


PRESENTED TO THE

,

.i^ivw< -2 tf y^ù,^c^-^te^JA > 4:Z.



V' \

9r^c





ONITEUR
UNIVERSEL.
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ANNÉE 1820.

A PARIS,

Chez Madame veuve Agasse^ Imprimeur -Libraire^

rue des Poitevins^ n 6.



AVIS ESSENTIEL.

MM. les Souscripteurs des Tables qui ont négligé de retirer quelques-unes des Tables Annuelles

publiées depuis i8i5, sont invités à les retirer prompteraent , sans quoi ils courtaient risque de ne

pouvoir se les procurer , ou de les payer un prix bien supérieur à celui de souscription

.

Il a déjà pain deux Livraisons des Tables .GiifiK.ALES du Moniteur : Histoire du Consulat çt de

i'Empire i i^" vendémiaire an 8 (22 septembre 1799) au 3i décembre 1814 > faisant suite aux premières

Tables, dites de Girardin, du nom de leur Éditeur.

Le prix de chaque Livraison est de 10 francs, et de 8 francs pour les Souscripteurs.

La Souscription sera fermée lorsque la troisième Livraison paraîtra , c'est-à-dire le 1 5 juin au plus tard.

On trouve au bureau du Moniteur les Tables antérieures , depuis l'origine du Journal jusqu'à la fin de

l'an 7.

La Collection entière ou séparée de toutes ces Tables est indispensable , non-seulement aux personnes

qui possèdent tout ou partie du Moniteur, suivant les différentes époques où leur Collection commence
j

mais elle est également utile à celles -qui, sans avoir aucune partie de cette Collection, veulent faire des

reclierches faciles
,
qui les dispensent d'y recourir si elles n'ont besoin que de simples renseignèmens , ou, dans

le cas contraire, qui leur indiquent la. date et la page du Moniteur qu'elles peuvent ensuite consulter dans

une bibliothèque publique ou particulière.



TABLE CHRONOLOGIQUE
ET ANALYTIOUE

Des- Lois, Ordonnances, DÉCLARATIONS, Édits, Décrets, Traités,
Pièces et Documens imponans insérés au Moniteur de l'année 1820, suivie d'une

JVoTiCE Chronologique des travaux de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés

des Département du Royaume de France.

N. B. Les Actes publics dont l'Auteur n'est pas indique', appartiennent au Gouvernement

ou à des Fonctionnaires français.

a4 septejnh.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

2g octobre.

î septemb.

3 (i3) nov.

l8l5.

Lettre du baron de May&ard , chef vendéen , com-
mandant de la garde nationale de l'an-ondissement

des Sables , indiquant les moyens co(?'rcitifs à em-
ployer pour éloigner des fonctions publiques les

personnes qui poui'raientêtre conlraires aux intérêts

du Roi ^

Ordonnance qui autorise l'établissement de la tontine

dite Association viagers eh rentes sur l'Etat

1816.

8 nofeinb. Proclamation du baron Maynard , cbef vendéen, à la

garde nationale royaliste

^
1S19.

âjuin. Lettre du président des Etats-Unis sur les ^migrans
d'Allemagne

%0juillet. Recès (Analyse du) des ministres d'AutrIclie , de
Russie et d'Angleterre , formant la commission ter-

ritoriale

Pb.oclamation et décret du président de la république

de Buenos-Ayres (Simon Bolivar), relatifs au gou-

vernement provisoire de la Nouvelle-Grenader . . .

Avis de la commission réunie à Milan, en exécution

de l'art. 57 du congrès de Vienne, du 9 juin i8i5,

sur les bons du Mont de Milan et les rescriplions de

la liquidation de la delte publique du ci-devaut

royaume d'Italie. . . -

Lettre du professeur de Wette à la mère de Sand ....

Ordonnance de l'empereur de Russie , roi de Pologne,

qui convoque les assemblées de la noblesse et des

communes, pour le renouvellement triennal des

nonces et des vaivodes , et la ibrmalion des listes

de candidats -

4 décemb. ORn^*^ qui confère le litre de baron à M. de Jultien

de Villeneuve ,-....

rj. Message du président des Etats-Unis au congrès, sur la

situation de la République et ses relations avec l'Es-

pagne

DÉCBETduroid'EspagnerelatifauxfauxorHresen vertu

desquels les troupes se sont mises en mouvement. .

16. Ordonnance portant réunion de la bibliothèque Ma-
zarine et de la bibliothèque de l'Institut

17. RÉSOLUTION du roi de Danemarck qui soumet à la cen-

sure tous les ouvrages n'ayant pas plus de vingt

feuilles d'impression

DÉCRET du congrès qui réunit les provinces de Vene-

zuela et de la Nouvelle-Grenade , sous le nom de

république de Columbia

Ordonnance de l'électeur de Hesse qui supprime, pour

trois ans, les services en nature pour la construc-

tion des ponts et chaussées

Ord<-o portant autorisation de la société anonyme dite

Compagnie d'assurances générales sur la vie des

hninnies

Ukase de l'empereur de Russie portant suppression de
l'impôt de guerre

24. Ordonnance qui déclare (ransmisslble , en faveur de

M. Frigard-Pelou l'aîné, le litre de baron de M. Le-
faucbeiyc des Aunois, son beau-père .

a5. Ord*^" du Roi relative aux bourses et aux portions

de bourses attribuées aux communes dans les collè-

ges royaux -,

zG. Ord'c qui confère le titre de baron au chevalier du
Tfil , ancien olïicier supérieur d'artillerie

ay. Message du rnî des Pays-Bas et projet de loi (adopté)
portant prorogation des coatnbulions de llî't) pen-

dant les Luit premiers mois de 1620

Année i8io.

570

570

277

49

34

97

37 décemb.

Idem.

Idem.

Idem.

3o.

^jminier.

5.

Idem.

Idem.

7-

9-

Idem

.

Idem.

8, 9 et 10

Idem.

Idem.

Idem

.

17-

19-

Idem.

20.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

18.9.

Ordre du jour par lequel le lieutenant-général comte
Partouneaux annonce son rappel au commandement
de la 10*^ division militaire

Ordonnance qui nomme aux divers emplois de prési-

dens, déjuges et de substituts du parquet dans diffé-

rens tribunaux

Ord<:'= qui nomme P. J. B. H. Vaillant avoué au tri-

bunal de Paris

Ord'^'^ qui nomme Froger des Cliêues notaire à Paris.

Ord*^*^ qui autorise l'administration des bospices de

Paris à faire construire un bâtiment destiné à re-

cevoir des pauvres vieillards et malades, en atten-

dant leur admission dans les hospices

Ordre du roi de Prusse qui prohibe les gazettes d'An-
gleterre et de France, écrites en langue allemande.

1820.

SÉANCE extraordinaire de l'Académie française

Ordonnance qui nomme l'avocat Laporte greffier en

chef de la Cour de cassation *

Ord'== qui nomme M. Alexandre de Laliaye , notaire

à Pans

Ord':» qui modifie l'art. i5 de celle du i=' avril 1818
,

relative à la formation des compagnies de discipline.

Avis du ministre de la guerre sur le désistement des

officiers en non-activilé ,

Lettre du Roi à l'archevêqne de Paris pour la célé-

bration de l'auniversatre du 2,1 janvier

Proclamation du général O'Donnell, commandant en
chef le camp de Gibraltar

Pastorale d^ l'évêque de Cadix aux babitans de son

diocèse

Proclamation du gouverneur de Cadix

Proclamation du général espagnol Freyre , comman-
dant en cbef l'armée expéditionnaire , à l'armée

réunie sous ses ordres à SéviUe

Proclamation du gouverneur de Cadix auxba«bilans.

Ordonnance portant révocation des commissions de

ceux des greffiers, notaires, avoués, huissiers et

commissaires priseurs qui , dans les deux mois

,

n'auront pas satisfait aux cautionnemens ou supplé-

mens de cautionnemens exigés par la loi des finan-

ces de 1 8 1 6

OuD^''^ qui fixe le régime administratif de l'impriaierie

royale

Ord'" qui nomme M. Gilbert-Arthur agent de change
près la bourse de Paris

Ord"^ qui nomme le baron Portalis chevalier de la

Légion-d'honneur

Ordre du roi de Prusse pour la réduction des dépenses

de l'Etat

Ordonnance qui nomme aux emplois déjuges, etc.
,

en divers tribunaux

Ord'^'^' portant fixation du nombre des avoués et des

huissiers près les tribunaux du ressort de la Cour
de Paris

Ajournemekt de la diète de la confédération gcrma-

""l"^'

Ordonnance du roi de Prusse qui prononce contre la

provocation à l'émjgratiou

Lettre du roi d'Espagne à sa bien-almée ville de ('a-

dix e

Ordonnance qui nomme le comte Siuiéon sons-secré-

laire d'Etat au ministère de la justice, cl le charge

du piirte-fcuiUe de ce déparlement, pendant l'ab-

seuee du garde des sceaux

276

8r

146

100

et i5i

146

ibid.

io5



TABLE CHRONOLOGIQUE

"^janeier.

26.

29-

Idem.

2/fV

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

14.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem

.

i5.

17 et 18

18.

20.

Idem.

Idem

.

Idem.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1820.

OaDoXNiNCz qui nomme conseiller d'Elat le maître

des requêtes Pichon

Ord" qui place tous les officiers - généraux dans

le cadre de l'état-raajor général, fixe leur traite-

ment de disponibilité et détermine les proportions

dans lesquelles les promotions pourront avoir lieu

à l'avenir ,
'

, ,

.

Ordre du jour du gouverneur provisoire de Cadix qui

ordonne le désarmement des hahitans et probibe

toute réunion au-delà de trois personnes

Proclamations du général en clief Freyre aux soldats

insurgés et aux habitans de Cadix

Ordonnance portant nomination aux préfectures de

l'Aisne et de la Corse

Ord*^*^ portant nomination aux préfectures du Gard,
de l'Isère et du Doubs

Ord"^'' qui nomme conseiller d'Etat le baron Coslaz.

.

Oad== (Extrait d'une) du roi de Prusse sur l'ad-

ministration de la dette publique

Ord"^'= portant approbation des statuts de la société

anonvme formée à Strasbourg sons le nom de So-
ciété d'assurance mutuelle contre tincendie dans le

département du Bas-Rhin

0Rn<^"= qui prescrit la stricte exécution du règlement

relaiif aux voitures publiques, ety ajoute plusieurs

mesures de police

Ord<:' qui autorise la publication de la bulle portant

translation de M. de Quelen , ancien évêque de Sa-

mosate , à l'arcbevcché de Trasanople i^in parli-

èu.y) , et institution canonique de cet archevêque,
en qualité de coadjuleur, avec future succession au

siège archiépiscopal de Paris

Ord"^*^ qui accorde une pension au conseiller d'Etat ho-
noraire Begouen

Circulaire du minislie de l'intérieur sur les défriche-

mcns, desséchemens, canaux d'irrigation et de na-
vigation, routes

,
ponts, mines et carrières. . ,

Ordonnance qui déclare compris dans l'amnistie les

faits imputés au baron Gilly , et réintègre ce géné-
ral dans tous ses droits, titres, grades et hon-
neurs .

Ord*^'' portant institution du tribunal de Limoges et

nominaiion de conseillers et de juges à plusieurs

Cours et Tribunaux

Ord*''' pnrtani autorisation d'une société anonyme sous

le nom de Compagnie royale d'assurances mari-
times

Ord'h portant dissolution de la société anonyme for-

mée en 1816, sous le nom de Cojnpagnie royale

d'assurances maritimes , et contenant règlement sur

la liquidation de celle société

Ord*^*^ portant autorisation d'une société anonyme sous

le nom de Compagnie royale d'assurances surla vie.

Ord'^« portant autorisation d'une société anonyme sous
le nom de Compagnie royale ^assurances contre
l'incendie

Ord" portant dissolution de la Compagnie d'assu-

rances maritimes contre les risques de la guerre .. .

Ord^"^ annuhint un arrêté du préfet de la Vienne
,
qui

avait ordonné la réorganisation des gardes champê-
tres du département

Circulaire du ministre de l'intérieur sur l'assassinat

du duc de Berry. — Suppl. au n" 86

Adresse de la Chamljre des Pairs au Roi, à l'occasion

de la mort du duc de Berry

Adresse de la Chambre des Députés au Roi , à l'occa-

sion de la mort du duc de Berry.

Ordonnance qui traduit devantlaCour des Pairs L. P.

Louvel, prévenu du crime d'assassinat sur la per-

sonne du duc de Berry

Acte de décès de S. A. R. le duc de Berry, fils de
France, elc i

Proposition d'accusation, par le député Clausel de
Coussergues , contre le ministre de Cazes , comme
coupable de trahison

Ordonnance qui nomme maître des requêtes MM.
Boursaint et Rosman

Ord'° qui nomme maître des requêtes M. de Cliazel-

les
,
préfet du Morbihan

Ord''' qui nomme le duc de Richelieu ministre se-
crétaire d'Etat, président du conseil des ministres. .

Ord'<^ qui élève le comte de Cazes à la dignité fie

duc

Ord'i' qui nomme le duc de Cazes ambassadeur de
France en Angleterre

Ord« qui accepte la démission du comte de Cazes et

le nomme ministre d'Etat et membre du conseil-
' P'ivé

Ord'« qui nomme maître des requêtes le haron
d'Hausse, préfet de l'Jsèie

117

'9'

ibid.

203

129

'19

192

ibid.

179

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

200

4

:83

ibid.

ibid.

igj

224

232

21 I

ibid.

ibid.

Z^Jenrier.

Idem.

Idem.

Idem.

23.

Idem.

26.

Idem-,

Idem.

7-

Idem.

Idem.

10.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

i3.

14.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1820.

' OBDoNîfAKCE qui nomme le baron Mounier ditecleur-

général de l'administration départementale de la

police ,

Ord*^^ qui nomme le comte Portails sous-secrétaire

d'Etat au département de la justice

Ord" qui nomme le comte Siméon ministre secrétaire

d'Etat au département de l'intérieur

Ord" portant approbation de l'acte de ratification des

statuts de la Compagnie d'assurances mutuelles con-
tre rincendie dans le département du Rhône

Ord'" portant nomination de magistrats en divers

tribunaux

Ord" portant approbation des changemens faits aux
statuts de la Compagnie commerciale d'assura/ices.

Ord""*^ qui nomme le baron Capelle secrétaire-géné-

ral du département de l'intérieur, et directeur de
l'administration des hospices et établissemenç de
bienfaisance :

Vraie date de l'ordonnance du i3 relative à la Compa-
gnie commerciale d'assurances

Ordonnance du grand- duc de Meklembourg pour
l'abolilion de la servitude personnelle dans ses

Etals

Ord":" qui accorde un dernier délai aux agens de
change et courtiers pour fournir le caulîouuemeut
et le supplément exigés par la loi du 28 avril 1816.

Ord":" qui règle, conformément au tableau y annexé

,

la réparliiion , entre les départemens, des 40)Ooo
hommes à lever ^ur la classe de 1819.

Ord'« du roi. d'Espagne qui appelle les autorités et

tous les individus à faire connaître au conseil d'Etat

leurs vues sur les changemens qu'exigent les lois

fondamentales de l'Etat

Ord'^'^ du Roi qui nomme l'évêque de Sarnt-Flour à

l'évêché de Bayonne

Ord^'^ qui nomme à l'évêché de Dijon l'évêque nommé
d'Aire

OBD'^e qui nomme à l'évêché de Saint-Flour l'évêque

d'Orthosia, évêque déjà nommé de Belley

DÉCRET du roi d'Espagne qui convoque les Cortès. .

.

DÉCRET du roi d'Espagne , rappelant tous les Espa-
gnols qui se trouvent hors du royaume pour cause
d'opinions politiques

DÉCRET du roi d'Espagne portant nomination d'une
junle temporaire qui remplira

,
jusqu'à leur réunion,

les fonctions attribuées aux Cortès par la constitution.

DÉCRET du roi d'Espagne qui supprime le tribunal de
l'inqnisiiion et ordonne l'élargissement des person-
nes détenues dans les prisons pour opinions politi-

ques et religieuses

DÉCRET du roi d'Espagne qui nomme à l'emploi de
chef politique de la province de Madrid

DÉCRET du roi d'Espagne qui ordonne de procéder
sur-le-champ à l'élection des alcades et des autorités

constitutionnelles '

Ordonnance qui nomme mailre des requêtes en ser-

vice extraordinaire M. de Villiers du Terrage

,

préfet du Gard

Ordi^s qui nomme directeur des travaux de Paris , le

conseiller d'Elat baron Hély d'Oissel

Proclamation du roi d'Espagne à la nation

DÉCRET du roi d'EspagnerelalIfàlallberté delapresse.

Décret du roi d'Espagne portant rétablissement des

deux ministères, l'un pour la péninsule , l'autre pour
les alTaires d'oulre-mer

Ordonnance qui autorise la fondalion d'une bourse
entière et de deux bourses trois quarts votées par la

ville d'Auxerre dans le collège de Louis-le -Grand à

Paris

Proclamation de la junte provisoire de l'Espagne sur

le rétablissement de la liberté de la presse

DÉCRET du roi d'Espagne qui rétablit les juntes de cen-
sure existant. en 1814, pour la liberté individuelle

et la liberté de la presse :

Loi relative à la libération des acquéreurs de domai-
nes nationaux, des concessionnaires, et des enga-
gistes et échangistes

Lettre du Roi aux èvêques pour la célébration d'un
service solennel à la mémoire du duc de Berry. . .

.

Proclamation de l'infant d'Espagne D. Carlos à l'ar-

mée nalionale

Décret du roi d'Espagne qui ordonne le rétablisse-
ment provisoire de tous les tribunaux constitution-
nels

Décret du roi d'Espagne qui ordonne à tous les habi-
tans du royaume de prêter le serment à la constitu-
tion

DÉCRET du roi de Poringal portant approbation dn rè-
glement pour l'admission des colonies étrangères
dans le royaume du Brésil

2l5

ibid.

ibid.

JDQ

270

3oi

325

ibid,

ibid.

ibid.

357

556

363

ibid.

ibid.

307

325

363

ibid.

4l5

363

347

537

389

'599

ibid.

1118

Ordosnanch



ET ANALYTIQUE DU MONITEUR.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

17 mars.

Idem.

Idem,

10.

24.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

25.

Idem.

Idem.

26.

27.

Idem.

Idem.

28.

29.

Idem.

3l.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Mars.

Idem.

it' a en/.

Idt-m.

Idem.

Ordonxance du roi d'Espagne qui approuve les moyens
proposés par la junte pour l'élection des députés aux

Corlès

DÉCRET du roi d'Espagne tendant à éviter les doutes

qui pourraient s'élever au sujet des élections

DÉCRET du roi d'Espagne qui ordonne la célébration

de l'annirersaire de la publication de la constitu-

tion politique de la'monarcbie

Proclamation de la junte provisoire aux peuples de

l'Espagne

Manifeste de l'empereur de Russie qui dissout le ma-
riage du grand-duc Constantin et de la princesse de

Saxe-Cobourg-Saalfeld.

Ordonnance portant convocation des collèges électo-

toraux des départemens de la Charenle-Inferieufe

,

de l'Isère , de la Seine-Inférieure et de Vaucluse
,

pour compléter leurs députations

Ord'" portant nomination de magistrats en divers

tribunaux

Manifeste de la junte provisoire d'Espagne (Extrait

du)

Instructions (Extrait des) du roi d'Espagne pour les

élections, dans la péninsule et îles adjacentes, des

députés des Certes pour les années 1820 et 1821 . . .

Instructions ( Extrait des ) du roi d'Espagne pour

les élections des députés des provinces d'outre-mer

pour les Cortès ordinaires de 1820 et 1821

DÉCHET du roi d'Espagne portant convocation des Cer-

tes pour le 9 juillet

DÉCRET du roi d'Espagne qui réhabilite les condamnés
et rétablit dans leurs honneurs et emplois les ac-

cusés compris dans les procédures intentées pour

faits politiques

DÉCRET du roi d'Espagne qui licencie l'armée de Galice.

Rapport du ministre des cultes et de l'instruction pu-
blique, et ukase de l'empereur de Russie qui expulse .

définitivem^ent les Jésuites

Loi qui suspend la liberté individuelle

"DÉCRET du roi d'Espagne qui affecte divers revenus et

domaines au paiement de la dette publique

DÉCHET du roi d'Espagne qui autorise la délivrance de

congés dans l'armée

Ahrêté du ministre de l'intérieur conternant les

courses de chevaux

Ordonnance de police relative aux fêtes de Longchamp.

Ord^*^ portant nomination d'un membre de la commis-

sion de surveillance de la caisse d'amortissement et

de celle des dépôts et consignations

Ord'=^ qui nomme M. Goiset à l'emploi d'agent de

change à Paris

Okd='= portant autorisation d'une caisse d'épargnes et

de prévovance pour le département de la Seine-

Inferieure . . .
'.

Rapport du ministre de l'intérieur au Roi et conces-

sion de médailles aux propriétaires qui se sont dis-

tingués par leur zèle pour l'éducation des chevaux.

Loi relative à la liberté de la presse , et spécialement

aux journaux et écrits périodiques

Ordonnance portant règlement sur l'inspection des

troupes de toutes armes et du matériel de l'artille-

rie et du génie, et création de comités spéciaux et

consullalifs pour chaque arme

Ord'^*' qui suppnme les emplois de maréchal-de-

camp commandant les écoles d'artillerie de Lafère,

Auxonne , Valence et Rennes

Ord»" qui détermine le nombre des inspecteurs-géné-

raux du corps de la gendarmerie

Ord^" qui détermine que les officiers-généraux et su-

périeurs feront partie du conseil de révision pour le

recrutement dans chaque département

DÉCRET du roi d'Espagne portant nomination d'un nou-

veau conseil d'Etat

DÉCRET du roi d'Espagne portant acceptation de la dé-

mission du premier secrétaire d'Etat; nomination

de son successeur et promotion à divers emplois di-

plomatiques

DÉCRET du roi d'Espagne portant acceplalioa de la

démission du ministre de la guerre et nomination
de son successeur

DÉCRET du roi d'Espagne portant nomination à l'em-

plfji de secrétaire d'Etat pour le gouvernement
d'outre- mer

Ordonnance portant établissement de la censure sur

les journaux et écrits périodiques

Ord*^" portant nominatiou do censeurs

Ohd'= portant nomination de la commission de sur-

veillance de la censure ;

Rectification d'erreurs et omissions dans la publica-

tion de l'ordonnance relative 'à la nomination des

censeurs

ibid.

"

ibid.

421

63 1

069

439

.

45i

452

ibid.

ibid.

457

458

547

479

ibid.

5o8

458

495

ibid.

421

535

541

ibid.

547

399

435

437

439

3 afril.

4-

5.

Idem.

Idem.

Idem.

6.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

]5.

16.

Idem.

Idem.

19-

Idem.

Idem.

Idem.

Idem

.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1820.

Ordonnance portant nomination à la préfecture de
la Cote-dOr

Circulaire du président du conseil des ministres sur

l'exécution des lois d'exception

OiRDONNANCE por tant nomma tion de censeurs

Ord'^ qui nomme le maréchal Moncey , duc de Coué-
gliano, gouverneur de la g" division militaire. . . .

Ord'^*' qui autorise l'admission dans le corps delà gen-
darmerie, des militaires en activité , âgés de 25 ans

et ayant quatre aus de service

Ord*^^ portant nomination aux emplois de maréohal-
de-camp commandant les écoles d'artillerie de Tou-
louse et de Douay

Ord'« de police qui augmente le prix du pain à

Pans

Ord*^^ qui nomme le gouverneur définitif de la Banque
de France

Compte rendu de la situation de la caisse d'amovlisse-

ment et de la caisse des dépôts et consignations, à

l'époque du i'^"' avril

Ordonn.^nce qui proroge le délai accordé à divers

fonctionnaires pour verser les caulionnemens et

supplémens de cautionnemens exigés d'eux parla
loi des finances de 1816

Ohd*^*^ portant nomination des présidens et vice-prési-

dens des collèges électoraux des quatre départemens

convoqués pour compléter leur députation

Ord'^'^ portant nomi^ttrîion de conseillers à brevet

près le conseil général des manufactures

Ord*^"^ portant approbation des statuts de la Compa-
gnie d'assurances mutuelles contre l'incendie dans

le département du Loiret

Ord'= portant approbation des statuts de la Société

d'assurances muluelles contre l'incendie dans les dé-

partemens du Calvados , de l'Orne et de la Manche.

DÉCRET du roi d'Espagne qui ordonne que lès juridic-

tions seigneuriales soient définitivement incorpo-

rées à la nation, et tous les privilèges abolis

Ordonnance portant une nouvelle nomination à la

préfecture de la Côte-d'Or

Ordi^" portant nomination à la vice-présidence de la

6" section du collège électoral de la Seine-Infé-

rieure

Proclamation du roi d'Espagne aux Espagnols d'ou-

Ire-raer ,

.

Rapport du ministre de la guerre au Roi, sur le re-

crutement de l'armée

Lettre de neuf députés signataires d'j prospectus

d'une souscription pour le soulagement des per-

sonnes qui seraient arrêtées en vertu de la loi sus-

peusive de la liberté individuelle , au procureur-gé-

néral près la Cour de Paris, sur les poursuites

exercées contre leurs co-signataires non députés. .

.

Proclamation du roi d'Espagne pour témoigner sa

satisfaction de la joie avec laquelle les provinces

ont reçu le décret relatif à la convocation des

Cortès

Réponse du procureur-général près la Cour de Pans à

la lettre de neuf députés

Ordonnance. portant nomination aux préfeclures de la

Meurthe et de la Charente

Ordco portant organisation des subdivisions militaires

,

et nominalion au commandement de ces subdi-

visions

Ordi:» portant nomination au commandement de la 12»

division militaire

Ord"= portant nominatiou des inspecteurs-généraux

des différentes armes pour l'année 1820

Ord'^" portant nomination des inspecteurs-généraux

du corps de la gendarmerie

Ord'" portant nomination aux comités d'artillerie et

du u-èuie , à l'inspection générale de ces deux armes,

à la direction du dépôt central d'artillerie et à celle

du dépôt des fortifications

Décret du roi d'Espagne portant suppression de tout

impôt sur les livres et gravures

Rapport adressé au ministre de la mariné par le capi-

taine de frégate Freycinet ;

DÉCRET du roi d'Espagne qui permet aux Espagnols

ri'fogiés eu France de rentrer sur le territoire espa-

gnol- •

Lettre de l'empereur d'Autriche qui confie à l'archi-

duc Louis la direction de toutes les affaires de

l'Etat, et le nomme pour le représenter pendant son

voyage en Bohême

Publication du maire de Trévoux
,
promellaut une gra-

tification à ceux qui livreront l'un des deux frères

Bachet'ille, olliciers de l'ex-garde

Ordonn.^nce portant norainalionà la sous-préfeclure

de Senior

440

457

445

45i

465

479

469

507

529

579

525

529

5i5

579

5i5

553

535

536

ibid.

541

ibid.

657

1073

601

."lO.)

553

Année 1820.



TABLE CHRONOLOGIQUE

25 avril.

Idem.

29-

Afril.

Idem.

Idem.

25.

3o.

1'^juin.

29.

i"^ juillet.

Idem.

Idem.

5.

Idem.

4-

5.

6. ,
^

Idem.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1820.

Orbosnance qui autorise la Compagnie d'assurances

o-éaéiales de Bordeau.'c à garantir les risques d'in-

cendie

OrC^i^ du Roi qui autoi-ise la Société anonyme formée

à Bordeaux sous le nom de Compagnie d'assurances

contre l'incendie

Ord'« du Rot qui autorise la nouvelle Société anonj'me

formée à Bordeaux sous le nom de Compagnie d'as-

surances maritimes de Bordeau.i

Oed'î» du Roi qui dissout la Compagnie d'assurances

maritimes de Bordeaux , approuvée par ordonnance

du 22 juillet 1818

OBn»" du Roi autorisant MM. Bailleul et Darrn à

ouvrir un établissement sous le nom à\4gence géné-

rale de placemens sur lesfonds publics

DÉCRET du roi d'Espagne qui ordonne que les corps

municipaux des villes s'occuperont eux-mêmes de

détruire tous les signes du vasselage

DÉCRET du roi d'Espagne qui réintègre dans leurs pla-

ces tous les employés publics destitués depuis 1814

sans motif légal

DÉCRET du roi d'Espagne relatif aux ecclésiastiques. .

DÉCRET du roi d'Espagne qui défend de cumuler divers

traitemens ni pensions

Note du ministère de Russie au ministre d'Espagne

,

relative à la révolution qui a fait changer la consti-

tution de ce royaume

Loi relative à divers supplémens de crédit sur l'exer-

cice i8i8

DÉCRET du roi d'Espagne relatif aux créances de l'Etat.

Ordonnance portant autorisation de la Société ano-

nyme formée à Douay sous le nom de Société du
canal de la Sensée

.Obd'^'^ du Roi portant autorisation de la Compagnie
anonyme constituée sous le nom de Compagnie
d'assurances mutuelles contre l'incendie , pour les

départemens de l'Aisne , de la Marne et de l'Aube .

.

Ord=» du Roi portant autorisation de la Compagnie
d'assurances générales sur la vie des hommes. .....

Obd"^» du Roi qui nomme le marquis de'Boisgelin aux
fonctions d'aide-major-général de la garde nationale

de Paris

Arrêté du roi des Pays-Bas relatif à l'extradition des

déserteurs prussiens

Ordonnance du préfet de police concernant les attrou-

pemens

Rapport du ministre de l'intérieur au Roi , relatif aux
médailles à accorder aux agriculteurs qui se sont le

plus distingués.

Proclamation des préfets de la Seine et de police aux
liabitaus de Paris

Arrêté de la commission d'instruction publique qui

exclut des cours auxquels ils appartecoient , divers

étudiaus pour avoir pris part aux rassemblemens
qui ont troublé la capitale. .

Ordonnance dii Roi qui nomme MM. Hémard et Go-
bet juges d'instruction provisoire près le tribunal

de première instance de Paris
,

Ord'" du Roi augmentant le nombre des juges d'ins-

truction près le tribunal de première instance de
l'aris

Ukase de l'empereur de Russie qui reconnaît divers

agcns diplomatiques de puissances étrangères

Ordonnance du Roi relative au monument à élever à
la mémoire du duc dC' Berry

Loi relative aux élechons

Ordonnance du Roi portant nomination d'arcbe-
vêques

RÈGLEMENT de la commission d'instruction publique
sur le concours pour l'admission à l'Ecole normale.

Ordonnance du Roi fixant la retraite du marquis de
Nettancourt, lieutenant-général

Ord*^*' du Roi qui nomme M. Raimond-Delaitre pré--
fet de l'Eure

Ordcc du Roi qui nomme le comte de Goyon préfet

de Seine et Marne

Loi -sur ia Banque

Ordonnance du Roi concernant les Facultés de droit

et de médecine

Loi relative ii la Légion-d'bonneur

Ordonnance du Roi qui nomme M. de Villèle à l'évè-

cbé de Soissons

Loi relative à l'achèvement de la Bourse de Paris ....

Ordonnance du Roi portant autorisation de la Société

d'assurances mutuelles sur la vie des hommes

Ord" du Roi portant autorisation de la Société for-

mée sous le nom de Caisse hypothécaire

Ord*^^ du Roi qui nomme des maîtres des requêtes ec
service extraordinaire *

.569

601

707

601

585

60 1

657

1109

647

811

753

817

ihid.

Ii65

793

817

971

ihid.

1143

980

io55

1043

1076

965

ibid.

ibid.

ibid.

ioi5

1075

1019

1033

ibid.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

\% juillet.

10.

i5.

Idem.

16.

Ide?n.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

20.

Idem.

Idem.

Idem.

23.

24.

Idem.

25.

26.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

1020.

DÉCRET du roi de Naples qui défend cîe s'introduire à

main armée dans les Etats voisins, ni de se mêler en

aucune manière de leurs affaires

Publication dans le grand-duché de Bade de la sup-

pression des impôts résultant des anciens rapports

de servitude personnelle

Ordonnance du Roi portant diverses promotions dans

la Légion-d'houneur

DÉCRET du roi de Naples, chargeant deux juntes de
l'examen des litres des officiers-généraux et des of-

ficiers inférienK

Ordonnance du Roi arrêtant le tableau des conseillers

d'Elat et maîtres des requêtes en service ordin.Tire

.

Obd<^'^ du Roi qui nomme con.seillers d'Etat honoraires

MM. Royer-Collard et Camille-Jordan

Ord'" du Roi qui attache à divers comités des maî-

tres des requêtes eu service extraordinaire

Ord'" du Roi qui permet d'attacher aux comités du

conseil d'Etat des maîtres des requêtes en ser.vice

extraordinaire

Ord"" du Roi portant autorisation des articles supplé-

mentaires aux statuts de la Compagnie d'assurances

mutuelles contre l'incendie dans le département du

Haut-Rhin

Proclamation du roi de Naples relative à l'accep-

tation de la nouvelle constitution

Loi relative à la fixatioii du budget des dépenses de

1820.. . . .'

Ordonnance du Roi portant nomination de préfets. . .

Ord":" du Roi qui nomme le baron Maurice officier

de la Légion-d'honneur

Ord" du Roi qui nomme M. Feutrier maître des re-

quêtes en service ordinaire

Ord'!'! du Roi qui nomme le comte de Germiny che-

valier de la Légion-d'honneur , et maître des re-

quêtes en service extra-ordinaire

Ord'^« du Roi portant autorisation de la Société d'assu-

rances mutuelles contre l'incendie , formée dans la

ville de Metz

Proclamation du sénat de Pologne relative à l'érec-

tion du monument en l'honneur de Kosciuszko. . .

.

Ordonnance du Roi relative à la formation des con-

seils ée discipline des gardes à pied ordinaires du

corps :

Ord='= du Roi qui autorise les secrétaires des Acadé-
mies française et des inscriptions et belle.s-lettres

à accepter le legs de 24,000 fr. fait parle comte de

Volney , à l'effet de provoquer l'étude philosophi-

que des langues

Décret du roi de Naples portant création d'une com-
mission pour la sûreté publique de la ville de Naples.

Proclamation de., la junte de Naples relative aux

troubles de la Sicile

DÉCRET du roi de Naples, portant que tous les olliciers

et soldats qui ont été décorés de la médaille d'or de

l'ordreroyal militaire de S'.-Georges de la réunion,

sont nommés de droit chev.aliers du même Ordre. . .

DÉCRET de l'empereur de Russie qui convoque la diète

du royaume de Pologne pour le i5 septembre. . . .

Proclamation du roi de Naples aux communes et aux

collèges électoraux des Deu.x-Siciles

Arrêté de la commission d'instruction publlqno rela-

tif au concours pour l'admission à l'Ecole normale.

Ordonnance du Roi qui porte à sept le nombre des

membres de la commission de l'instruction pu-

blique

Okd'!" du Roi portant nomination de quatre membres

de la commission de l'instruction publique

Loi relative à la fixation du budget des recettes de 1820.

Loi relative à un traité avec le dey d'Alger

DÉCRET du roi de Naples qui accorde une amnistie gé-

nérale à tous les déserteurs de l'armée de terre et

de mer

Note confidentielle dr- la cour d'Autriche aux minis-

tres de« cours d'Allemagne , relative aux affaires

de Naples

Ordonn.ance cV.i Roi qui accorde une prime sur les

cotons des '.leux Amériques

Ord'^'- du 'loi relative au droit de tonnage apercevoir

sur les navires américains

Ord';« du Roi relative aux allocations supplémentai-

res de solde et d'indemnité de logement accordées à

titre de suppljiuent de Paris

Ord'^'' du Roi (pu fixe à 40,000 fr. le traitement an-

nuel des niaréchau.K de France sans fonctions

Décret du roi de Naples relatif à la liberté de la

P''^"e

Lettre de la junte provisoire établie à Palerme, aux
municipalités de Sicile

i.5i

et II 59;



ET ANALYTIQUE DU MONITEUR. vl;

DATES.

2X1juillet.

01.

Idem.

Idem.

1": août.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

6.

9-

Idem.

Idem.

Idem.

II.

14.

16.

Idem.

'7-

Idem.

i3.

Idem.

Idem

Idem.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1820.

Ordossance du Roi qui accorde nn nouveau délai

d'une année aux officiers ministériels du département

de la Corse, pour verser les cautionnemens et sup-

pléniens de cautionnemens exigés par la loi du a8
avril 1816

DÉCRET du roi de Naples qui abroge l'action pénale

portée contre tous les prévenus de délits correc-

tionnels et de police

DÉCRET du roi de Naples qui abolit les conseils provin-

ciaux et de district

DÉCRET du roi de Naples portant nomination des mem-
l)res de la junte protectrice de la liberté de la presse

pour la province de Naples

Rapport au Roi concernant l'administration départe-

mentale et municipale

Ordonnance du Rot qui rétablit les secrétaires-géné-

raux de préfecture

Ord<^« du Roi relative au droit d'entrée du lioublon.

.

Ord'^'î du Roi qui nomme M. Boulard maire du ii^^

arrondissement de Paris

Ord"> du Roi cpii nomme M. de Bellisle pïéfet du
département de la Charente-inférieure

Ord'^'^ du Roi qui nomme m. Labrouste administrateur

des cautionnemens

Ord'^'^ du Roi qui nomme M. Lemonnier administra

teur des monnaies

Ord':» du Roi qui prescrit l'insertion au Bulletin des

lois de toutes les ordonnances de concessions de

pensions

Ord'^'^ du Roi qui établit un cours d'arabe vulgaire à

l'Ecole sj)éciale des langues orientales vivantes. . .

.

DÉCRET du roi d'Espagne contenant la révocation de

tous les décrets concernant l'instruction publique

depuis 1814, et diverses dispositions relatives aux
dilîérens cours de droit

Ordre du cabinet du roi de Prusse concernant l'orga-

nisation du système d'imposition

Ordonnance du Roi qui règle la répartition des cen-

times des fonds de non-valeurs mis à la disposition

du ministre des finances par la loi du 25juillet 1820.

Ord*^"^ du.Roi qui détermine, d'une manière uniforme

et invariable, les règles d'admission des officiers

des armées de terre et de mer dans l'ordre royal et

militaire de Saint-Louis

DÉCRET du roi de Naples qui fixe les formes de la pro-

cédure pour les Cours en matière de juridiction ec-

clésiastique

Convention entre S. M. T. C. et S.. M. le roi de Sar-

daigne pour l'extradition réciproque des déserteurs.

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui charge une junte

extraordinaire de faire une enquête sur la conduite
des généraux Naselli et Church

DÉCRET du roi de Naples qui défend de présenter des

pétitions signées de plus de trois personnes. .'.....

Rapport du ministre de l'intérieur au Roi sur la na-
vigation intérieure de la France

Ordonnance du Roi portant diverses promotions dans
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis

DÉCRET du roi d'Espagne qui accorde un induit géné-
ral aux détenus de la péninsule et d'outre-mer, sauf

les exceptions ordinaires

DÉCRET du roi d'Espagne portant suppression des Jé-
suites dans tonte la monarchie espagnole

Ordonnance du Roi- qui convoque la Chambre des

Pairs en Cour judiciaire pour connaître du com-
plot du 19 aoiit

Ord™ du Roi qui confère le titre de baron à M. de
ftliollis , ancien préfet

Ord'^'î du Roi qui nomme M. Bluget de 'Val-de-Nuit

préfet du département de la Charente

Ord*^*-" du Roi portant autorisation d'une Compagnie
d'assurances mutuelles contre fincendie dans le dé-

partement de la Loire-Inféricure

Proclamation du haut-commissaire des îles Ioniennes
relative au blocus des côtes appartenant à l'Empire
Ottoman, depuis Messolongi jusqu'à Alvona inclusi-

vement

Ordonnance du Bni qui nomme M. Hcrman sous-
préfet de l'arrondissement de Brest (Finistère).. .

.

Onn"' du Roi qui dis<:out la garde nationale de Brest.

OnD"' du Roi qui nomme chevalier de la Légion-
d'hoiincur le docteur Reguault , médecin en chef
adjoint de l'hôpital militaire de la garde

Proclamation des chefs de l'armée d'(Jpporto ( Porlu-
l«gal)auxsoklal3,pour la convocation des Cortès. .

OnDOXrJANcE du gouverneur de Venise qui déclare
coupable» de haute-trahison les personnes qui s'as-

socient aux Carbonaris

Loi relative à l'exportalioû des tissus de laine.

II 40

iiSg

1169

Md.

1241

ibid.

1 107

iii5

Md.

1119

ibid.

1 143

1234

1217

1193

ii8i

i2o5

1243

1270

12l3

i335

1237

l323

ii65

1225

1193

ibid.

1196

12G7

DATES.

39 août.

Août.

5 septemb.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1207

I203

5.

6.

Idem.

Idem.

10.

Idem.

'7-

24.

27.

-9-

Idem.

3o.

Idem

.

Idem.

Septembre.

Proclamation publiée à Lisbonne parle gouvernement

portugais contre la révolte d'Opporto.

Ordonnance du Roi qui arrête provisoirement les cir-

conscriptions des collèges électoraux 4'^rrondisse-

ment

DÉCISION du conseil d'Etat (sections réunies) qui re-

jette l'opposition des divers théâtres àl'établissement

du Gymnase dramatique. . .'

Ordonnance du Roi portant autorisation de la Société

d'assurances mutuelles contre l'incendie dans le dé-

partement du Cher r. . .

Ordch du JVoi portant autorisation de la Société d'as-

surances mutuelles contre l'incendie pour les machi-

nes et mécaniques des manufactures dans les dépar-

temens de la Seine-Inférieure et de l'Eui-e

Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets en

leur transmettant l'ordonnance du Roi qui déter-

mine provisoirement la circonscription des collèges

électoraux d'arrondissement

DÉCRET du roi d'Espagne relatif à la vente des biens

destinés à l'extinction de la datte publique

DÉCRET du roi de Naples qui appelle à faire partie de

l'armée active tous ceux qui ont servi depuis 1806

dans une armée quelconque et qui ne sont pas âgés

de plus de 40 ans

Ordonnance du Roi relative à la publication des lis-

tes électorales pour la composition des collèges dé-

partementaux

' Ord';"' du Roi qui fixe provisoirement la circonscrip-

tion des collèges électoraux d'arrondissement dans

le département des Basses-Pyrénées

Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets, en

leur transmettant l'ordonnante royale relative à la

publication des listes électorales

Ordonnance du Roi portant nomination à diverses

sous-préfectures

Ord" du Roi portant nomination de secrétaires-gé-

néraux de préfecture;

Ord'^" du Roi portant autorisation de la délibération

de la Compagnie d'assurances générales sur la vie

des hommes, qui établit un nouveau tableau pour la

règle des assurances diiï'érèes

DÉCRET du roi d'Espagne concernant l'importation et

l'exportation des grains '

Circulaire du directoire suisse qui communique aux

cantons la réponse du roi d'Espagne aux sollicita-

tions qui lui avaient été adressées en faveur des ré-

gimens capitules au service de cette puissance. . .

.

DÉCRET du roi de Naples contenant l'approbation d'un

nouveau règlement sur l'imprimerie

DÉCRET du roi de Naples portant diverses nominations

dans le corps diplomatique ;

DÉCRET du roi de Naples qui étend les avantages ac-

cordés précédemment aux militaires qui avaient fait

des campagnes ou reçu de blessures au service de

S. M. , aux soldats qui , ayant servi depuis les dix

dernières années , se trouvent dans la même po-
sition

Manifeste de la junte suprême de Palerme

Ordonnance du Roi qui fixe provisoirement la cir-

conscription des collèges électorau.K d'arrondisse-

ment du département de la Loire

Ord"^» du Roi relative au produit de la réserve des ac-

tions de la Banque de France

Proclamation du gouvernement provisoire de Por-

l"g='l

DÉCRET de l'empereur d'Autriche qui défend jusqu'à

nouvel ordre l'exportation des armes de toute es-

pèce

Ordonmance du Roi qui met en activité 20,000 hom-
mes sur la classe de 1818

Ord'^*' du Roi concernant la réception et la ]")ulilica-

tion des bulles données à Rome aux évêques de

Bourges et de Soissons etàl'archevêque de Toulouse.

DÉCRET du roi de Naples qui ordonne que la collec-

tion des lois et décrets du royaume sera continuée

sans interruption , à partir du point oii elle se trou-

vait avant l'élablissement du régime constitutionnel.

Ordonnance du Roi portant nomination de conseillers

de préfectuie dans plusieurs départemens

Acte de naissance de S. A. R. le duc de Bordeaux. .

.

DÉCRET du roi d'Espagne qui proroge la session des

('ortès

Ordonnance du Roi portant diverses promotions

dans l'ordre du Saint-Esprit

Ord''' du Rot portant nomination des secrétaires-géné-

raux de préfecture de plusieurs départemens

Ord""" du -Roi portant nomination à diverses sous-

préfectures

DÉCRET du roi do Naples relatif à l'organisation de hi

force publique

1267
et 126Q

.245,

.42a
bis.

1285

I2.Î9

i3oi

1229

Ï2G3

ibid.

loBg

1273

1 ,139

i587

iSOo

1376

i3ao

jjg

1 359

i325

1392

1529

1359

ibid.

1347
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4-

Idem

.

Id^m.

Idem

.

Idem,

Idem.

5.

6.

7-

II.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

12.

I4.

Idem.

Idem.

20.

Idem.

20.

Idem.

Idem.

Idem.

1820.

officielle du minislèie des affaires étrangères de

Naples , euvoyée au nom' du roi des Deux-Siciles ù

toutes les Cours de l'Europe

Ordonnance du Roi qui met à la disposîlion d'une

commission nommée par le préfet de la Seine, une

somme de 3o,00O fr. prise sur le domaine de la Cou-

ronne pour servir à acquitter les dettes contractées

envers le bureau des nourrices par des pères et

pières de la ville de Fans

Obd": du Roi qui nomme M. Laine président de

la commission rcjale d'instruction publique

Ord*^*= du Roi accordant amnistie à tous les ofliciers

et soldats de marine en état de désertion

Obd*^'' du Roi portant nomination au.\ fonctions de

conseillers de préfecture dans plusieurs départe-

mens

DÉCRET da roi d'Espagne concernant l'aliénation des

renies de l'Etat'

Ordoskance du Roi qui règle l'ordre des études de

la Faculté de droit'de l'Académie de Paris et con-

tient des dispositions sur les autres Facultés

Obd== du Roi additionnelle à celle du 21 octobre 1818,

relative aux primes d'encouragement pour la pêcbe
de la morue

Loi du grand-ducbé de Bade sur la responsabilité des

ministres 1

Ordonnance du Roi accordant remise pleine et en-

tière des peines de discipline prononcées jusqu'à ce

jour par des jugemens , non encore exécutés, des

conseils de discipline de la garde nationale de Paris

et des autres lieux du royaume

Ord" du Roi relative aubaptême du duc de Bordeaux.

Ord'» du Roi relative à la convocation des collèges

électoraux de départemens et d'arrondissemens. . .

Ord"^*^ du P^oi qui établit une administration générale

des forêts , sous les ordres du ministre des liuances.

Ord'' du Roi qui nomme MM. Cbauvet, Marcotte et

Raison , aux fonctions d'administrateurs des forêts,

et le sieur Dutlieille secrétaire-général de la même
administration

Ord"^= du Roi qui confère le titre de comte à M. le ba-

ron Barairon , directeur-général de l'enregistrement

et des domaines

Ord'^'^ du Roi qui accorde amnistie à tous soiis-ofli-

ciers et soldats de l'armée de terre en état de dé-

sertion ,

Ord'^'î du Roi relative aux jeunes soldats faisant par-
tie des contingens mis en activité qui se sont muti-

lés volontairement pour se soustraire au service mi-
litaire

Ord':>' du Roi relative au mode de mutation des ma-
gistals'<lans les Cours et Tribunaux

Ord"^*^ du Roi portant nomination de plusieurs sous-

préfets et secrétaires-généraux de préfecture

Ord'^' du Rôi portant nomination des présidens et

vicc-présidens des collèges électoraux de départe-

mens et d'arrondissemens

Ord^° du Roi portant autorisation de l'Association

d'assurances mutuelles contre fincendie pour le dé-
parlement de l'Aisne

DÉCRET de la junte suprême de Portugal, relatif à la

navigation étrangère

Rescbit du roi de Suède qui autorise la fondation d'une
nouvelle ville dans la partie méridionale de l'île

d'Oeland

RÉsoiuTioN de la diète germanique relative à des ré-
clamations de la ville libre de Brème contre le

grand-duc d'Oldemboug pour k navigation du
Weser

i343

1047

1080

1559

1392

i4o3

1473
et 1477

1359

i363

1075

i383

Proclamation de M. Boyer, président de la républi-
que d'Haïti , au peuple et à l'armée de l'artibonite

et du nord

Ordonnance du Roi qui nomme M. Gérard de Rayne-
val sous-setrétaire d'Etat au département des affai-

res étrangères

DÉCHET du roi de Naples qui abolit la peine des ba-
guettes pour les militaires -....;

Proclamation du président de la répuljlic[ue d'Haï li.

Ordonnance du Roi accordant amnistie pour les dé-
lits loresliers commis autérieurement au2gsej)lem-
bre 1 820

Rescbit du roi de Suède relatif à la formation du jury.

Ordonnance du Roi relative à l'importation des grains

des pays de production . .

Ord''= du Roi relative à l'organisation de l'arme de
l'infanterie

Ord"= du Roi portant nomination de plusieurs prési-

dens et vice-présidens de collèges électoraux

DÉCRET de la junte suprême de Portugal concernant la

dette publique

i387

1419

1403

1614

"79'

1443

1469

1597

i533

1666

i4o3

i5i7

1427

1497

1431

1455

1473

i525
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

26.

Idem.

27.

Idem.

Idem.
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29.

Octobre.

i^^ noveirib

Idem.

Idem.

Idem..

Idem.

Idem.

Idem.

10.

14.

16.

'7-

1820.

Ordonnance du Roi portant autorisation delà Société

anonvme sous le nom de Compagnie des mines de

Jèr de Saint-Etienne ( Loire ). , ^

Proclamation du Roi à l'occasion de l'ouverture des

collèges électorau,x

Ordonnance du Roi qui rend aux officiers, sous-offi-

ciers et soldats de la garde royale, les privilèges ac-
cordés par l'ordonnance du 2 aoîit j8l8

DÉCRET du roi d'Espagne contenant la suppression de

tous les couvens des Ordres religieux

Ordonnance du Roi qui nomme le comte de Blacas

premier gentillioinme de la Chambre ^

.

Obd''<^ du Roi qui nomme M. Gigault de la Salle

greffier en chef de la Cour des comptes.

Ord*^" du Roi qui accorde, à compter du i"^^' janvier

1821, une augmentation de traiiement de 200 fr.

par an aux sous-aides des hôpitaux militaires

Ord^^*^ du Roi qui nomme le duc d'Avarny et le mar-
quis de Boisgelin, premiers chambellans, maîtres de

sa garde-robe

Ord*^*^ du Roi portant autorisation de la Société ano-

nyme sous le nom de Compagnie des mines dejer
de Saint-Etienne ( Loire )

Obd" du Roi relative à la formation, au chef-lieu de

chaque département , d'un dépôt de recrutement.

.

DÉCRET du roi de Naples concernant la vente des pro-

priétés de l'Etat, pour remplir le déficit

Ordonnance du Roi qui prescrit que le fond de l'habit

d'uniforme de tous les règimens d'infanterie sera

bleu de Roi

Ord'^s du Roi portant création d'un certain nombre
de gentilshommes honoraires de la chambre

Obd*^*^ du Roi portant diverses promotions dans sa

maison civile

Ord<:'^ du Roi portant nomination de quatre gentils-

hommes honoraires de sa chambre

Obd=" du Roi concernant le service de la gendarmerie

royale

DÉCRET de la junte suprême de Portugal qui accorde

une amnistie aux déserteurs

Ordonnance du Roi relative à l'oi-gauisation civile de

sa maison .

.

Ord^g du Roi qui nomme le lient"'.-général marquis de

Lauriston ministre secrétaire d'Etat de sa maison.

.

Ord'^*' du Roi relative à l'organisation du conseil royal

de l'instruction publique

Ord" du Roi portant règlement des entrées dans son

palais

Ord'ïiî du Roi qui nomme le comte de Pradel ministre

d'Etat

Circulaire du ministre des finances contenant des dis-

positions sur la résidence obligée des percepteurs

dans l'uue des communes qui composent leur per-

ception

Ord^» du Pioi qui assimile le bureau des douanes de

Wisseinbourg à ceux désignés par l'ordonnance du

3 mars l8t5, pour la sortie des ouvrages d'or et

d'argent

Ord':'= du Roi qui prescrit aux régies et admi-

nistrations de finances un nouveau mode de comp-
tabilité, à partir du l'r janvier 1821

Ord'» du Roi qui élève la ville de Cambray au rang

des bonnes villes du royaume

Ord»" du Roi portant nomination d'adjoiuts au maire

dé Bordeaux

DÉCRET du roi de Naples relatif aux récompenses ac-

cordées au commandant et à plusieurs officiers de

l'armée de Sicile . . •

Ordre du jour de l'empereur de Russie à son armée
,

relativement à la révolte du régiment de la garde

Semenovv •

Ordonnance du Roi qui nomme le vicomte Florimon

d'Audill'ret directeur des droits d'octroi et d'entrée à

Paris

DÉCISION de la junte suprême de censure d'Espagne sur

l'écrit du Père général des Capucins

Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets, re-

lative aux pièces à produire pour les députés nou-

vellement élus

Manifeste de la junte du gouvernement de Portugal

aux habitans de Lisbonne

Lettre du prince vicaire-général du royaume de Na-

ples iuX députés du Parlement

Décret de la junte de Portugal qui nomme une com-

mission m lU taire chargée de proposer tous les plans

et mesures nécessaires pour l'organisation et le ser-

vice de l'armée ..,.,.

Décret de l'empereur d'Autriche qui défend l'expor-

tation des chevaux dans tous les pays italiens et dans

tous les ports de mer de la monarchie

Ordonkancs
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NOTICE CHRONOLOGIQUE

SÉANCES.

]»20.

6 7iturs,

23.

24.

25.

i3 avril.

2g.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc

Rapport de la commission d'examen du projet de loi

relatif à la libération des acquéreurs de domaines

nationaux , des engagistes et des échangistes

Compte rendu de la situation de la caisse d'amortisse-

ment

Réclamation du duc de Fitz-James sur un fait con-

testé, relatif aux moyens à la disposition du préfet

de police de Paris

DiscDssiON du projet de \o\ sur la libération des actjué-

reurs de domaines nationaux, des engagistes et des

échangistes

Adoption de ce projet

Eloge du feu maréchal Serrurier

DÉVELOPPEMENT de la proposition relative aux voies

d'exécution sur les meubles des débiteurs. — Suppl.

£2U 72° 86
DÉCLARATION du comte d'Argout sur la réclamation

faite à la dernière séance par le duc de Fitz-James.

DÉBATS à ce sujet

Rapport de la commission des pétitions

Ordre du jour sur une pétition ayant pour objet de
demander la mise en accusation du duc de Cazes .

.

Discours de M. deLall3^ à ce sujet

Nomination d'une grande députation pour assister

aux funérailles du duc de Berry

Présentation du projet de loi tendant à suspendre la

liberté individuelle ,

Renouvellement des bureaux et du comité des péti-

tions '

Nomination des présidens et secrétaires

Présentation du projet de loi tendant à suspendre la

liberté individuelle

Exposé des motifs

Texte du projet amendé
Renouvellement des bureaux et du comité des péti-

tions

Eloge du feu pair comte de Grefïulhe

Nomination d'une commission pour l'examen du pro-
jet de loi tendant à suspendre la, liberté indivi-

duelle

Rapport de la commission d'examen de ce projet

de loi

Proposition tendant à autoriser les étrangers , proprié-

taires en France , à constituer en majorât , indépen-
damment de toute concession honorifique , les pro-
priétés foncières disponibles entre les mains de leurs

possesseurs

Nomination d'une commission pour l'examen d'une
proposition relative aux saisies-exécutions

Discussion du projet de loi relatif à la liberté indivi-

duelle

Suite de la discussion de ce projet

Suite de la discussion. — Suppl. au n° 86

Continuation de la discussion.— Suppl. au n" 8S. .

.

Adoption de ce projet. — Suppl. au n° 87

Proposition tendant à rendre réellement oiBciel le

bulletin des séances de la Chambre
Proposition tendant à proroger le shrsis accordé aux

colons de Saint-Domingue
Rapport du comité des pétitions

Présentation de deux projets de loi sur les comptes
de i8i8 (supplément des crédit et règlement du
budget )

Exposé des motifs

Proposition tendant à provoquer une loi qui soumette
à de nouvelles règles l'exercice de la contrainte par
corps en matière de commerce

Autre proposition tendant à provoquer une loi qui
autorise ia formation en majorais , sans titres honori-
fiques , des propriétés héréditairement disponibles
dans les mains de leurs successeurs

Renouvellement des bureaux et du comité des pé-
titions

Nomination d'une commission pour l'examen de deux
projets de loi relatifs : le premier à divers supplémens
de crédit sur le budget de 1818, le second au rè-
glement définitif de ce budget

Communication d'une ordonnance du Roi relative à la

tutèle des enfans du duc de Berry
Communication de lettres-patentes portant institution

de pairie héréditaire pour seize pairs , et déclara-
tion de pairie personnelle pour cinq autres

Nomination de commissions pour l'examen de deux
propositions tendant à introduire quelques adou-
cissemens dans l'exercice de la contrainte par
corps appliquée aux dettes commerciales, et à auto-
riser la formation de majorats indépendans de toutes
concessions de titres honorifiques

DÉSIGNATION d'une grande députation chargée de com-
plimenter le Roi à l'occasion du 3 mai, jour anniver-
saire de la rentrée de S. M

Rapport de deux projets de loi relatifs à divers sup-
plémens de crédit sur le budget de 1818, et au rè-
glement définitif du même budget

Présentation d'un projet de loi relatif à la répartition
de la réserve appartenant aux actionnaires de la

Banque de France

282, 322

,322

3oi,35;

Soi, 352
3oi,35:

3oi,35;

et 363

3i3
357

3i3, 337
et 358
3i3,358
3i3

ibid. 358

347

bid. 358

347

ibid.

35 1

352

347

353, 370

353, 370

364, 389

364, 3go

364, 390

376
' 395

383 et 1

390 et 5

391 et7

487, 5/i2

487, 542

487, 542

53o, 569
53o

ibid. 575

53o, 577

53o

570

591

ibid.

88, 622

88, 622
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SÉANCES ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

1820.

6 mai.

25.

29.

3i.

ZJuin.

26.

27.

28.

1^'^ juillet.

4-

6.

14.

Discussion et adoption du projet de loi relatif à divers

supplémens de crédit sur le budget de 1818

Développement de la proposition d'un pair, tendant au

renouvellement du sursis accordé aux colons de

Saint-Domingue «

Nomination des commissions chargées de l'examen du

projet de loi relatif à la réserve de la Banque de

France , et de la proposition tendant au renouvelle-

ment du sursis accordé anx colons de Saint-Domingue.

Présentation d'un projet de loi sur les douanes

Rapport sur le projet de loi relatif au règlement dé-

finitif du budget de 1 8 1 8

Rapport sur le projet de loi relatif à la répartition de

la réserve appartenant aux actionnaires de la

Banque de France
Adoption

Rapport de la commission chargée de l'examen du

projet de loi sur les douanes

Discussion et adoption de ce projet de loi

Procès de Louvel
Interrogatoire
Audition des témoins

Suite des débats

Discours du procureur-général

Défense de l'accusé par M. Bonnet,.

Discours de Louvel
Clôture des débats

Arrêt de condamnation

Présentation du projet de loi relatif au.x élections.

.

Eloge de M. de Volney par le comte Daru

Nomination d'une commission pour l'examen du pro-

jet de loi relatif aux élections

Rapport de la proposition relative au renouvellement

du sursis accordé aux colons de Saint-Domingue.

.

Discussion et adoption de la proposition relative au

renouvellement du sursis accordé aux colons de

Saint-Domingue

Rapport de la commission chargée de l'examen du pro-

jet de loi relatif aux élections

Discussion de ce projet de loi

Suite de la discussion

Discussion relative à la rédaction du procès-verbal

du refus fait par la commission de censure d'in-

sérer dans les journaux l'opinion d'un pair (M. le

comte de Seguler). — Ordre du jour adopté

Suite de la discussion sur le projetrelatifaux élections .

.

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Fin de la discussion du projet de loi relatif aux
élections. — Son adoption

Présentation d'un projet de loi relatif à la Légion-
d'honneur

Renouvellement des bureaux

Présentation d'un projet de loi relatif à la formation

du budget des dépenses de 1820
Discussion et adoption du projet de loi relatif à la Lé-

gion-d'honneur '.
. A

Présentation d'un projet de loi relatif à la Corse. .

.

Présentation d'un projet de loi relatif à l'achève-

ment de la Bourse de Paris

Nomination d'une commission pour le projet relatif

au budget des dépenses de 1 820
Rapport sur les questions relatives à la contrainte

par corps contre un pair

Discussion et adoption du projet de loi relatif à l'achè-

vement de la Bourse de Paris

Nomination d'une commission pour le projet de loi re-

latif à la Corse

Proposition faite par un pair d'un nouveau mode d'ap-

pel nominal

Discussion sur les questions relatives à la contrainte

par corps contre un pair

Rapport de la commission sur le projet de loi relatif

au budget des dépenses de 1820

Suite de la discussion sur les questions relatives à la

contrainte par corps contre un pair

Présentation du projet de loi relatif à la fixation du

budget des recettes de 1820

Suite de la discussion relative à la contrainte par corps

contre un pair

Présentation du projet relatif à un traité avec Alger.

Suite de la discussion sur la proposition relative à la

contrainte par corps contre un pair

Adoption de cette proposition , . . .

.

Nomination d'une commission pour l'examen du pro-

jet relatif aux dépenses de 1820

Rapport sur le projet de loi relatif à la Corse

Discussion du projet relatif au budget des dépenses.



DES TRAVAUX DES CHAMBRES.

i830.

ij juillet.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Discnssios et adoplionda projet de loirclalifri lafixa-

tioa des dépenses de 1 820

NoMiN.^Tios d'une commission pour le projet reUtit à

un trail(î avec Aker

ig septemh.

igdécemb.

Discussion et rejet du projet relatif à la Corse

Rapport sur le projet de loi relatif à un traité avec

Alger

Rapport sur le projet de loi relatif iiax voies et moyens.

Eloge (les feus comtes Colaud et Skée

DisCDSsioiM et adoption du projet relatif à un traité

avec Alfrer .-

Discussion et adoption du projet de loi relatifà la fixa-

tion du budget des recettes

CoMMUNiCATioM à la Cuambre de lettres portant ins-

titution de titres de pairie

Présentation de la proclamation du Roi portant clô-

ture de la session de l8ig

SÉPARATION de la Cliamljre

Arrêt qui déclare qu'il n'y a pas heu à poursuivre

contre le capitaine Cochet

SESSION DE 1820.

Ouverture de la session.—Procès-verhal de la séance

royale '

édaction

1 du R.01.

Formation du bureau provisoire

Formation du bureau définitif

NosiiNATiON dune commission chargée d(

d'an projet d'adresse en réponse au disi

Organisation des bureaux ,

.

Requête présentée parle duc de Valmy, tendant à éta-

blir son droit d'hérédité à la pairie

Nomination de la commission chargée de yérifier ses

titres

Proposition d'un pair, ayant pour objet de supplier le

Roi de proposer une loi relative à la compétence de
la Chambre des Pairs pour connaître des crimes d'at-

tentat contre la vie ou la personne de S. M. ou d'un

membre de la famille royale

Discussion sur la question de savoir s'ily alieu à s'oc-

cuper de cette proposition

Décision

Présentation de l'adresse au Roi en réponse au dis-

cours de S. M

( La suite à l't

1819.

3o décemb.

1820.

^janifier.

1821.)

CHAMBRE DES DEPUTES.
SUITE DE LA SESSION DE 181O.

Rapport de M. Levoyer d'Argenson au nom de la com-
mission des pétitions

Observation du ministre des affaires étrangères sur le

procès-verbal de la dernière séance

Repense de 51]M. Cliauvelin et Demarçay
Rapport de la commission des pétitions

Présentation d'un projet de loi relatif aux acquéreurs
de domaines nationaux et aux engagistes et échan-
gistes

Texte de ce projet

Organisation des bureaux

Rapport de la commission des pétitions

Autre rapport sur les pétitions relatives au maintien
de la Charte et de la loi des élections

Présentation d'un projet de loi contenant quelques
modifications au tarif des douanes

Discussion sur les pétitions relatives au maintien de la

Charte , etc i

Rapport à la Chambre sur cent trente-neuf pé-
titions, revêtues de dix-neuf mille signatures,
tendant au maintien de la Chaîte et de la loi des
élections

-9-

Discussion

décision

Suite de la discussion sur les pétitions relatives

maintien de la Charte et de la loi des éle
tions

DÉCISION

N0.111SATI0.V d'une grande dépulation pour assister le

21 janvier au service anniversaire du Roi Louis XVI,
à SaInt-DenI» .^

Rapport de la commission des pétitions

Présentation du projet de loi qui fixe les dépenses de
riîlal pour 1820

Texte de ce projet

Présentation du biid;^et de la recette. . . .

Texte du projet de loi

Rapport de la coinaiissioii des pétitions.
Autre rapport

lOJO
et 10.37

io5o
et 1007
lOJO

et 10J7

1043
et io65

lOifÔ

et 1064

1048,
iotj8

et lofia

1048
et iob'8

104b
et lotig

10G8

1004
ibid.

iboa
et ib'75

1660
ibid.

ibid.

ibid.

1669^
et 1690
ibid.

ibid.

1694

iGqi

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc

18

ibid.

19

ibid.

et suiv.

58

'it suiv.

ibid.

ibid.

65etCG
ibid.

87)

84

!)'

y-

1 17

118

ibtd.

1B20.

^féiTie Ra^crt de M. Laêroix-Frainville, au nom de la com-
mission chargée de l'examen du projet de loi con-
cernant les décomptes debieus nationaux, les enga-
gistes et les échangistes

Rapport de la commission des pétitions

Organisation des nouveaux bureaux

Rapport de la commission des pétitions

DiscDssiON du projet de loi relatif aux acquéreurs de
biens nationaux

,

stcs et échau-

Rapport de la commission des pétitions

S011E de la discussion du projet de loi relatif aux ac-
quéreurs de biens nationaux, aux engagistes et aux
échaii'ristes

Rapport de la commission des pétitions

Suite de la discussion du projet de loi relatif au.x do-
maines nationaux (engagistes et échangistes)

DÉ3ATS sur le mode de vérification de l'appel no-

Adoption du projet de loi

Réclamation sur le procès-verbal d'hier. — Viv^e dis-

cussi'.ni à ce sujet

Suite de la discussion de la partie du projet de loi re-

lative aux engagistes et échangistes

Adoption du projet général

Proposition d'un acte d'accusatiou coftlxe le duc de
Cazes , comme complice de l'assassinat du duc de
Berry.

Message du président du conseil des ministres, annon-
çant l'attentat consommé sur la personne du duc
de Beiry

Proposition d'une adresse au Ror sur cet événe-
ment

Adoption de cette proposition

Nomination d'une commission de rédaction

Adoption de l'adresse

Nomination d'une députalion pour présenter cette

adresse au Roi

RÉCLAMATION et décision de la Chambre sur la rédac-

tion du procès- veihal de la veille
,
portant que la

proposition du député Clausel de Coussergues avait

été repoussée par un mouvement violent d'impro-

bation

Présentation d'un projet de loi portant organisation

nouvelle des collèges électoraux

DiscouJ^s du président du conseil des ministres

Exposé des motifs

Texte du projet.

Tableau de répartition des députés entre les départe-

mcns et les arrondissemeus , et delà composition des

collèges électoraux de département

Présentation d'un ]iro]et de loi tendant à susnendre

la jouissance de la liberté individuelle

Exposé des motifs

Texte du projet de loi.

Nomination d'une grande dépulation pour aller rendre

les pieu.x et derniers devoirs au duc do Berry, . . .

Abandon de la propo.sition d'accusation l'aile par le

dépulé Clausel de Coussergues contre le duc de
Cazes , . .

RÉCLAMATION contrc une omission au procès-verb;il de

la dernière séance , de la réponse faite à l'accusaiirn

portée par le d'pulé ('lausel de Coussergqes coiilre

i'ex-ministre de Cjzcs

Discussion et décision sur cette réclamation

Présentation du projet de loi relatif aux journaux et

écrits périodiques

Texte du projet amendé par la Chambre des Pairs. . .

Rapport de la commission des pétitions

Rapport à la Chambre des Députés sur quatre cent

quaranle-deu.x pétitions , revêtues de cinquante-

trois mille cinq cent quarante signatures , tendant

au inainlien intégral de la Charte et de la loi des

élections

Discussion ce à sujet

DÉCISION

Suite de la discussion des pétitions

Rapport de la commission des pétitions

Rapport de la commission d'examen du projet de lui

sur la liberté individuelle

DÉCLARATION du lapporicur sur le défaut d'éclaircls-

semens que le ministère n'a pas fournis à la conunis-

sinn

Longue discussion à ce sujet

RÉORGANISATION dcs huieaux

Compte rendu de la situation de la caisse d'ainorti.,se-

inerit

Rapport de la commission des pétitions

DÉVELOPPEMENT de dpux propositions tciuhiui à

introduire un nouveau mode de coiislalcr les
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

23.

DiscDssiOK du projet de loi rektif à la suspension de la

liberté individuelle

Rapport de la commission des pétitions

Reprise de la discussion du projet de loi tendant à sus-

pendre la liberté individuelle

Rapport de la commission des pétitions

Suite de la discussion du projet de loi concernant lu li-

berté individuelle

Discussion sur l'époque à laquelle on s'occupera de la

proposition relative au recensement des votes

Rapport de la commission des pétitions

NosnNATio.v d'une commission pour l'examen d'une

proposition tendant à introduire un nouveau mode
de recensement des votes

SoiTE de la discussion du projet de loi relalit à la

liberté individuelle

Rapport de la commission des «pétitions

RÉSDMÉ de la discussion générale du projet de loi ten-

dant à suspendre la liberté individuelle

Discussion des articles et ameudemens

Rapport de la commission des pétitions

Tirage au sort de la grande députation qui doit as-

sister aux obsèques du duc de Berry
Nomination des membres qui la composent.
Reprise de la discussion des articles et des ameude-

mens du projet de loi tendant à suspendre la liberté

individuelle ,

Expulsion des journalistes de l'intérieur de la

salle ,

Discussion

Rapport de la commission des pétitions

Discussion sur l'expulsion des journalistes et sur la

préférence accordée au Moniteur.
Reprise de la discussion du projet de loi tendant à la

suspension de la liberté individuelle

Discussion des pétitions sur le maintien de la Charte.

.

Rapport de la coiumission des pétitions

Suite de la discussion des articles et des amendemens
du projet de loi tendant à suspendre la liberté

individuelle

Adoption du projet _

Rapport de la commission des pétitions

Déclaration du général Foy sur le sens de son discours

à la lin de la séance du i3 .

Rapport de la commission d'examen du projet de loi

sur les journaux

Développement d'une proposition relative au droit de'

pétition i

Discussion

Prise en considération

Rapport de la commission des pétitions

Rapport de la même commission
Nomination des candidats à la commission de surveil-

lance de la caisse d'amortissement

Rapport de la commission d'examen du projet de
loi relatif aux comptes de finances pour 1817
et 1818

Rapport de la commission des pétitions

Rapport de la commission d'examen du projet de loi

relatif au règlement détinitif des budgets antérieurs
à l'exercice 18 ig

Rapport de la commission des pétitions

Rapport sirla partie du projet de loi relatif aux comp-
tes de finances concernant la liquidation des dépen-
ses occasionnées pour l'appovisionnemeut de Paris
et de diverses contrées de la France

Rapport de la commission' d'examen de la proposition
tendant à assurer la régularité dans les scrutins ....

Deuxième partie du rapport de la commission d'exa-
men du projet de loi relatif au règlement définitif

des comptes des budgets antérieurs a i8>Q .

Discussion du projet de loi relatif aux jouruauxet écrits

périodiques

Rapport de la commission des pétitions

Suite de la discussion

Rapport de la commission des pétitions

Suite de la disci

220,
284, 285

290

'f>id. 2<)I

294, 2()5

et 296

299

ibid.

,

5ooà3o4
3oo

53 1

004

ibid.

et suiv.

Sog, 016
et suiç.

3 10, 333

3to
bid. 3 1

1

3i2,3i5
et suip.

332

3i6
ibid.

ibid.

et suiv.

323, 334
323

537

328

329

ibid.,

33o, 333
Jt suit)

344

338

ibid.

343

345

ibid.

347
-349
35o
36o

35o

ibid.

36i

424
et suiv.

36i

ibid.

ibid.

429
et SUIV.

365
et SUIV.

406

070
et suiv.

376
et suiv.

406

379
et sitiv.

383

1820.

25 mari

39.

AN.\LYSE des projets, discussions, etc.

Rapport do la commission des pétition^

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Rapport de la commission des pétitions.

Rapport de la même commission
RÉSUMÉ du rapporteur du projet de loi relatif aux jour-

naux
Discussion des articles et des amendemens
Discussion dé l'amendement tendant à restreindre la

censure , etc. , au temps de la session actuelle

Rejet de cet amendement
Rapport de la commission des pétitions

Rapport de la même commission
Suite de la discussion du projet de loi relatif à la cen-

sure des journaux

Amendement tendant à ce que la censure ne s'oit pas

exercée sur les écrits qui ne paraîtront pas plus d'une
fois par mois

Développement et discussion de cet amendement. . .

.

SoN'iejet

DÉVELOPPEMENT , discussion et rejet d'un amendement
tendant à limiter i'eilet de la loi sur la censure au
moment de la convocation des collèges électoraux. .

Adoption des articles

Suite de la discussion de la loi relative à la liberté de

la presse

Rapport de la commission des pétitions

Suite de la discussion ifi. projet-de loi relatif aux jour-
naux , etc ,

DÉVELOPPEMENT, dlscusslou et rpjet d'un amendement
tendant à ce qu'aucun journal ne puisse prendre un
titre officiel

Discussion de l'article qui exige l'autorisation du Roi
pour faire paraître les journaux

Adoption de cette disposition

DÉVELOPPEMENT, discusssion et rejet d'un amendement
tendant à restituer aux journalistes soumis à la cen-
sure les cautlonnemens qu'ils ont fournis

DÉVELOPPEMENT, dlscussion et rejet d'un amendement
tendant à soumettre à la censure les brocbures de
cinq feuilles et au-dessous

DÉVELOPPEMENT d'uu autre amendement tendant à
exempter de la censure les comptes rendus des
séances des Cbambres

Adoption de la censure. , . .-

DÉVELOPPEMENT et rejet de quatre amendemens ten-
dant à ce que la censure ne soit point applicable

,

1° aux nouvelles textuellement traduites des feuilles

étrangères; 2° aux citations ayant pour but d'éclai-

rer le public sur des machinations qui appelleraieul

l'ennemi sur le territoire français; 3° à celles qui dé
voileraient une atteinte portée à la liberté des cons-
ciences; 4" à celles qui tendraient à déjouer toute

violence contre les acquéreurs de biens nationaux.

.

DÉVELOPPEMENT et rejet d'uu amendement tendant à
donner à une personne inculpée d'un crime ou d'un
délit dans un journal , la faculté de faire insérer ses

réponses dans lé même journal, sans l'autorisation

du censeur

DÉVELOPPEMENT et Tcjct d'un amendement tendant à

rendre les minlslres -responsables des arijcips inju-

rieux pour les particuliers, insérés dans les jour-
naux soumis à la censure

DÉVELOPPEMENT et rcjct d'un amendement lenJuut à in-

terdire aux censeurs la suppression de ce qui con-
cerne l'examen des questions politiqi:os

Rapport de la commission des péllti'uis

Suite de la discussion du projet de loi sur la liberté de
la presse

Discus.sioN de l'article relatif aux gravures, etc

Rapport de la,commisslon des pétitions

Rapport de la même commission

Reprise de la discussion du projet de loi sur la censure

des journaux

DÉVELOPPEMENT, dlscussionct rejet d'un amendement
tendant à introduire dans le texte de la loi les règles

de la censure établies par le ministère dans Vexposé
des mnt[fs '

DÉVELOPPEMENT et rejet d'un amendement tendant à

autoriser des poursuites en dommages-intérêts con-
tre le censeur qui aurait gardé plus de vingt-quatre

heures le manuscrit soumis à son examen
Discussion de l'article contenant les dispositions pé-

nales contre la publication dans les journaux, /etc.

d'articles non approuvés par la censure.

Rapport de la commission des pétitions

Rapport de la même commission

Rapport de la môme commission
Discussion de la proposition relative au contrôle des

votes dans la Chambre des Députés
Son rejet ,

Rappopt de la commission des pétitions

Ouverture de la discussion du projet de loi relatif aux
comptes arriérés des exercices antérieurs à 1819. .

.
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5 ,wril. Rapport de la commission des pétitions

Rapport de la même commission
,

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux

comptes arriérés ante'rieurs à 1819

Suite de la discussion de la loi sur les dépenses

Rapport de la commission des pétitions

Rapport de la même commission ^ ,

Ravp; RT sur la péiition des condamn.'s de Grenoble en

1816, tendant à obtenir la mise en jugement dçs

principaux fonctionnaires de l'Isère, et sur une pé-

tition du lieutenant-général Donadieu qui demande
aussi des juges pour la même aH'aive

Suite de la discussion du projet de loi sur les comptes
aiTiérés

RÉSUMÉ de la discussion du projet de loi relatif au rè-

glement définitif des budgets antérieurs à 1819. . . .

Rapport delà commission des pétitions

CoxTiNOATiox de la discussion du projet de loi relatif

aux comptes arriérés ^

Suite de la discussion sur ces comptes

Rapport de la commission des pétitions

Rapport de la commission d'examen du projet de loi

relalif aux douanes

Continuation de la discussion du règlement définitif

des comptes arriérés

Suite de la discussion du projet de loi sur le règlement

de ces comptes

Débats sur la question de savoir si les Chambres
ont le droit constitutionnel de' proposer des dé-

penses

Rapport de la commission des pétitions

Suite de la discussion du projet de loi sur les comptes

arriérés

Adoption de l'ensemble de la loi

Renouvellement des bureaux et de la commission des

pétitions

Ouverture de la discussion du projet de loi sur les

annullations de crédit

Rapport de la commission des pétitions

Suite de la discussion du projet de loi sur les annulla-

tions de crédit

Rapport de la commission des pétitions

Rapport de la même commission
Continuation de la discussion du projet de loi relatif

aux aunullatious de crédit

Vues générales présentées par le général Foy sur le sys-

tème de la reddition des comptes , et améliorations

dont il lui parait suseeptiljle

Amendemens du même tendant à ce qu'il ne puisse être

fait aucun acbat d'immeubles au compte du Gou-
vernement qu'en vertu d'une loi , et à ce que les

comptes rendus soient divisés par chapitre compre-

nant les dépenses et services prévus , les dépenses et

services imprévus

RÉPOKSE du commissaire du Roi au discours du général

Foy
Rapport de la commission des pétitions

Rapport de la même commission

Rapport de la même commission

Rapport de la même commission

Suite de la discussion de l'amendement à la loi sur

les comptes , tendant à la production des traités pour

les emprunts et à l'impression de la liste des sous-

cripteurs

Rejet de l'amendement

Discussion et adoption de l'arrêté des recettes de 1818.

Rapport de la commission des pétitions

Présentation d'un nouveau projet de loi sur l'organi-

sation des collèges électoraux

Exposé des motifs

Texte du projet

DÉBATS sur la question de savoir si la prérogative royale

s'étend jusqu'à retirer un projet de loi soumis à la

discussion des Chambres.'

Refus de la parole à l'orateur qui veut développer sou

opinion sur cet objet

Adoptio.s , dans le tumulte, de l'article de la loi sur

les comptes relatifs aux crédits ouverts sur les an-

nées 1818 etantérieures

DÉBATS sur le refus fait de la parole à un orateur sur le

retrait du projet de loi

Suspension de la séance

Sa reprise

Discussion sur l'impression et la disti'ibution du pi-ojft

de loi présenté

DÉCISION de la Chambre à ce sujet

Suite de la discussion de la loi sur les comptes
Amendement tendant à ce que les ministres ne puissent

excéder lus divisions de crédit ni s'en écarter

Ajournement
Amendement tendant à ce que , dé.sormais , les ih—

mandes en ratilicatioa de jugemens autorisés par de
simples ordonnances forment les premiers articles

du projet de loi sur les comptes
Discussion et rejet de cet amcudemeut
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ANALYSE DES PROUETS, DISCUSSIOA'S, etc

Amendement (e'ndant à ce que les dépenses exécutées
ainsi qu'elles avaient été prévues, et celles que les

ministres auraient ellectuées autrement qu'elles n'a-

vaient étéprévues, soient distinguées dans les états

mis sous les yeux de la Chambre
Rejet de cet amendement.
Développement

, discussion et rejet d'un amendement
tendant à ce q\ie les ministres joignent aux comptes
de deniers l'état des approvisicnnemens exlstans
dans les magasins de l'Etat

DÉVELOPPEMENT
, discussion et rejet d'un amendement

lendiuit à ce que les comptes de l'emploi et les cré-
dits ouverts pour l'exercice courant soient clos au
I"' seplembte de l'année suivante, et à ce que les

comptes soient constamment présentés au commen-
cement de la session

Développement
, discussion et rejet de l'amendement

tendant i porter dans les comptes annuels de Huan-
ces le produit des amendes et conîiscalions

Rapport de la commission des pétitions

Discussion sur une pétition contre la vente des forêts

de Chambord
DÉVELOPPEMENT, discussion et rejet de la proposition

tendant à faire rembourser par la ville de Paris les

sommes qu'elle doit à l'Etat

Tevt--; du rapport de la commission d'examen du pro-
jet de loi sur les douanes

Rapport de la commission des pétitions , .

.

Discussion d'une pétition tendant à obtenir le rapport
des lois d'exception

Développement d'une autre pétition du chasseur Thil-
let, enaclivité dans la légion duRhône, qui réclame
une pension en remplacement d'une donation de
6000 fr. de rente, récompense d'une action écla-

tante .'

Rapport de la commission des pétitions

Autre rapport

Texte d'un discours

Discussion sur les dettes de Paris

Nomination de diverses commissions pour l'examen
,

1° du nouveau projet de loi sur les élections; 2° de
la proposition relative aux pélilious; 3° de celles sur

l'organisation du jury
;
4° de celle relative à l'entre-

tien , curement et réparation des fossés des routes

roj'ales

Rapport de la commission des pétillons

Développement d'une proposition tendant à admettre
les journalisles daus les couloirs de la salle

Discussion du projet de loi sur les douanes

Rapport de la commission des pétitions

Présentation d'un projet de loi tendant à faire payer
intégralement, à titre de secours, le traitement
des .?/m^/ej' membres de la Légion-d'honneui'

Exposé des motifs.^

Texte du projet

Suite de la discussion sur les douanes

Rapport de la commission des pétitions

Longs débats siii-la péliiion d'un conseiller de la Cour
de Nimes , relative à la situation du Midi, etc

Rapport de la commission des pétitions

Continuation de la discussion du projet de loi sur les

douanes

Discussion des articles

Adoption des amendemens de la commission

Rapport de la commission des pétitions

Continuation de la discussion du projet de loi sur les

douanes

Rapport de la commission des pétitions

Discussion d'une accusation portée par dix pélitlou-

uaiies contre le duc de Cazes

Réprise de la discussion sur les douanes. (Importation

du nankin. )

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Désignation de la députaliou chargée de complimen-

ter le Roi à l'occasion du 5 mai

Suite de la discussion sur les douanes

Renouvellement des bureaux

Lettre du président delà commission des dépenses,

qui demande que le projet de loi accordant i la

Légion-d'honneur un créditde i,700,000fr. soit ren-

voyé immédiatement dans les bureaux

Suite de la discussion sur les douanes

Rapport de la commission des douanes

Suite de la discussion du projet de loi y relatif

Rapport de la coinmisison chargé-e de rexamcn du pro-

jet de loi relatif aux élections

Suite de la discussion sur les douanes

Vérification des pouvoirs

Suite de la discussion sur les douanes
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27.

SriTE de la djsciission sur les dounnes

Adoption

Rapport du projet de loi envies dépenses de l'exercice

d« 1 820

DiscDssioN' siu'le projet de loi des élections

SoiTE de la discussion sur le même projet de loi. . .

.

SoiTE de la discussion

SoiTE de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la diîcussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Scite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion »...

Suite de la discussion

Suite de la discussion .

Prksestation du projet de loi relalif à la répartition

de la réserve de la Banque de France
SuiTEdekdiscuss". duprojet de loi relalifaux élections.

Suite de la discussion sur le même projet

P1..11XTES portées par plusieurs députés sur les insul-

tes et les mauvais traitemeus qu'ils ont reçus à la

sortie de la séance du 3 juin. — Protestation des
membres de la gauclie contre l'adoption du procès-
verbal et toute autre débbération, jusqu'à ce que la

liberté de la Chambre ait été suÛisamiuent assurée.

Suite de la discussion sur les troubles qui ont eu lieu à
la sortie de la Chamijre

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux élec-

tions

Nouvelle discussion sur la suspension de l'adoption

du procès-verbal à l'occasion des troubles qui ont
lieu dans Paris

Suite de la discussion sur le projet de loi relatif aux
élections

Présentatio.n de l'amendement'de M. Boin

Suite de la discussion sur le projet de loi relatif aux
élections ( amendement de M. boin ).

Suite delà discussion du même projet

Adoptio.\ de l'amendement de Si. Boin

Plai.vte des membres de la gaucbe contre la conduite

de la troupe dans les rasserablemensj opposition à

l'adoption du procès-verbal jusqu'à ce que les mi-
nisires aient donné des renseip;neraens positifs sur

les mesures prises pour arrêter i'eiiusion du sang. .

Suite de la discussion du projet deloi relatif aux élec-

tions

Suite de la discussion sur le même projet

ADOPT^o^' de la loi

R.1PP0F.T de la commission chargée d'e:>:aminer la pro-

position de M. de Villevêque
,
qui tend à faire ac-

corder une place plus favorable aux journalistes c|ui

recueillent les séances de la Cbambre
Discussion sur le projet de loi des dépenses

Suite de la discussion sur le même projet

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Présentation d'un projet de loi qui divise le dépar^
leiuent de la Corse en sept arrondissemens de sous-
préfrcl ure

Suite de la discussion sur le projet de loi des dépenses.

Rapport du projet de loi relatif au dividende à répar-
tir entre les actionnaires de la Banque de France. .

Suite de la discussion sur le projet de loi des dépenses.

PRÉSEXT.iTiON d'un projet de loi relatif à l'exécution
d'un enj;agement conclu entre la France et la ré-
gence d'Alger

Suite de la discussion sur le projet de loi des dépenses

.

Suite de la discussion du même projet

Suite de la discussion

Suite de lu discussion

Suite de la discussion

Rapport du projet de loi qui cri'e deux nouvelles sous-
préfeclures dans le dépaiicmciil de la Corso

Suite de la discussion sur le prujel iluloi des finances. .

Présentation d'un projet de loi qui ordonne la per-
ception

, pendant huit années , d'une imposition ad-
ditionnelle de 10 centimes par franc au droit fixe

des paleules de la ville de Paris
,
pour l'achèvemeut

de la Bourse

625
626

604, 637

b'Sa

660, 664

IqQiij., 675

676, 679

684,

691,696

770

'7°:

710,71!

719,723

727, 751

704, 738

745,748

753

739

765

769,77'
7C9.771

774, 779

792, 793
et 796
95,799

1^^

798, 800
803

8o3, 8o5

809,812

814,815

816,817

821,824
822,828

828

828, 83i

et 842

854, 838

840, 845

848, 85o

853

854, 855

860
ibid. 865

867
^hid. 86

877, 884

887, 890
895, 903
ét9"i3

go3

904, 906

1820.

7 juin.

28.

29.

\<'^ juillet.

ANALYSE DES PROJETS , DJSCXJSSIONS, eti

19 décemb.

20.

22.

23.

26.

27.

28.

3o.

R.\ppORT de la commission du projet de loi des voies

et moyens
Rapport du projet de loi relatif à la Légion -d'ilon-

neur

Suite de la discussion sur le projet de loi' des dé-

penses ^

Rapport de la commission des dépenses sur un amen-
dement tendant à faire reparaître au budget de
l'Etat , tant en recette qu'en dépense , une somme de
5,5oo,000 fr.

,
produit de la ferme des jeux

Suite de la discussion sur le projet du loi des dé-
penses

Adoption

Rapport au nom de la commission dos voies et

moyens, présentant des conclusions qui n'avaient pu

être prises avant la délibération sur les diverses

dépenses

Discussion sur le projet de loi relatif à la Légion-
d'houneur

Sou adoption.

Suite de la discussion sur les dépenses

Rapport sur le projet de loi pour l'achèvement de la

Bourse de Paris

Discussion d'un proposition relative aux comptes de la

ferme des jeux

Son adoption et insertion dans la loi des dépenses. . .

Adoption du projet de loi sur les dépenses

Discussion et ordre du jour sur la proposition relative

à la place des journalistes

Adoption du projet de loi sur la Banque de France. .

Discussion et adoptioiT du projet de loi relatif à la

Corse .'

i

Discussion du projet de loi pour l'achèvement de la

Bourse de Paris

Son adoption. . .'

Présentation d'un projet de loi relatif à l'entretien du
canal des Etangs, département de l'Hérault

Rapport de la commission sur le projet de loi des

voies et moyens .'

Discussion de ce projet

Renouvellement des bureaux

Suite de la discussion suï les voies et moyens

Présentation d'un projet de loi relatif à un emprunt
pour la reconstruction de la halle du Mans

Rapport de la commission de comptabilité sur les dé-
penses intérieures de la Chambre .'.

Suite de la discussion sur les voies'et moyens

Suite de la même discussion '

Suite de la discussion

Rapport sur le projet deloi relatif à un engagement
conclu avec Alger

Suite de la discussion sur les voies et moyens

Rapport sur le projet de loi relalifaux travaux du ca-
nal des Etangs

Rapport sur Te projet de loi relatif à la halle du
Maris .

;'.

Suite de la discussion sur les voies et moyens

Son adoption

Discussion sur le projet de loi relatif an traité conclu

avec Alger

Discussion relative au rapport sur le projet de loi pour
la construction d'une halle au Mans

Suite de la discussion relative au traité avec Alger. .

.

Adoption de ce projet

Présentation de la proclamation du Roi portant clô-

ture de la session de 1819
SÉp.iRATioN de la Chambre

SESSION DE 1820.

Ouverture de la session

Procès-verbal de la séance royale

Formation du bureau provisoire

Organisation des bureaux

VÉRIFICATION des pouvoirs

Suite de la vérification des pouvoirs

Fin de la vérification des pouvoirs

Nomination de candidats à la présidence

Nomination du président de la Chambre
Nomination des vice-présidens

Nomination des secrétaires

Nomination de candidats à la questure

Nomin.ation de la commission chargée de la rédaction

de l'adresse au Roi

NominatIon de la commission des pétitions

Nomination delà commission de comptabilité

Discussion sur le projet d'adresse à présenter au Roi.

,

Nomination de la grande députation chargée de pré-

senter l'adresse à S. M

909

ibid. 9 1 4

909,915

91G

ibid. y ^

932

ibid.

927
g.io

904, 937

948

941

944
ibid.

ibid.

ibid.

949

ibid.

bid. 952
955,956
964

960

966

ibid.

967
et 1017

970, 972

et ioo5

ibid.

994,995
et 1001

994
et 1000

ibid.

1008
101

1

ioi3

io54
ibid.

i655

1G60

iC6i

ibid.

669
.675

1664
ibid.

1689
ibid.

ibid.

1694

ibid.

ibid.

ibid.

.697

1698

{^ha iuile a l'année 1821.)
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TABLE ALPHABÉTIQUE
DU MONITEUR DE 182O,

Comprenant, dans un seul ordre, i° sous les Titres de Matières , l'indication des objets qui

intéressent le Gouvernement , /'Administration générale , la Législation , la Jurisprudence , les

" Sciences, les Lettres, les Arts, le Commerce, /Industrie, etc.; 1° sous les Noms d'Hommes ,

l'indication des Emplois, Fonctions, etc., auxquels ils ont été appelés, des Grades qu'ils ont obtenus,

des Titres et Décorations qui leur ont été conférés, des Faits auxquels ils Ont pris part, des Opinions

qu'ils ont émises, etc.; 3" sous les Noms de Filles ou d'États, celle des Événemens dont ils ont

été le théâtre, etc.

AVIS.

On a fait disfraction des prépositions , articles et particules dans les noms

qui, commençant par de y du ^ de la j des ^ le ^ la ^ les y ne se trouveront

pas sous les lettres D et L. — Exemples : Delamartillièbe. Si ce nom n'est

pas à la lettre D , cterchez Lamartillière ( de )
par une L ; s'il n'est pas

sous l'L , il se trouvera ^ Mab.tili.iere ( de la ) sous la lettre M.— Dambrat
;

si ce nom n'est pas au D , il sera à l'A , Ambrât ( d' ). — Lagbange ; si ce

nom ne se trouve pas à l'L , il sera au G , Grasge ( la).

Les dons faits à l'État , les déclarations d'absence , etc. , n'ont point été

indiqués sous les noms d'hommes; ils se trouveront dans les autres divi-

sions : Matières et Nomsêie Tailles on d!États. C'est dans cette dernière partie

seulement que sont indiqués ordinairement les faits auxquels ont pris part

d€s étrangers.

On trouvera plus particulièrement les faits qui concernent les Princes sou-

verains sous le nom des Etats qu'ils gouvernent. C'est aussi là qu'on a, placé

les événemens et les villes de l'Etranger pour lesquels il n'a pas été ouvert

d'article séparé.

EXPLICATION DES SIGNES.

f Promotion, nomination ^ exercice de telle fonction.

•— Séparation de deux articles difl'érens.

= Répétition du premier ou des premiers mots de l'article précédent.

4< Chevalier \

C. >ï< Commandeur \ jg l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.

G. C. Grand-Cordon
(

^ Chevalier

O. * Officier

C. # Commandeur

G. O. * Grand- Officier

G. C. * Grand-Cordon

Les délits placés (entre deux parenthèses) à la suite d'un nom, indi-

quent la prévention ou l'accusation.

Le titre de Roi pris absolument, indique le Roi de France Louis XVIII.

Les abréviations sont assez claires pour qu'il soit inutile d'en donner

l'explication.

' de l'Ordre royal de la Légion-d'honneur.

= ,5.

A

A.1R. Dégâcs causés par le débordement de cette

Abady-Queiro. ^'oyc^ Queyro-Abady.

Abatdcci, général. — Souscription pour le monument en

son honneur, 977,1088, 1092, 1117 et ii53. — Souscrip-

tion de Monsieur, 984. = du duc d'Angoulêmc, ibid.^^àw

duc d'Orléans, looi.

Abbeville. Proportion dans laquelle cet arrondissement con^

court à la nomination des députés , 2i4' —Départ du régiment

de Berry ( cuirassiers
)
pour Provins , 30,.

Abeilles. Relation d'un accident occasionné par elles, lx2g.

Abel , résident des villes libres de Francfort et de H.imbourg

près la cour de France. —Remet au Roi les lettres des magis-

trats à l'occasion de la mort du duc de Berry, 35l.

Abel DE P0JOL , peintre. — Ses travaux , 569.

Ablachèbe ( l' ). Voye^ Luvigst de l'Ablachèke.

AnoviLLE (le comte d' ), maréchal-dccamp. f Membre du
comité spécial et consultatif de l'artillerie , 54i.

Aboville ( le général comte d' ) ,
pair de France.— Sa mort,

li52. — Ses obsèques , 1157.—Discours du général Ruty, 1 168.

ABEiiL ( le comte ). f Membre de la commission d'examen de

la proposition relative aux saisies-exécutions, 364 ^^ ^Q**- 1 =
de la commission pour l'examen de la proposition tendant à in-

troduire quelques adoucisscmens dans l'exercice de la contrainte

par corps appliqué aux dettes commerciales, 59t.'I-=du comité
des pétitions, 1G60.

Abûial (le vicomte), maître des requêtes. -î" en service or-

dinaire, io35.

Absence (déclaration d'). 9, 53, 54, 03,247, 587, 563, 569,

647, '039. ii39> '^^'. '253, i3o5, i355, 1391, 1423,
l56i et 1601.

AcAoéMîE des be

Kappori

oyale des bc;

de la prcmièfc pierre de l'é-

arts,59i et 5yS.

—

es Ecoles de Ro

de M. Thiboud, 034- — Séance annuelle
1 des prix , i366 Rapport sur les ouvrages

AI6E. Son admission auprès du Roi il l'oc-

casion du nouvel an , 11. — Sfa-icc extraordinaire du 4 ianvier,

20. — Renouvellement de tes llreaux , 435. — Séance extraor-

dinaire , 588. — Discours prononcé par M. Laya dans la séance
publique des quatre Académies, G3o. — Nomination du comte
Pascoret en remplacement de M. de Volney , 8o5. - Son choix
est soumis à l'approbation de .S. M., 817. — Discours de réccp.
tiondcM, Pasioret, ia35. — Réponse de M. Laya, directeur,

1239. — Rapport sur le concours d'éloquence et de poésie

,

1244- — Séance extraordinaire, 1Î195.

bord, 1554.

du roi d'Anglel

ettre annonçant la i

pour 1

:àNa-

AC A
ÀcADÉiwlE DES SCIENCES. + de M. Aubert du t^etic-Thouars

à la place vacante par la mon de Palisot de Beauyois, 618. —
Lecture d'un Mémoire sur les attracpons et répulsions des.cou-

rans électriques, 1491.

AcADiE. Pétition (des réfugiés de ce pays , tendant à obtenir

izs secours, 7.

AcCLAVlo. t Ministre de l'intérieur de Naples, 1687.

AcHARD,chanoine. — Samort, logS.

AcHAHD DE Saint-Manvieux. (Dénonciation calomoîcuse.)

-Son jugement. .82.

AcHER. Nom que demande il ajouter au sien le sieur Faulin,

i35i.

AcLoQDE DE Saint-Andhé j coloncl de la 11* légion de la

garde nationale de Paris, f Membre de la

souscription du domaine de Chi

Acquit (le chevalier)

pies. — Remet au roi de NapL
la duchesse d'Yorck, 1329.

Adam ,
général- major, commissaire par inrer/m de S.M.B.

aux îles ioniennes. — Son départ de Corfou , 26. — Son acte

d'accusation, l564. — Son interrogatoire, 1571. — Audition

des témoins, 1679 et 1 584. — Renvoi de la cause ^ ""= Pro-

chaine session , ibid.

Adams ( John Quiney ) ,
président des Etats-Unis.— Sa lettre"

sur les émigrés de l'Allemagne,!.

Administration départementale. Ordonnance du Roi

qui rétablit les secrétaires-généraux et augmente le nombre des

conseillers de préfecture, 1241.

AdmthAOLD , député. — Son opinion sur le projet de loi re-

latif aux élections, 664 et GGG. — Appuie l'amendement de

M. Camille-Jordan, 7G4, — Son opinion sur les amendemens

de MM. Courvoisicr et Boin, 807.

Adresses Ao Roi. 181, 192,193, 196,200,205,211,212,

21G. 217,218, 2ig, 220, 221 ,222, 234 > 225, 228, 229, 23l,

232, 233, 236, 237. 244. 245, 249, 25o, 256, 257, 2G1, 262,

267, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 2S7, 288, 293, «94, 307,

3o8, 319, 320, 326, 327, 33i, 35i, 352, 357, SSg, 3Uo, 3G4,

369, 370, 375, 376, 3S9, 422, 438, 452, 4G9, 470, 479, 491,

5o7, 564,6.4, 1207, 1212, 1219, 1223, 1246, 1248, 127G,

1283, 129., 1295, i3.i, i33i, i335, 1340, 134.. 1.343, 1 356,

362, i3'«6, 1372, 1373, 1378, i385, i386, 13H9, 1397, i4o6,

1409, .4.3, .429, .434. 44'"'. '44u. "453. "4=8. 47». «48S,

i5i,"i, i536, i58o, 1595 et 1607.

Adbibn (Ferdinand ).—Obtient un brevet d'invention pour

des candies â l'usage des musiciens et des dessinateurs, 1307.

Afi-niouE (Bernard deSainte- ). r<iy.BnrmAi.o de Sainte-

All-RIQOK.

AFR
Afrique. Ôrtïils sur l'existence d'une ville pétrifiée, 106. —

Prochaine publication d'un ouvrage sur l'intérieur de cette con-

trée, par Ch. Cochelet, l'un des naufragés du brick /a &;.Aie.

23n. . Etat sanitaire de cette partie du Monde , 439* — Trou-

bles à Tanger (Maroc), 1253.

Asab ( Pedro ). t Conseiller d'Etat d'Espagne , Sgg.

Agen. Nomination en la Cour, 74. —Proportion dans la-

quelle cet arrondisscmqit concourt à la nomination des dé-

putés , 214. — Correspondant du comité d'agriculture de cec

arrondissement, 218 et 254-4 Chef-lieu de la 2- subdivision

de la 20= division militaire , 536.

ACEKS DE CHANCE, /"'oyef CiDTlONNtM Eist.

Agier ,
ptésident de la cour royale de la Seine. ^ Président

de la chambre des vacations, i223.

Agodb (Joseph) , Egyptien.—L'£jypre. dithyrambe, l6oo.

Agoult ( le vicomte d' ). — Signe l'acte de naissance du duc

de Bordeaux, i326.

AoRAiN DES Hobas (d'). f Secrétalrc-général de la pré»

fectute de la Meurthe, 1265.

Agricola ( ;-'<e<i').— Traduction de Tacite, par un offi-

cier d'étar-major, !\o.

Me : de l'incérAcricultob
pour le perfectionnement des races d'animaux attachés à l'agrr-

cu1ture,.35. — Tableau des recherches sur le duvet des chèvre!

indigènes, 100. — Essai sur les moyens de régénérer l'agriculture

en France , et particulièrement dans les dépanemens du Midi
,
pat

Laraycr, i .6. - Projet d'établissement d'un comité d'agricul-

ture d.ins chaque commune, itjG. — Citculaire du ministre de

l'intérieur sur les défrichemcns , desséchcmcns, etc., 212.—

Tableau général des membres du conseil d'agriculture et dej

membres correspondans dans les dépanemens ,21,. - Ixiblis-

sement d'une administration de garantie des récoltes ceriales et

de l'assainissement des fermes, 220. — Collection lithographi-

que des instrumens et machines aratoires, 228. — Késulrat des

travaux du conseil d'agriculture, 25.. - Moyens de rendre la

vitalité aux oliviers et aux orangers , 618. -- Kapport du minis-

tte de l'intérieur au Roi sur des (médailles a accorder a quelques

agriculteurs, 1099.

AoiiicB LTU RE ( Société d' ) de Paris.— Son admission auprès

du Roi i l'occasion du nouvel an, ii.

Acueuo. f^oye^ Arco-Acueiïo.

Ac.unssEAt) (le marquis d'), pair de France, f Membre de-

là commission chargée de l'examen du projet de loi rclatil a lit

réserve de la Banque de France, 623. t = '^'^ '^ commission

pour la mise en accusation des prévenus de la conspiration du ig

août, 1191.

Acuï , fondateur de l'hospice de la Providence à Maçon, —

Table alpltalèlif/iw du MoMiEiir,. (Anncc 1820.



a A GU
Le conseil eén.:ral <\a déFartemen: de Saône et Loire vote l'c-

Accr , liearenanc-coloiiL-1. •}-^ , id35.

AiortAX-, de rAcadimic française. — Lit à l'Institut des

fragmeiis de sa traduction en veis de ÏOtlyssés, l3.'|3.

AlcCEMO.vT (le baron d'). maréchal-de-carap. f Cotnmin-

/iant (à Bourges) la i" subdivision de la 2f division mi-

litaire, 536.

AlGnEMOsT-SiisT-MASTlEUl ( d" ) , coDseilIcr à la cour

royale d.: Cacn. t Député du Calvados, iSig.

AiLnifo DE MÉoMLLE , commîssairc des guerres de 2=-

classe, t Sous-intendant militaire, i4oo.

AimÉ-Martis. Essai sur Bernardin de Saînl-Pierrt, 1701.

Al!f (département de 1"). — Nouvelle fixation du nombre de

députés de ce département.— Sous-prétéctures dont se compo-

sent les atrondissemens d'élection. — Nombre délecteurs du

collège de département, *ai3. — Correspondant du conseil

d'agriculture dans ce déparrement, 217 et 253. — Sa popu-

lation. — Son contingent dans h levée de la classe de 1S19

pour le recrutement de l'armée", 3oi- — Création d'une com-
mission pour la recherche des antiquités qu'il renferme,

5. t 2= subdivision de la S' division militaire, 535.—
Allocation de londs pou

nt, 558. -j- du préfet, loGo. — Sec
quil de ce dé

.rdés par les

"="ire-gé-

néral, i265. t dn président dit collège électotal , 1379. — Elec-

tions de députés, i526.

A rs ( légion de 1' ). — Souscription pont le monument à éle-

ver à la mémoire du duc de Berry, 821.

Ais.NE. Nonibre de bourses et portions de boutses attribuées

aux communes de ce départemenr dans le collège de Reims, 34.

— Fixation de la dépense pour cet objet, ibid. — Nomination

i la préfecrjre de ce département, i33. —Nouvelle fixation du

nombre de députés. — Sous-préfecrures dont se composeront les

atrondissemens d'élection. — Nombre d'électeuts du collège

électoral, 2.3. — Correspondant du conseil d'agriculture dans

<e département, 217 et.2j3. —- Sa population. — Son con-

tingent dans la levée de la classe de 1819 pour le re-

crutement de l'atméc, 3oi.t3' subdivision de la i" division

militaire, 535. — Ordo'nnance du Rot port.int autorisation de

la compagnie d'assurances mutuelles contre l'ii^ceiidie, 793. —
Envoi à l'Académie des inscriptions et belles-lettres d'un Mé-
moire sur les antiquités de ce depattement, 12^7. f du secrétaire-

général , 1265. -f du piésidenr du collège électoral, 1379.

—

Ordonnance du Rot portant autotisitioo de la société d'assu-

— Elections, i5i4 et i522. f d'un conseiller de préfec-

ture, ,6,4.

An. Nombre de bourses et de pottions de bourses attribuées

à cette ville dans le collège de Marseille , 34. — Fixation de la

dépense pour cet objet, ibid. — Proportion dans laquelle son ar-

Correspondant du comité d'agricultute de cet attondissement

,

217 et 254.— Nouvelle fixation du nombre des avoués près de
cette Cour et des Tribunaux du ressort, 237. — Nomination en

laCour, 359. t du sous-préfet, 12G5.

AjACCio. Proportion dans laquelle cet arrondissement con-
couftàla nomination des députés, 2i3. — Cottespondant du
comité d'agficulture , 2tS et 254.

Alais. Nombre de bourses et de porrions de bourses attribuées

à cette ville dans le collège de Nîmes, 34. -Fixation de la dé-

pense pour cet objet, ;t<d.— Ptopoition dans laquelle son atton-

dissement concoutt à la nomination des députés, 214. — Cor-

et 254.1 du sous-ptéfet, 1265.

At-ARDEX. t Conselllet de préfecture de Loir et Cher, l638.

Albebt , député de la Cbarente.tSccrétaire du 6= bureau, 28.

t= du 2' bureau, i38. f Membre de la commission des péti-

tions , 482. "f Sccrétaite du 5" buteau
, 779.

Albeutas ( le marquis d' ) , pair de France, f Vice-président

du 5' bureau, 347. f Membre de la commission d'examen du
projet de loi tendant à suspendte la liberté individuelle, 353
et 370.

ALBin?rAC ( le bâton d' ) , matéchal-de-camp. -î" Inspecteur-

général d'infanterie, 536. "f*^, 1188.

Alborghetti. f Commissaiic de S. S. pour la répartition

de la dette publique du ci-devant royaume d'Italie , 3o.

ALnuFBBA (le duc d'), pair de France. — Assiste aux obsèques
du lieul'".-gén''l. bâton de Berckeim

, 7. "f Vice-président du i^""

bureau de la Chambre des Pairs, iGi. — Son opinion sur la ré-

clamation du lieutenant Mattin , tendant à obtenir le rembourse-
ment de pettcs faites à l'armée d'Espagne, 172.— Son éloge des

services du réclamant, ib,d. — Soailagc du maréchal comte Ser-
ruri-r, pair de France , 352. f Vice-président du 6= bureau, 53o.- Soi. op irps. : un pair, 102a.= sur le projet de loi telatifàia Corse, 1057. t Clicvalie

raandeur de l'ordre du Saint-Esprit, i32g. —Présente ses hom
mages à la duchesse de Berrv , 1397. — Sa déclaration commi
témoin de la naissance du duc de Bordeaux, l325. f Ptcsiden
du 6- buteau , 1660.

Alby. Pfopoftion dans laquelle son arrondissement concour
à la nomination des députés , 214.

Albï. t Agent de change près la bourse de Paris, 1448.

Alcock, subsritut du ptocureur du Roi près le ttibunal d
Roannes. f Juge d'insttuction au même Ttibunal

, 707.

Ale.vcov. Nombre de boutses et de pottions de boutses at-

tribuées d cette ville dans le collège de Caen , 34. — Fixation de
la dépense pout cet objet , ibid. — Proportion dans laquelle son
arrondissement concourt à la nomination des députés, 214.

t Chef lieu de la 3' subdivision de la l4>' division militaire, 536.

Alexandre, militaire amputé. — Sa pétition tendant à ob-
tenir des secours , en remplacement de la dotation qu'il avait sut
le mont de Milan, 8.

Alexandre, professeur de rhétorique au Collège Louis-Ie-
Grand. —Prononce le discours à la distribution des prix des
quatre lycées, lt54. t Professeur de rhétorique au collège de
Saint-Louis, 1377 et i4c6.

AcGABTES. Abolition récipujquedu droit de décraction entre

ce royaume et la Suède , 97.

Alger. Rapport à la Chambte des Béputès sur le projet de
loi relatifà un traité avec cette puissance, ioo5. — Hiscussion

,

1006 et 1011.— Adoption, ioi3.— Présentation à la Cham-
bre des Pairs, 1017 et 1036.- Kominatinn d'une commission,
io3o et 1 037.— Discussion et adoption , 1048 et 1068.— Rap-
port, .064. - Ptomulgaliun de la loi , .079.

Ali ,
p3cha de Janina.— Succès remportés sur son armée par

les troupes du Grand-ScJgiieur , laS;. — Perd plusieurs ba-
tailles , 1439.— Cherche à se sauver avec ses trésors, ibid —
Est bloqué dans la forteresse de Benac , i465.

Ali G RE [k marquis d'), fait de France, f Président du col-

ALI
j
lége électoral d'Eure et Loire , i3;9. — Est reçu par Is Roi en

audience parficulicre, i^^S.

Altssati* de Chazet. Présente au Roi un exemplaire de son
ouvrage intitulé : La A'ui'r t;r la Journée du ag sepumbre 1S20,
pag. ,Ï77.

Allais , lieutenant des tlolianes. — Prise d'une péniche

chargée de conttebaudc, 1068.

Allabd (Henrierte), marchande de modes. — (Banque-
route frauduleuse. ) — Son jugement , 24.

Allahd (les héritiers). — Arrêt de cassation dans leur pro-

cès avec le médecin Bonnet, 47.

ALLEJliG^•E. Lettre du président des Etats-Unis suf les émi-

gians de cette partie de l'Europe, i. — Réfutation d'atticles des

journaux des Pays-Bas sur la commission d'enquête de Mayence
et l'état actuel de l'Allemagne, i3.— Vtrux de la Prusse pour

la liberté du commeree en Allemagne, 2g. — Notice sut un
voyage géologique entrepris dans ce pays en 1809, pat le comte
de Montlosier, 40. — Consommation annuelle de .'Allemagne

en denrèescoloniales et marchandises manufactuiées à l'étianger,

41. — Recès de la commission tetritoriale, 89. -Ajournement
de la diète de la confédération germanique , ïoD-. — Instruction

( extrait de 1') donnée aux commissaires des Universités d'He, lel-

berg etdeFribourg,it/i. — Effetqucoroduisent eu Ailewgne
les nouvelles d'Espagne, 180. —Scènes désagréables à Cuxlia-

seaux anglais, ibid. — Système projeté de commette en Al-

lemagne, 125. — Prochaine ouverture des négociations tela-

tives aux affaires ecclésiastiques, 235. -Acte final des confé-

rences ministérielles tenues à Vienne, pour compléter et consoli-

der l'organisation de la confédération germanique , 829.- —
Tremblement de terre à Schwatz, logS. — Nomination dés dé-

putés de plusieufs Etats allemands pour aviser aux moyens de

favoriser le commerce et l'indiisitie dans leurs pays respectifs,

1297. — Note du cardinal Consaivi sur les communications du
congtès 'ecclésiastique de Francfort, i3oq. — Négociations re-

latives au réglemenr de la navigation de l'Elbe, 1329. — Reptise

des séances de la diète germanique , l625.— Progrès du régime
constitutionnel, i5S5.

Allemano, négociant. — Sa demande tendant à ajoutet à

son nom celui de de Guiron, 2i5.

Allemand , capitaiae-adjudant-major. — Demande î'auto-

tisation de substituer à son nom celui d'///e/i.r, 627.

Allent, conseiller d'Etat, commissaire du Roi. — Son dis-

cours sur l'amendement tendant à réduire de 6 millions le crédit

ouvert pour les dépenses de iSi4,p.i^. 483. = sur l'amende-
ment tendant à réduire le crédit ouvett en iSiSpourle solde de

l'arriéré de iSoi à 1810, dans les proportions ou tèductions

opérées sur la liquidation, 4qi.t0.ft, 1076. — f Conseiller

d'Etat en service ordinaire , lo35. '

Alletz , commissaire de police à Paris. — Est admis à la re-

traite , 8o5.

Allier. Nombre de bourses et portions de bourses attribuées

aux communes de ce département dans le collège de Moulins, 34.— Fixation de la dépense pour cer objet, ibid. — Nouvelle fixa-

tion du nombte de députés à élite. — Sous préfectures dont
se composent les arrondissemcns d'élection. — Nombre d'élec-

leurs du collège de département, 2l3. — Correspondanr du
conseil d'agriculture, 217 er 253. — Sa population. — Son
contingent dans la levée de la classe de 1S19 pout le recrute-

ment de l'armée, 3oi. f Partie de la 2= subdivision de la 2t'
division militaire, 536. f du président du collège électoral,

1379. -f des députés, 1622.

ALLiOTTA(le baron D.). — Arrêté à Palerme, l635.

Allix , lieutenant-général. — Sa pétition tendant à etrepayé
de sa demi-solde pendant le temps de son exil, 56o.

AlJUANACH sor^lX. Présentation de cet ouvrage au Roi, 2.

AlmAÏIACH (fej 25,000 adresses.— Sa présentation au Roi

,

3. -— Âlmanach des commerçons de Paris. — Sa présent"". , ibid.

Almanza ( J. Mariano ) . f Conseiller d'Etat d'Espagne , 399.

Almodovar (le comte), génétal espagnol, gouverneur de
Valence, f Adjudant-général du Roi, 601.

ALorEOs( d'), ministre de Russie à Berlin, f Baron , i43i.

Alos (J. Marie d'), ministre de la guerre en Espagnf, —Sa
démission, 399. — Son remplacement , ibid.

Alpes (Basses- ). — Secours accordés par Monsieur aux in-

cendiés et grêles de ce dépaitement, 57. — Formation d'une

commission pour la recherche des antiquités, 94. — Ravages
causés par le froid aux oliviers, aux vignes, elc, , dans ce dé-

partement, 127.— Nouvelle fixation du nombre de députés. —
Sous-prèfectures donr se composent les atrondissemens d'élec-

tion. — Nombte d'électeurs du collège de département , 2i3. —
Correspondant du conseil d'agriculture, 217 et 253.— Sa po-

pulation. — Son contingent dans la levée de la classe de 1819
pour le recrutement de l'armée, 3oi. f 2' subdivision de

la 8' division militaire, 535. —Allocation de fonds pour la

recherche des antiquités, 558. f du sectétaite-gènéral, 1265.

f du président du collège électoral, 1379. — Elections de

députés, i535.t d'un conseiller de préfecture, 1614.

Alpes (Hautes-).— Nouvelle fixation du nombte de députés

de ce département. — Sous-pféfectures dont se composent les

atrondissemens d'élection. — Nombre d'électeurs du collège de

département, 2i3. — Cotrespondant du conseil d'agriculture,

217 et 253. — Sa population. — Son contingent dans la levée

de la classe de 1819 pour le recrutement de l'atmée, 3oi.

t 3= subdivision de la 7" division militaiic , 535. — Ouverture

d'une souscription en faveur iss habitans du canton de Saint-

Etienne , 559. t du président du collège électoral, i37g.

—

Histoires , Antiquités , Usages , Dialectes de ce dèpanemeni ,

suivis d'un Essai sur sa topographie, i528. — Elections des

députés, i538.

Alphée (Vatty). ^''byej Vatrt-Alphée.

Alphonse (le baron d'), député de l'Allier. — Son opinion
sur le projet de loi relatif aux élections , 718, et 3« A'u/ip/. au n=

i\6,pag. i. = sur l'art. 6de cette loi , 81S.

Alten (le général d'). f Grand-maréchal provincial provi-

soire de la diète hanovricnnc, t.- Sa mort, 1254.

Altkirck. Proportion dans laquelle son atrondissement con-

court à la nomination des députés , 214.

Alvarè.s de Toledo. Est ptivé de sa pension par le roi d'Es-
pagne , i635.

Amar. t Conservateur des bibliothè<iucs réunies de l'Institut

et de Mazarin, 45. — Propose le nom de François I" pour le

5= collège royal de Paris, 1196.

Amar, licutenant-gènèral cspagnol.tConsciller d'Et.-it, 1629.

Amarante (d'), général portugais. — Arrive en Galice,
après avoir essayé en vain de s'opposer à la révolution, l344.

Amarillas ( le marquis de las), lieutenant-général espagnol,

t Ministre de la guerre en Espagne , 399 et 4i5. - Obtient sa

démission, 1218 et ï23o. -f Inspecteur -général des armées
nationales, l363.

AM A
Amati (le marquis ). f Ministre des finances du toyanmede

N.tples, 1041. ,

Amdert. Proportion dans laquelle son arrondissement con-
court à lannminaiion des députés, ai.^. t du sous-préfet , 1265.

Ambeeville (o'). WomqucM. Je Ribeaucouii demandeà
ajouter au sien, 1075.

Ambfoise. Demande l'autorisation d'ajouter â son nom celui
deZ.eo,ni=,i32u.

Ambbos.o (lechev.ilier). tCh,irgè d'affaires de Naples en
Danemarck, 1217. t Minisrreplénipotentiaiteà Londres, laoà.— Est également accrédité près la cour de Suède, i533.

—
' En-"

le au grince Os;ar une collection "de minéraux recueillis ;

leVé, •bid.

Ambkuc.eac (le comte d'), député. -—Son opinion sur U
proposition tendant à ce qu'il soit présenté une loi lU'r l'orga-
nisation des gardes nationales, 170. — Sa proposition tendant i
rappeler à l'ordre le député de Corcelles , 3o3. — Demande le

rappel i l'ordre du député Manuel, 794. — Défend la g^ardc
royale des accusations portées contre elle à la tri'L>,ine, 797. —
Son opinion surit; projet de loi des dépenses ( ministère de la

guerre), S71.

AMÉRittuE MÉRIDIONALE. Rappott de l'aidenc-camp du géné-
ral royaliste Morillo sur l'érat des choses dans ce pjys, 1. —
Mesures prises par l'Esfiagne, /Jlrf. — Prise de .Cuci ta et de
Maracaïbo par les indépendans, 2. — Bruit de la pr. chaîne ar-
rivée d'une escadre espagnole, 6. — Mesures prises par les indé-
pendans pour la repousser , .(.H. — Prise de Saint- Ferdinand, de
Apur et de Calaboza par les indépendans, 14. — Situation des
armées, ibid. — Détails sur le massacre fait pir les indépendans
des piisonniers royalistes du Maypo, 26. — Mesures prises par
le vice-roi du Pérou contre les indépendans , ,bid. — Surprise de
troupes insurgées à Nueva - Barcelona , 3o.— Fâcheuse posicioij'

des troupes royales. — Echecs des indépendans, 93. — Nou-
velles contradictoites des deux partis dans la Nouveile-Grenade,
102. — Position-dés Etats-Unis à l'égard des indépendans, 1 10.— Alarmes causées par l'expédition de Cadix, 121. — Activité
du Gouvernerajuti mesures de finances; préparatifs militaires,

ibid. — Défaite de l'armée royale à Saint-Iago de Cabrutia, l3o.
— Effet du changement dans le gouvernement de Ruenos-Ayres,
145. — Mesures prises par le nouveau directeur de la république.
ibid. — Proclamation du décret du président Bolivar, relatif au
gouvernement provisoire de la Nouvelle- Grenade , i5o. —
Craintes d'une rèvolurion à Buenos-Ayrcs , i53. — Prochaines
hostilités entre Rondeau et Artigas , ibid. — Marche du général
Saint-Martin sur Lima

i
ses forces ; moyens de résisrancc des

royalistes, 157. — Match: de Bolivar sur Caracas, 191.^—
Prise de Chapo par Mac-Gregor , 2o3. — Levée du blocus de la

côte de la mer du Sud , ibid. — Mesures prises par le gouverne-
ment de Buenos-Ayres contre les bandiis qui insultent l'intérieur

des terres, iiiV. — Opèrarions de Bolivar dans la Nouvelle-Gre-
nade et Venezuela, ibid. — Départ du gouverneur de Caracas,
2o4- — Situation de la république de Buenos-Ayres, 219. —
Marche d'Artigas sur Ruenos-Ayres, 235. — Découverte d'un

et les indépendans , 274. — Détails officiels sur l'occupation de
San-Fcrnando par les indépendans, 236. — Situation de=
masses belligètantes, 274.—Réunion des provinces de Venezuela
et de la Nouvelle-Grenade sous le nom 6c Columbia , 'Mi.

—

Texte du décret de réunion, 277. — Probabilités de la réunion,

des provinces insurgées 4 l'F^pagne constitutionnelle, 479.—
Ptodamatio;! du roi d'Espagne aux Espagnols d'outre-mcr,
563. — Bolivar s'empare de Calabozo , 583. — Troubles à Bue-
nos-Ayres, 6i3, 6.4 et 617. — Opérations de l'armée de Bo-
livar, 635. — Défaite du général Rondeau

, 777. — Opérations
de l'armée de Morillo, 901. — Proclamation de la constitutioa
des Cortès à Mexico , Vera-Cruz , etc. , 1 220.— Le vice-roi du
Mexique refuse d'y laisser prêter serment, 1226. — Tentative
des loyalistes pour reprendre lafortetesse de Valdivia, 1249. —
Lettre du génér.il Morillo au congrès de Columbia , 1 287.— Le
général Solcr est proclamé chef de la province de Buenos-Ayrcs,
143 1. — Il perd une bataille contre Alvcar , ii;<i. — Soulèvcmenc
du peuple de Buenos-Ayrcs, ibid. —Etat de cette république

1473. — Corrcsj.ondance entre les généraux royalistes et indé-
pendans, au sujet des propositions faites par les premiers , en con-
séquence de l'adoption de la constitu'ion des Corics par le roi
d'Espagne, l48l.— Le gouverneur de Buenos-Ayres remporte
une victoire décisive sur les généraux Carrera er Alvear , i4go.— Renouvellement des hostilités des indépendans de Ci.ium-
bia contre les Espagnols, i5i3.— Arrivée de Bolivar à Tilibaco,
i565. — Il est lepoussè pat la garnison de Carthagèn'e , ibid.—
Convention conclue à Buenos-Ayr« pour l'èrablissement er le

maintien des piincipcs républicains, 1578.— Réponse de l'adju-

dant-génètal de Bolivar à la proposition de paix faite par le gou-
verneur de Carthagène , i582. —Prise de Sainte-Marthe par les

indépendans. l5S6. —Victoire remportée par Bolivar à Bay-
ledores, it;W.—Réunion du commandement de la province de Bar-
celone à la république de Columbia. i6o3.

Amérique. Foye:^ Texas.

AMÉmtjUE septentrionale. TroublesàCuba, 6.3.— L'ac-
croissement de la population du Haut-Canada fait augmenter le

nombre des rtprèscntans à l'assemblée législative, 617.

Amie, capitaine de gendarmerie.-— Sa demande rendant â
ajouter à sou nom celui de Crangeneuve , 563.

Amiens. Répartition entre divers départemens des bourses et

portions de bourses dans le collège de cette ville. — Fixation de
la dépense pout cet objet. 33. — Proportion dans laquelle sont

arrondissement concourt à la nomination des députés, 214.

t Chef-Ueu de la 2= subdivision de la l5e division militaire, 53G.

Amilly ( Langlnis d' ). Voyèi Lanclois d'Amilly.

Amiot , maître des requêtes. f en selvice ordinaire, io35.

Amni.stie, à l'occasion de la naissance du duc de Bordeaux,
à tous les officiers mariniers , marins et ouvriers de l'inscrip-

rion maritime, i38o. = à tous-sous-olficiers et soldats des

troupes de terre, 1387. = pour tous les délits forestiets commis
antérieurement au 29 septembre 1820,^17^. 1427.

Amortissement (Caisse d'). Voye^ Caisse d'amortis-
sement.

Amoreux (S'.-Félixd'). />oyej SAI^T-FÉnx d'Amooedi.

Ampère. Son Mémoire sur l'électricité' , IJOI.

Amsterdam. Exposition en cette ville des ouvrages des ar-

tistes vivans , i32g.

Amt, président .à la cour royale de Paris, f Membre de la

commission pour la souscription du domaine de Chambord ,

Anceau. t Professeur de ttoîsième au collège royal de Saînr-

Louis , 1406.—Est exclus des cours de la Faculté de droit ,817.

Ancenls. Nomination au Tribunal, -iGl. — Proportion

dans laquelle son arrondissement concourt à la nomination des>

députés, 214. — Correspondanr du cumicé d'agriculture , 2iS
et 254. t du sous-ptèfet, 12G3.

Asdelys. Ptoportion dans laquelle son arroudissenicnt con-



AND
court à !a nomination des députes, ai3.—Nomination au Tri-

bunal , 483.

AsDiGuÉ (le baron d'), marcchal-dc-camp et pair de France.

+ Vice-secrétaire du 3< burea'j de la Cliambre des Pairs, l6i.

y Membre de la dépuration devant assister au service anniver-

saire de la mort de Louis XVI, i;2. f Commandant ( à Char-
tres ) la 7' subdivision de la Indivision militaire, 535.

Asor.ACLT. •{• Député des Deux-Sèvres, i522. f Membre
de la dépuration pour aller au-devant du Roi , 1G4-.

-AïonÉ (d'), intendant des domaines du Roi. f ift , 849.

AsDEÉ Lehoux, agent de change, -f Adjoint au syndic,

1660.

AîïDnEZEt (d') , inspecteur -général des études, f Cen-
seur, 43;.

AwDRlEU, maire de Cheptainvilîc. -f- Correspondant du co-

mité d'agriculture de l'arrondissement de Corbeil, 218. — Ses

titres i cette faveur, 255.

AaFRAT. Estesclusdes cours de laFacuIté de médecine, S17.

Angel Perez
,
général espagnol.— Rapport sur les mouve-

meus insurrectionnels duPottugal, 11S2.

Angers. Répartition entre divers départemens des bourses

et portions de bourses dans le collège de cette ville.— Fixation

de la dépense pour cet objet, 33.—Proportion dans laquelle son
arrondissement concourt à la nomination des députés, 214. "f

Chef-lieu de la 3' subdivision de la 4* division militaire, 535.

As'GLÈs (le comte), député du département des Hautes-

Alpes. fPrésident du S- bureau, 28. t = du 4' bureau, l38

et 2;6. t = du 5» bureau
, 482. i-

= <^" 9' bureau , 606. f=
du 2" bureau , 779. i" = du collège électoral du département

des Hautes-Alpes, 1379. t î^lembre ^c la dépuration pour alle-

au-devani du Roi , 1647. f Président provisoire de la Chambre
des Députés, 1657. t = du 4' bureau, 1661.

AilGlÈs (le comte), préfet de police, f O. ^ , 6ç)5. —Si.
proclamation aux habirans de Paris, relativement à la conduite

qu'ils ont tenue dans les troubles du mois de juin, S 12.

AïGiÈs. fSecrétaire-généraldu département de la Loire,

1265. t Sous-préfet de Charolles , 1614.

Ahgles (nEs). Nom que demande à ajouter au sien le

sieur Langlumé , l4o4.

Angleterre. Komination diplomatique, i.—Fin prochaine

de la session du Parlement, 2.—Etat du pays, jt/U— Arresta-

tions à Manchester, ibid. —Système de mutilation des bestiaux
,

iWi—Opération militaire contre les Cafrcs , liiU—Prise ctsou-

mission de plusieurs chefs; traité avec eux , ihid. — Détails sur

les projets des radicaux et sur la personne de leurchef , 5. — Dis-

cussion des bills sur les droits de timbre , et sut les libelles sédi-

tieux et blasphématoires, ih.—Interrogatoire des individus ar-

rêtés i Manchester, 6.—Adoption du bill relatif au timbre , i3.

— Explication sur le revenu effectif des trois royaumes, 21.

—

nouvelles arrestations, iW.— Etat de la dette publique de la

Gtande-Btetagne , 38.—Comparaison du produit net du revenu

du royaume pendant les derniers trimestres de 1818 et 1S19,

pag. 4i.—Etat des relations politiques de ce pays avec les Etats-

Unis , ibid.—Valeur des marchandises manufacturées exportées

d'.-Vngleterre en Europe pendant 1819, ibid. — Détails sur

les troubles occasionnés par les assemblées de radicaux
, 42. —

Causes auxquelles ils attribuent la détresse du pays, ibid.—Etat

des relations politiques de l'Angleterre avec les Etats-Unis

(extrait du message du président au Congrès), 45. — Atrivée

au Brésil de l'escadre anglaise aux ordres de sir Th. Hardy, 54.— Composition et forces de cette escadre , ibid. — Incendie du
théâtre de Birmingham à Londres, iSii. —Incendie à Oxford,

r5.— Coalition nouvelle des ouvriers de Leeds, A/A—Mise en

culture de la forêt de Daartmor, iSii —Nouvel état du revenu

public en Angleterre, ibid. — Forme des nouveaux billets de

banque inimitables, 74.—Jugement de la conspiration de Man-
chester, 89. —Prohibition , en Prusse , des journaux anglais écrits

en langue allemande, ii.if.- Changement fait à la liturgie, ce

projet de divorce du Roi, 2o3 et 2i5.—Recés de la corn", ter-

ritoriale , 8g.— Accidens causés par la débâcle de la Tamise
,

ïo3. — Remise des fabriques en activité. io5. —Jugement de

deux étrangers accusés d'avoir fait la traite, 106.— Conduite

des détenteurs des denrées coloniales, ;JiA—Produit du timbre

des journaux en 1818 et 1819, ibid. — Position des Etats-

Unis à l'égard de cette puissance, 110.—Etat de l'importation

des blés en Angleterre pendant 1S19, pag. 114.—Pétitions pour

la réforme du Parlement, ibid.—ilon du roi Georges III, l4l.

— Proclamation du roi Georges IV, 142. — Prestation de ser-

ment de la Chambre des communes , ibid.—Prestation de setment

de la Chambre des lords, 146. -Ajournement des Chambres,

des^Flotides, i5o. — Promotions militaires, 157.— Omission

delà Reine dans le changement introduit dans la liturgie à l'avé-

Dementdc Georges IV, igS. — Message du roi Georges IV aux

deux Chambres sur la n»rt de son père et sur son avènement au

. trône, 219. —Vote des adresse.-, /iii. — Message du Roi pour

la dissolution du Parlement actuel et la formation d'un nouveau
Parlement, 224.—Discussion aux deux Chambres sur l'adresse

au Roi relative à la dissolution du Parlement, 23l. — Mesures

temporaires à ccrte occasion , ibid. — Comploc d'assassinat

contre tous les ministres, 236. —Arrestation de deux chefs et

de quelques conjurés, ibid. — Expédition des affaires urgentes

pour la clôture de la session du Parlement , 243. — Discussion

sur la pension de la princesse de Galles , à laquelle le ministère

n'ose donner le titre de reine, ibid.—Détails sur l'arrestation et

le complot des conjurés , ibtd. et 244- — Noms des prisonniers,

ibid. —Détails sur la conspiration , 255.—Motifs du retard ap-

porté a la dissolution du Parlement , 261. — Poursuites contre

les conspirateurs, /4/rf.— Prorogation du Parlement, ibid.

—

Saisie de la fabrique de café et de tJiè radical du réformateur

Hunt , ibid. — Conjectures sur la marche que suivra le gouver-

nement dans la poursuite des conspirateurs, 273. —Nouvelles
arrestation! , ibid. —Nouveaux détails sur la conspiration et les

conspirateurs, 274. — Notice biographique sur Thistk-wood,
chef des conspirateurs , 287. — Iniiruction du procès des cons-

pirareurs, ibid. ^Em^risonoemenz des conjurés, comme accusés

de haute tiahison , 355.—Elections au Parlement , ibid. , 35G et

437.—Procès de Butdett et de Hmit , .i.U— Acte d'accusation

contre les conspirateurs , i',^. — Alarmes de la ville de Leeds
,

/4i<f.—Troubles de Glascow, tfi-].—His:oire critique ,t rcisonnie

de la situation de fAnglt/cnc au I" janvier 181G, pag. 564. —
Le Roi fait l'ouverture du nouveau Parlement , 5S3.—Compte
rendu du procès de Tbistlewood et de ses complices , 587.—Con-
férencc du gouverneur de la banque avec le chancelier de l'échi-

quier, 597.— Exécution de Thistlcwood et de ses ccmipliccs
,

(ioi.— Discussions dans le Parlement sur la liste civile . (ilS

fil7 et G21.—Montant des sommes provenant du nouveau droit

d'accise pendant i^it),pag. G17.— Comptes de l'année 1S19,
pag. G21. — Triste état des habitans de Liverpool , fi35.

—

Adresses au Roi à l'occasion de son avéïremcnt . 648.— Ouver-
ture d'un emprunt de 7 millions stcrlings, 778 et 831. — Etat
de la dette publique au 5 janvier i8'Jo, pag. 8'Î9. — Evénement
à Douvres au sujet d'Italiens qui viennent déposer dans le procès
de la Reine, long. -Procès smgulier en bigamie. .iifi.-N,,-
ttce sur le Canada, 1147. — Départ d'une frégate d'observation

AN G
pour le Tage , 12S7. —Etat des officiers anglais employés dans
l'armée portugaise, 1298. — Etablissement d'une nouvelle co-
louie anglaise dans l'intérieur du territoire du Cap de Bonne-
Espérance , l3l3.—Article politique, iiii-Détails sur l'expé-

dition partie pourles mers Arctiques , i3i4. — Annonce de l'éta-

blissement de pensionnaires littéraires chargés de détendre les

actes du gouvernement, i534.—Détails sut l'expédition du lieu-

tenant Parry, 1546.—Election du lord-maire de Londres, i344.— L'Angleterre prend part au congrès de Troppau, 13G7 et

419. — Prorogarion du Parlement, i563.— Adresse de la cité

de Londres au Roi , pour demander le changement des ministres,

1 398. — Adresse de Londres au Roi , i636. '

A.^G^.ETEBRE (Georges III, roi d"). —Bulletin de sa sanré
,

35.—Bulletin circonstancié de la santé et de la manière de vivre

de S. M., 106. — Son indisposition sérieuse, 121.— In-
quiétudes publiques sur sa santé, i33.— Sa morr, 141.— Dé-
tails sur les derniers remps de son existence, 14G.— Eloge de ce

prince, 147 Préparatifs pour ses obsèques, 171 et 192.

—

Ordre de son inhumation, ig5. — Détail iur les dernières

cérémonies funèbres, ao4. — Coïncidence remarquab'e entre les

événemens du règne de ce prince et ceux du règne de Louis XIV,
23i.— Notification de sa mort à la cour de France, 235
et 273.

Angleterre (Georges-Frédéric-Auguste, prince de Galles,
régent d'). f Roi d'A.igleterre , sous le nom de Georges IT.
— Souscription pour sa statue, loi. —Tenue de sa première
cour, 141.—Prestation du serment, iM.— Est proclamé Roi

,

142.—Sa déclaration en conseil, ,i,W. —Cérémonie de son avè-

nement, 146.— Prestation de son serment relatif à la sûreté de
l'église d'Ecosse, 149 et i5o. —Préparatifs de Vacte de grâce

,

ibid.— Alarmes causées par l'indisposition sérieuse de S. M.,
ibid. —Détails sut sa maladie et ses causes, i6iW.—Bulletins de
sa santé, ibid. , l53, l57, 171 et 175.-800 rétablissement, 181
et 191.— Son discours à l'ouverture du nouveau Parlement,
583.—Adresses à l'occasion de son avènement, 64S.—Réponse
à la notification du roi d'Espagne de l'acceptation de la consti-

tution des Cortès, 723.—Son message à la Chambre des Pairs,
relatif au débarquement de la Reine , Su. —Propositions qu'il

fait faite à cette princesse , ibid.—Extraie de sa correspondance
avec la Reine, ioi5. —Adresse des habitans d'Excter, 142R.
= deWeymouih, l5Sl.= de V\'eirchcst£r, ;6/A= de la cité

de Londres, 1623.

Angleterre (Caroline-Amélie de Brunswick
, princesse de

Galles, reine d').— Lettres atttibuées à cette ptincesse , 129.— Sa_ situation personnelle, 142. — Projet que l'on avoit eu
de présenter au Parlement un acre pour sa dégradation , ibid. —
Publication de deux lettres qu'on lui attribue , ,4,\i.— Prochaine
formation de sa maison comme reine d'Angletetre , 142 et i43.

— Lettre d'un ami confidentiel de cet'e princesse, sur les deux
lettres qu'on lui attribue, l5o.— Omission de son nom dans
le changement introduit dans la liturgie, à l'avènement de
Georges IV, 195.— Opinion des ministres sur le projet de
divorce du Roi avec elle, 204.— Le titre de Reine lui csr

accordé dans le conseil , 235.— Son arrivée de Marseille à Li-
vourne, 2^8. — Elle y reçoit la nouvelle de la morr du roi

Georges III, iiW.— Arrive à Au.xerre, 65l. — Son séjour à

Genève, 77S.—Débarque à Douvres, 8o5.—Est reçue avec en-

thousiasme , ibid. — Détails sur son arrivée en Angleterre, Si i

.

—Message du Roi à la Chambre des Pairs , relativement i son
débatquement , ihid.—Propositions qui lui sont faites de la part

du Roi, itiW. — Discussions dans les Chambres, relatives au
procès qui lui est intenté par le Roi , 817,823. 82g, S5g, 889,
1,01 et 91 l.—Message à la Chambre des communes. Si; et 823.
— Son arrivée à Londres, 821. —Troubles qu'excire sa pré-

sence, 823.— Fait remettte une communication à loid Liver-
pool , 835.—Réponse de ce ministre, l'iii.-Reçoit une adresse

de fclicitatiou de la ville de Londres, 873.—Remise à la Chambre

entre elle et les ministres du Roi, 88g. —Motion d'un membre
de la Chambre des communes, tendant i inviter la Reine à se

rendre aux vœux du Parlement, en renonçant à l'insertion de

son nom dans la liturgie, gii. — Reçoit une dépuration de la

Chambre des communes , 923.—Sa pétition au Parlement , 945.— Sa réponse .i l'assemblée de la cité de Londres, 971.— Rap-
port du comité de la Chambre des lords, 977._On iui remet le

bill pour son divorce, gg5 Nouvelle pétition, itici.— Evéne-
ment à Douvres, au sujer d'Italiens qui viennent déposer dans
son procès , 1009.— Extrait de sa correspondance avec le Roi

,

ioi5.— Relation de ses voyages , loiG.—Nouvelle pétition re-

lative à la liste des témoins, 1019.—Motion de lord Ërskine en

sa faveur, io32.—Discussion à la Chambre des Pairs, io'|2.—
Nouvelle pétition au Parlement , loSn.—Reçoit une adresse de

la ville dcWakcfield, logi. =une lettre du roi d'Angleterre,
ii55.—SonprocèsàlaC'nambredesPairs, 1166. 1169, ri74,

1177, iiS3. ii85, i'**9' "fj4. i'9". f^ot. '2oG, 1218,1222,
1230,1237, 1242, 1246, i24Hei 1257.— Détails sur ce procès,

1206. = sur son séjour i Naples, i23o. —Ses réponses à

diverses adresses, I233 , 1274, 127S. i3Go et 1 582. — Reprise

de son procès à la Ch.imbre des Pairs, i36o. — Plaidoyer de

M. Brougham, ibid. et i364. — Audition des témoins, l3G7,

1371, i38i,i384, 1387, 1395. i4o5, i4o8,i4iG, 1424, 1432,
i436, 1440 et 1443.— Plaidoyer de ses défenseurs, 1447 et

1451. = du ptocureur-génèral de la Couronne, 1457.— Dis-
cussion, 1482. —Adoption de la seconde leciure du bill d'accu-

sation, i4go et i4c)4.—Piotestation de fa Reine au Parlement,
ibid. — Suite de la'discussion. i5o3.—Adoption de la troisième

lecture du bill, j5o5 et i5og.—Elle fait demander au comte de
Liverpool un pa'ais cr un établissement analogue â son rang,
1526. — Reçoit Ais adresses des diverses paroisses de Londres

,

l53l.— Rè|OUissances i l'occasion de son acquittement , i534.
— Son message à la Chambre des communes. 1 565. —Sa ré-

ponse à la lettre de lord Liverpool , l582, — Se rend en grand
cortège à Saint-Paul , ibid. et i585.—Protestation de membtes
ministériels contre la mesure prise par le ministère de retirer le

bill, 1625 et i54i. — Réponse de lord Liverpool à la demaude
qu'elle avait faite d'un palais, 1542.

AwGLETEnRE [Yorck (la duchesse d'), princesse royale d').

—

Sa mort , 1 1 20 et 1 1 28. — Ses funérailles , i 1 5g.

Angleterre. Parlemeî^T. Chambre des Communes. —
Adoption de l'adiesse en réponse au discours du Roi. — Dis-

cussion relative aux troubles d'Ecosse, 5g7. — Résolution con-

cernant la liste civile, (il3. — Motion de l'aldermann Woi.d,
relative au nommé Edwards (conspiration de Thistlewood ),

ibtd. — Motion tendant i obtcnit la communication de différcns

comptes relatits à la liste civile , 617. — Présentation d'une pé-

tition des habitans de Londres, i l'effet d'obtenir la levée des

restrictions commerciales . G3l. — Message de la Reine, 823.
— Discussion, 829. — Kemise des documens relatifs aux com-
munications entamées entre la Reine et les ministres du Roi.
889. — Discussion sur la motion de nommer un comité pour
examiner les regisrrcs de la Chambre des Pairs, relativement i la

procédure concernant la Reine. i3n2.

Angleterre. P.ARLEME}tT. Chambre des Pairs. — Ouver-
ture du nouveau Parlement. — Discours du Roi , 583. — Adop-
ti.,n rie l'adresse en réponse au discours du Roi , 587. -Discus-
sion sur la liste civile, Gi 7. — Message du Roi concernant l'ar-

rivée de la Reine en Angleterre, Su. — Discussions y tciatives
,

ANG 5

Si7et S23. — Pétition delà Reine, gi.'i. — Rapport du comitS
de la Chambre des lords sur le proce's de la Heine, 977.-
Nouvelle pétition de la Reine, 9g5. — .Autre pétition relative 4
la liste des témoins, loig. — Motion de lord Erskine en faveur
de la Reine , io32. - Discussion sur le procès de la Reine, io42.— Nouvelle pétition, 1080. — Reprise des séances, Ii5q. —
Résolutions relatives au procès de la Reine, 1 163. — Séances
de ce procès, iiGG, 1169, 1174, 1177, ,,83, Ii85,,i8s,
"94. "97. '201, 1206, 1218, 1222, ,23o, ,237, 1^42,
,246, ,2^9 et ,207. —Reprise du procès de la Reine. —Plai-
doyer de ses défenseurs, i36o, ,364, ,447 et i45i. — Audi-
tion des témoins, 1867, ,371, i3Si, i384, '3S7, i3(,5, i4o5,
i4oS, i4iG, 1424, 1432, i436, ,440 et ,443. — iPlaidoyef
du pioc.ireur-général de la Couronne, ,457. — Discussion,
14S2. — Adoption delà seconde lecture du bill, i4qo et i4n4.- Protestation de la Reine, /(.ri. _ Suite de la' discussion ,
l5o3. — Adoption de la 3= lecture du bill, l5o5 et iSog.

—

Protestation de plusieurs membres contre l'abandon de la procé-
dure, i52S. — Prorogation du Parlement, i563.

Anclona. rie prince d').-}- Colonel du l'Tégilhenc des gar-
des du roi d'Espagne , 439.

Angones. yoye:^ Bouvieh des Angones.

Angosse (le ma'rquis d') , pair de France, f Secrétaire du l"
bureau , 973. f Président du collège électoral du département des
Landes, 1879.

Angodleme ( Charente).— Proportion dans laquelle son ar* .

rondissement concourt à la nomination des députés, 2i3. — .

Correspondant du comité d'agiiculture de cet arrondissement.
2,8 et 254.

Angoulème (.S. a. R. Louis-Antoine, ducd'). —Sa vi-
site à l'Ecole polytechnique, 21. — Passe en revue les régimens
casernes à Courbevoye, ,57. — Effet de son intervention en
faveur du lieutenant -général baron Gilly, 179. —Est pré-

182. — Lettre que lui adressent les députés du Var pour le re-
mercier de ses bienfaits envers ce département, 356. — Son dé-
part pour le Midi, 558. — Son voyage, 56g. —Faux bruits qui
circulent à cette occasion , i6i<f. — Voyage dans l'intérieur de
la France, 584, 887, 602, 6,8, 62:, 627, 63,, G36, 648,
G3i,6G5, 673,687, 695,-01, 707, 73-, 743, 753, 7G5,
781, 799, So5 et .'!23. - Fait don de son' portrait à la vill=

de Colmar, 61S. — Fair, au nom du Roi . plusieurs promotions
à Metz dans la Légion-d'honneur , 8o5. — Souscrit pour le

monument du général Abatucci , 084. — Fait commuer la peine
de mort du nommé M.aurel, io33. — Actes de bienfaisance ,
487, 57g, 587, fii8, 632, 636, 743,805, 855, jo46, 10-2,'

1092, 1117, ,,28, 1207, ,255, 1288, ,369, ,425, 1458.
,533. 1606 et ,642.

AngodlÈmf: (la duchesse d'). yoye:; MADAME.
Annect ( Tochon d' ). Foye:; TocnON d'Annect.

Année, sous-inspecteur aux revues de ,'= classe. } Sous-in-

Anktjllations de cr.ÉoiT. Ployer Dépenses.

Anuès. Sa traduction en vers de Cessner, i63l.

Ansart, notaire à Cambrai. — Sa démission , i3l4.

Anthoine, baron de Soine-Joseph, ancien maire de "^Tar-

scille. etc. •— Son Essai historique sur le commerce e- '
• naviga'

tiou de la Mer-Noire , 1 263

.

Anthooabd (le comte d' ) , lieutenant-général, f JIcmbre
du conseil de perfectionnement de l'Ecole polytechnique, 28''.

t= du comité spécial et consultatif de l'artillerie , 54 1.

A NTiBES ( d' ) , l'un des otages de LouisXVI. — La duchesse
de B.try lui fait lemcttre une médaille, ,307.

AsTiGNT (d'), sous-préfet de Sainr-Flour. { Secrétaire-
général du département du Finistère, ,a65.

Antiquités. Letttes de Caviglia , au sujet des fouilles qu'il

a faites en Egypte et de la découverte d'un temple sous les pat-
tes du sphynx , 12.—Découverte d' une grande quantité de piè-
ces d'or aux environs de Niort, -il,. — Essai sur fArei-.ioiogie

des Ardennes , i^it t^M Vivier, 49- — Formation d'une commis-
sion pour les recherches des antiquités du département de la Gi-
fonde, ibid.^Aa départ"', des Basses- Alpes, 94.— Descrip-
tion de médailles antiques grecques et romaines, avec leur degré de
ra'etéet leur estimation^ par Mionnet, ,î5.—Notice sur la décou-
verte d'os dans l'une des pyramides d Egypte, i52. —Etat des

royaume, 225. — Formarion d'une commission pour la recher-
che des antiquités du département de Saône et Loire, ibid. —
Succès de Davv dans le déroulement des feuilles ou manuscrits
d'Herculanum et de Pompéïa, 248. — Formarion d'une com-
mission pour la recherche des antiquités dans le département tle

la Marne, 249. — Travaux sur les antiquités de l'Alsace et de la

Normandie, 439. —Succès des recherches pour la découverte
des voies romaines dans le département de l'Indre, 445.— Créa-
tion d'une commission pour la recherche des autiquités du dé-
patteinent de l'Ain, lii^. — Recherche des antiquités dans le

département de Tarn et Garonne, 470. — Sommes accordées

nationales, 558. - Création d'une'commission pouHr"e''chèr-
che des antiquités dans le déparremeiit du Gard, 559. —Des-
cription de l'Egypte, 1524. — Découvettes dans la bibliothèque

du Vatican, ,527.— Mouumens anciens de l'Hindoustan
,
par

M. Langics, ibid. — Antiquités d'Egvpte achetées par le

Saint-Père pour le Musée du Vatican , 1577. — Découvertes en
Egypte, ,586.

Antoi.\e. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui

de de l'Etanche . l493.

Appel nominal. Le marquis de Saint-Simon en propose un
nouveau mode i la Chambre des Pairs , looi. A'oye; Cuambre
DES DÉPUTÉS.

'

Appert. Son cours d'anglais, ,120.

Appody , ambassadeur extraordinaire de l'empereur d'Aurri-
che à Rome. -Présente au Saint-Père ses lettres de créance,

1343.

Apt (Hautes- Alpes). — Nombre de bourses et de portions

de bourses attribuées àccue ville dans le collège d'Avignon . 33.— Fixation de la dépense poui cet objet, ibid. — Proportion
dans laquelle son arrondissement concourt à la nomination des

députés, 2,4.

Aragon ( le marquis d' ) , pair de France. •[• Vice-secrétaire du
G^ bureau, iGi. — Lettres-patentes portant institution de pai-

rie héréditaire en sa laveur, Sgi. •]• Membre de la commission
chargée de l'examen de la proposition relative aux colons do
Saint-Domingue, 624. f Vice secrétaire du 41^ bureau, 71g.

f Président du collège électoral du département du Tarn, l37y.
>— Est reçu par )c Roi en audience particulière , 1G06.

Arakte'aeibbw ( le cnmtc)
,
général en chef de l'armée russe.

— Son arrivée ù Varsovie, \l;ij.

AiiAiiON (leTmarquis d'
) , pair de Fr,1nce. f Membre de la

grande dépuration qui doit assister a« service annuel du 21 jan-

vier J Saint-Denis, 83. t= de la commission d'examen du pro-



}^ ARA
|et ne loi sur b libération des acquéreurs de domaines Datio-

uaux, des engagisccs et des échaDgistes, 2iS ce 226.

Ararzamendi. t Vice-président des Corrès dans l'Amérique

méridionale, i^.

Arbacd , ancien juge au tribunal du Var. — Sa pétition ten-

danc à ce qu'il soit fai: une loi portant qu'en cas de morr, de dé-

mission ou de dt:stirurion d'an Roi de France, toutes les fonc-

tions publiques soient suspendues jusqu'à ce qu'il en soit autre-

ment ordonné par la Chambre des Députés, iiS. — Discussion

de cette pétition, 119. — Jugement prononcé contre lui pour sa

pétition, 811.

AflCHiMBAULT , bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris.—

Chargé d'offke de la défense de Louvel, 753.

ARCHnEACOs jeune, agent de change. -f Adjoint au syndic,

1660. t Syndic des courtiers de commerce, 1692.

Akci^es ( Colomb d'}. roy^j Colomb d'Arcines.

ABCis-srn-AuBE. Fiïarioa du nombre des avoués et huissiers

^rès le Tribunal de cette viUe, 101. — Proportion dans laquelle

son arrondissement concourt à la nomination des députés , 2i3.

— Correspondant du comité d'agriculture de cet arrondisse-

ment , 217 et 254.

ARCO-ActiEno, officier espagnol, f Maréchal-de-camp, 4^7*
— Offre sa démission du grade de maréchal-de-camp. — Le
Roi refjse de l'accepter, Goi. —Remet au Roi les adresses de

l'armée de l'île de Léon, 6i3. — Sa lettre de remercîmens aux-

habitans de Madrid sur l'accueil qu'il a reçu dans cette capitale,

635. t Gouverneur de San-Lucas de Berrameda, 1617.

Abdant de Majombert, propriétaire (Haute-Vienne).—
Récompense accordée pour son zèle dans l'éducation des che-

vaux , 496.

AnnÈCHE. Nouvelle fixation du nombre de députés de ce dé-

partement, 2i3. — Sous-préfectures dont se composeront les

arrondisseoiens d'élection, ibid. --'Nombre d'électeurs du col-

lège de département, ibid. — Correspondant du conseil d'agri-

culture , 217 et 253. — Population. — Contingent dans la le-

vée de la classe de 1S19 pour le recrutement de l'armée, 3oi.

t Chef-lieu dé la 2^ subdivision de la 9' division militaire, 535.
— Allocation de fonds pour tes travaux des antiquités de ce dé-

partement, 558. t du secrétaire-général, i265. -f du président

du collège électoral, 1379. — Elections des députés, i533.

Ardeswes. Nombre de bourses et portions de bourses attri-

buées aux communes de ce département dans le collège de Reims,

34. —Fixation de la dépense pour cet objet, ibid. — £ssai sur

l'archéologie de ce département , par du Vivier , 4g- — Réclama-

tions contre le tarif d'après lequel les vins de ce département

,

malgré leur faible qualité, sont assujettis au plus fort droit de

mouvement , i38. — Nouvelle fixation du nombre de députés

,

d'élection , ibid. — Nombre d'élecreurs du collège de départe-

ment, ibid. — Correspondant du conseil d'agriculture, 217 et

354. — Population. — Contingent dans la levée de la classe de

1819 pour le recrutement de l'armée, 3oi. — Demande d'une

réduction dans l'impôt, en considération des pertes qu'a fait

éprouver à ce département l'occupation étrangère, 345. -j- 2«

subdivision de la 2"= division militaire, 535. — Allocation de

fonds pour les travaux des antiquités dans ce département, 558.

— Vote des fonds pour le monument à la mémoire de Turenne,

1224. "f des présidens de collèges électoraux de département et

d'arrondissement, i379eti3So.—Elections de députés, i485,

x5o3 et i522.

ArdiT , sous-préfet de Morlaix. t Sous-préfet de LeCtours
,

1265. t Sous-préfet de Parthenay (Deux-Sèvres), iSSg.

ARDoiPT.-f Juge suppléant au tribunal de commerce de Paris,

55. —Son installation, 621.

Aredondo, général espagnol. — Ses mouvemens pour atta'-

quer la nouvelle république du Texas , i3.

Aremberg (le ducd'). — Sa mort, 819. — Notice histori-

Aremberc (la duchesse d'). — Sa mort ,1173.
i

•

Aréna , substitut du parquet en la cour de Corse, -f Substi-

tut du parquet en la cour d'Agen , 74.

Aegeles. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 2i4-

Argemson. A'qye? Voter n'ARGEHSOiî.

Argent. P^oye^ Garantie.

Argemtan. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députés ,214.

Aegicodrt, raarèchàl-de-camp. — Sa mort , 1268.

Aegout (le comte d' ), pair de France.—Ses explications sur

un fait allégué à la tribune de la Chambre des Pairs , relatif au pré-

tendu retranchement des moyens mis précédemment à la dispos*"*.

dupréfetdepolicedeParis,282et322.— Répète, au nom du pré-

fet de Doiice de Paris, sa déclaration sur ses moyens à l'époque

de l'assassinat du duc de Berry, 3oi et 352. — Sa nouvelle

réclamation contre la rédaction du procès -verbal , 357.—
t Conseiller d'Etat en service ordinaire , io35. t Vice-secrétaire

du 2*^ bureau, 972.

Ahguelles (Canga), ministre sous les Cortès. f Ministre

des finances en Espagne, 439.

Ariège. Nouvelle fixation du nombre de députés de ce dépar-

tement, 2i3. — Sous-préfectures dont se composent les arron-

dissemens d'élection, ibid. — Nombre d'électeurs du collège de

département, ibid. — Population. — Contingent dans la levée de

la classe de 1S19 pour le recrutement de l'armée, 3oT. f Partie

de la 1'= subdivision de la 10- division militaire, 536. f du
secrétaire-général, 1265. f du président du collège électoral,

1379. — Elections des députés, i535.

AnJDzo:,- (le comte d'), pair de France. — Lettres-patentes

portant institution de pairie héréditaire en sa faveur, 5gi. —
Son opinion sur la proposition de M. Dubouchage , relative au
renouvellement du sursis accordé aux colons de Saint-Domin-
gue, 902.

Arlatan oe Lacris.
-f Président du collège électoral du 2»

arrondissement des Bouches-du-Rbône , i3So.

Arles. Proportion dans laquelle son arrondissement con-
court à la nomination des députés, 2i3. — Correspondant du
comité d'agriculture de cet arrondissement , 217 et 254. -Péti-
tion de la ville de Tarascon , tendant à obtenir les établisscmcns

publics transférés à Arles depuis deux ans , 353. — Discusssion

,

354. — Réjouissances à l'occasion de la naissance du duc de
Bordeaux, 1474.

Armagnac ( n' } , lieutenant-général. — Est reçu en audience
particulière du Roi, 25i.

AfiMAND.tSccrètaire-généraldela Corse, i2G5.— t Corres-
pondant du comité d'agriculture dans l'arroiTdissement de Bar-
sur-Aube,2i7. — Ses titres à CL-tte faveur , 254.

Armand de la Loïère. yoyei Loïère (Armand de la).

Armée française. Modification des dispositions de l'ordon-

nance relative aux compagnies de discipline, lui. — Admission

ARM
de tous les officiers-généraux dans le cadre de l'état- major géné-

ral, 117. — Fixation de leur traitement de disponibilité et des

proportions dans lesquelles les promotions dans chaque grade

pourront avoir lieu à l'avenir, ibid. — Pétition tendant à faire

comprendre dans les exceptions à la loi du recrutement, le mili-

taire appelé qui se trouverait encore dans ses foyers â l'époque

que les militaires ne soient armés que pendant la durée de leur

service, i55. — Décision du ministre sur le déplacement des

officiers^en non-activité, 276. — Appel de 4o»ooo hommes sur

la classe de 1819, pag. 3oi. — Répartition entre les départ"'.,

ibid. — Rapport sur les travaux du ministre pour le classement

d.s officiers en non-activité , 325. — Attribution aux lieutenans-

généraux commandant les divisions militaires du droit de casser

les sous-officiers, exercée jusqu'alors par les inspecteurs-géné-

raux d'armes
, 439. — Pétition tendant à ce que les officiers en

demi-solde soient autorisés .-t cumuler les emplois du Gouver-

grades
, 470- — Règlement sur l'inspection des troupes de toute

arme et du matériel de l'artillerie et du génie, 535. -^ Création

de comités spéciaux et consultatifs pour chaque arme, j6/tf.

—

Nomination des inspecteurs-généraux des différentes armes pour

1820, pag. 536. — Suppression des emplois de maréchal-de-

camp commandant les écoles d'artillerie de la Fere , Auxonne ,

Valence et Rennes, 54i. — Nomination à ces mêmes emplois

dans les écoles de Douay et de Toulouse, iè/'^f. = aux comités

de l'artillerie et du génie, à l'inspection générale de ces deux
armes, à la direction du dépôt central d'artillerie et â celle du
dépôt des fortifications, ibid. — Désignation des officiers-géné-

raux et supérieurs qui feront partie du conseil de révision pour
le recrutement de chaque département, 547* — Fixation du
nombre des inspecteurs-généraux du corps de la gendarmerie,

541. — Nomin°°. de ces inspecteurs-généraux, ibid. — Comp-
tes présentés sur le recrutement, 1028.

—

Manuel du recru-

tement, 1134. — Liquidation des créances des corps, ii45
et 1 149. — Ordonnance relative à la mise en activité de 20,000
conscritssur la classe de 1818, pa^. i38o. — Amnistie accor-

dée , à l'occasion de la naissance du duc de Bordeaux , à tous

sous-officiers et soldats en épT de désertion, 1387.—Ordonnance
du Roi relative aux soldats'qui se mutilent volontairement pour
se soustraire au service militaire^ 1419. — Nomination des of-

ficiers-généraux chargés de la nouvelle organisation de l'infanterie,

i53j. ^syc^ Cavalerie , Divisions militaires, Gebdarme-
RiE, Ikfakterie , etc.

Armoiries. La ville de LyDii obtient la confirmation des

siennes, ii83.

Arnaud de Pdtmoisson.
-f*

Président du collège électoral

du département des Basses- Alpes , 137g.

Arnauld ( d' ), commissaire des guerres de 2« classe, f Sous-
intendant militaire de 3'-- classe, 1400.

Arnablt père.—Réception par la Comédie française de sa

nouvelle tragédie, les Guelfes et les Gibelins, ^"j,—Obtient une

pension comme ancien chef de division au ministère de l'inté-

rieur, et secrétaire-général de l'Université, 579.

Arnault , gendarm».—Sa déposition dans l'affaire des trou-

bles du mois de juin, 1579.

Arnouville (Choppin d'). Voye-^ Choppin d'Arnodville.

Arnodk , adjoint du maire de Bordeaux,
-f*

de la dépuration

chargée de présenter-au Roi les hommages des Bordelais, à l'oc-

casion de la naissance du duc de Bordeaux, i366.

Arras. Proportion dans laquelle son arrondissement, con-
court à. la nomination des députés , 2i4- t Chef-lieu de la 2*

subdivision de la 16^ division militaire, 536.

Arras (l'évêque d'). ^o/cf Latodr-d'AuterghévLau-
RAGAIS (de ).

Arrêts et Jugemehs, etc. , 17G, 2^7, 278, 293, So^, 354,
362, 364, 4^9» 479) ^^^ 1 1224, 1227, 1233, i238, 1248,
i25o, 1268, 1271,1275, 1291, 1299, i336,i353, i444ï 14^3,
i559 et 1570.

Arrestations, yayei Liberté individuelle.

Arriéré. Voye\ Dépenses.

_ ARtAUD, I" secrétaire d'ambassade a Rome, f ^, 17G.

Artaud, conservateur du Musée de Lyon, correspondant

de l'Institut.— Sa lettre sur la fixation de la belle mosaïque du
jardin Macors sur le plancher de la salle des antiques du Mu-

Arthur (Gilbert), f Agent de change près la Bourse de

Paris, 94.

Artigas, général des indépetidans dans l'Amérique méridio-

nale. — Sa marche sur Buenos-Ayres , i3o et 235. — Ses suc-

cès , i53.

Artigtjes (d'), membre du conseil général des manufac-

tures, etc. — Sa lettre sur sa découverte d'un bélier hydrau-

lique,l^.

Artillerie de marine. Discussion a la Chambre des Dé-
putés sur la pétition des officiers de cette arme, 947.— Renvoi
au ministre de la marine, 948. '

Artois (le comte d'). Voy. Monsieur, comte d'Artois.

Artois ( d' ) , capitaine du génie.— Le ministre de la guerre

ordonne l'acquisition, pour les bibliothèques militaires , de cent

exemplaires de sa relation de la défense de Dantzick en i8i3,
pag. i3i5.

Arts (Beaux-), ^oyej Beaux-Arts.

Arts mécaniques. Invention d'une voiture de nouvelle

forme, 901. — Expérience d'un bateau roulant , i255.

Asie. Erection d'un phare au sud de l'île Sapelo , 1412.

AssELiN. f Commissaire pour la recherche des antiquités

dans l'arrondissement de Cherbourg, 564-

AsSELIN de VlLLEQDIER. ^Oye:f ViLLEQDIER.

Assurances générales sur la vie des hommes (compagnie

d' ), — Ses statuts-, SuppL au n'^ g.

Assurances mutuelles sur la vie des hommes (société

d').—Ordonnance du Roi qui l'autorise, io23.— Statuts, 1026.

AsTORG (le comte Eugène d'), aide-de-camp du duc de

Berry.—S. A. R. Monsieur, et madame la duchesse de Berry
icnnent son enfant sur les fonts baptismaux, i543.

Astronomie. Attaque du capitaine Burncy contre le système
reçu des mouvemens planétaires, 54.

AsTuos ( P. T. D. d' ) , évèque de Saint-Flour.—Sa démis-
sion , 325. t Evêque de Bayonne , ibid.—Son entrée dans cette

ville, ii83.

Athalin
,
président à la cour royale de Colmar. f ij^ , 1076.

AuBACNE. Nombre de bourses et de portions de bourses at-

tribuées à cette ville dans le collège de Marseille, 34.—Fixation
de la dépense pour cet objet, ibid.

Aubaine. Détails sur le droit d'aubaine à l'occasion d'un

discours du chancelier do l'échiquier au parlement d'Angleterre

,

27. f^oye^ Majorats,

AUB
AOBAKEL

,
juge de paix. \ Membre de la commission créée

pour la reclierche des antiquités dans le déparccm'. du Gard, 55o,

Adbe (dépari»', de 1" ). —Nouvelle fixation du nombrede dé-
putés de ce département, 2i3.— Sous-préfcctures dont se com-
posent les arrondissemcns d'élection , ibid. — Nombre d'élec-

teurs du collège de département, ibid. — Correspondant du
conseil d'agticulture, 217 et 234. — Population. — Con-
tingent dans la levée de la classe de 1^19 pour le rcctu-
tement de l'armée, 3oi. f 3= subdivision de la iS= divi-
sion militaire, 536. — Ordonnance du Rot, portant autorisa-
tionde la compagnied'assurance mutuelle contre l'incendie, 793.— Réunion du conseil général , ii32. — Secours pour la propa-
gation de la méthode d'enseignement mutuel, 1232. f du secré-
taire-général , 1265. \ izs présidens des collèges électoraux de
département cr d'arrondissemens, iS^g et i38o.—Elections des
députés, i483, i485, i5i9eti522.

Aubeuceok ( d'). f Président du collège éicctotal du dépar-
tement de l'Aude , 1379. f Député de ce département , i543.

AuBERKON, agent de change près la Bourse de Paris.—Sa de-

AuBERT. Voyej Blondf.l d'Aubert.

AoBERT nE ViTRT. + Sccrétaite-général du département de
l'Aude, 1265.

^

AtJBEBT doPetit-Thouabs. f Membre de l'Académie des
sciences à la place de Palisot de Beauvois ,618.

Adbier ( le baron d') , doyen des gentilshommes ordinaires
du Roi. t * , 835.

^

AuBiÈRES (André d' ). f Député du Puy-de-Dôrae, iSlï.

t Maire de Clermont-Ferrand, 1614.

AuBiNET, caporal. — Jugement de déshérence, io5l.

AcBr.Y. Sa déposition dans l'aiFairc des troubles du mois de
juin,, 584.

Auery-Laborde. -}- Correspondant du .comité d'agriculture
dans l'arrondissement de Tours, 218, — Ses titres à cette fa-
veur, 254.

AuBUGEois-PETrT-MoKT. Sa pétition au nom des employés
de l'admiuistration des postes destitués en i8i5, pag. 8.

AuBussoN. Proportion dans laquelle son arrondissement con-
court à la nomination des députés , 21 3.

AucH. Projiortion dans laquelle son arrondissement concourt
à la nomination des députés , 214. — Nomination en son Tri-
bunal, 232.— Succès de l'école de dessin établie en cette ville ,

507.

Aude ( département de 1' ). — Nombre de bourses et portions
de bourses attribuées aux communes de ce département dans
le collège de Montpellier, 34.— Fixation de la dépense pour
cet objet, /iid, ^ Nouvelle fixation du nombre de députés,
2i3. — Sous-préfectures dont se composent les arrondissemens
d'élection, iii^. ^Nombre d'électeurs du collège de départe-
ment, ibid.— Correspondant du conseil d'agriculture, 217 et

254. t 2- subdivision de la io« division militaire , 536. f du pré-
fet , 1060. \ du secrétaire-général, laGS. f des présidens des
collèges électoraux de département et d'arrondissemens, 1379 ce
i38o. — Le conseil général vote des sommes pour les encoura-
gemens à donner aux arts , 1397.—Description statistique de ce
département

, par M. le baron Trouvé , ancien préfet , 1468.—

•

Elections des députés, i543.

AuDiFFBET (le vicomte Florimond d'). f Directeur des
droits d'octroi et d'entrée à Paris , i539.

AuDouiN, graveur. — Présente au Roi le portrait de M»« la
duchesse de Berry, 1148.

AuDRÉAs. Rejet (îe son pourvoi en cassation , i38.

AuGELLiER. f Préfet de l'Aude , 1060.

Adcer , membre de l'Académie française. — Ses notices his-
toriques et littéraires sur VAmour médecin et sur le Misan-
irope,iQ. t Censeur, 437. — Lit à l'Institut des notes histo-
riques et littéraires sur plusieurs pièces de Molière , i345.

AuciER , avocat, f Conseiller-auditeur en la cour de Li-
moges , 232.

AuGiER DU Chezeau, député de la Creuze. f Secrétaire
du 4<: bureau , 28.

AuGiER (n*). f Président du collège électoral du départe-
ment de Vaucluse, 1379.

AuGNY (Pcrrind'). A'oyej Perrin d'Aught.

AuGuis. t Garde du palais des Thermes, iio5.

Aumont (le duc d'). t Chevalier commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit, 1329.—Présente à la duchesse de Berry une-dépu-
tation de la société des amis des arts, i5io.

AuNois (LefauCheux des). F'oyei Lefauchegx des
Auwois.

Aupetit-Durahd. f Député de l'Allier, iSaa.
-f
Membre

de la commission des pétitions, i6gij.

AupHAN , inventeur d'un fourneau portatif pour l'extraction

des (ils de soie. — Reçoit une médaille d'or de M""= la duchesse
d'Angoulcme,i59o.

AuRiLLAC. Nombre de bourses et de portions de bourses at-

tribuées à cette ville dans le collège de Moulins , 34.—Fixation
de la dépense pour cet objet, ibtd. — Proportion dans laquelle

son arrondissement concourt à la nomination àcs députés» 2i3.
—Correspondant du comité d'agriculture de cet arrondissement,

218 et 254.

AcRRAN (Louis), -f Correspondant du comité d'agriculture

dans l'arrondissement de Toulon, aiS. — Ses titres à cette fa-

veur, 255.

AuTiCHAMP (le marquis d'), lieutenant- général , pair de
France, etc.—Sa pétition tendant à. obtenir, en faveur des émi-
grés , la prolongation du sursis au paiement de leurs dettes , 1 72.

t ^ ,. 1016.—Est reçu par le Roi en audience particulière, i2S3.
— Signe l'acte de naissance du duc de Bordeaux, i326.

AuTniCHE. Protcctiou accordée par le gouvernement portu-

gais aux savans voyageurs envoyés par l'Autriche au Brésil, i^,

— Résultat du compte rendu de la Caisse d'amortissement, 46.
—Etablissement d'une Faculté de théologie protestante, ibid.—
— Recès de la commission territoriale, 89. —Prohibition des

journaux des Pays-Bas , 109. —Troubles qui ont Heu dans les

terres du comte Palfy-Erdody, en Hongrie, i25.— Fin de la

petite révolte djs paysans de Hongrie, 137.—Rétablissement de
la tranquillité dans ce pays , \^i. — Insouciance des Autrichiens

sur les opérations du congrès, ibid,—Assemblée générale des ac-

tionnaires de la Banque , M/W.—Population de la Hongrie , 2i i.

— Détails sur l'insurrection des paysans de cette contrée, igi.—
L'Empereur confie â l'archiduc Louis la direction de toutes les

affaires de l'Etat, et le nomme pour le représenter pendant son
voyage en Bohème, G3i. — Signature de l'acte définitif du con-

grès des ministres allemands, 747- — Renfort des garnisons du
royaume Lombardo-Vénitien . 1143. —Notice sur l'ordre mili-

taire de Marie-Thérèse , Ï253.— Départ de l'Empereur pour U
Hongrie, 1273.— Remise d'une note officielle à la cour de -Na-

plc* , 1317.—Nombre des troupes en marche pour l'Italie, 1225
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:nonic.irs djiis tours l'é-

et 126G.—L'Empereur accorde au S;

mer aux dignités honorifiques et au;

tendue des Etats Lombardo-Vénitiens, ;4:J.—Départ des troupes

pour l'Italie, 1249' '-^3' 12G9 et i2g;î. — Augmcntarion de

l'armée en marche sur l'Italie, ijai.— Note coufidentidie re-

mise aux dilFérentes cours d'Allemagne, relativement aux af-

faires de Naples, i333.—Bonne discipline des troupes en marche
pour l'Italie, iSSg.—L'Autriche prend part au congres de 'i'rop-

pau , 1367.—Décret qui défend l'exportation des armes de toute

espèce, i3;6.—Ouvertue de l'assemblée des Etats de l'Auttiche

inférieure, i4'23.—Nominations diplomatiques, i.'i39.—Envoi
d'un renfort d'artillerie au quartier-général à Trévisc, 1457.—
Convention enttc l'administration de l'Etat et la direction de la

Banque privilégiée, iS'Ji. —Déparc des officiers d'état-major

pour l'armée expéditionnaire contre Napjes, i54i. —Plusieurs
régimens ont ordre de se tenir prêts à marcher pour l'Italie, 1 545-— Mesures contre les étrangers qui se rendent en Italie , iSHg.

— Préparatifs de guerre. .— Composition de l'étac-majot de l'ar-

niée, iGgS.

Autriche (François 1=^, empereurd').—Réfutation d'un ar-

ticle de la Bibtiozkéque historique , relatif au voyageJe ce souve-

rain en Italie , 25.— Poursuites exercées contre les journaux des

Pays-Bas i cette occasion , ibii.—Son iudisp". , 235.—Sdn dé-

part de Vienne pour la Hongrie, 1273. — Son arrivée à Rude,
13-29. — ^°" séjour à Pesc, 1339.—Sa réponse â la déput°°. du
comté de P-st , 1 36; . — Quitte cette ville pour se rendre à Hol-
licsch, 1423.— Son arrivée à Troppau, 145; et 1477. — Sa lettre

au maréchal de Bcllegarde, relative au prince de Schwartzem-
berg, 1477.—Son séjour àTroppau,iSoi. i5i3, i5i7, i52let
ï533. — Assiste aux obsèques du prince de Schwartzember'g

,

1529.

AoTRicHE ( Rodolphe , archiduc d' ) , cardinal-prince, ar-

chevêque d'Olmtiiz.— Son séjour à Vienne , 1 3.

Autriche (l'archiduc Raynier d*) ,

jour i Vienne ,07.

! d'It.

AUTRICHS (l'archiduc Louis, frère de l'empereur d').— Re-
çoit la direction de toutes les affiiircs de l'Etat, et est nommé
pour représenter l'Empereur pendant son voyage en Bo-
hême, 63 1.

Autriche (Charlotte-Auguste, impératrice d').— Son ar-

rivée .à Troppau, 1549.

Autun. Nomination en son Tribunal , 90. — Entreprises de

fouilles pour découvrir le Cirque romain en cette ville , 193.—
Proportion dans laquelle son arrondissement concourt à la no-
mination des députés, 214.

Auvergne-Lauragais (de Lacour d'). ^oyej Latour-
D'AUVERGNE-LiURiCAis.

Auviller. f^oyei Landevoisin d'Auviller,

AuvRAT. f Président du collège électoral du 2« arrondisse-

ment de l'Eute , i38o.

AuvRAY, sergent-major. — Arrêté pour la conspiration du

BAC

Racciochi (M'"«), sccut de Bonaparte. — Sa mort, nSg.

Bach , condammé dans le procès Fualdès. — Son transfert à

Paris, 971.

Bacheierie. t Député de la Haute-Vienne , i485.

BiCHEVlLLE frères, officiers de l'cx-garde. —Publication
qui promet une gtatification pour leur arrestation , 3o3.

Bacourt. Nom que m. Fourrier demande à ajouter au sien,

1107.

Bade (grand-duché de). — Prochaini
bres pour la c'ontinuation de la session

Abolition du droit de détraction en flv

Défenses aux propriétaires d'immeubles

badoise contre l'incendie, d'entr-r dan
tances étrangères, ibià.— Discussion d;

tion des représcntans, 107Ï. — Loi sur la responsabilité des mi-
nistres, 1229. — Adoption d'un projet de loi ayant pour objet de

diminuer le tempsdu service militaire, i2o5. — Discussion dans

la secoSde Chambre de la loi sur la responsabilité des ministres,

1249. = de la loi sur les confiscations, ibid. — Clôture de la ses-

sion de la diète, 1254 et 1237.— Pose de la prciiiicrc pierre du
bàtimentdestinéauxscanccsdesEtatsprovinciaux, 1427. —Ré-
ponse du grand-duc relative .à cette cérémonie, ibid. — Texte dé

la loi sur la responsabilité des ministres , 1473 et 1477. — Otdon-

Imiles et les bois de construction , 1493.

Badek (nE), conseiller d'Etat du gtand-duché de Bade.

—

Reçoit la grande-croix de l'ordre du Lion de Zahringen, 1297.— Lettre du grand-duc en lui envoyant la décoration , ibid.

• 'S'9, pog- 223. —
r de la SuisSc , ibid. —

.

npagnu

Ba .nE»(lecheva
— Ses obscquc

cr ) , membre de la So

, 422.

oyale de Lo

B A R 5^

près le Tribunal, rot. —Proportion dans laquclleson arrondis-
sement concoure à la nomination des députés, 2i3.

Bahagobt, architecte. — Sa mort, 1157.

Baraiïte (le baron de), député. — Son opinion sur les

pétitions et sur l'exercice du droit de pétition, 83 et 174.=
sur les pétitions tendant au maintien de la Chatte et de la loi

tMcmhtedc'la commission des pétitions, i6i.t = de la liépu-

tation chargée d'aller rendre de pieux devoirs à la dépouille mor-
telle du ducdeBerry, -^02. — Son opinion sur l'amendement
tendant à libé, icque

lificai

ambassadeur d'Angleterre à Sai

Acv TY fils.

s,4o3.
^Chirurgit de l'hospice des Enfans-

Fixation du nombre des avoué:

cetteville, loi.—Proportion da î laquelle

idesdép - Cor-

IcTribunaldecettevi

londisscmentconcou
lespondant du comité d'agficulture dans cet arrond

255. —Nombre de bourses fondées pour cette ville dans les col-

lèges de Paris , 4 15. t Chef-Ueu de la 4= subdivision de la i8« di-

vision militaire, 536.

Ao.xoiike. Nombre de bourses et de portions de bourses at-

tribuées à cette viilc dans le collège de Dijon , 34. —Fixation de

la dépense pour cet objet, ibid.

Auzoïne-Chakcei,. ^o^ej Chaucel-Auzomke.

Ataiee du Plessis, conseiller de la prélecture de l'Aube.
*}- Correspondant du comité d'agriculture dans l'arrondissement

de Troyes , 217. — Ses titres à cette faveur, 254-

AvALLON. Fixation du nombre des avoués et huissiers près

le Tribunal de cette ville, loi.— Proportion dans laquelle son

atrondisscment concoutt à la nomination des députés , 214.

AvARAY (le duc d'), pair de France, f Président du i" bu-

reau, 161. tVice-président du 4« bureau, 53o et 972. — Signe

l'acte de naissance du duc de Bordeaux, i326. f Chevalier-com-

mandeur de l'ordre d,i Saint-Esprit, 1329. -f i" chambellan,

anaîttede la garde-robe duRoi, l5Gl. tVice-présidcut du 3= bu-

reau, iGfio.

AvARAY (le marquis d'), matéchal-dc-camp. f Comman-
dant (à Blois) la 4' subdivision de la 4' division militaire, 535.

AvENEi , conseiller en la cour de Rouen.—Sa mort, 225.

, AvESJiES. Proport'on dans laquelle son arrondissement con-
court à la nomination des députés, 2 r 4. — Correspondant du

AvEYRO» (dép"i. de I'). — Correspondant du conseil d'agri-

cultuie dans ce départ"'., 217 et 264. — Nouvelle fixation du

les arrondisse, d'élection, ibid. — Nombie d'électeurs de collège

de département, iW. —Population, 3oi. — Contingent dans la

levée de la classe de iSig pout le recrutement de l'aimée, ibid.

fdela i"subdiv"». de 1.1 9= division militaire, 535. — Pétition

des habitans de ce département â la Chambte des Députés, contte

la tépattirion des impûts, 599.—Opinion-dc W. Dubruel , député
du département, à l'appui de cette pétition, 600 et Co5.—Renvoi
à la commission des voies et moyens, 600. t du pièfet, loGo.

•f du secrètaitc-géiiéral, I2G5. f du président du collège élec-

toral , 1379. —Elections des députés , i538 et i55o.

Avignon. Répartition entte divets départemens des bourses
et portions de bourses dans le collège de cette ville , 33.— Fixa-
tion de la dépense pour cet objet, /WJ.—Propottion dans laquelle

son arrondissement concourt à la nomination des députés, 214.

t Lieu de réunion du collège électoral de Vaucluse, convoqué
pour compléter la députation de ce département , 3G9.— Situa-
tion de cette ville, 021. t Chef-lieu de la 3' subdivisi.m de la

8" division militaire, 535. f du maire, i iDi. — Célébration de
la fête du Roi, 1219. f de la députation qui doit assister au
baptême du duc de Bordeaux , iSaG.

.^visARD (d'), maréchal-dc-camp, commandant de la place
de Valcncicnncs. f Coran,andant_de la place de Brest, 1207

Bagot (le chevalier)

Pètersbourg.— Estprési

1225.

Baguenault, f^oye^ Sadlot-Bagdenadlt.

Bailleul (Blanquart). royej BLAnQilACT-BAiLi.EOt,.

Bailleul et Daiiru. Ordonnance du Roi qui les autotise à

ouvrit à Paris un établissement sous le aom d'Agence générale de

placemens sur les fonds publics
, 707.

Bai'lliot, agent de change à Paris.— Son remplac"'. , 458.

BiiiiY , lieutenant. — (Complot du 19 août. ) — Arrêt de

la Cour des Pairs qui déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre

contre lui, i43o.

bulletin des séances de la Chambre des Pairs , 3,''-7. — Son rap-
port au nom de la commission des pétitions, ibid. — Son opi-

qui déclare irrévocables les aliénations du petit domainCt 358.=
sut les amenvtemeiis tendant à fixer l'époque otécise d'où parti-

ront les trois mois pendant lesquels la détention, sans mise en
jugement, sera autorisée, 5u;i/>. au 11" 8G, pa^. 7. f Secrétaite du
4" bureau , 53o.— Lctites-patentes portant declaration.de pairie

personnelle en sa faveur, 591. — Son rapport au ministre des

finances, au sujet d'un amendement proposé au projet de loi des

douanes, G38.— Ses observations sur le rapport du projet de K.i

relatif à divers supplémens de ci'é'dit au budget de j8i8, pag.

627. — Son opinion sut le projet de loi relatif aux élections,

890 et 912. 7 Secrétaire du 4*^ bureau, 972. — Son discours à

la Chambre des Députés sur les voies et moyens , 99S.

Barbaucois (le marquis de), t Correspondant du comité
d'agricultule dans l'arrondissement de Château-Roux .21S. —
Ses titres à cette faveur, 254.

. Barbaj-ègre (le général). — Prononce un discours sur la

tombe du général Lecicrc-Dcscssarts, 687.

Eafraresqdes. Continuation de l'état de guerre du dey
d'Alger, 25. -Système pacifiiue de la tégence de Tripoli,

ibid. — Rachat: des naufragés du brick la Sophie par l'empereur

de Maroc, 237. — Refus' de la régence d'^'VIger d'accéder aux
' mandes du congrès d'Aix-la-Chapelle, 248.

Barbé, capitaine.—

E

BA,LLY(le
culture dans r

faveur, 254.

irquis de ). — Cotrespondant du c
tde Laval, 21S.— Se:

té d'à:

ON ( Ardennes). — Réclamarion des habitans c

mdantà disttaire cette commune du canton de Ra

yÉE. •] Adjoint au syndic des couttiers de com

Ses Annales

1692.

mes et coloniales pour 1S19, pag. 409, io33 et 1591.

Balaschoff, gouverneur-général à Toula, TambofF, ecc

t Conseiller d'Etat de l'empereur de Russie, 21.

Balathier , maréchal-de-camp, f Commandant (à Arras) 1

2= subdivision de la iG" division militaire , 53G.

Balay , soldat de la garde royale. —{ Voies de fait. ) — Soi

jugement, i575.

BALGUERiEyrmior, armateur à Bordeaux, f ^ ^ 102.

Baiissok. t Député de la Manche, i522. .

Baliaiuvilliers (le bâton de), f Conseillet d'Etat e

setvice otdinaire , io35. — Dote une fille pauvie du villag

d'Antony, i36l.

Ballard. -f Administrateur adjoint de la caisse de survivance

.043.

Baelesteros (Fr. ), lieuçenant-génétal espagnol, t Vice

président de la junte temporaire d'Espagne, 356. j* Adjudant

général du Roi , 601.

Ballyet, maître des requêtes. — Placé en si

naire, io35.

Baithazard ( le baron ) , maréchal-de-camp, f G
dclachambredu Roi, i56l.

Balzac, architecte, auteur des dessins des mon
gypte. — Sa mort, 439. — Son éloge, ibid.

Balzac ( Baudry de). ^'oycjBAunRY de Balzac.

Bamberg (pays de). -Fête anniversaire de l'introduction c

système municipal, l.

Basiby, propriétaire à la Magistère (Tarn et Garonne).

-

Récompense pour son zèle dans l'éducation des chevaux, 496,

Banc, f Conseillet de préfecture des Basses- Alpes , 1614.

Babos (Miguel-Lopez de ) , général espagnol. — Offre sa d

mission du grade de uiaréchal-de-camp. —Le Roi refuse de l'a

Banque de France. Compte rendu descs opérationspendai

S'9 >/""« -239.- Rapp

pour laconspirationdu 19 août,

d'aiouterà leur nom

ordi-

îd'E-

nblée aie de:

et des régens , 242, - No
, 241 -Elc.

Avoi
du 6- t

-Sap

véc da

i. Révocation des

utont pas satisfai,

la loi des finances

e-Cmanteiieine,
reau, i38. f Con:
station <lc serment

Propo

mmissîons de ceux qui, dar

1816, pag. 73,

:ille

10O7.

de la Manche, f Pf"i<lent
I la cour de cassation, io36.

ns laquelle son .irrondissemcnt
oncourt à la nomination des député* , 214. —Nomination au

Tribunal
, 483. f du sous-prèfct , ifi38.

AiciKENA (Joseph), t Conseiller d'F.tat d'Espagne, 399,

AtiiÉ , lieutenant-général.—Acte de bienfaisance , 1425.

n nu gouvetneut de cet cta-

à la Chambre des Pairs du

projet de loi relatif d la répartition de la réserve appartenant aux

actionnaites de la Banque. —Exposé des motifs , G07. —Nomi-
nation de la commission de ce projet, G23 et 835. — Rapport et

discuss""., 717. — Adopt"».,7i9. —Présent"". :\ la Chambre

des Députés , 761).
— Rapport de la commission , 860. — Fixa-

tion du dividende du pttmicr semestre de 1820, pag. 901. —
Adoption à la Chambre des Députés du projet de loi y relatif,

044. —Ordonnance .lu Roi relative au produit de la réserve des

actions affectées à des majorats, |333. To^-ej le coûts de la

bourse à la Rn de chaque numéro.

BiooR-Lor.MiAN. t Chevalier de l'ordre de l'Etoile polaire ,

85 et 529. T *. ''"'^- -1- Chevalier de .l'ordre de Saint- Wla-
dimir,.4iW.

Bar-sur-Aube. Fixation du nombre des avoués et huissiers

près le Tribunal ,101. — Proportion dans laquelle son arrondis-

sement concourt à la nomination des députés, 21 3. — Corres-

pondant du comité d'agriculture dans cet arroiulisscincnt, 217

Bab-le-Dùc. Nombre de bourses et de portions de bourses

attribuées à cette ville dans le collège de Nancy, 34.— Fixation

de la dépense pout cet objet, i/.<rf. — Proportion dans laquelle

son arrondissement concourt .Via nomination des députés, U14.

BAit-sun-Scine. Fixation du nombre des avoués et huissiers

1202.

Barbé (Icsl.— Demande
celui de Cér/, 1473.

, ^
BARBÉ-MARiiois (le marquis de), pair de France, premier

président de la Cour des comptes.— Son opinion sur M. Selves

et ses tèclamations, 174. f Membre de la commission d'examen

du projet de loi sur la libération des acquéreurs de domaines na-

opinion sur le projet de loi tendant à suspendre la liberté indivi-

duelle . 364. t Membre de la commission d'examen des projets

de loi relatift aux supplémens de crédit sur le budget de iSiS

et au règlement définitif de ce budget , 570.

Barîiîzieux. Proportion dans lequelle son arrondissimenc

concourt à la nomination des députés, 2l3. — Correspondant

du comité d'agriculture dans cet arrondissement, 21S et 254.
— Nomination du sous-préfet, 1265 et iSSy.

Barbier, f Elève dans le corps de l'intendance , i4oo.

bibliothécaire du Roi.,— É.xamen critique des dic-

ques, 1 172.

1 du mi-

hist

Barbier , intendant militaire, f Chef de la 4" div

istère de la guerre, 832.

Barbier-Dufaï (le colonel). —Est airê

BARBiER-PRÉvlLLE.f Sectéraire du consc

t Cher, ii4t. t Sous-préfet de Segré, l638

Babbier de Reulle. t Président du conseil général de 1

;ôte-d'Or, 1117.

Barbolain, adjoint aux commissaires des guerres. fAdjoin
lans le corps de l'inrendance , 1400.

Babrot , maréchal-de-camp, f C
"subdivision de la 11" division milil

é,8o5.

il général de Loir

idanr (à Bordeau.x) il

Barce
à la

E. Propo 1 dans laquelle son arrondis

des députés, affi. 'j' du so

préfet, 1265.

Baccq. t Procureur du Roi près le tribunal du Havre, 707.

Bardau^i ,
garde-chasse, condamne k mort.— Succès de son

poufvoi en cassation
, 78.

Baruière {DELA),général. — Voix qu'il obtient au col-

lége de Maine et Loire, l522.

Baring, membre de la Chambre des Communes d'Angle-

terre. — Présente à la Chambre une pétition des négoclans de

Londres, à l'effet d'obtenir la levée des restrictions commu-
nales, 63 1.

Barjaud. t Membre de la commission des anriquités de

BARNAun (Ville

i-BA

'c-Latoche). royef Vu

: à l'âse de

;-La-

Babnet, (Sara), juive. -Sa
— Notice sur sa vie, /4/Vi.

Baron , médecin des enfans du duc de Berry. — Préscnr qu'i 1

reçoit de la duchesse de Berry , 3<)3. — Sa déclaration comme
témoin de la naissance du duc de Botdeaux , l32G. t *, '5io.

Baron, propriétaite. f Administtatcur du bureau de charité

du 8= arrondissement, 1Û92.

Barkaibon (le bâton), député du Lot, ditcctcur-gènéral de

l'administration de l'enregistrement et des domaines, f Membre

de la commission d'examen du nouveau ptojet de loi sur lej

élections, 524. t Conseiller d'Etat en setvice ordinaire, io35.

t Président du collège électoral du 4" arrondissement du Lot,

i3So.t Comte, i383.t Député du Lot, 149S. — Sa mott

,

l6o6. —Ses obsèques, i623. -Notice sur sa vie , 1626.

Barre , cultivateur à Maintenon (Eure et Loit). - Récom-

pense pour son zèle dans l'èduc.irion des chevaux, 495.

Barret ( de Neuilly). -Secours qu'il obtient de Madame,

443.

Barrois aîné, libraire. — (Publication d'écrits séditieux.)

Remise de sa cause pour raison de maladie.— Son |ugcmcnt,

2. 7 et 364. •

Babroi.s (le comte) , lieutcnant-géqèral. f Inspecteur -géné-

ral d'infanterie, 536. - Quitte Rennes, 1160. —Se rend à.

. t Intenda

Bresr, 1207.

Babbot. Koyej OnlLI.ON-nARROT.

Barte. i Elève dans le corps de l'intcnda

Barte deSainte-Fare, inspecteur aux r

Baiitdnstein (le prince de Hohcnlohe). foye? Hohe

LOllE-BAftTENSTEIN.

Bartim-.-Lauastide , député de l'Aude. — Son opinion :

les pétitions collectives , multiplet et individuelles, relatives

Tcil/ln alphabcliqiiv du MoNiriiUK. (Aiint'c i"3ao.)



6 BAR
maintien de la Charte «de la loi des élections, sur le dïoit de

ritiîion Cl sur l'exercice de ce droit. Go. t Membre de la cora-

nilssion de rédaction de l'adresse au Roi sur l'ass-assinat du duc

de Jieriv . 1S4. — Son opinion sur le devoir des députés de ré-

p-inJre aux appels nominaux, 3o4.^sur le projet de loi relatif

a.jx douanes, 34: et C34. = sur le projet de loi relatif aux

ûL-ctions, 5-1). t Membre -de la commission des pétitions,

'So. t- Président du collège électoral du 2= arrondissement de

l'Aude, i38o. t Député de l'Aude, io43. t P''"'^"" au i'

bureau, iGGl.

BARTnoLDi. f Administrateur de la compagnie d'assurances

UPla

r de préfecture de la Gironde. — Délég

•résenter pendant son absence, ip94'
Bir.TBEI.COI

par le préfet pou

Barte. Obtient le second prix de sculpture à l'Acadéraîe,

l332.

BA.'îQtjïAT-ÎVTuGRiET, maire de Mcillan. f Correspondant du

toniité d'agriculture dans l'arrondissement de Saint-Scver, 218.

— Ses titres à cette faveur, 234-

BissAïCotîBT. Nom que dem.mde [i ajouter au sien le major

Guillaume, 3S3.

BASs\K0(Maret, duc de), exil;. — Son retour à Paris, 14.

Basset. Procès en bigamie , io5S.

Bassigsac (le comte deVt Correspondant du comité d'agri-

culture dans l'arrondissement de Mauriac , 218. — Ses titres à

cette faveur, 254-

Bassoulït, propriétaire du haras de Poulignac (Charente).

>— Récofripense pour son zèle dans l'éducation des chevaux, 49$.

Eastarac, maire de Vigneron (Tarn er Gatoiine). — Ré-

compense pour son zèle dans l'éducation des chevaux , 4yG.

Bastard de Fokteîiay, adjoint aux commissaires des guér-

ies, f Adjoint -d'intendance militaire , i4oo.

Bastard OE l'Etajg ( le comte de ), premier président de

la cour royale de Lyon cr pair de l-'rance. f Blembre de la dépu-

ration devant assister au service anniversaire de la mort de

Louis XVI, i;2. t Commissaire chargé de procéd;r à l'ins-

truction du procès du prévenu de l'ass.issinat du duc de Dcrry,

J.jo. — Rapport sur l'afoirc de Lpuvcl , 673 et 687. f Vice-se-

cr'çtaite du 5- bureau , 1)72. — Letties-patentcs portant institu-

tion de pairie héréditaire en sa faveur, 1068. j- ^ , 107G.

BASTERRÈcnE, député des Basses-Pyrénées, f Membre de la

commission d'examen du projet de loi sur les dépenses de 1S20,

pa^. l5G. f ^ de la dépuration chargée de présenrer au Roi
l'adresse de la Chambre des députés sur l'assassinat du duc de

Letry, 184.— Son opinion sur le projet de loi concernant la li-

au miintien de la Charte et du système électotal , 320 , 32g et

344. —Développement et rejet de son amendement tendant à

interdire aux censeurs la suppression de ce qui concerne l'exa-

men t\cs questions politiques
,
4l2, — Son opinion sur le projet

de loi relatif aux douanes, 587 et 53i. = sur la fixation des

droits d'entrée sur les sucres , 5Gi. — Aurres discours à ce sujet,

5G2 et 565. — Son opinion sut le projet de loi relatif aux élec-

tions , 694 et 697. =3 sur le ptojet de loi des dépenses ( ministère

de la marine), '892. f Membre de la commission pour le projet

de loi relatif au ttaitéavcc Alger, ioo5. —Rapport sur ce pro-

jet, ibid. et 1012. t Administrateur de la compagnie d'assu-

rances sur la vie, 1102. — Voix qu'il obtient pour être secré-

taire , 1G89. •

Bastia. Nomination au Tribunal, 1 82.— Proportion dans

laquelle son arrondissement concourt à la nomination des dé-

putés , 2l3. — Cotrcspondant du comité d'agriculture dans cet

ondii 254.

l'An

Bastide, foye:; Barthe la Bastide.

Bastide, f Commissaire de police à Versailles, I2f

,!)astide, inventeur d'un fourneau pottatif pour 1'.

des fils désole. —Reçoit une médaille d'or de, la duchi

goulême, lago.

Bastioe (Hyppollte de la)
,
propriétaire ( Haute-Vienne). —

Kécompensenout son zèle dans l'éducation des chevaux
,
49G.

JQateaux. f^oyef Navigation.

Iattabt ob Sommeroi. t Béputé de la Loiie, i53S.

Eatt.fort. (Vol..) - Lettres de grâce , 222.

BAU.OE, cultivateur. -(Calomnie.) -Son jugement, 27S.

Baudier. t Sous-préfet de Bàtcelonnette , I2G5.

Baudoin frères, imprimeurs-libraires. — Annoncent que le

manusctit de l'ouvtage qu'ils ont publié sous le nom de /.ouït

Bonapans, leur avait été temis par M. Maugenet de Fcncy, qui

en avait garanti l'authenticité , 579. — Leur réponse .1 la lettre

de M. Lafitte, relative à l'impression d'une nouvelle circulaire

pourlasouscriprion nationale, l328.

RADDOrr , sous-inspecteur aux revues , chef du bureau de l'in-

BAtJDRT, propriétaite à Maumusson. -f Cotrcspondant du
comité d'agriculture de l'arrondissement d'Anceuis, 21S. — Ses
titres a cette faveur, 254.

BAUnRï, procureur du Rot i Saintes , ancien député. tVice-
piésident du collège électoral de la Charenre-Inférieure

, 4G9.

Eaudbt DE Balzac. Obtient un prix au concours pour les

places d'élèves dans les hospices, iGgo.

' Bauduit ( le chevalier ) , maréchal-de-camp, f Commandant
( â la Rochelle ) la 2= subdivision de la 11' division miUtaire,
53G.

BAuDDS.f Censeur, 437.

Baecé. Proportion dans laquelle son arrondiss"'. concourt
àla nomination des députée, 214. — Nomination au ïribu-

BAujinicH (de), colonel badois. f Commandeur de l'ordre

du Lion de Zahringen , 49.

Baume fils, t Candidat '4 la chaire de thérapeutique et de ma-
tière médicale, vacante à la l'acuité de Monipeiliet

, 47.

RAtT-.iE. Proportion dans laquelle son arrondissement con-
courir b nomination des députés, 2l3. — Correspondant du
comité d'agriculture dans cet arrondissement, 218 et -54.

—

Kominationdusuus-prélet, 12G5.

Eauuullcr, gran.l-bailli baJols. f Chevalier de l'ordre du
Lion de Zahringen. 49.

B/.USSET (le cardinal, duc de), pair de France, f Comman-
deur de l'ordre du Saint-Esprii, i;;2y.

Bai:sset ( nn). t Député des Bouches-du-Rhône, 1498.

Baverel (duDùubs). — Continuation de sou ouvrage sur
la Séqua'nie, 235.

Bavière ( royaume de). —Dégâts causés, pai les inonda-

B A V
veaux archevêchés et évêchcs , 25.—Exposition des produits de

l'art et de l'industrie . ibid. — Améliorations dans l'administra-

tion , 37. — Reprise du projet de jonction du iVlein .iu Danube
,

d'aptes le plan de Chailemagne
, 49. — Recès de la commission

territoriale, portant confirmation du traité de îlunich du 14

avril iSi6,etc. , 89.— Organisation de la .gendarmerie , io63.

—Ordre donné aux frontières de ne pas laisser entrer le chargé

d'affaires envoyé par le gouvernement de N,lples, 1407.—Cons-
truction d'une route de Vishofen .à Passau , le long du Danube

,

i4i5. — Rescrit du Roi concernant les aliaires ecclésiastiques

catholiques, 1427.— Ctéation à Ausbourgd'un tribunal d'appel

en matière commerciale , i4i3.— némenti des bruits répandus

de pr.-paraufs militaires, i^yj. —Promotions dans les diftèrens

O.-dres, ibid.

. Bavoux , juge à Paris. — Note sur son inscription dans 1'.^/-

manac'r. royal àwec le titre de professeur suppléant Je l'Ecole Je

Bvï ,ni), maire de Saint-Didier, f Correspondant du co-

mité d'aï riculiure .tans l'arrondissement de Ton rnon, 21 7.-Ses
tities a'cctte faveur, 253. -[ Président du collège électoral du

département de l'Ardéche, 1379.

BAYAno. Souscription à Grenoble pour l'érection d'un mo-
nument à sa mémoire, 627.

BiïARD (M»"-), nourrice du duc de Bordeaux.-Est forcée.

ibid.

, 38.—No-

Eayet, dépuré du Puy-de-Dôme, f Membre de la grande dé-

puration qai doit^assister au service anniversaire du 21 janvier,

taxer le droit lie navigation d'après le poids des marchandises ou

la grandeur des bateaux, 332. — Propose un amendement à la

loi des élections , 821. — Adopté , 822.

Ba

Ba'

EUX. Proportion dans laquelle son arr.

1 la nomination des députés , 2i3.

EUX père, avoué à Cacn. f Défenseur de Denys, pi;

contre Achard de .Saint-Manvieux , auteur d'une déuo

curé. —Acte de bienfais ,34..

arrondi!

Activité de: la Hx ou do

Bavoxse. Proportion dans laquelle

courr à la nominarion des députés, 2r4.—Nomination à l'évèché

vacant, 325. -f- Chef-lieu de la 2- subdivision de la i Indivision

militaire, 53S. ^ Encrée de l'évèque, 1 1 83. —Installation des

Frères des écoles chrétiennes, l535.

Razas. Proportion dans laquelle son arrondissement concourt

,-i la nomination d-s députés, 214. — Nomination au Tri-

bunal , 232.

Bazelle (de). Nom que demande à ajouter au sien le sieur

Sanrier, 439.

Eazetta. t Commissaire de l'empereur d'Autriche pour la

répartition de la dette publique du ci-devant royaume d'I-

talie , 3o.

Bazire. t Député du Calvados, iStg.

Bazodière. f^oye:^ Paris de h BazodiÈre.

Béar» (le comte de)
,
propriétaite de la Somme.— Récom-

pense pour son zèle dans l'éducation des chevaux, 496*

EÉarîi de Buassac (le chevalier de), lieutenant d=s gardes

de Monsieur.—^e^oh une pension de la ville de Paris, iG5-j.

Eeaublé. Publie un Alphabet de tous les peuples , loS5.

Beaucaire. Nombre de bourses et de portions de bourses ar-

rribuées à cette ville dans le collège de Nîmes, 34.—Fixation de

la dépense pour Cet objet, léit;.-Foire de cette ville , 1171.

Beauchasip (de), t Sous-préfet de Montforr, 1265.

Beadchamr (Alph. dé). — Son Histoire Je la guerre Je la

rendée, 184.

Beaucïïène, médecin, f ^ , SSg.

Beaufosd. ^'''oyej Reuillier-Beaupokd.

Beadfort (de).—(Éctits séditieux.)—Sou jugement, iSGg

et i486.

Beaufort d'Hautpoul (le marquis), f Secrétaire perpé-

tuel de la Société royale des sciences , 1646.

Beadharna.s (Eugène), rnyej Eichstaedt (le prince d').

Beaujeu (du Temple de). Foye:i Temple nE Beauilu.

consul-général Félix, l5o.

Beaulieu (de), t Député de la Mayenne, 1 522.

Beaulieu (de), atchevêque d'Arles, f Chanoine à Saint-

Denis , 1042.

Beaulieu (Sivard de), p'oye^ Sivard de Beaulieu.

Eeaumomt (le comte de), sous-préfet de Vendiime.— Heu-

reux effets de son activité lors de l'inondation de cette ville, 127.

t Sous-préfet de Calvi, 1265.

Beauhe. Nombre de bourses et de portions de bourses at-

tribuées à cette ville dans le collège de Dijon , 34.— Fixation de

la dépense pour ccz objet , ibid. — Proportion dans laquelle sou

arrondissement concourt à la nomination des députés , 2i3.—
Ouvertute d'une école de Frères , 56g.

EeXupré (deChoiseul). ^oye; Choiseul-Eeaupré.

Beaupréau. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députés, 214.— Nomination au

Tribunal
, 483.

Beauqudsne (de), t Secrétaire du conseil général de Tarn

et Garonne , 1 153.

. Beauregard (Gtanier, baron de). J^oye:; Grakier de

Beau REGARD.

Beauregard ( Sourdeau de). P^oye^ Sourdeau de Beau-

Beaurepaire (de), f Président du collège élecroral du 4<^

arrondissement de Saône et Loire , l38o. t Député de Saône

et Loire, l526.

Ebaoséjocr, député de laCharente-Inférieure.-Son opinion

sur le projet de loi concernant la liberté individuelle, 27i.=sur

le projet de loi tendant à rétablir la censure des journaux er écrits

périodiques, 346.—Développement et rejet de son amendement

projet de loi des voies et moyens , 95G.

Beauvais. Nombre de bourses et de portions de bourses at-

tribuées à cette ville dans le collège d'Amiens , 33. —Fixation
de la dépense pout cet objet, ibid. -Proportion dans laquelle

son arrondissement concourt à la nomination des députés , 21 ,1.

f Chef-lieu de la 5" subdivision de la l" division militaire, 535.

Beaoyois (Paliisot de), /-'oj'ej Palissot de Beauvois.

BEA
Beaux-arts. Exécution et acquisition de tableaux, statues

j

pottraits , etc. , 6. = de divers bustes, statues , etc. , 14. —
Article sur le salon de iSu), pag. m. — Galerie des beaux-
ans, 116. — Description de la galerie du Luxembourg, i38.—
Salon de 1819, parLandon, 17 1. -Fixation de la belle mo-
saïque du jardin Macois sur le plancher de la salle des antiques

du ÏMusée de Lyon, 178. -Récompenses et enc.-uragemens dé-

cernés à la suite de l'exposition, 257.— Note sur le'iMusée du
Luxembourg, 279.— Fxpos°». du portraitdu duc de Eerry, par

M. Géners, 9G6. =,d'un rablcau de fii. Rougit, représenranc

—L'Apo:li':ose du due Je BeiTy, pat M. Mousiau , 10S8.—Choix
de vueypar.M. le vicomte de Séuonncs , i<2o. — La descente du
Saint-Esprit su- les impaires, parl\i. l'.j^asse . li-.'5 et ligg.

—

Iconographie de l' Ins;itut , par ^1. .Ttil.s li,)ii!\ , i i j
\—iMémoires

relatilsàla tonte et .à l'élèvaiion u.- la sl.,u,c .q^iestre deHenrilV
à Paris, 1228. —Voyage pittoresque de Cu.,Mantinople et des

rives du Bosphore, 1253 et 1307.- Distribution des grands prix

de l'Institut , l366.—Exposition de la société des amis des arts,

1547. — C/ioi'.v des tableaux et statues des plus cjubres JtJusécs et

des cabinets étrangers, gravés par Landon, ijâo. — Epoque
fixée pour la prochaine exposition îles ouvr.igcs des peintres vi-

vons , t5S7. — Médailles des victoires des Français, de 1792 à

l8l5, pag. 151)5.

—

Manuel de l'amateur d'estampes , l632. —

-

Note sur la Corinne de IM, Gérard, iG52. — Jrraafois I" et

Charles-Quint, par M. Gros , 1G74.

BicBADE. ;• Président du collège électoral du 1" arrondisse-

ment de la Gironde, 1473.

BÉCllAGE. /'Oycj DlDIER-BÉCIlAGF.

Becker ( le com.c ) ,
pair de France. — Son opinion -sur le

projet de loi rendant a suspendre la libeité individuelle, 364 . "
Suppl. au H° 86, pag. 1.

BecKER (de), professeur i Abo. f Hédacteur du nouveau
journal Turun viihko sanomat , en langue finlandaise, l3.

Becquey, directeur-général de l'administation des ponts et

chaussées, député de la Haute-Marne, j- Secrétaire du 4" bureau,

i38. t Membre de la commissi..i, de rédaction de l'adresse au
Roi sur l'assassinat du duc de Eerry, 1S4. — Son opinion sur

le projet de loi tendant .à rétablir la censure des journaux et écrits

périodiques, 38 1 . =sur l'ameudemeuc [en.lant .à ce qu'il ne soit

lait aucun achar d'immeubles au compte de l'Eiat qu'en vertu

d'une loi
, 49S. t O. * ,.6y5. — Son opinion sur le projet de

loi relatif aux douanes, 5Si. \ Secrétaire du 3'-- bureau, Gc6.
— Son opinion sur le projet de loi relatif aux élections, 742.=
sur le projet de loi des dépenses ( ministère de l'intérieur ) , 84-.
= sur les ponrs et chaussées , 853. f Près"', du G' bureau

, 9G4.

t Conseiller d'Etat en service ordinaire, lo35. — Est reçu

née dans les départemens , 1223.— Son arrivée à Orléans, 1255.
= à Bordeaux, 1348. f Président du collège électoral du dé-

partement de la Haute-Marne, 1379. — Est reçu par le Roi eu
au.lience parriculière , 1470. — Voix pour la présnience , 1684.

Bedoch , député de la Corrèze. f Membre de la commission

cusation devant le tribunal de l'opinion publitfue contre le gouverne-

ment ministériel , 84. = sur l'impression du rapport fait sur la

pétition de Taillandier, ;6;i = sur la fixation des pensions des

officiers de la marine, 123. = sur une réclamarion contre la

fixation des retraites au dépatcemeut de la marine, 124. = sur

une pétition tendant à confier aux congrégations religieuses l'é-

tendant à obtenir la prolongation du sursis accordé aux émigrés

pour le paiement de leurs dettes, ibid. — Son rapport au nom de
la commission des pétitions, ibid. •— Son opinion sur le projec

de loi relatif à la libération des acquéreurs de domaines natio-
naux, iGo. = sur le délai à accorder à la Régie pour la noti-
fication des décomptes au* acquéreurs des domaines natio-
naux, 162. = sur le projet de loi relatif aux engagistes et

échangistes, 1 68. — Réponse que lui fait son collègue^ Clause!
de Coussergues au sujcr de son opinion sur la pétition des fonc-

ée département, 177.'— Son opinion sut l'impression de la dé-

cîararion du rapporteur de la commission d'examen du projet de

demandés par la coiumission et non fournis par le ministère,

272. f Membre de la commission des pétitions, 276. — Son
opinion sur le projet de loi concernant la liberté individuelle ,

3i6 et 325.=sur l'amendement tendant à donner des défenseurs

aux prévenus, 323. = sur le projet de loi tendant .i établir la

mation de la ville de Taïascon , tendant A'obtenir les ét'ablissc-

mens publics transférés à Arles depuis deux ans, 354. = sur

Us peines à infliger aux infractions de la loi qui établit la censure,

res , estampes, etc. , déjà publiées, 419. =.sur une pétition ten-

dant à faire révoquer l'autorisation de défricher la forêt de Tin-
gri, 444. = sur l'amendement tendant à réduire le crédit ou-
vert en 181S pour solde de l'arriéré de iSoo ,î iSoi , <iaiis la

proportion des réductions opérées sur la liquidation, 492.=sur

meubles au compte du Gouvernement qu'en vertu d'une loi
,

498. = sur la vente des forêts du château de Chambord , consti-

tuées en majorât de la principauré de Wagram , 5.4,= sur une
pétition tendant à déporter les forçats aux colonies, 532. —
Son rapport au nom de la commission des péririons, ibid.

cusations portées contre le duc de Cazes, 5G7. — Son opinion
sur le rappel ù l'ordre de M. Manuel, 071. f Membre de 11

commission des pétitions, 780. — Combat l'amendement de

M. Eoin (loi des élections) , 8i3. = de M. Hay , S24..t Mem-
bre de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur U
nouvelle division terriroriale du département de la Corse. S62.

t = de la commission pour le projet de loi relatif à un traité

avec Alger, ioo5. — Son opinion sur ce projcr, 1012.

Béfobt. Proportion dans laquelle son arrondiss"'. concourt
à la nomination des députés. 214.

—^Correspondant du comité
d'agriculture dans cet arrondissement, 218 et 255.

BÉGASSE, peintre. —Son tableau de la Descente du Saint-

Esprit surles apôtres. 1125 et 1 199.

EécouEK, conseiller d'Etat honoraire. —Fixation de sa pen-

sion, 192. t Président du collège électoral de la Seine-Infé-

rieure, 469.

BÉGUIN
,
juge suppléant au tribunal de Pithiviers. f Avocat

aux conseils du Roi et à la Coui de cassation, 1246.

BÉGUIN. (Incendie, j — Sa condamnation, 1247.

Belair (le vicomte Liger). Foyej LicerEelair.

Bëlfort. t du sous-préfct, 12.65 et i359. — Le conseil mu-
nicipal vote nue somme de (i3o fr. piiur six actions de la tontine

perpétuelle d'amortissement sur la lête du duc de Bordeaux , â

distribuer à six enfans indigens, iSSg.

Belguajo, général de l'armée patriote contre le Pérou. -Sa
mort, ,589.

Ein.icER. /-'cyef Lanier-Bélicer.

BéLlERS. /-'oyeîDouA.lES.



BEL
Behac. Proportion dans laquelle son arrondisscmcnr con-

tour! à la nomination des députés , ai^. —Nomination an Tri-

bunal, 293.

Bellakcocbt. Voyil DAVElAT-BeLLiSCOORT.

Beilaud, adjoint de i" classe à l'inspection aux revues.

tSous-inicndant militaire de 3= classe , i.'|00.

BEtnilT, conseiller d'Etat, procureur-général près la cour

royale de la Seine, député de la Seine, etc. f Président du 4"

bureau de la ChamBrc des Députés, a8. t=du l" bureau, i3S.

t Secrétaire de l'a Société académique des sciences de Paris,

l5.'|. — Sa réponse à la lettre par laquelle neuf députés, signa-

taires du Prospectus tl'unc souscription pour le soulagement des

personnes qui seraient détenues eu vertu de la loi suspensive de

ia liberté individuelle
,
provoquaient auprès de lui leur mise en

jugement avec leurs co-signataires non députés , 5.5. - Pro-

nonce son réquisitoire dans l'affaire Louvcl, 673 et GS7. =
l'acte d'accusation, 759. f O. * , 107e. f Président du
conseil général du département de la Seine, 1081. —Scène
tumultueuse i Brest .à son occasion, iicjo. — Sa souscrip-

tion pour les incendiés de Bercy , 1234- — Acte de

bienfaisance, j345. f Président du collège électoral du
département de la Seine, 1379. — Est reçu par le Koi en au-

dience particulière , 1 483 et 1526. —Visite la maison de dé-

tention de Sainte-Pélagie, i543. f Membre de la commission
pour la souscription du domaine de Chambord, i554. f = du
comité chargé des travaux préliminaires , i583. f Président du
2= bureau , 1661. t Candidat à la présidence, 1684.

Beliavèke (le baron ).t Administrateur de la caisse de

Belle de Cacx;. Reçoit une médaille d'agent, 1099.

Bellegaede (le comte de) , fcld-maréclial autrichien, f Mi-
nistre d'Erat, 1107. t Président du conseil auliquc de guerre,

l5i3. — Se rend à Troppau , l56g. — Son retout à Vienne,
i5y3.

Eelleucer. Est installé en qualité de.membrc de la Chambre

B È N ËËH

Belle-Roche ( oe). f Sous-préfec de Dôle , 12S5.

Be . (nE),propriét, , Istres.
-f

Cbr:

d'Ai:

:sponidanc du

,217..-.-.^...ulrure dans l'a.

-titres à cette faveur, 254.

Bellevue (Fleuriau de), p^'oy^ Fleobiau de Bellevue.

Bellet (l'évêque de),;f'oye; ^alomo».

Belley. Proportion dans laquelle son arrondiss"'. concourt
à la nomination des députés, 2l3. — Correspondant du comité
d'agricultutede cet arrondisssement , 217 et 283.

, Belliaed (le comre), lieutenant-général et pair de France,

t Membre de la dépuration chargée d'aller rendre de pieux de-

voirs à la dépouille mortelle de duc de Eerry, 202. — Son opi-

nion sur le projet de loi relatif aux journaux, etc. ,321.== sur

le projet de loi tendant à suspendre la liberté individuelle , 3G4,

'391, et Suppl. aun^ 8(5, pag. 4. t Membre du comité des péti-

tions, 972.

Belliotte. Est admis à l'Ecole polytechnique, i4i8.

Bellisle (de). t Préfet delà Charente-Inférieure, iil5-

Bellisle (Froidefond de ).
/^''. Froidefond de Bellisle.

Belloc. Inscription pour le monument élevé à Eossuet dans
la cathédrale de Mcaux, 147 1.

BELLO^-^. Succès de ses travau.x pour la fixation de la belle

mosaïque du jardin Macois sur le plancher de la salle des anti-

ques du Musée de Lyon , 17S.

Belloi. Voix qu'il obtient au collège de la Côte-d'Or, i62'2.

guerres de i"

rrcs de 2^ classe.

classe, t Sous-intendant miliraire, i4o

Bellot de Kergoeue , commissairt

J-
Sous-intendant militaire , l4ox).

Belloy (Morgan de). I^oye^ Morgan de Bellot.
" Bellcne (Victor, duc de), maréchal et pair de Fr

f Membre de la commission pour la mise en accusation de

venus de la conspiration du 19 août, i igi.f Chevalier com
dcur de l'ordre du Sainr-Esprir , 1329. — Donne une fête en

son château de Ménars , à l'occasion de la naissance du duc de

Bordeaux, iSSg. t Membre de la commission pour la soiiscrip-

tion du domaine de Chambord, i554.

BcLorzE. Nom que demande i substituer an sien l'adjudant

Coign.ard,33l.

Belval ( oe ) , secrétaire de l'ambassade à Vienne. — Part en

courrier pour Paris, i557.

Belveï (le baron de ).f Correspondant du comité d'agricul-

ture dans l'arrondissement de Bourg, 217. — Ses titres à cette

laveur , 253.

BtLViîZE. Est admis à l'Ecole polytechnique, 141S.

Bblzunce (de). Approbation des plans du monument voté
par la ville de Marseille à la mémoire de ce prélat, t4.

EÉsAnD DE RociiEMoxT , sous-iospccteur aux revues de i^c

classe, t Sous-intendant militaire , 1400.

Besoist , député de Maine et Loire. — Son opinion sur l'in-

lion faite par le député Clauscl dc'coussergues contre le minis-

tre de Cazes avait été tcpousséc dans la Chambre par un violent

murmure d'improbation, 1S8. — Rapporteur de la commission
d'examen du projet de loi relatif aux comptes des exercices

1817 et 181 S, ;,. 206.—Son opinion sur l'omission fciit; au pro-
cès-verbal rl'une personnalité offensante, pour M. Clausel de
Cousscrgues, dans la réponse faite .àraccusationportée par ce dé-

puté contre l'cxministrc duc de Cazes , aSg. = sur le projet de
loi concernant la liberté individuelle, 3i5.=sur la proposition
tendant i autoriser la poursuite , sans autorisation du conseil

d'Etat, contre tout fonctionnaire qui dépasserait le terme de dé-
tention lixé par la loi suspensive de la liberté individuelle, 335.= sur le projet de loi ten.lant à rétablir la censure tl'es journaux
et écrits périodiques , 34G. — Nombre de voix qu'il obtient aux
premiers rours de scrutin pour la candidarure à la place vacante
de commissaire de surveillance de la caisse d'amortissement,
SîlO. —Admis au ballottage, 35o. —Son opinion Mir une pro-
position t.-ndanta fixer les formes d'examen des

|
éiiiiniu adres-

sées d la Chambre des Dépuiés, ibld, =sur l'aihtndinieiii ten-

dant à ne soumettre â la censure .que les é

plus d'une fois par mois , 4o2. = sur la pétl

laire public menacé de destitution pour avoir signé une pétition

qui pa

,-.Jcé de de- -,.. , ^ ^..,

linticn de la Charte et de la loi des clicti

4^3. — .Son rapport au nom de la commission d'examen rlu

pro|ci de loi relatif au régicmenr d;fifnîif des budgets antérieurs

1 1819 , pag. 4^4 « JU'V. — Ses réponses aux objections contic
la faculté de répartir le budget total de chaque ministère sur les

divers chapitres de dépenses, sans égard à l.i spécialité du vote
des Chambres, 471 et 473. — Son résumé de la discussion gé-
nérale du projet de loi relatif au règlement définitif des burigels

antérieurs i i8i(), pag. 475. — Son opinion sur l'amcndcincnt
tendant i réduire de six millions le crédit ouvert pour 1814,
pag. 4»3. =. sur le même sujet

, 484. = sur la question

de savoir si les ministres ont' le droit de disposer à leur vo-
lonté des excédans de crédit, ou si ces cxcédans doivent être an-
nulés, itid.'=sai la proposition de refuser la parole .à un or.i-

teur quise propose d'examincrs'il est dans la prérogative royale
de retirer un projet de loi soumis aux Chambres, 5i3.= sur l'ii-

journement de lamendement tendant à ce que les ministres ne
puissent excéder les divisions de crédir ni s'en écarter, 517. =
sur la proposision tendant à f,iire rembourser par la ville de l'a-

ris les sommes qu'elle doit à l'Etat, 522. f Membre de la com-

—Son opinion sur la fixation des"lroits d'en'tré^c '"sur ies^ûcrcs
^

56i. — Autre discours à ce sujet, 564. t Membre de la com-
mission àc5 péririons

, 780. j= delà comntission pour l'examen
d'un projer de loi relatif .à la Légion d'honneur, 606. — Son
opinion sur le projet de loi des dépenses ( ministère de l'intérieur),

85o et S5G. = (ministère de la marine), S97 . f Conseiller d'Etat,

1027. = en service ordinai.e, io35.t Président du collège élec-

roraldu i" arrondissement de Maine et Loite , i38o.t Candi-
dat pour la dépuration de Maine et Loire, 1490. — M'est p,is

réélu , ibid. t Député de Maine et Loire par le collège départe-
mental, i522. t Candidat à la présidence, 1C84. f Bîembre de

Besoisto» de CuATBAUHEor. Recfaeiches sur la Consomma-
tion de Patis, 1146.

BcttoiT. bemande l'autorisation d'ajouter ù son nom celui de
Saint- Chrislol, l545.

Bepo». t Vice-présidenr de la Société académique des scien-
ces de Paris , 154.

BÉRAisn. Vers sur le portrait de la duchesse de Berry
,
parKin-

son..3o4.

BÉBAKD (Cassarin), commissaire des guerres de i" classe,

t Sous-intendant milit.aite,i4oo.

Beceis ( le chevalier de), f Secréraire du conseil général de la

Côte-d'Or. ! 117. t Député de ce département, i522.

Beekeim ( le baron de ), lieutenant-général et chambellan du
roi de Bavière. — Sa mort, 7. — Ses obsèques , ibid. — Dis-
cours prononcé sur sa rombé , ibid. — Son remplacement dans le

cadre des officiers-généraux d'état-major, 78.

Bebct ( Seine). —Incendie dans les hangars de l'entrepôt

des vins, 108S, 1092, 1097, tioi, iioii, 1109, ri 10,
1112, 1120, H21 et ii32. —Souscription e.i faveur des in-

BÉEENGER ( le comte Raymond de ) ,
pait de France, f Mem-

bre de la dépuration devant assister au service anniversaire de la

mott de Louis XVI , 172. t= ,1e la députation chargée d'aller

rendre de pieux devoirs k la dépouille mortelle du duc de Berry
,

202. t Conseiller d'Etat en service ordinaire , 1 o3.

BÉBENGCR, avocat aux conseils du Rot et à la Cour de cassa-
tion. — Sa démission , 1622.

Beeesford ( lord), f Gouverneur de Jerfey, 157. — Com-
munique à la junte de Lisbonne le décret du roi de Portugal,

illimitée, 1473. -Réponse de la junte,,Si^i.—Patt pour l'An-
gleterre , ibid.

Bebo (Villeneuve de), ^^oyej Villenei/te de Berg.

BERGAMt , chambellan de la reine d'Angleterre, accusé d'a-

dultère avec cette princesse. — Lettre du chargé d'affaires de
l'ordte de Saint-Jean de Jéiusalem

,
qui déclare que Bergami

n'a obtenu la décoration de l'Ordre qu'en se présentanr fausse-

ment comme un homme de naissance et de qualité, 1261. —
Son airivéeàParis, r547. A'o^ej Augleteriie (la reine d').

Bergault-Docoudray. Voyei^ Ducoddray-Berga olt.

Berger DEVA.ssÉnAD.tConseillcr de préfecture du départe-
ment du Pas-de-Calais, iSSg.

Berger , sous-inspecteur aux revues de 3= classe, f Sous-
intendant militaire , 1400.

Berger ( D"« ). —(Escroquerie.) — Son jugement, 26.

Berger de Cistela» (le baron), intendant militaire.—

te. *, 1202.

Berger de Saiht-Didier. f Conseiller de préfecture de
l'Isère, rGl4.

Bergerac. Proportion dans laquelle son arrondissement con-
court à la nomination des députés , 2i3. — Correspondant du
comité d'agriculture dans cet arrondissemenr , 2.8 et 254.

Bergebet
,
peintre. — Termine le tableau du Couronnement

d'épines pour une église de Bordeaux, 622.

Bergerie ( de la ). f Sous-préfet de la Palisse , 1265. = de
Nérac, 1359.

BERGOGKÉfils, avocat-général, t Conseiller en la cour d'A-
gen , 761.

Bergces. Nombre de bourses et de poitions de bourses attri-

buées i cette ville dans le collège de Douay , 34. — iFixation
de la dépense pour cet objet , ibid.

Bermond de Vadx , frères, f Correspondans du comité d'a-

griculture dans l'arrondissemenr de Sisteron , 217. —Leurs
titres à cette faveur, 253.

Bermudei, général des indépendans de l'Amérique du Sud.

—

S'empare de Cucuta et de Matacaïbo , 2.

BERNAlin, procureur du Roi près le tribunal de Nantes. fîS! .

917 et 1062.

Bernard (Mattial), propriétaire aux Lues (Vendée). -
Récompense pour son zèle dans l'éducation des' chevaux, 49G.

Beriïard, propriéraire à Ilèry. — Correspondant du comiré
d'agriculture d.ins l'arrondissement d'Auxerre, 218. —Ses titres

à cette faveur, 255.

Eerkard (Frédéric).— ( Complot du 19 aotît. )— Arrêt de
la Cour des Pairs portant qu'il n'y a pas lieu à poursuivre cuntte
lui, 1430.

t Intendant militaire', 1400.
' '"

Bernardik de Saiht-PierrE. Publication de ses Œuvres
complètes par Aimé Martin, i^o. — Essai sur sa vie et ses ou-
vrages, par le même, 1701.

Berhabdv , propriétaire .1 Fontbonilc. f Correspondant du
comité d'agriculture dans rarrondisseiiïcnt de Privas, 217, —

Bernay. Proportion dans laquelle son arrondissement con-
court â la nomination des députés, 2i3.— Primes d'encourage-
ment aux propriétaires des plus beaux chevaux de race nor-
mande , 356. — Secours accordés par Monsieur aux victimes de
l'inondation dans cet arrondissement

,^ aoo.

Eermer, sculpteur.— Buste du prince de Coudé pour la ville

de Di|on, 5()7.

Ebrnier-Desi'oiioes , garde du corps de Monsieur. — Est
attaqué par des aisassiiiïcn revenant du château des Tuileries,

i5S6^

Con
t. (Faus'

. ) — Condamné i

compagnonif

Berh.s (le comte Rémi de ).-Lcttre sut M. Madier-Mont-
jeau, 1203. t Député de la Lozère, i55o.

BE.i»snonir (le comte de) , ministre de Prusse au congrès
devienne.— Notice sur sa vie, l3.— Son arrivée à Troppau ;

14G5.

Eerry (Charles-Ferdinand d'Artois . duc de). — Créateur
de plusieurs établissemcns pour la distribution de soupes écono-
miques aux^indigens , 27.— Secours accordés pat ce prince aux
pauvres deJNcnillv, 1 26.—Invitation d'uhe députation de chaque
corps militaire au bal donné par lui, i5i.— Détails sur son
assassinat, iSi. = sur ses derniers momens. 182. — Sa
mort, I Si. —Consternation publique, iW. —Attestation de
son.assasiin, 1S2—Transport de la dépouille mottello du prince
au Louvre, ibid. —Proposition tendant i décréter d'accusation
le ministre comre de Cazes, comme complice de l'assassinat de
ce prince, iS3.— Message aux Chainbtcs pour annoncer cet
assassinat, iS'l et i83. — Traduction devant la cour des
Pairs .lu prévenu de l'attentat commis sur sa personne, tbid.—
Fixation du dcuil.de la Cour, 187.—Acre de son décès, (W.—
Poursuites contre Louvel , prévenu de l'assassinat de ce ptince

,

190.—Dépôt provisoire de sa dépouille mortelle au Louvre, 192.,
'

— Etablissement d'une chapelle ardente , ibid.—hczz de bienfai-

sance de ce prioce à l'instant de son dépattpour l'Opéra, ibid.—
Notice sur l'étonnant lapprochcment fait par l'Indépendant, dli

son retour en France, 197. —Nom"», d'une !;rande députation
chargée d'aller rendre, au nom de la Chambre des Pairs, de pieux
devoirs à sa dépouille mortelle, 202 et 21 S. — Médailles
frappées à sa mémoire, 2o4, 3G9 et 370. - Circulaire de

démies , .1 l'occasion de' l^atteiuTt "coV.Wr'sur sa per-

sonne , 2l3.= du ministre de l'intérieur, .'iuppl. au n" 86;
pag. 4.—Préparatifs de ses obsèques , 256. —Translation de son
corps d Saint-Denis , 220. —Détails circonsranciés sur la céré-

monie de la rranslation de son corps du Louvre à Saint-Denis,
227,—Trait de bienfaisance de ce prince , 249,—Trait de bonté
et de gtandeur d'ame, ibid. — Son éloge proposé par l'A-
cadémie de Dijon, 257.—Préparatifs pour ses obsèques, 267.—

ibid. — Relation des événemcns funèbres de la nuit du l3 fé-
vrier 1820 ,

par des témoins oculaires , 278. — Vers placés sur
le socle de son buste, 281. — Indemnité d'un an de traitement
accordée à routes les personnes de sa maison , 237. —Promesse
de les attacher au service, de l'enfant dont la duchesse est en-

ceinte , si elle accouche d'un prince , ibld. — Députation de
la Chambre des Députés , pour assistcl- aux obsèques de ce

prince , :io6 , 3i6 et 33G.—Programme de la cérémonie de l'in-

hiimati "
, 3l3.— Célébration de ses obsèques à Saint-Denis;

vaux du peintre Gérard pour le porrrait de ce prince, 35i.^
Erection d'un monument à sa mémoire dans l'une des églises

de Versailles , 383. — Son £/t.je par Choppin , 3S9. — Actede

Continuation des°ecouts accordés par lui à

d'e.iil er aux pauvres, 438. — Prochaine re

de l'obélisque en granit, élevé à Cherbourg en mémoire de
son débarquement, 439- — Son Éloge par Cnazet, 5.17.

— Détails sut la tr.ansùtion de ses enttailles de Saint Denis
i Lille, 52 1. —Erection d'un monument k sa mémoire
dans l'éîlise de Saint-Maurice de Lille, 53o.— Atrivée du cor-
tège d Lille, 536.—Dénonciation de mcsutes prises dans l'intéiêc

d'un parti à l'occasion de sa mort, 549 et suiv. - V.é-

pôt de ses entr.-.illes dans sa tombe à Liile, 558. —Ordon-
nance du Roi relative à la tutèle de ses enfans , 5yi.—Montant
de lasousctiption pont lemonuinent à sa mémoire , 607. —Vers
en son honneur , 614. — Exposition de son portrait par M. Gé-
rard, 966. — Projet de monument à sa mémoire , t6i6.— Effet
que produit dans les départemens et à l'étranger la nouvelle de"

l'attentat commis sur sa personne, 19G, 2o4 , 2.2, 2.6,
219, 220, 224. 23i, 232, 233, 236, 244, 24a, 255,-

2:.7, 261 , 2G2, 277 e: 287.—Lettre du Roi pour la célébration,

dans toutes les églises de France, d'un service solennel d sa mé-
moire, 337.—Hommages rendus aux resres de ce prince , et ser-

227, 22S, 23G, 238,248, 249, 255,257, 26*1, 267,274', 278;
281,293, 307,326,337, 356, 359, 364, 069,375, 4o3,42r,
443, 4i>3, 491, 49S, 536 et 541.,—Adiesses au Rot surl'assas-

si.iat de ce prince, iSt, 192, 193, 196, 200, 2o5 , 2ri;

23i , 232, 233,' 236, 207, 244, 245, 2'ii9, 200, 256, 257, 2G1,
262 , 267, 275, 27G, 27S, 279, 281, 2S2, 287. 2S8, 293, 294.
307, 3oS, 319, 320, 326. 327, 33i, 35i, 352, 357, 309, 36o ,

3G4, 369, 370, 3t5,37G, 3S9, 422, 43s, 452, 469, 470, 479,-

491, 507, 564 '^^ *^'4- — Souscriptions ouvertes pour l'èrectitin

d'un monument à sa mémoire
, 307, 389, 435, 607, 618 , 636;

701,707, 719, 723,737, 753,760, 77S, 781, 793, 799, 8tl,
821, 829, 835, 849, S^9ï i'^CtJ, 870, 884 , 890, 901 , 906, 911,-

•)'•}. yi^^ 94t''S5i,977>U*il.!)S7, 101 o , loiG, 10 .7, imo ,

1027, iu33, io3G,io52,io63, 1067,1068,1085, 10S9, 1092,
1093, 1097, 1101, 1106,1121,1125, 1129, 11 32, 1 137, iiV| 1,

1144,1145,1148,1149, ii53,ii58, 1 160, ii(i4. 1167, , .68,
Il7^ 1174, 1178,1179,1187,1191,1195,1198, .207, 120S,

1279, 129:, 1295, 1299, i3o7, 1349, 1354, 1406, i5,'|4, 1;..).,

i633, 1639, 1G46, i653, i6G3eti685.—Onloniiance.lu Hoi ;

relative aux comptes de la souscription . t)83. Kove; Caz.:s ( le

duc tie) , CLAU/.EL DE Co USSE FI G D ES , LoOVEL.

Berry (Catoline-Ferdinande-Louise
,
princesse des Deux-

Siciles , duchesse de ).— Assassinat de son mari en sa présence;
iSi.— Son désespoir, ibid. et 182. — Son départ pour Saint-
Cloud,;4.W.— Détails sur sa situation, .96.— (Jonserv.iii,.n rar
cette princesse de la maison de son époux , 200. — nisitibu.ion

qu'elle fait aux serviteurs du prince de tous les objets de toilette

et des bijoux du feu duc, ibid.—Soa retour à Paris , 224.-Etat

nadc .î la terrasse du bord de l'eau aux 'Tuileries, 363. —Fait un
don à l'établissement des Enfans de ta Providence, au nom do
Mademoiselle. 602.— Reçoit les orplielincsde la paroisse de Saint-

(Jetn.jin-l'Auxerrois, G32.— Fait reracttte une médaille ,1'or ,1

IM. de Cliazet
,
pour son Eloge historique du duc de Berry, 648.

—

Annonce officielle de sa grossesse, 657.— Envoie une boîte d'or

dl\I. Lapic, .)37. =une médaille d'or ;, M. de Ch.lteaubriai.d, 957.
— M. Cirod'etlui présente un de ses ouvr.iges , . ,,67.— Elle accou-

che d'un prince, 1 323 et l325.—Actede naissance du p.iiiceson

fils, qui tt:i;oh]t:s nonuAc Henri-Charles lerd.nand-Marie Dieu-
donné d'Artois, duc de Bordeaux , 1 32.j.--( lolir.n'e de la princesse,

ibid.— J,c Roi lui fait présent .l'une pcnliile , .332. — Présente

elle-même au peuple le duc de lîordcaux , i34o. — Ses paroles-

.•i la vicomtesse de G,onraur , i345. — llcçoit les hommages des

personnes qui ont .servi de témoins .^ la naissance du .lue de
Bordeaux; .397. . 1-. 17 ieiinions du corps diplomatique,
.4i5. = du corps in,i),u,|Ml .1- I., ville lie Paris, 1 /|3J. —Visite
la maison des Filles d. , i, ,iné , , ir.S,_P„.sc la première pierre

de la chapelle où su.i ,1;, „,> le t.t-ur du duc de Herry, dans le •

parc du clnîteau de Rosny, 1474 et i483. — Le Iloi lui fait don
d'un tableau représentant Sully au tombeau de Henri /K 149S.

;— La princesse visite rllôiel-llieu de Patis, l5o3.—Accepte le
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titre de protectrice de la Société des amis des art! , l5lo.— Re-

cuit plusieurs hommes de lettres, i5î5.—Visite l'hospice des

Enfans-Trouvés , .5o5.==le Jardin du Roi , i54G.=ritablisse-

inent des jeunes Filles de la Providence, liid. = Tinlirmerie de

Marie-Thérèse , i58G. —Le vicomte de Châteaubrlant lui pré-

sente de l'eau du Jourdain ,
qu'il a puisée lui-même dans le

fleuve , iiii.—La princesse ag.ée cette ortVande pour servir au

bapicmc du Aac de Bordeaux, iSii.—Sa lettre au Roi. pour lui

demander la grâce des condamnés Gravier et Bouton, i5y4.—

Visite l'instiiution des Jeunes- Aveugles, ieo3.=rbospice de la

Salpètricre, 1G14. —Célébration de messes pour son heureuse

délivrance, 120-, I220,-I223, 122;, 1232, 1233. 1234, 1247,

l25o, 1271, 127S, I2S3, 12SS, 1290, l3o7et t3l8.— Actes

de bienfaisance, io3S, 10S4 , l34S , l34y, iSCg , iSjtl et

l583.

BEnr.ïEii fils, avocat.— Son plaidoyer pour le sieur Tu-

lasne, i5ii. f Membre de la commission pour la sous-

cripiion du domaine de Chambord , l554. t=dll comité chargé

des travaul préliminaires, i5S3.

Beat , éditeur responsable de l'Indépendant.—Admission par

la cour de Riom d'une plainte en diftaraation portée contre lui

oar d'anciens fonctionnaires publics, 369.

Bcr.TASi. t Commissaire de la duchesse de Parme pour la

répartition de la dette publique du ci-devanc royaume d'I-

talie , 3o.

id3.

ERTEAUS. 7 Secrétaire du :il général <!c la Moselle

Bebteheau DE LA GiRADDiÈRE. "f
Correspondant du comité

d'agriculture dans l'arrondissement de Romorantin, 218.—Ses

Beethel (de). fDéputéde laM.ayenne, 1332.

Berthe ,
professeur de thérapeutique et de matière médicale

à la Faculté de Montpellier.—Noms des candidats à la place que

Bertheliît
,
juge au tribunal de première instance de la Seine.

— Fait partie de la Chambre des vacations , 1223.

Berthier (le vicomte de), maréchal-de-camp. — Acte de

bienfaisance, 1377.

Berthier (la comtesse, veuve du feu lieutenant-général

César).— Audience particulière du Roi, 81.

Berthier de Rovïele. -f
Correspondant du comité d'agri-

culture dans l'arrondissement de Nancy, 21S.—Ses titres à cette

faveur, 254-

Berthier de Sauvigsy, raaréchal-de-camp. f Commandant

( à Verdun ) la 3= subdivision de la 2' division militaire, 535.,

Berthoelet (le comte), t Membre du conseil ^-perfec-

tionnement de l'Ecole polytechnique. 282.

Bertiiomieo. 7 Secrétaite-rapporteur de la Société de mé-

decine de Paris , 35.

Bertin-Devaux , député de Seine et Oise, -J- aux mêmes
fonctions, i5l4. 7 Jlembre de la députation pour aller au-

devant du Roi, 1647. •i-=de la commissiondes pétitions, 1694.

Berton , compositeur.-—f représentation de Corisandre^

opéra comique, dont il a composé la niusique , io35.

Bertrand , médecin des eaux du Mont-d'Or.— Admission

par la cour de Kiom de sa plainte en ditfamatiun contre Lizet,

ptopriétaire , le Drapeau blanc et YIndéptndani , journaux, 369.

BEBTRiKD (le général ). — Ses occupations à Sainte-Hé-

lène, 507.

Bertrand , lieutenant-colonel de la gatde nationale de Patis.

t«, 1024.

Bertrand, chef de bataillon de la garde nationale de Paris.

Bertrand , sous-inspecteur aux revues de 2' classe, f Sous-

Bertrand, adjudant-major de gendarmerie—Sa déposition

dans l'affaire des troubles du mois de juin , !5So.

Bertrakd-Geslik. Nombre de voix qu'il obtient au collège

de la Loite-Inféricure , l522.

Beeviilb, avocat, f Défenseur des Lzttns normandes, 354.
— Obtient une mention pour le prix d'éloquence à l'Académie

française , X129.

Bervieee. Koyej Derebool-Berville.

Besancon. Répartition entre divers départemens Acs bourses

er portions de bourses dans le collège de cette ville. — Fixation

de la dépense pour cet objet, 33. — Proportion dans laquelle

son atrondissement concourt à la nomination des députés, 21 3.

— Cotrcspondant du comité d'agriculture dans cet arrondisse-

ment , 218 et 254. 7 Chef-lieu de la 1" subdivision de la G' di-

vision militaire, 535. — Ouverture du canal, tl4S. — Dèmo-

13:3. —Mention honotable au concouts pour les places

d'élèves aux hospices, 1G90.

Eeseay, député des Cotcs-du-Nord. -j- Membre de la grande

Ticr i Saint-Denis , 83. f Coirespoudant du comité d'agricul-

ture dans l'arrondissement de Dinan , 218. — Ses titres d cette

faveur, 254. — Son rapport au nom de la commission d'examen

de la partie des comptes concernant l'approvisionnement de Paris

et de diverses contrées de la France , 36l . = sur le projet de loi

relatif au règlement définitif des budgets antérieurs à 1819, pag.

429 et suiv, — Son résumé de la discussion de la partie du pro-

jet de loi sut les comptes arriérés , relative aux subsistances, 465.
— Sa réponse aux observations de M. Laine, 467. — Sou ré-

sumé de la discussion sur les subsistances et sur le remboursement
. des sommes que doit à l'Etat la ville de Paris, 523. f Député

des Côtcs-du-Kord, 1495.

Besniee de Chambrât, propriétaite (Mayenne). —Récom-
pense pour son zèle dans l'éducation des chevaux

, 49G.

Bessières ( le baron) , maréchal-de-camp. | Commandanr ( à

Laon ) la 3' subdivision délai"-' division militaire, 535.

Bessières. Nom que le sieur Pochet demande à être autorisé
à continuer d'ajoutet au sien, 1 173.

Besso», conseiller de préfecture. + Secrélaire-général du dé-
partement de l'Isère, 1265.

Besso.i, sous-préfet de Parthenay. f Sous-piéfet d'Issoudun,
1265.

BÉTHiSï (de), t Député du-Nord, i5i4. fMcmbte de la

commission four la souscription du domaine de Chambord,
1554.

EÉTUONE. Nombn de bo
. .__ 'ille dans le collège d'Amiens, 33 F

de la dépense pour cet objet , Ihid. — Pi. .jportion dans laquelle

la nuininatiou des députés, 214.

Bettinc de Lancastee fils. -{ Sectétairc-gcuéra! du dépatte
ncniduHaut-Rhùi, 12G5.

BET
Bettiscee. adjoint de i" classe â l'inspection aux revues.

7 Sous-intendant militaire , i4ott.

BEcr-VilLEPET. Sa pétition p.ir laquelle il sollicite la lévision

des lois relatives à la presse, aux contributions indirectes, aux

justices de paix, aux expropriations fofcècs, aux substitu-

tions, etc., 358.

Beugnot (le comte) , député de la Seine-Inférieure. — Sa

qu'un envoyé chargé d'une mission de Napoléon Bonaparte au-

près du duc de Rovigo, était chargé d'une semblable mission

auprès de lui. II. — Lettre du greffier du 1*^' conseil de guerre

de-la Indivision militaire i ce sujet, iWAtM^mbre de la com-
mission d'examen du projet de loi qui fixe les dépenses de l'F.tat

pour 1S20, pag. i3-2. t Président du 7'^ bureau, i38. — Son
opinion sur le projet de loi concernant la liberté individuelle,

272.=surla question de savoir si les Chambres onr le droit

constitLtionncl de -proposer lesdépejses, 48l. t Secrétaire du
7'-- bureau , 4S2. — Son opinion sur l'ajournement de l'amende-

ment tendant à ce que les ministres ne puissent excéder les divi-

sions de crédit nis'enécaricr, 5iCct5l7. — Sa lettre au prési-

dent de la Chambre des Députés, au nom de la commission des

dépenses, pour demander que le projet de loi qui accorde à la

Légion-d'honneur un crédit de 1,700,000 fr. soit renvoyé immé-
diatement dans les bureaux , 599. "}" Membre de la commission
pour l'examen de ce projet, 606. — Son rapport sur le projet de

loi rclatifaux dépenses pourrexercicelS20,p.G34etd37.= sur le

projet de loi relatifà la Léi;ion-d'honneur, 909 et 91 4.— Appuie
l'amendement de M. Boin (loi des élections), 807.— Sonopinion
sut le piojcc de loi des dépenses ( dette consolidée

) , 839.= mi-
nistère des affaires étrangères, 846. ^ ministère de l'intérieur.

847. 848 et S5o. = ministère de la guerre, 866, 869, 871 ,

S7G, 884 et 886.= ministère des finances (dette viagère
) , 906.

= intérêts de cautionnemens, ;«<i.= Chambte des Pairs, 907.= Chambre des Dépurés, 90S. = cadastte, 919.= service ad-

ministratif du ministère <.\es finances, 92t. — Son opinion sur

le projet de loi relatif au traité avec Alger, loli. — Voix qu'il

obtient pour-la présidence , 1684.

Bedret ( le vicomte), maréchal de-camp, f Commandant (à
Sttasbourg) la 1'= subdivision de la 5= division militaire, 535.

Beu R KONVILEE ( Ic barou de ) , maréchal-de-camp.— Passe la

revue du 6*= régiment d'infantetie de la gatde royale. 21.

Beurnonvieee (le marquis de), .maréchal et pair de
France, f Président du 4« bureau de la Chambre des Pairs,

161. t Vice-président du i" bureau, 347. f = du 3» bu-

reau
, 719. t Président du 3« bureau, 972. f Membre

de la commission pour le projet de loi relatif à un traité

avec Alger, ro3o et 1057.
-f-

Chevalier commandeur de
l'ordre du Saint-Esprit, 1329.

Bedst ( de) , colonel badois. f Commandeur de l'ordre du
Lion de Zahringen, 49.

Beveaux (ïoUpot de). Koye^ Toupot-Beveaux.

Bexon , avocat. — Ses observations sur l'érat de la législation

criminelle, et notamment sur le jury, 19.

Beyjie. t Ministre d'Angleterre. — Chargé de la révision de

la législation, 77. — Regrets qui accompagnent sa retraite,

1 13.— Cause de sa sortie du ministère , 141 et'247.

BÉziERS. Ptoportion dans laquelle son arrondissem"'. concourt

à la nomination des députés , 214.
"J"
du sous-préfet, 1265.

BiAGEioET. Présente au Roi une ode sur la naissance du duc
de Bordeaux, 1425.

BiANGiNi, surintendant honoraire de la chapelle du Roi. -

—

Musique de la romance sur la naissance Uu duc de Bordeaux,

Sisliogr.4PHi:e française. Annonce des Tables de la

Bibliographie française^ 22, — Système général de Bibliographie

alphabétique t etc., 128. — Manuel du libraire et de l'amateur de

livres , par Ch. Brunet, iSgS.

Bibliothèque du Rot. Le sieur Demanne estnommé conser-

vateur à la place de M. Capperonnier, 1559.

Bibliothèques publiques. Le Roi accorde à plusieurs bi-

bliothèques la Description de l'Egypte, 622.

BiBLIOTHBQur HISTORIQUE. ( Attaque formelle contre

la liberté des cultes ; outtage à la morale publique et religieuse.)

— Jugement de l'éditeut responsable de cet ouvrage, 98.

Bicheret, ancien employé. — Sa pétition tendant i l'abroga-

tion de la loi salique
, 444.

Bidault, éditeur du Constitutionnel.-— (Outrage aux bon-
nes mœurs. ) —Acte d'accusation etc.

,
jugement , 98 et 99.—

(Pfovocation à la guette civile. )
-— Son jugement par contu-

mace , 479. — (Omission du dépôt d'un exemplaire de ce jour-

nal à la police. ) — Son jugement , 529 et 53o.

BiEF(nE). Nom que M. Jacquier demande à ajouter au

Bienfaisance. Droit pour le patinage sur le bassin de la Vil-

leitc en faveut des pauvres , 36. — Création d'une manufacture

pour les apprentis pauvres et orphelins , 42. — Succès de l'appel

sur le bassin de la Villette. ib,d. — Dons et legs en faveur des

rde Pa :1e 4. '9. ?"§ 55.—
Fondation d'une maison d'asile pour la vieillesse, par le général

de Boignç , l658. — Nomiuarion d'un administrateur du bureau

de charité du S" atrondissement, 1692.

Bienhe. Sa médaille à l'occasion de la naissance du duc de

Bordeaux, 1478.

Bienville. foj/ej Thomassin de Biekyille.

BiÈBE. Pétition tendant à obtenir la réduction des droits sur

cette boisson, 7^ Fojyej Contributions inoieectes.

BiERRE (Hcudelctdc). ^ijyej Heudelet de Bierre.

Biétrt. (Attroupement séditieux.) — Son acte d'accusa-

tion, i5G4. — Interrogatoire. 1572. — Audition des témoins,

1579 et l584. — Renvoi de la cause i une prochaine session,

ibid.

Bigamie. Procès extraordinaire en Angleterre, 1116.

BiGABl, général napolirain. — Son arrivée à Naples, l322.

BiOEO». Est admis à l'Ecole polytechnique, 1418.

BiCNON, député dcl'Eure.- Plan de son ouvrage intitulé:

les Proscriptions , 28, — Publication de la première partie, ibid.

i' Membre de la députation chargée d'aller rendre de pieux et

derniers devoirs à la dépouille mortelle du duc de Berry, 206.—
Son opinion sur le projet de loi concernant la libetré individuelle,

271 et3o4. = sur le projet de loi tendant i rétablir la censure

des journaux er écrits pétiodiques . 346 et 3So. = sur le projet

de loi relatif aux comptes arriérés, 459. == sur famendement

luscriptcurs, 5o5—-Développement,idesli!

: qu(

comptes de l'emploi et les crédits ouverts pour l'exercice cou-
rant soient clos le i " septembre de l'année suivante . et â ce que

les comptes soient constamment présentés au commencement de

la session, 5i8 et 519. — Son opinion sur le projet de loi rela-

tif aux élections
, 7o5 et 709. ^ Candidat pour la députation de

Blagoen (sir Charles),

Londres.— Sa mort. — No

B IG
l'Eure. i483. t Député du HaUt-Rhin, 1327. + = de la Ven-
dée, 1 532.

BicNO»NEAu,gendatme._(Homicide.)-Soniug«..,i7G.

BicOT (M-), pianiste. -No.ice nécologique sur elle,

1484.

BlcOTDE Préajiekeu (le comte), membre de l'.icadémie

française, t Directeur de l'Académie française pour le premier
ttimestre de 1S20, pag. 3i. — Lit .i l'Institut un discouts sut-

l'instruction morale et religieuse dans les prisons, l345.

Billard (le baron), maréclial-dc-camp. -^ Inspectcut-géné-
ral d'infanterie , 536.

BiLLEHEU frères. — Leur demande tendant à changer leur

uomenceluideio.d/si/i, Saj.

BiLLiARoET.f Député de Saonc et Loue. i485.

BiLiiDTTi (Je baron ). t Correspondant du comité d'agncui-
turedans l'arrondissement d'Otange, 218. —Ses tiiccsiccuc
faveur , 255.

BiLLOTAY. ( Ecrits séditî<;ux. } — Son jugement, 911.

BiNOT DE ViLLiEHs, natutaliste. — Débaïque i Toulon,
1224.

BioT, académicien, t Membre du conseil de perfectionne-
ment de l'Ecole polytechnique, 282.

BiRAN ( Maine d;). /^ojye; Maine de Biran.

BiRON (le marquis de), pair de France, t Membre de la

grande députation qui doit assister au service annuel du 21 jan-

vier à Saint-Denis , 83. t Seciétaire du 5« bureau
, 972. -

Bismark (le général-major, comte de). { Membre de la l"
chambre des Etats de Wurtemberg, 1594.

BiSMOKT (le comte de ).t Ministre plénipotentiaire de Wur-
tcmbetgprès le grand-duc de Bade, i5i3.

BizEKONT (de), député de Seine et Oise, f Secrétaite du
2- buieau, 6n6. -j-Piésidcnt du 7= bureau , 9G4.

BrzEUL, t.iilleur. — ( Affaire des piqûres. ) — Son jugement

,

l32. ^ Confirmation de son jugement par la Cour royale, 24y.

Bl.vcas d'Aulps (lecomtede), ambassadeur de France à

Rome. — Assiste à la fête anniversaire de la naissance de
Henri IV dans l'église de Saint-Jean-de-Larran , ,7. — Dé-
tails sur le service funèbre qu'il fait célébrer à Rome àla mé-
moire du duc de Berry, 421. f Chevalier commandeur de l'or-

dre do Saint-Esprit, i32n. ) Premier gentilhomme de la cham-
bre duRoi, i56i.

e de la Société royale de
ologiquc, 129O.

Blair (Charles de), f Sous-préfet de Saverne , 1265.

BLAKE(Joachira). fPrésident du conseil d'Etat d'Espa-

g"= . 399-

Blanc, adjoint aux commissaires des guerres, f Adjoint
d'intendance militaire, 1400.

Blanc (le). —Proportion dans laquelle son arrondissement
concourt à la nomination des Députés , 214.

Blanchard , commissaire des guerres de i'» classe, f Sous-
intendant militaire, 1400.

Blanchard, ordonnateur, t Intendant militaire, i4oo.

Blanchard (W"').— Jusemem (à l'occasion de sa mort) de

Blanchet, avocat, f Défenseur des Lettres normandes, 354-

. Blangy (DE),propriéraire (Meurthe ).— Récompense pour
son zèle dans l'éducation des chevaiix, 496.

Blanmont (le baron de), maréchal-de-camp. -f Coram.Tn-
dant ( à Périgueux) la i" subdivision de la 26' division mili-

taire, 536.

Blanquart-Bailleul (le bâton) , député du Pas-de-Calais.
— Son opinion sur le projet de loi concernant la liberté indivi-

duelle , 271. = sur l'impression delà déclaration du rapporteur
du projet de loi concernant la liberté individuelle, relative au.x

le minisière , 272. t Membre de la commission d'examen du pro-
jet de loi relatif aux journaux, 276. — Son opinion sur le rap-
pel à l'ordre du député de Corcelles , 3o3. f Membre de la com-

nouveau moilepour le contrôle des votes, 3o4. — Son opinion
sur l'exclusion de tous les journalistes de l'enceinte de la salle, et

sur la prétérence accordée au Moniteur, 329. ^sur la proposi-

t Président du 6' bureau , 606. f Vice-président de la Chambre ',

1689.

Blanquefort, adjoint de 2' classe à l'inspection aux revues,

t Adjoint d'intendance militaire. 1400.

Blave. Nombre de bourses et de portions de bourses artri-

buées à cette ville dans le collège de Boideaux, 33. — Fixation

de la dépense pour cet objet, ibid. — Proportion dans laquelle

Blé. Nouvelle découverte sur sa culture, 10G7.

Blein (le baron),
-f

Président de l'administration de la caisse

de survivance et d'accroissement, 100.

Blois. Proportion dans laquelle son atrondissement concourt

à la nomination des députés, 2.4. f Chef-lieu de la 4- subdivi-

sion de la 4« division militaire , 535.

Blondel, peintre. — Son tableau : le Christ descendu de la

croi., 443.

Blondel d'Aobert. f Député du Pas-de-Calais , i5i4.

Blondel de Moulines. Nom que le sieur Chitée demande à

Blossac (le comte de la Boutdonnaye). f^. Bourdonnaye.

Bldcher (le prince). — Translation de son corps , i5i3.

Bluget nE Val de Nuit, f Préfet de la Charente , 1 189.

BoBÉE DE Chenailles. "f Correspondant du comité d'agri-

culture dans l'arrondissement d'Oiléans, 281.— Ses titres à

cette faveur^ 254.

Bobinet. f Professeur de physique au collège royal de Saint-

Louis, 140G.

BoniNHEC (le), conseiller de préfectufe. -f Sectétaite-géné-

ral du dépaitement du Motbihan. 1265.

BoCHER , agent de change près la bourse de Paris. — Sa dé-

BoCHETON. Voix qu'il obtient au collège électoral du Cher,

j522.

Bock ( le baron ) , chef de division i la grande chancellerie de

la Légion-d'honneur.
-J" iftî , 865.

BocTHOH. Voye\ Ellious-Bocthor.

BoDiN. Chargé du travail sur les anriquités du département

de Maine et Loire, 622.tDépuié de ce département, 1490.
Boor»



BOD
feoDiN aîné, f Membre de la dépuration cliargce de reprcseuter

la ville de Lyon au bapcême du duc de Bordeaux . j^^-j.

BoESNiER, membre du conseil général de Loir ec Cher, f Se-

crccaire-général du département de la Vienne , i265.

BoEssiÈBE ( le marquis de ). f Correspondant du comiié d'a-

griculture dans l'arrondissement de Ploërmcl , 2iS. — Ses titres

à cette faveur, 254- — Reçoit une médaille d'or, 1099.

BoGiïBDE Fate (le chevalier), député de la WièvfCi —Son
opinion sur le projet de loi concernant la liberté individuelle,

329. =sur l'expulsion de tous les journalistes de l'enceinte delà

saflc, et sur la préférence accordée au Moniteur, ibid. =sur la

question de savoir si les ministres, ioterrompaiit une délibéra-

tion, peuvent parler entre deux épreuves, SSg. — Ses amende-

raens relatifs à la publication des listes des personnes arrêtées en

vcftu de la loi suspensive de la liberté individuelle , au choix des

maisons de détention et au traitement des prisonniers d'Etat,

/èi^. —Discussion de ces amendcmens , S^o.— Leur rejet ,341.
— Son opinion sur le projet de loi tendant à rétablir la censure

des journaux et écrits périodiques, 346. = sur le projet de loi

relatif aux comptes arriérés antérieurs à 1819, /.a^. 4^4 et 45S.

t Secrétaire du S" bureau, 482. t=dj S.= bureau, 779.— Son
opinion sur le projet de loi des dépenses (clergé) , 85 1.= mi-

nistère de la marine , 887 et 891 . f Secrétaire du 3= bureau, 964.

f Membre de la commission pour le projet de loi relatif à un

craité avec Alger i ioo5.

BoHAS (Loubat de). P'oye^ LouBat de Bohaw.

BoïELOiED , compositeur de musique.— Reçoit un présent de

l'empereur de Russie pour l'envoi de sa partition du petit Cha-

peron rouge, i44'*

BoiCNE (le comte de), lieurenanc-gcnéral. — Fondation

d'une maison d'asile de la vieillesse, i658.

BoiLLY (Jules) ,
peintre.— Iconographie de l'Institut, 11 54.

BoiN, député du Cher, f Membre de la commission d'exa-

men du projet de loi qui fixe les dépenses de l'Etat pour 1820,

pag. i32. — Son amendement à la. loi des élections, 8S1. —
Exposé des motifs, 802. — Discussion, 8o3 et So5. — Adop-
tion, 810 et 814. — Réflexions sur ses avantages, 811. f Prési-

dent du collège électoral du 1 = ^ arrondissement du Cher, i3So.

"l"
Député du Cher, i4S5.

Boirot-Desserviers , inspecteur des eaux minérales de Néris.

— Sa lettre sur la découverte d'antiquités dans le département

de l'Allier, i3o4.

Bois, /^qyej Forêts.

Bois-GiQ (Piquet du ). roye:; Piqdet du Bois-Giq.

BoiscLÉEAUx (DE).f Député de la Sarthe , iSig.

BoiSGELiK ( le marquis de ) , pair de France, f Membre de la

dcputation chargée d'aller rendre de pieux devoirs à la dé-

pouille mortelle du duc de Berry ,
202.

-f- Aide-major de la garde

nationale de Paris, 817. — Signe l'acte de naissance du duc de

Bordeaux, i326. f i«' chambellan, maître de la garde-robe du

Roi, i56i.t Membre de la dépuration pour aller au-devant du

Roi, 1647.

BoisJOURDAN (de). •(• Correspondant du comité d'agricul-

ture dans l'arrondissement de Château-Gontîer , 218. — Ses ti-

tres à cette faveur, 254*

BoisKANTiER, premier vicaire de Saint-Rocb. -f Curé de

Saint-Leu, i6o3.

BoispÉAN ( Auguste de ). "f Sous-préfec d'Ancenîs, I265.

B01SBENADD (Parent de ). f^oye^ Parent de Boisrenadd.

BoisRODTBAT. f^(yye^ Paris de Boisrûdtrat.

Boissabd , pasteur de l'Eglise réformée de Paris. — Son dis*-

cours aux obsèques du lieutenant-général baron dé Berckeim. 7.

BoissEL Se Mosville. P^oye^ Monville.

BotssEREC. Présente à l'Académie des beaux-art^ son travail

sur l'architecture gothique, i44**

BoissiÈRE (le marquis de la), propdétaire du haras de Mal-
leville (Morbihan). —Récompense pour son zèle dans l'éduca-

tion des chevaux, 49^-

BoJsso?iADE, membre de l'Institut, f Candidat aux fonc-

tions de conservateur de la Bibliothèque royale , i543.

BoissT D'AtfGLAs, comtc £t pair de France. — Sa lettre au

Constiiuàonnel , sur les alarmes que ce journal avoir fait aperce-

voir au sujet d'une circulaire du ministre de l'intérieur, tendant

â connaître le nombre des protcstans en France , 3 1 . -f Membre
de la commission d'examen du projet de loi tendant à établir la

censure , tic. , sur les journaux et les écrits périodiques , 206,—
Son opinion sur l'urgence de l'examen de la question relative à

l'exercice de la contrainte par corps contre un membre de la

Chambre des Pairs, 22G. =sur le projet de loi tendant à sus-

pendre la liberté individuelle , 376.= sur l'amendement tendant

à accorder des défenseurs aux prévenus, 391, et Suppl. au n° 86 ,

pag. 6.= sur les amendemens tendant à fixer l'épuque précise

d'où partiront les trois mois pendant lesquels la détention , sans

mise en jugement, sera autorisée, Sgi, et ^u/j^/. au n° 86, pag-. 6.

= sur l'amendement tendant à accorder une indemnité aux dé-

tenus qui seraient reconnus innocens , 3gi, et Suppl. au n° 86
,

pa^. 7. = sur le projet de loi relatif aux élections, 9o3 et 924-
;=sur la proposition tendant à constituer la Chambre des Pairs

en Cour de justice , 1694.

Boissons. Pétitions tendant A la suppression des droits sur

les boissons , 7.= sur le droit de la régie de suivre chei les dé-

bitans la consommation de toutes celles qu'ils ont en leur pos-

BoLB , nncairc. — Sa péticion ccndanc à la suppression des

droits de mutation en ligne directe , 88.

BOLCAESKT (de). Conseiller d'Etat russc. — Reçoit l'ordrc

de Sainte-Anne, 2= classe, I2ij7.

BotivAB , général en clief des indépendans de l'Amérique
méridionale.— Ses préparatifs dans la Nouvelle-Grenade , 14.—

soire de la Nouvelle-Grenade, i5o. — Sa marchT's™' Car.ic.is,

191.—Ses opérations dans la Nouvelle-Grenade et Venezuela

,

.!o3.—Le nom de ce général sera donné i la ville capitale de la

république de Columb.a , -j;;.—S'empare de Calaboio et d'Or-
tez,383.—Marche surCaraca!,G35. — Sa lettre au général Mo-
rillo, lG^3.—Son arrivée iTurbaco, l5'35.— Combat contre la

garnison de Carihagcne, ;6/<i.— Sa victoire i Bagledores, i5b6.
f^oyej AMÉniyijL MÉniniONALE.

BoLoT , maire de Givors.—Dépose sur le berceau du duc de
Bordeaux l'adresse de sa commune auftoiii l'occasion delà
naissance de ce prince , l365.

BuMP.ELLEs (le comte de), ministre d'Autriche en Saxe.

t Ministre prés la cour de Naples, l43y.

BoBALo {le vicomte de), député de l'Avcyron. — Son opi-

nion sur le projet de loi concernant la liberté individuelle, itjt).

=* sur le projet de loi relatif aux élections , fJGo. = sur le projet

de loi des dépenses ( ministère de la guerre ) , 877. t Membre du
conseil d'administration chargé de diritjer l'exécution de la mé-
daille du duc de Bordeaux , i^oG. t= de la commission pour

' BON
la souscription du domaine de Chambord , i*t.54. fCaodi^^at à

la présidence , 1684. f Membre de la commission pour l'adresse

au Roi, 1694.

Bo»A.Mico. t Commissaire du roi de Sardaigne pour la ré-

partition de la dette publique du ci-dcvanc royaume d'Italie, 3o.

BoKAMT DE VniEMEREuiL. Est admis â l'Ecolc polytech-

nique,, 4i8.

Bo»AFAHTE (Joseph).— Son arrivée à New-Yorclc dans une
voiture publique , 14.— Ses fréquens voyages à New-Yorck, 3o.
— Son prochain établissement sur les terres qu'il a achetées de

Leroy de Chaumont, ibid.— Incendie de sa magnifique maison
dans le Ï*e^v-Jersey, i5o. t Comte de Snrvilliers, 193. — Sa
lettre de rcmerclmcns aux habitans de Bordentoivn , pour les se-

cours qu'il en a reçus lors de l'incendie de sa maison ^ ibid.

BosAPAKTE ( Louis ). — Déclare n'être pas l'auteur d'un ou-

vrage publié sous son nom, 579. f^oye:^ BAtrooiN frères.

BoKAPABTE (Napoléon). — Etat de sa santé-, 38, 5o7 et

i5o-2.—Liberté dont il jouit , 507.— Ses occupations , ibid. ec

l502.

BosardiÈhe (le baron de la), maire du II' arrondissement

de Paris, f Membre de la commission pour le monument en

l'honneur du duc de Berry, GiS. f Maître des requêtes en ser-

vice ordinaire, lo35. t Chevalier de Saint-Michel, 1196.

BOMABIC. capitaine de la légion du Nord. —Arrêté pour la

conspiration du 19 août , 1202. — Arrêt de la cour des Pairs ,

qui déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre contre lui , 12S8.

BoiîAVENa"DKE DE MûticoDET. Sa demande tendant à ajouter

àsonnomceluidc<ie rMa , 5 1 1

.

BosCHAMps. Détails sur le monument élevé àce général ven-

déen,475et49l.

BoKDtEu, dragon de la garde royale. — Condamné à mort
pour voies de fait enverîson brigadier.— Succès Je son pourvoi

en révision , 85.—Son nouveau jugement ,176.

BosDT ( le comre de ) , député de l'Indre.— Son opinion sur

l'article tendant à autoriser la suspension d'un journal avant sa

condamnation, 416. f Membre rie la commission des pétitions,

4S2. t=de la commission chargée de l'examen du projet de

loi Sur la nouvelle division territoriale du département de la

Corse, 862.— Voix qu'il obtient pour être nommé secrétaire
,

1689.= pour être calididat à la questure, 1694.

BoNDUBAMD, soiis-iospecteur aux revues de troisième classe.

tSous-intendant militaire. 1400.

BoKFits , sous-préfet de Nyons. •{- Secrétaire-général du dé-

partement de la Haute-Loire, 1265.

BoKWAiRE ( Vicror) , major au régiment des chasseurs de la

Meuse.— Son mariage, 122.

réfet de Brivc

BosNAT (I.

nEG,E(nE),
265.

-préfet d'Issengeaux. f So

quis de) , pair de France , ministre plénipo-

tentiaire en Prusse.—Quitte Berlin, t26G.—Est reçu par le Roi

en audience particulière, i4o5.—Esc remplacédans les fonctions

d'ambassadeur en Prusse par le vicomte de Châteaubriand,i57o.

Bonne. \- Juge d'instruction au tribunal de 1^*= instance de

Màcon, 1212.

BosKEMÈRE aîné, t Correspondant du comité d'agriculture

dans l'arrondissement de Saumur, 21S.— Ses titres à cette fa-

veur, 254.

BoNNERMAwiï , coloncl anglaïs
,
gouverneur de l'île du Prince

de Galles. — Sa mort, 195.

Bo«ke5Coeh.e-Ddplessv, chef de bataillon, f >3E* > l348.

BoxrTET, médecin.—Arrêt de cassation dans son procès avec

les héritiers Allard, 47.

BoxsET , avocat , député de la Seine.—Chargé d'office de la

défense de Louvel, 753.—Son plaidoyer à la Chambre des Pairs,

787.1 Membre .lu conseil général du département de la Seine ,

1020. t Vice-président du collège électoral du département de

la Seine , 1379. f Député de la Seine, i5io. —Voix pour la

présidence, 1684. f Vice-président de la Chambre, 1G89.

BoxoT. t Membre de la commission des antiquités de Saône

Bons (de), maire de Fargcs. t Correspondant du comité

d'agriculture dans l'arrondissement de Gex, 217. — Ses titres k

cette faveur, 253.—Récompense pour son zèle dans l'éducation

des chevaux , 495.

Bosté^Mariikière. •} Comcciïiiaire pour la recherche des

antiquités dans l'atrondissemenc de Coutanees, 5G4.

BoNVALET. -^ Secrétaire-général du dép-^'. de l'Indre, I2G5.

BoQOESTAST (le marquis de), f Président du conseil général

du département d'Eure et Loire, 1097.

Bordeaux. Répartition entre divers départemens des bourses

ec portions de bourses dans le collège de cette ville. — Fixation

de la dépense pour cet objet , 33. -Nominations au Tribunal,

74.—Combat entre les confréries d'ouvriers les loups et les dévo-

rons , 122. — Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 214. —Correspondant du

comité d'agriculture dans cet arrondissement, 21S et 254.—
Formation d'une société des amis des arts en cette ville , 222.—
Renversement du portail de l'église Saint-André, 293.— Suite

de cet événement, ibid. — Concession à la ville de Bot-

deaux du tableau de M. Gros, représentant MadamCj lors de

son embarquement en :8i5, ibid. —Admission auprès du Roi

d'une dépuration de cette ville , à l'occasion de l'anniversaire du

12 mars, 33 1.—Discours de l'orateur, ;6;<i.—Réponse de S. M.

,

ibid. t Chef lieu de la i" subdivision de la 11- division mili-

taire , 536. — Célébration de la fête du Roi, i-j 19.— Présenta-

tion au Roi d'une députation des dames de la Halle, chargée de

porter à Paris le berceau du duc de Bordeaux , 1 288.— Leur re-

tour à Bordeaux, i34i . — Le prince , fils du duc de Berry, est

nommé duc de Bordeaux , i325. — Députation chargée de pré-

senter au Roi les hommages des Bordelais , i3G6. —Fêtes pour

la naissance du duc de Bordeaux, i385. — La députation est

présentée aux Princes, i3Sy. — lêtc donnée par le tribunal de

commerce, 1392. —Présent fait par la ville au marquis de Cas-

Prince', 1425 et lG57.-Fête a l'occasion de l'anniversaire de la

naissance du Roi, i54G. -Nomination d'adjoints au maire,

1G14. — Prix proposé par l'Académie de cette ville, 167/i.

Bordeaux ( Henri -Charles - Ferdin.1nd - Marie - Dieudonné

d'Artois, duc de). —Sa naissance, i323ct i323.— Reçoit les

noms de Henri-CbarleS'Ferdinand'Marie-Dieudonné d'Artois, duc

de Bordeaux , î325. — Signature des témoins de l'acte de nais-

sance , ii/d.-Réjouissances i Paris .\ l'occasion de sa naissance

,

i33i, i335, i345,i3«i,i3G9,i377eti38G. — Estondoyépar

l'évêque d'Amiens , 1 334.—Effet 'V produit sa naissance dans

1345, 1348, i352, i35fi, i3Gi, i3G5, i3G8, 1372', 1377! i38ii

i3S5, i389, -^'J!!, 1395, <4'7. "i'-'S. 144°. '45? " '474--
Médailles frappées à cette occasion, r34i, rJ45, i353, i373,

i4oG, 1423 et 1429. —Ordonnance du Roi, relative i la céré-

monie de sou baptême, i3G3. — Félicitations des souverains

BOA 9
crrangers , i38S, lâgs, j4o8, 141 1, «445, j46S et 1009. —

*

Est vacciné, 1470 ec l5o3. — Le vicomte de Cbâteàubriaoél

offre à la duchesse de Berry de l'eau du Jourdain , qu'il a lui-^

même puisée dans le iîcuve, pour servir au baptême de ce prince ^

i586.

BoRDERlE (la Bronche de la), propriétaire de la Haute-
Vienne. — Récompense pour son zèle dans l'éducation des

chevaux, 496.

Bordes (des). ^ Membre de la commission des antiquités

de Saône et Loire , 225.

BOBUESOULT (le comte de), lieutenant-général. fGentiU
homme ordinaire du duc d'Angoulême, 889. f Président Aà
collège électoral du déparremrnt de l'Indre, 1379. —Est reça

par le Roi en audience particulière, 1429.

BoRDi>-,-notaireàParis. — Sa démission, 81. — Son rem-
placement , ibid.

BoBDOns
,
garde-chasse.— (Assassinat.)—Instruction de soû

procès , 24g.

BoRORrE (l'abbé de), vicaire-général de Paris. — Son dis-

cours lors de l'insrallarioa de l'école des Frères de la doctrine

chrétienne au faubourg Saint-Germain , 2.

BoREL. -f Secrétaire-général du département de Seine ei

Oise, 1265.

BoREL DE Bbetizel. député de l'Oise. —Son rapport au
noin de la commission des pétitions , 19. f Secrétaire du 7= bu-

reau , 276. t= du 5= bureau , 606. t Président du conseil gé-

néral de l'Oise, Ii53.

B0R1E (le Doulier-). fDir»'. du Cercle médical , à Paris, 177.

BOBUE. Est exclus des cours de la Faculté de médecine, 817.

BoRNiî (OE la), adjoint du io' arrondissement de Paris;

-i"
Membre de la commission pour le monument en l'honneur d*l

duc de Berry, GiS.

BoET DE Saint-Vjsceut, colonci exilé. -^ Son départ de

Bruxelics pour Paris, 21.

Bosc , de l'Académie des sciences, f Membre du conseil d'a-

griculture , 217.

BosCAL DE RÉALS, maire de Saintes, département de la

Charente-Inférieure, t Vice- président du collège électoral de U
Charente-Intérieure, 469. •{• Député de ce département , l535.

BosCAHT aîné, agent de change, f Adjoint au syndic, 1660.

BosQuiLLoN. Demande à ajouter à son nom celui de dejany^

1147.

Bossoet. Prochaine inauguration de son buste à Dijon, i4*

•— Inscription pour le, monument qui lui est élevé dans la cathé-

drale deMeaux, 1471.

Botanique. Le langage des fleurs, par Charlotte de Latoarj

4.— Xes Roses, par J.-B. Redouté (17" et iS^ livraisons) i

i5y5.

BoDAissiER, ancien adjoint aux cotnmisSaires des guerres;

f Adjoint dans le corps de l'intendance , i4oOi

BoDBERS (le comte de).— (Attaque formelle contre l'invio-

labilité des ventes de domaines nationaux.)—Son jugement^ 88.

BoDCADiiioiiT. Est admis à l'Ecole polytechnique, i4lS.

BooCHAGE (Gabriel du
) j électeur.-Lettre sur l'élection dei

Grégoire dans le département de l'Isère, l3o4.

Bouchard , colonel d'état-major, -j- Conseiller de préfecture

de l'Aisne, 1614.

Bouché (ou) , sous-intendant militaire. -^ Sa revue du G*

régiment d'infanterie de la garde royale, 21.

Boucher, -f Député de l'Orne, i526i

BouCHERi colonel de la garde nationale parisienne. \^i
1024.

BoD(:BEEOt, limonadier. —Sa déposition dans l'affaire des

troubles du mois de juin, 1579.

BofcnEs-Du-RHÔKE. Nombre de. bourses et déportions de

de Marseille, 34. — Fixation de la dépense pour cet objet, iW.
— Dommages causés aux oliviers par la rigueur de l'hiver, 122

et 181. —Nouvelle fixation du nombre de députés de ce dépar-

mens d'élection. —Nombre d'électeurs du collège de départe-

ment, 2i3. — Correspondant du conseil d'agriculture dans ce

département, 217 et 254. — Sa population. — Son con-

tingent dans la levée de la classe de 1819 pour le recru-

rcment de l'atraée, 3ol. — Réclamation des établissemens pu-

blics du 3' arrondissement par la ville de tarascon, 353. f i'=

subdivision de la 8' division militaire, 535. f du secrétaire-

général, 1265. -f des présidens des collèges électoraux de dépar-

tement et d'arrondissemensi IJ79 et i38o. — Elections des dé-

putés, l4t;8, l5o3et i53S.

BootjnET ( le marquis «u ) , lieutenant-général. — Demandé
l'autorisation de substituer â son nom celui de Mauthevilie , 617;

BotlcnST. t Secrétaire-général du département des Deux-
Sêvres, 1-265.

BouCHET. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1418.

BoCDi» nERoTiEiE(lebaron), maréchal-de-camp, f Com-
mandant (à Auxerre) la 4= subdiv«". de la 18' di v". milit". , 536;

BonoOT (l'abbé), t Chanoine de Notre-Dame , 1117.-Son
installation, i3ii.

D.jur-LERS,^, ancien membre du Corps législatif. — Sa
mort, 901.

BouGETTE fils, t Secrétaire-général du département de la

Corrcze, 1265.

Boucon, premier chirurgien de S.A. lî. Monsieur. —Sa
déclaration comme témoin de la naissance du duc defiordeauxy

i32G.

BoDiLi.AUD. Mention honorable au concours pouf les places

d'élèves aux hospices, 1G90.

BouiLi.i:RiE(le baron de la). -f
Député de la Sarthe, iSig;

-[ Membre de la Commission de comptabilité, lGy4.

Rouis. Sa médaille â la mémoire des membres de la famille

royale qui ont péri sous le fer révolutionnaire, 1 124.

BouLÀGE, professeur à l'Ecole de droit de Paris. — Ses ob-

sèques, 676.

BbuLAncER. t Sous-bibliothécaire des bibliothèques réunies

de l'Institut et de Mazarin
, 45.

B0U1.AKD, maire du 9' arrondissciiient de Paris, f Maire du

1 1 . arrondissement , 11 1 5. — Son installation ,1164.

Jloui.AïE (Froc de la). I^oyef Fnoc de i.a Boolate.

Boui.E»ol3, propriétaire à Senne, f Correspondant du co-

mité d'agriculture dans l'arrondissement de Vouiiers , 217.

—

Ses tiircs à cette faveur, 254-

Boulin, f Membre de la commission pour la recherche des

antiquité» dans le département de la Gironde , 49.

Tiibli; alphabéliiiue du MoNiTEur.. (Anut'c 1820.)
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BoDLT.iEB (Isidore). — Ses rcHeiions sur le cas où un juré

Scraic parcnc ou allié d'un accusé, 19.

BooLsois. Esc admis à l'Ecole polytechnique, i4i8.

^ BocLOCvE-sCR-MER. Eiposc du «/e^cij causé daus les rcssour-

ces de l'hospice de cette ville ,
par les dépenses des cnfans trouves,

jg, Proportion dans laquelle SOD arrondissement concourt à

la nomination des députés, 214. — Reprise des travaux de la

colonne des Bourbons, 383. fdu sous-préfet, 1265.

BoDLTOn , Anglais. — Ses eipérieoces sur la navigation paf

la vapeur, 4.

BouQDETOT. Nom que dcnjandc à substituer an sien le sieur

Nouvel (Pierrc-Amand), 1597.

BocRBOs (Louis-Henri-Joseph de Bourbon-Condé , duc de).

— Son arrivée de Chantilly à Paris , 31. — Kécablisscmcnt de

son indispùsition , 122. — Sa visite à la duchesse de Berry, â

l'occasion de l'assassinat de son mari, 187. — Entrevue de ce

prince avec Monsieur, à la suite de l'assassinat du duc de Berry,

ig6. — Accès de bienfaisance, 1067 et i5S3.

BoCKBOs (Louise-Marie-Thtrèsc d'Orléans, duchesse de).

— Sa visite à M"' de Condé, 17. — Actes de bienfaisance,

438, 1046» no5, 1 109, i2d3 et 1207.

BouRBO!» ( le cardinal de ) , archevêque de Tolède, f Président

de la junte temporaire d'Espagne, 356. f Conseiller d'Etat

d'Espagne, 399.

BouRBOPi-BussET ( Ic comtc de), maréchal-de-camp. -f Ids-

pecteur-général de cavalerie, 536.

Bourbon dU Hullih , se prétendant fils légitime de LouisXV.
— Forme opposition à l'adjudication définicivc du domaine de

Chambord, (4"9-

Bourbon-VewdÉe. Proportion dans laquelle son arrondisse-

ment concourt à la Domination des députés, 2i4- t *^h'^f"'»^"

de la 4' subdivision delà ia= division militaire, 536.

BouEBoaLos DE Sa.!ht-Edme , receveut-gcnéral des Landes.

^ Don de 5oo fr. à la ville de Mont-de-Marsan, gSi.

BouHciA (Branges de), /^oyej Branges de Bourcia.

BoDRCK (le comte), lieutenant-général, -f
Inspecteur-géné-

ral d'infanterie, 536.

BooRDEAU , député de la Haute-Vienne. — Son discours ten-

dant à faire respecter le député Manuel, interrompu à la tribune

par des murmures des tribunes et par un coup de sifflet, 71.— Son
opinion sur une pétition intitulée : Accusation devant le tribunal

de L'opinion publique contre le gouvernement ministériel, 84.= sur

les réclamations tendant à obtenir une diminution des droits frap-

pés sur la bière depuis 1817,;'. i36. = sur l'existence du signa-

taire d'une pétition dirigée contre la composition des tribunaux,

ibid, =sur la libération des acquéreurs de domaines nationaux,

163. = sur la demande en impression de la liste des engagistes

et des domaines engagés, 170. =sur la libération des acquéreurs

de rentes nationales, i63. 'f Membre de la députation chargée

de présenter au Roi l'adresse de la Chambre des Députés sur

l'assassinat du duc de Berry , 1 84. f Membre de la commission

d'examen du projet relatif au nouveaa mode d'organisation des

collèges électoraux, a5o. — Son opinion sur l'impression de la

déclaration du rapporteur de la commission d'examen du projet

de loi concernant la liberté individuelle, relative aux éclaircisse-

mens demandés par cette commission et non fournis par le mi-

nistère, 272. — Sa proposition tendant â rappeler à l'ordre le

député de Corcelles , 3o3. — Son opinion sur les amendemens
proposés au projet de loi tendant à suspendre la liberté indivi-

duelle , 3 1 7. = sur le projet de loi tendant à rétablir la censure

des journaux et écrits périodiques, 346. = sur l'amendement

Cendant à déclarer non susceptible de pourtuites l'auteur d'un

article censuré, 4 '6.^ sur la proposition tendant à suspendre

les délibérations jusqu'à ce que les commissaires du Boi aient

combattu les amendemens en discussion , ibid. — Son discours

sur la dénonciation faite de manœuvres attribuées à un parti que

l'on présente comme constituant un gouvernement secret, 552.

•\ Secrétaire du 8= bureau , 606. — Son opinion sur le projet de

loi relatif aux élections , 686 et "689.— S'oppose à la suspension

des délibérations de la Chambre , sous le prétexte que sa liberté

n'est pas suffisamment assurée , 791. — Demande de son rappel

à l'ordre , ibid. — Est reçu par le Roi en audience particulière
,

1246. t Président du collège électoral de la Haute-Vienne, 1379.

t Député de la Haute-Vienne, 1519.

BoDRoow. propriétaire (Somme), —Récompense pour son

zèle dans l'éducation des chevaux, 495.

BotFEDOH. i* Inspecteur de la grande voirie de Paris
,
90T,

*

BouRDONifATE ( le comte de la ) , député de Maine et, Loîre.

— Propose une adresse au Roi , à l'occasion de l'atcentac

consommé sur la personne du duc de Berry, i83. — Son opi-

nion sur le projet de loi concernant la liberté individuelle, 292
et 297. = sur le projet de loi tendant à rétablir la censure des

journaux et écrits périodiques, 346 et 365. =sur le projet de

loi tendant à suspendre la liberté individuelle, 364,ct Jup/r/, au

n" 86 , pag. 3. — Discussion de son amendement tendant à vo-

ter la censure pendant le temps de la session actuelle seulement,

3g2. — Son rejet , ibid. — Son opinion sur l'amendement ten-

dant à ne soumettre à la censure que les écrits qui paraîtront

plus d'une fois par mois, 4°^*= ^"'^ l'amendement tendant à

réduire de six millions le crédit ouvert pour les dépenses de i8i4,

pag. 484. ^= sut la proposition de refuser la parole à un orateur

qui se proposait d'examiner s'il était dans la prérogative royale

de retirer un projet de loi soumis aux Chambres , 5io. — Ses
motifs pour le rappel à l'ordre de M. Manuel, 570. — Sa doc-
trine sur la liberté de l'emploi des fonds de la liste civile , ibid. —
JVouveau développement de ses motifs, 571. — Son opinion

sur le projet de loi relatif aux élections, 653. f Membre de la

commission pour l'examen d'un projet de loi relatifà la Légion-
d'honneur, 606. t Candidatàladéputation de Maine et Loir,

1490. — N'est pas réélu , ibid. f Député par le grand collège de

ce département, i522. f Député d'Indre et Loire, iiirf.f Mem-
bre de la commission pour ta souscription du domaine de Cham-
bord , 1554. —Voix qu'il obtient pour la présidence, 1684.

BouRDOMBATE ( le comte Atthur de la), colonel, "j- Gentil-

homme de la chambre du Roi, ï56i.

BooRG. Proportiondanslaquelle son arrondissement concourt
à la nomination des députés, 2i3. — Correspondant du comité
d'agriculture dans cet arrondissement, 217 et a53. f Chef-lieu

de la 1' subdivision de la 6"^ division militaire, 535.

BotJRCANEUF. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt i la nomination des dépurés, 2i3. — Correspondant
du comité d'agriculture dans cet arrondissement, 218 et 254-

Bdobceois, de Rambouillet.— Sa pétition tendant à auto-

riser la libre exportation des laines et des brebis et béliers méri-

jios , et à frapper d'un droit de 20 â 25 pour cent l'importation

des laines étrangères. 332.

Bourgeois, ancien officier de corps francs. — Esc arrêté,

679,68761723.

B00BCE018. Reçoit un médaille d'argent, 1099.

Bourgeois, commissaire des guerres de 2* classe. ^ Sous-in-
tendant militaire, i4uo.

BOU
BofliRGEois, agent d'affaires à Amiens. ^-Demande l'autori-

sation d'ajouter a son nom celui de Garçon , i533.

BoDBCEOis (M-^O. femme de chambre ordinaire de la du-

chesse de Berry.— Sa déclaration comme témoin de la naissauec

du duc de Bordeaux, i335.

Bourges.- Répartition entre divers départcmens des bourses et

portions de bourses dans le collège de cette ville. — Fixation de

la dépense pour cet objet ,- 33. f Chef-lieu de la i" subdivision

delà 21* division militaire . 536. — Proportion dans laquelle

son arrondissement concourt à la nomination des députés, 2i3.

BoDRGUiGNOs, avocat du Roi à Paris. —Appelé à faire

pour trois mois le service en chef du parquet, 1 190. — Se rend

à Sainte-Pélagie pour interroger le colonel Saussec, laSS.

—

Prononce le discours d'usage à la rentrée du Tribunal, 1471

et 1479.

BouRiEHHE (te comte de), f Député de l'Yonne, i5i4'

BoDRjOLLT ( DE ),t Agent de la compagnie du Phénix de

la Seine, 20.

Bourre, ministre plénipotentiaire de Danemarck en Angle-

terre, -f Comte, 37.

BouRLon DE RouTRE , conseîllcr de préfecture, -f Secrétaire-

général du département de la Haute-Marne , i263.

BouRHAZEL ( Lcspinassc de), Koyei^ Lespiwasse de Bour-
RAZCL.

Bocrgcenet (de). -{- Secrétaire d'ambassade à la cour de

Londres, 1421.

Bocrrit, président de l'égltse consistoriate de Lyon. *f ^,
io52cc 1243.

BoDRSAiHT , directeur de la comptabilité des fpnds de la ma-
rine, t Maître des requêtes , 224.

Bourse de Paris. Rapport à la Chambre des Députés sur te

projet de loi relatifà son achèvement, 948. — Son adoption,

949. — Rapport à la Chambre des Pairs , 977 et looi . — Pré-

sentation de ce projet à la Chambre des Pairs , 988. — Promul-
gation de la loi, 1019.

Bourses, /^oyej I«STRUCTioif publique.

BouRT ( le vicomte de ). i* Administrateur de la caisse de sur-

vivance, 1043.

Bousquet-Deschamps. ( Ecrits séditieux. )— Jugcmens ren-

dus contre lui , 632 , 883 , 91 1 ec 1087.

BoDssAC. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 2i3.

Bouteille, médecin, f Membre de la commission formée

pour la recherche des antiquités dans le département des Basses-

Alpes, 94.

Bouteland, sous-préfet de Châlons. {• Sous-préfet de Mont-
Luçon, 1265.

BoDTHiLLiERS (le marquis de). -j- Député de Seine et Oise,
i5i4. t Membre de la députation pour aller au-devant du Roi,

1647. t Membre de la commission des pétitions , 1694.

BouTiTT (de). Reçoit une mention honorable

culteur, 1099.

BouToti. (Attentat contre un membre de la famille royale.) —
Arrêt de la Cour royale qui le renvoie devant la Cour d'assises

,

i25o. — Acte d'accusation, 1409. — Ouverture du procès,

i44'' — Son interrogatoire, 1442. — Audition des témoins,

1445 et 1449* — Discours de l'avocat-général, ibid. — Plai-

doyers de son avocat , 1450.— Sa condamnation à mort, 1454.— Son pourvoi en cassation, i458. — Rejet de son pourvoi,

1548. — Lettre de la duchesse de Berry au Rot pour demander
sa grâce, i594-— Commutation de sa peine en celle des travaux

forcés à perpétuité, 1619 et 1624.

BouTRESSE ( Préveraud de la ). Voye\ Préveraud de la

BODTRESSE.

BoB+ALET. [• Conseiller de préfecture de la IVièvre , i6i4«

BoovEiïs ( l'abbé de ) , aumônier du Roi. — Sa démission

,

122. —Son remplacement, ibid.

BouTiER. ^ Président honoraire à la cour royale de Besançon,

io36.

Bouvier des Angokes. "f Conseiller de préfecture de TI-

sêre, .6.4.

Bodvter-Desmortiers (le), auteur de la yie de Ckarette.

— Reçoit un présent du Roi , i522.

Bouville (de) , député de Seine et Oise, f Député de la

Seine-Inférieure, i5i4. t Candidat à la présidence, 1684.

•f
Vice-président de la Chambre , 1689.

BoDVRET-RocoDR , commissairc de police à Grenoble, —
Annonce qu'il est faux que M. le préfet fie l'Isère lui ait arrache

son écharpc en le suspendant de ses fonctions
, 747.

BovEROff. •{* Secfétaire-géncral du département de l'Ar-

dèche, 1265,

BovET, ancien archevêque de Toulouse, -f Membre, arche-

vêque du chapitre royal de Saint-Denis, iSi^.

e de la guerre en Prusse.— Sa retraite,

politique et mjliiaire, ibid.—Motifs de
BOTETT ( DE ),

46.— Notice sui

BoTER. (Escroquerie. ) — Confirmation de son jug"*., 26.

BoTER , conseiller en la Cour de cassation, f Membre de la

commission de surveillance de la censure , 437.

BoYER, rédacteur de la Bibliothèque historique. — Condamné
pour contravention à la loi du 3i mars, 607.

BoYER, président d'Haïti.—Proclamation au peuple du Word,
1666 et 1696.

BoTWE (lord).- Son arrivée à Paris, i38.

Bbachet-Ferrbièes, avocat.— "L'Intérieur des prisons mili-r

taires , I198.

Brachet (Montoion), Foye:^ Montozok-Brachet.

Brad , ancien chirurgien militaire, membre de plusieurs so-

ciétés savantes. — Hygiène miH^aire ou l'Art de guérir aux ar-

Brascas (de), f Sous -préfet de Dieppe ( Seine- Infé-

rieure ) , 1359.

Brahcas (Woldcmar de), ^qyey Woldemar deBrancas.

Brakges de BouRCiA. t Sous-préfet de Poligny, ia65.

Brassag (Bèarn de). Foye^ BÉarn de Brassac.

;-préfet de Forcalquier. f Sous-préfct de la

Cha 1265.

Bray (Eugène de), f Conseiller à brevet près du consci

général des manufactures , 507. }" INÏcmbre de la commissioi

pour la souscription du domaine de Chambord, i554-

Brater. Envoi à l'Académie des inscriptions et belles,

lettres d'un Mémoire sut les antiquités du département di

l'Aisne, 1247.

ÈRE
ËbCSTS. f^Cyq ÊOUAHES.

Brect. Foye^ Gaultiiier de Brect,

Bredaht, sous-lieutenant. ^^ Arrêté pour la eonspîi

Brème ( ville libre d'Allemagne ). — Arrêté du sénat , eii

conformité d'une résolution de la diète germanique , i533.

Brémokd, sous-inspecteur aux revues de i'"'' classe, -f Sous-
Intendant militaire, i4oo.

Bbenecre. Saisie, par la police de Berlin , de son ouvrage
intitulé : Preuve tirée de la £ibU , que Jésus- Christ a vécu sur la

terre vingt-sept ans après son crucifiement , ^g.

Brenet. t Député de la Cote-d'Or, i522.

Brbicier de Mostmobasd (le baron, lieucenaftt-générai).

t Commandant supérieur de la i-j' division militaire (Corse) y

1597.

Brésil. Voyages des savans d'Europe en ce pays, 14.— Abolition réciproque du droit de détraction entre ce royaume
et ia Suède , 97. — Découverte d'un complot tramé par les

Espagnols européens contre les Portugais et lesindépendans,274»
— Arrivée d'une escadre russe à Rio-Janeiro, 277. — Réflexions

sur cette expédition.' ibid. — Lettre sur la situation de cette

287.—Décret du roî de Portugal , relatif à l'admission

aies étrangères, 11 18.

îAHD de Rase, t Président du collège électoral du dépar-

de la Haute-Saône, 1379, + Député de la Haute-
Saône, i526.

Bressuire. Propotrion dans laquelle son arroudîssemcoc
concoure à la nomination des députés, 214.

Brest. Réponse de la garnison de cette ville à'des articles

de journaux, sur sa conduite pendant les troubles dont l'arrivée

des missionnaires a été l'occasion, 6.
— "Nombre débourses

et de portions de bourses attribuées à cette ville dans le collège

de Pontivy , 34- — Fixation de la dépense pour cet objet , ibid.

— Proportion dans l.iquelle son arrondissement concoure à la no-

mination des députés, 2i3.— Succès de l'enseignement ihutuel,

399 et 536. t Chef-lieu de la 3« subdivision de la i3«^ division

militaire , ibid. — Troubles dans cette ville
, yo5.' — Scène tu-

multueuse à l'occasion de M. Bellart , 1190. — Ordon-
nance du Roi portant dissolution de la garde nationale ,

1 193. -f du sous-prèfec , ibid. — Démission du maire , ibid. -—

Arrivée du gçnéral Coutard , 1226. — Sa proclamation aux
habitans , i233. — Inauguration à la marie du portrait du Roi ,

1477.

Bret (de), architecte. — Pose la première pierre de
l'édifice pour l'école royale des beaux-arts , 59S,

Bretail ( Servajan du ). Foye^ Servajam du Bretail.

Breteuil (DE).tPréfet de la Sarthe , iti5.— Prête ser-

ment, 1x44'— ^^'^ ''^Çu P^** ^^ ^O" ^'^ audience particulière y

1606.

Brethon , coutelier à la Rochelle. —Est entendu comme
témoin dans l'affaire de Louvel

, 783.

Bbetizel ( Borel de). Foyey^ Borel de Bretizel,

Bretoit , député de la Seine. — Son opinion sur le projet de
loi relatif aux engagistes et aux échangistes, 166.

*f
Candidat à

la place vacante de commissaire de surveillance de la caisse d'a-

mortissement, 346 et 35o. "1* Membre de cette commission, ^^i,
— Son opinion sur l'amendement tendant â annuler les rentes

excédant les besoins pour lesquels il avait été voté 16 million?

sur l'exercice 1818, pag. 488. t Vice-président du collège

électoral du département de la Seine, 1879.

Breugsot , lieutenant-colonel. *{* >^, i348.

Brevaitnes (de), maître des requêtes. *{* en service ordi-

naire , io35,

Brezé {le marquis de), grand-maître des cérémonies de
France. — Signe l'acte de naissance du duc de Penihièvre ,

9. = l'acte de décès du duc de Berry, 187.

Brezé (le comte de Dreux-) , chef d'escadron,— Son ma-
riage, 469.

BniANÇoif. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députés, 2i3. — Correspondant
du comité d'agriculture dans cet arrondissement, 217 et 253.

•f Chef-lieu de la 3* subdivision de la 7' division militaire , 535.

. Brice , colonel. — Est arrêté à Liège, 1439. — Proteste

contre l'ordre donné à la maréchaussée de le conduire jusqu'aux

frontières de France, ibid. — Recouvre sa liberté à son arrivée

sur le territoire français , i4"'7'

Briche (de), sous-préfct de Carpentras. •{• Sous-préfet de
Trévoux, 1265.

Bricogke. f Commis des finances chargé de la direction dit

mouvement général des fonds, iSSg.

Bricoult (de), fDéputéduNord, ï5i4.

Brière. t Maître des requêtes en service ordinaire , io35.

Brière de Surgt , président deja Cour des comptes.— Son
compte rendu de la situation de ta caisse d'amortissement , aSa
et 2S9. i" Membre de la commission de surveillance de la cen-

sure
, 437.

Brist, Proportion dans laquelle son arrondissement concourt

à ia nomination des députés, 2i4<

Briffaut. Sa tragédie de Charles de Navarre^ 2.5'j.

Briffe (le comte de la ) , député de l'Aube, f Secrétaire du

9= bureau , i38. = du 2= bureau , 606.— Est reçu par le Roi
en audience particuliète, i554.

Brigaud ( de), conseiller de préfecture, f Secrétaire-général

du département du Gard, I265.

BaiGNOLLEs. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députés, 214.

Br.iGODE ( le comte de ) .
pair de France, f Membre de la df-

putacion chargée d'aller rendre de pieux et derniers devoirs à la

dépouille mortelle du duc de Berry, 202 et 206. — Sa proposi-

tion tendant à ce qu'il soit accordé un défenseur aux personnes

détenues eu vertu de la loi suspensive de la Hberté individuelle,

391, et Suppl. au n° 86, pag, G. — Son amendement tendant à

leur laisser 'la faculté d'appeler près d'elles un piinistre de la reli-

gion, 391, et 5u/j. aw n" 86 , pag, 7. -^ Son opinion surlçprojeç

de loi tendant à rétablir la censure des journaux et écrits périodjr

qiies, 410. = sur le supplément d'indemnité ppur les départ-^»,

qui ont été occupés par les armées étrangères , 477.= sur le pro-

jet de loi relatif aux doua^ies , 537, — Discussion de son amen-

dement tendant à prohiber l'importation des nankins, 672. —

-

Son discours, 573. — Rejet de l'amendement, ibid.

Brillant, soldat. — (Désertion.) — Son jugement, 293.

BniLLANTAis (le). Nom que demande à ajouter au sien l'an-

cien armateur Mation, 375.

Briok, amiral.— Sa traduction devant les Cortès, 14.

Br ' , ancien député. — Son opuscule : Sur les Sociétés con-

s le nom de èan<^\ies , Tontines, Compagnies de coa^r



BRI
jinercéy fi'assurairces, He travaux ^ublics/etc, fe)7. f fiîHÉtèuf-

général de la compagnie frajiçaise du Phénix, i3i.

BmoDDE. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

coure à la nomination des députes ^ 21 4<

Brïssac (ieducac),pairdeFrance.— Son opinion sur les

rectifications à faire au 5u//«i7i des séances de la Chambre des

Pairs, 357. = sut le projet de loi relatif aux éicctiqns,

890 et 912. t Membre de la commission pour Texamen de
'

la proposition tendant à autoriser la formation de rriajorars in-

dcpcndans de toutes concessions de tîrrcs honorifiques , Sgi .
—

"Son opinion sur la contrainte par corpis contre un pair, io2y.

'•J-
Membre de la commission pour la mise en accusation des pré-

* venus de la conspiration du 19 août, 1 191. f Président du col- E.

Jége électoral du département de la Côte-d'Or, 1379.— Est

-par le Roi en audience particulière, i437'— D(

de 1200 fr. pour les pauvres de Dijon, i535. — Est reçu par le

Roi en audience particulière ^ i 554- i" Secrétaire de la Chambre,
j66oet 1675. "

Brisson, ingénieur en chefdes ponts et chaussées, -f Membre
de la commission pour la recherche des antiquités du départe-'

mcnr de la Marne , 249.

B RIVES. Proportion dans laquelle son arrondissement concourt

à la nomination des députés, 2i3. — Correspondant du comité

d'agriculture dans cet arrondissement, 218 ec 254* 1" du sous-

préfet , 1265.

Brochant, f Juge suppléant au tribunal de commerce de

Paris, 78.

Bbochobes. yoyei Libebté de la. presse.

Baoe (de), avocat-général près la cour de Paris. — Son
discours contre l'auteur et l'éditeur responsable des Lettres nor-

mandes » 354* — Analyse de son discours dans l'affaire du libraire

Barrois aîné, 364- — Son plaidoyer dans l'affaire de la .Soujcri^-

tion nationale , 74^'

Bboglië ( le duc de ) ,
pair de France. { Membre de la dépu-

ration devant assister au service anniversaire de la mort de

Louis XVI, 172. — Sou opinion sur le projet de loi tendant à

suspendre pour cinq ans la liberté des journaux , etc. , 238 et 258.

= sur le projet de loi relatif aux journaux , etc. , 321. = sur le

projet de loi tendant à suspendre la liberté individuelle , 369. —
Son amend"'. tendant à fixer l'époque précise d'oii partiront les

trois mois pendant lesquels la détention , sans mise en jugement

,

sera autorisée, 391 , ce Suppl. au n° 86, pag. 6. — Son opinion

sur le projet de loi relatif aux élections
,
go3 et 926. f Membre de

la comm"". pour l'examen de la propos*»", tendant à introduire

quelques adoucissemens dans l'exercice de la contrainte par corps

appliquée aux dettes commerciales , Sgi. f Secrétaire provisoire

de la Chambre , 1660 et 1675. f Vice-secrétaire du i" bureau ,

J1660. — Son opinioQ sur la proposition tendant à constituer la

Chambre des Pairs en Cour de justice , 1694.

BroglIe (le comte de) , rriaréchal-dc-camp. f Commandant
(à Agcn) la 2^ subdivision de la 20= division militaire, 536.

Bhoglie (le prince de) , député de l'Orne, f Membre de la

commission des pétitions, 28. — Son rapport au nom de cette

commission, l36, i38, 160 et 27o.t Secrétaire du i<^r bureau,

i38. — Son opinion sur une pétition tendant à ce que le port

•d'armes soit défendu aux militaires hors les heures de leur ser-

vice, i55. = sur la proposition de suspendre les délibérations

Jusqu'à ce que les commissaires du Roi aient combattu les amen-
démens en discussion, 4 iG. =^ sur la proposition de refuser la

parole à un orateur qui se propose d'examiner s'il est dans la

prérogative royale de retirer un projet de loi soumis aux Chatn-
bres, 5i3. t Secrétaire du 1" bureau, 964. f Conseiller

d'Etat en service ordinaire, io35.

BROCLtE(DE), ex-évêque de Gand. -^ Mesures prises pour
prévenir la publication des mandemens de ce prélat dans son an-

cien diocèse, 273.

BROcwTAnni directeur de la manufacture de Sèvres. — Pré-

sente au Roi les produits de cet établissement , 38.

Bronche oelaBorderie (LA),propriétairc (Haute-Vienne).
— Récompense pour son zèle dans l'éducation des chevaux, 496.

BRONcniARD , académicien, f Membre du conseil de perfec-

tionnement de l'Ecole polytechnique, 282.

Brosses (le cotnte de)
,

préfet de la Loire-Inférieurei f O.

Brot , maire adjoint de Cuincy. •f.Correspondant du comité

d'agriculture dans l'arrondissement de Douay, 21S; — Ses ti-

tres à cette faveur , 254.

Brooghah
,
procureur-général ce conseiller de la reine d'An-

gleterre. — Ses conférences avec la Princesse, 817 et 835. —
Présente à la Chambre des Communes un message de la Reine

,

S23. — Défense de la Reine à la Chambre des Pairs, i36o et

i364.

Brcand , sous-préfec de Belley. \ Membre de la commission
pour la recherche des antiquités de cette ville et de l'arrondisse-

ment , l\i\o. — Sa mort, 63 1. — Son remplacement, ibid.

Brcc, sous-lieuicnant. — Prend la fuite à la découverte de

la conspiration du mois d'août, 1202.

BaucuARn (oE).'t' Conseillcr-audîceur en la cour de Li-
moges, 232.

Brdc.hner, général -major badois. "f Commandeur de l'or-

dre du Lion de Zahringen, 49.

Brueys ( Ant.) , maréchal-ferrani. — Trait de courage et de

présence d'esprit , 54 ' *

BftoCES (le vicomte de ).— Notice nécrologique, i554.

BRcr.iÈBE DE LAVEncHT.RE, sous-préfct d'Ambcrc. ^ Secré-

lairc-général du département du Rhône , i265.

Brulebœuf-Letoornais. La duchesse de Berry agrée son

pocmc intitulé : Zntrevue de Henri IP^ et du duc de Berry aux
Champs-Elysées , 1217.

Br.DMOT (le Père),— Souscription ouverte pour son ThiâtTi

des Grecs, 112.

Bbcn de Vii.LEnF.T (le baron), n
delà Lozèrc.tCorrcspomlantducnmité d'agriculture dans l'ar-

rondissement de Mcnde, 218. — Ses titres à ccuc faveur, 254-
— Développement, discussion et rejet de sa proposition tendant

à faire rembourser par la ville de Paris les sommes qu'elle doit â

l'Etat , 522 et 523. t Membre de Ja commisiiou pour l'examen

d'un projet de loi rclacif â la Légion-d'honiicur . GnG. — Son
opinion sur le projet de loi relatif aux douanes , GoS ci GaS. =
sur le projet de loi relatif aux élections , 818.

BnoNE (le maréchal ). —Renvoi de Guindon dit Roquefort,
devant ta courd'asiiscs du Puy-de-Dûnic, comme accuic d'assas-

linat sur sa personne , 1017.

Brune, maire de Souvans. f Correspondant Ju comité d'a-

griculture dans l'arrondissement de Dôle , ai8. — Ses titres i

cette faveur , 254-

Bruwerie (Dodcde la), ^oye^ Dont de la BiiOKKRie.

BfttJNET. Jugement de son procès contre le général anglais

Crcw. .044-

ËRtJ
firtti*Et, chef de fcatâîllon. f >J<, i335.

Bruweï ( J. Ch. ) — Son Manuel du librair

de livres f iSgS.

Bbd ro, maréchal-de-camp. fCommand"*. (iMctz) la ï'"'= sub^

I de la 3"^ division militaire , 535.

•Adop

Brukot,

Bhunswk

projet

Etats, 137

Brunt, ( Conspiration contre les. ministres d'Angli

Ipceur. — Ses travaux, 439.

Fin des délibérations ^es Etats ;

ï3. — Idée de ce projet, ibid. ~

tion , 145. — Analyse de la c<

le projet de

des

1 jugement, 583. • Condamné, ibid. f^oye:^ Thist-

Bsuielles. Accîdens causés par la crue des e,

Aspect nouveau qu'offre cette ville depuis qu'elle

sous la domination de la France, i45.

Bbdyère, directeur des travaux de Paris. — Sa dér

325. — Son remplacement, ibid.

Bruyères-Chalabre (le comte de), député de l'Aude-tPré-
sidenc de la commission des pétitions, 276. — Son opinion sur

le rappel à Tordre du député Manuel, 334- — Son rapport au
nom de la commission des pétitions ^ ^%S et 53 1 . i* Membre de

delà propo elative à l'ei

oyales, 5a4. —
es,5S.i et 582.

tdu

Ité par le peuple

. 1534.

;n des projets de

itérieurs à 1819,

curement et réparation des fossés des roui

Son opinion sur le projet de loi relatif aux douanes , 58,i e

t Membre de la commission des pétitions , 606. t Présid.

collège électoral du i''^ arrondissement de l'Aude, i38o.

Brots d'Odillt.-}- Sous-préfet de Villefranche, i265*

BocELLE. t Député des Hautes-Alpes, i538. f Membre de

la dépuration pour aller au-devant du Roi, 1647*

BucaÈRE, gendarme. — Est entendu comme témoin dans le

procès de Louvel
, 783.

BucHÈRE DE I.'Ep^^oIS.
"f-

Correspondant du comité d'agri-

culture dans l'arrondissement de Provins, 218. — Ses titres à

cette faveur, 255.

Bdcringham (le marquis de), — Est
de Londresj à l'occasion du procès de la Ri

Budget. Rapport de la commision d'e:

loi relatifs au règlement définitif des budge
pag. 494 «rw*v. A'oye^ Dépenses et rekt

BoFFoN. Prochaine inauguration de son buste à Dijon, 14.

BuGET (le baron), maréchal-de-camp, propriétaire du haras

de Millas (Pyrénées-Orientales). — Récompense pour son xéle

dans l'éducation des chevaux, 49^* ~" RcÇoit une médaille d'ar-

gent , 109g.

Bdhot, sous-inspecteur aux revues de 3* classe,
-f*

Sous-in-
ccndant militaire, i4oo.

Boisson (Mousnier-). Voyei Mobswier-Bdissopt.

BujAULT. Reçoit une mention honorable comme agriculteur,

1099.

Bulliard. Sa déposition dans l'affaire des troubles du mois
de juin, 1579.

BoEow ( le président de), f Membre de la courprussienne su-

périeure dans la commission spéciale d'enquête de Mayeuce, 25.

, avoué à Paris.— Sa démission
, go. — Son retnpla-

de),présidentdcla diète. —

CAD li

du département du Loiret, 1379. — Est reçu paf le Ror en au-
dience particulière, 1478. — Son discours comme président dil

collège électoral du département du Loiret, x534. t Commis-
saire pour l'adresse au Roi , 1660 et 1675.

CaiJbas (le marquis de ). — Sa pétition tendant à ce que les

ministres soient déclarés ioyiolables, et à ce que les attentats
dirigés contre leurs personne? soient punis des mêmes peines que
\cs attentats contre la personne du Roi , 358.

Caeit. Répartition entre divers dépàrtcnlens des bourses et

portions de bourses dans le collège de cette ville. — Fixation de
la dépense pour cet objet, 34. — Proportion dans laquelle son
arrondissement concourt à la nomination des députés, 2i3. —
Correspondant du comité d'agriculture dans cet arrondissement,
217 et 254. t Chef-lieu de la l'e subdivision de la i4= division
militaire, 536. — Ouverture d'une souscription pour rérectioii

en cette ville d'un monument à la mémoire du duc dcBerry, 563.
— Erection d'une statue de Louis XIVsur la place royale, 747.— Distribution des prix daus les écoles des Frères de la doctrine

Caffreri». Opérations militaires des Anglais dans cefè
contrée , 2, — Déconfiture totale et dispersion des Caffres , 35i

Cahier , orfèvre du Roi.— Sa médaille à l'occasion de la nais-

sance du duc de Bordeaux, i34i» ^
Cahors. Répartition entre divers départemens des bourses

et portions de bourses dans le collège de cette ville. — Fixa-
tion de la dépense pour cet objet, 34. — Proportion dans la-

quelle son arrondissement concourt à la nomination des dé'
puces, 21 4'

CAiLLAUti (Frédéric), voyageuri—Préparatifs de son voyagé
dans les déserts de la Lybie, 177.—Succès de ses recherches en
Egypte , ibid. — Continue ses voyages en Egypte

,
906. — Lct-

yages, io34et i5oo.— IMouveaux détails sur son
voyage c >dé.

du Lo

1^90.

;-préfet d'Aix. f Secrétaire-général du dèpa

, 1265.

. ibid.

BUOL-SCHAOESTEÏN (Il

Son passage à Ratisbonne , 5.

BuQUET. \ Député des Vosges, 1527.

(sir Francis). —Est ac.

d'un libelle

lation d'individus

save the queen ( Di

irrondi

nissaire des gu

lonarchique, i534.— Arres-
une chanson intitulée : Coda
s), ibid,

:s de 2' classe, f Sous-intcn-

:s de 2*^ classe, "f Sous-inten-

ivcrtc pour

cchal-dc-camp, député

Varennes. t Président du collège électoral du
de Saône et Loire , i473.

ine anglais. — Son attaque contre le système
planétaires. 54.

Bdroi!
,
propriétaire à Ibos.

-f Correspondant du comité d'a-

griculture dans l'arrondissement des Hautes-Pyrénées, 218. —
Ses titres à cette faveur , 255.

BussET (le comte de Bourbon-). P'oye^ Bourèob-Bdsset.

Bdssières ( Renouard de), yoye'^ Rekouard de Bossièhes;

BussoN, député d'Eure et Loir. — Son opinion sur la libéra-

tion des sous-acquéreurs de domaines nationaux, 162. = sur

le projet de loi concernant la liberté individuelle, 333.=
sur l'article de la loi relative à la presse, portant que les

journaux ne pourront paraître qu'avec l'autorisation du Rot,
407. — Discussion et rejet de son amendement au projet de loi

suspensif de la liberté individuelle, tendan

voie d'exception, 338.=sur le proj

743.— Propose un amendement à l'article 2 j/Jog. 7g5

BYRON(lord).— Singularité de sa manière de Vivre à Ve-
nise , 106.

Caranoît , député de la Seine-Inférieure, f Membre de la

commission d'examen du projet de loi sur les douanes, 98. —
Son opinion sur l'amendement tendant à prohiber l'importation

du nankin, et sa proposition tendant à limiter l'importation à

une année pour tout délai, 572.— Retire cette proposition, 574*
— Son opinion sur le projet de loi relatif aux douanes, SgG
et 608.

.plus

person-

•es pa.

rions.

Cabdiêre. •^ Sccrctaîre-gi

ron, ia65.

C*CHELtD DENomx.Nor
leur, Alphonse Louvel de W

al du déparccR

rfin

di^mandent à

c son fîts , 5G3.

it de i'Ave/-

subscicucr au

Cabasthe. Fixation projetée des dépenses du service pe

dant iSm,pag. loS. — Discussion i la Cliambrc des Dépui
du rapport du projet de loi des dépenses y relatif, 91S.

Caoct de VAt;x fils, maire de Saint-Gcrmain-lesTîo

t Correspondant du comité d'agriculture dans l'arrondisscmc

ic Sancerrc, alS. — Ses titres à cette faveur, u54.

Cadix ( l'évéque de ). A'oyef CiEUFUcos y Jovili.akos.

CAnonE(Champag;].y,duc de ), pair de France. fScctéta
du 1' bureau de la Chambre des Pairs, 161. f Membre de

commission d'examen des projets de loi relatifs aux supplémc

de crédit sur le budget de 1818 et au règlement défini. if de

héréditaire en SI faveur, 5yi. f Président du collège élcctoi

CiiLLËAD, chef de bataillon, t ^, i335.

Caii^leteao. ( Troubles du mois de juin, ) — Est exclus des
cours de la Faculté de droit , S 17. — Son acte d'accusalionj

l564- — Son interrogatoire , 1572. — Audition des témoins ^

1579 et i584. — Renvoi de la cause à une prochaine ses-

sion, ibid.

CAlLLEDt (Alphonse de). — Voyages pittoresques et roman-
tiques dans l'ancienne France , 1608.

CAîRotr ( lé marquis de ). •{• Président du conseil général de là

Seine-Inférieure, 1101.

GAisERGiJEs.t Député de l'Hérault, i543. '

Caisse d'amortissement. Compte de la situation de cet

établisseinent à la fin de 1819, pag. 76. ^- Compte rendu de la

situation de cette caisse , 2S2 et 289. — Annonce de la vacance
d'une placedans la commission de surveillance p;ir b nomination
d'un de ses membres au ministère des finances , 282. f de can-
didats pour cette fonction, 346 et 35o. f du membre de
la commission, 4^ï- — Compte rendu de la situation de cet

établissement au i«r avril, 465. = au i*^"" juillet, 9S7. = au
3o septembre iSao

j
pas;. 1370.

Caisse n'ipARCWE et de préVotance. Assemblée générale;

compte des opérations du 3i mars au 3o septembre , iSSg.

Caisse -hypothécaire. Ordonnance du Pioi qui l'autorisei

I023. — Acte qui l'établit, loaGa. — M. Duverrier est nommé
commissaire du Roi , iii2. — Procès verrai de l'assemblée

générale des actionnaires, i336i

Caisse de survivaiîCe et d'accroissemei^t. Les actiotis

de bienfaisance de cette caisse sont exemptées du timbre, 1009;— Organisation de son administration, io43.

Gaizergde. f Candidat à la chaire thérapeutique et de ma-
tière médicale vacante k la Faculté de Montpellier, 47. f Pro-
fesseur de médecine légale à cette Faculté ,281.

Calais; Noihbre de bourses et déportions de bourses attri-

buées à cette ville dans le collège de Douay, 34. — Fixation dé
la dépense pour cet objet , ibid. — Mouvement de ce port en
iStg, pag. 78. — Incendie à la douane, 11C7. — Atrivée du
buste d'Eustache de Saint-Pierre, 1224.

Calais, propriétaire (Somme). —Récompense pour son
zèle dans l'éducation des chevaux

, 496*

Calakde (de la). Est admis à l'Ecole polytechnique, 1418.

Calderon ( Manuel ) , Espagnol. — Sa détention dans les

prisons de l'Inquisition, 14.

Càlderon (le comte de)
, général eh chef de l'armée espagnole

d'cxpédirion de Cadix. — Ses travaux , iG. — Sa destination ^

ibid. — Nombre de troupes qui doivent l'accompagner, ibid.

CiLMARDj procureur du Roi près le triblinal du Puy. + Se-
crétaire du conseil général de la Haute-Loire, 1157.

Calmelet^ ancien magistrat, f Conseiller honoraire .i li

cour d'Orléans, 182.

Calmon , administrateur de l'enregistrement et des domaines;

t Député du Lot, i535.

Cai.onne (le comte Adrien de), fourrier des logis du Roi.—
Meriibre de la commission pour la souscription du domaine de
Cliambord, i554.

Calvados. Nombre de bourses et de portions de bourses attri-

buées aux communes de ce département dans le collège de Cacn,
34. — Fixation de la dépense pour cet objet, ibid. — Re-
cherche des antiquités de ce département, 78. — Sa nou-
velle fixation, 2i3. — Sous-préfectures dont se composent
les arrondissemcns d'élection , ibid. — Nombre d'électeurs

du collège de département, léid. — Correspondant du con-
seil d'agriculture . 317 et 254. — Population. — Contin-
gent dans la levée de la classe de 1819 pout le recrutement
de l'armée, 3oi. — Etablissement d'une société d'assurances

mutuelles contre l'incendie, 52(). f i« subdivision de la i4"

division militaire, 53G. — Réunion du conseil général, 11G4.

t du secrétaire - général , 1265. f des prèsidcns des collèges

électoraux, 1379 et 14/3. — Elections des députés, 1519.

CalVet dé Madaillo» , député de l'Arriègc. — Sa mort

,

CalVi. Proportion dans laquelle son arrondiiscmen

;1 la nomination des députés, 2i3. — Correspondant du comité
d'agriculture dans cet arrondissctiient , Ji8 et 254. f du sous-

prélet, 1265.

CAiTiiiKE ( le baron Jules de ). — Lettre sur M. Madicr-
Montjeau, i2o3. f Député du Gard, l535.

CamAlooli (D. François Ricciardi , comte de ). f Ministte

de la justice du roy.lume de Naples , 1041.

Camas (le bâton de), maréchal-de-camp, commandant
de l'Ecole d'artillerie de Rennes, f Commandant de l'Ecole do
Douay, 54..

CAMRACÉniis ( le duc de ). — Se rend aux eaux d'Aix-la-

Chapelle, 895. — Fondation k perpétuité de cinq lits daus plu^

sieurs hospices de Paris, 12G7.
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CambIna i'J. I. Alvarei). t General en chef de h garnison

de Cadix, l5-..

CiJiBOs , ex-conventionnel. — Sa mort , 212.

Camehaï. Nombre de bourses et de portions de bourses at-

nibuécsi cette ville dans le collège de Douay, 34. — Fixation

de la dépense pour cet objet , ib,d. — Proportion dans laquelle

son arrondissement concourt à la nomination des députés, 214.

— Correspondant du comité d'agriculrure dans cet arrondisse-

ment , 21S et 254. — Ordonnance du Roi qui élève la ville de

Cambray au rang des bonnes villes du royaume, iSSg et iGi3.

•f
Sa publication, 1623.

Camerosse ( le baron ) , miiréchal-de-camp. — Knregistre-

ment de lettres-patentes confirmatives de son titre de baron, 220.

•f
Commandant (à Lille ) la 1"= subdivision de la :G' division

militaire, 536.

Campbeh,, amiral anglais. — Sa mort, 121. — Translation

de son corps de la Barbade à la Guira , ibid.

CivrEiLS ( le marquis de).— Récompense pour son zèle dans

l'éducation des chevaux, 495.

Campesow. f Lecteur surnuméraire du Roi, ii36.

Campistbos (de), marquis de Maniban, ancien magistrat.

— Sa mort, 222. — Article nécrologique, ihia.

CAMPO-CniiBO (le duc de), t Ministtc des affaires étrangères

du royaume de ]N aples, 1 o4 1 .—Son rapport au Parlement, lCo5.

CAMP0-VER0E(le marquis de), général espagnol, gouver-

neur de Grenade, f Adjudant-général du Roi , 601.
'

C AMPSF.CRET , conseiller de préfecture, f Secrétaire-général du

d.-p.trt;ment de la Dordogne, 1265.

Camus-Dumartrot (le baron), préfet de TAin. fO. ift! , 695.

Canada. Pétition des réfugiés de ce pays , lendant à obtenir

Cakal-x pdblics. Circulaire du ministre de rinlérieur sur

cet objet, 2 12.—Activité de la navigation sur le canal de Saint-

Quentm,8:4.

CA-iGA-ARGCEtLES. /'oyej ArODELLES-C AKG A

.

Cahimet. •{- Adjoint au syndic dfes courtiers de com-

merce, ,692.

Cakisi ( le comte Carbonncl de ). — Récompense pour son

zèle dans l'éducation des chevaux, 495.

Canntng, ministre anglais. — Obtient une audience parti-

culière du Roi , 859. — Sa démission , 1677.

Cahota, sculpteur. — Sa maladie, iSo.

Cantai. Nombre de bourses et de portions débourses attri-

buées aux communes de ce départ-, dans le collège de Moulins, 34.

^ Fixation de la dépense pour cet objet , ibid. — Nouvelle fixa-

tion du jrombre de députés de ce département , 2i3. — Sous-

tbid. — Nombre d'électeurs du collège de département , ibid. —
Correspondant du conseil d'agriculture, 2l5 et 254. —Popu-
lation. — Contingent dans la levée de la classe de 1819 pour le

recrutement de l'atmée , 3ol.t Partie de la 3« subdivision de la

19' division militaire, 53G. — Courses de chevaux, 636 et 967.

fdu préfet, 1060. — Session du conseil génétal, 1187. f du

secrétaire -général , I2G5. f du président du collège électoral,

1379. —Elections des députés, i535.

Cantaloup. Nom que demande à ajouter au sien ie sieur

Delpech , 1329.,

Canteleo (Lecouteulx de), f-'oye^ Lecodteulx de Can-
TELEU.

Capecelatro. -(• Directeat de la marine de Naples, 1687.

Capel (Layelle-). marbrier. — Présent qu'ilfait du marbre

destiné à l'exécution du buste de Clémence IsaUre, 439.

C A PELLE (le baron), conseiller d'Etat. — Son discours à

la Chambre des Députes, sur le projet de loi relatif à la libéra-

tion des acquéreurs dès domaines nationaux, 159. — Son opi-

nion sur le cumul des intérêts dans les décomptes de do-

maines nationaux, 1G2. -f Secrétaire - général du département

de l'intérieur, 235. f Directeut-général des hospices et établis-

semens de bienfaisance , ibid.— Son discours sur l'amendement

tendant à libérer les acquéreurs des petits domaines aliénés avant

la révolution , 352. = sur l'amendement tendant à réduire d'un

million le crédit ouvert au ministère de l'intérieur (clergé) pour

l'exercice 1S18, paj. 484.= sVr la question de savoir si les mi-

nistres' peuvent disposet à leur gré des excédans de crédit, ou si

ces excédans doivent être annulés, 485. = sur les nombreux
amendemens proposés par M. Ganilh au projet de loi relatif

aux annulations de f redit , 489. t C. ift , Gg5. — Son discours

sur le projet de loi relatif aux élections , 692. ^sur le projet de

loi des dépenses ( ministère de l'intérieur ), S46 , 847, 848 , S5o
et 85i. t Conseiller d'Etat en sctvice ordinaire , lo35.

Capes , capitaine.—Atrêté pour la conspiration du 19 aoij.t,

2202.

Caplacts , surveillant de l'Ecole d'Alfort. f * . 1202.

Capmas , ancien sous-préfct.
-f Sous-préfet de l'arrondisse-

ment de Sémur, 553.

Capod'Istr.a (le comte), ministre de Russie. fCbevalier
de l'ordre de l'Eléphant. 37.

Capperonnieb , conservateur de la Bibliothèque du Roi. —
Sa mort, 1527 et l535.

Capriola. ^oye; Sebca-Capriola.

Capdbon (la dame). — Sa déposition comme témoin dans
l'affaire des troubles du mois de juin, l5S4.

Caquet, f Député d'Eure et Loir , i5i4.

Caqdi ,
graveur. —Médaille du duc de Berry , G12.

Caquot fils, t Membre de la commission pour la recherche

des antiquités du département de la Marne , 249.

Cabaman (le comte de), maréchal-de-camp, f Inspecteur-

général de cavaleiie , 536.

Caba.man (le marquis de ), pair de France, ambassadeur à

Vienne, f Membre de la commission pour le projet de loi relatif

au traité avec Alger, io3n et 1057. f Chevaliet commandeur
de l'ordre du Saint-Esprit, 1329.—Son déparr de Vienne pour
Troppau , 1447.— Son arrivée àTroppau, 1460.—Sou arrivée

à Vienne et son départ de cette ville , 1695.

CarÀscosa (le baron), lieutenant-général espagnol, f Ca-
pitaine-génétal, 104

, s-prcfet de Lectoure.
-J- S'

t de l'Hérault, 12G5
:-général du

, londeur.— Statue de Charles XIII, roi de

Marie et C^

dépati

Ca
Suède, 1348.

Carbonnel
comtes ).-Rè,
vaux,4y5.

CAEBO^MiBES (le bâton de), f Stcrétaiie du conseil
néral de la Cortèzc , i j32.

ONNEL DE CanISI (le

zèle dans l'éducation des che

CAR
CiRCAssOKNE. Nombre de bourses et de portions de bourses

atttibuées à cette ville dans le collège de Montpellier , 34- —
Fixation de la dépense pour cet objet, ibid. — Nomination au

Tribunal, 182. — Proportion dans laquelle son arrondi,sement

concourt à la nomination des députés, 2i3. f Chef-lieu de la

tS' subdivision de la 10' division militaite, 536.

Cardiki , membre de la commission formée pour la recherche

des aotiquités de l'Arricge. — Son remplacement, 94.

CARniTO ( le prince ).— Son rapport au Roi sur les établisse-

mens d'instruction publique du royaume des Deux-Siciles , 1 1 3.

Cir.DoxNEL, député du Tarn.—Son opinion sur le projet de

loi concetnant la liberté individuelle , 271 et 284. fMembrede
la commission d'examen du proier de loi relatif aux journaux,

2-6. - Son amendement tendant à restreindre l'effet de la sus-

pension de la liberrè individuelle dans la ville chef-lieu de la ré-

sidence royale , et d^ns un rayon de 20 myriamètres de distance

,

285. t Président du S" bureau , 606. == du 6' bureau ,1661.

Cabentak. Nombre de bourses et de portions de bourses at-

tribuées à cette ville dans le collège de Caen , 34. —Fixation de

la dépense pour cet objet , ibid.

CAiiicATDr,Es. Application de la loi sur les journaux, etc., à

ce genre d'ouvrages , 25o et 321.

Carignano (leJucdc). f Ministte des finances de Naples,

1687.

Cabistie .architecte.— Son arrivée à Paris , 1191.

Carlille , libraire à Londres.— Prohibition de la lecture de

son procès en Russie , 5.

Carnesse. Pétition à la Chambre des Députés contre la vente

ptojetée de la forêt de ce nom, 87—Discussion et décision, /6id.

Carnet ( Delphine ). — Rejet de son pourvoi en cassation
,

278.— Sa demande en gtâce , ibid.

Carnot, lieutenant-génétal. — Annonce de sa disparution

de Magdebourg, I2S5. — Démenti de cette nouvelle, 12S9.

Caron , agent de change près la Bourse de Paris.—Sa démis-

Caron. (Troubles du mois de juin.)—Son acte d'accusation,

i564.-Soninccrrogacoire,i57i.-Audition des témoins, 1579
et i584-— Renvoi de la cause à une prociiaine session, ibid.

Caron, lieutenanc-colonel.— Esc arrêté pour la conspiration

du ig août, 1202 et 12G2.

CAnpENTRAs. Nombre de bourses et de portions de bourses

attribuées à cette vilk dans ie collège d'Avignon , 33.—Fixacion
de la dépense pour cet objet, ihid. — Proportion dans laquelle

son arrondissement concourt s la nomination des députés , 214.
— Nomination au Tribunal , 232.= du sous-préfet, I265.

CABppcfTiN,cuirassier.—(Désertion.)—Son jugement, i3i5.

Cabrë-Paillot et autres. — Leur pétition tendant à être

payés des intérêts de l'emprunt fait à Paris en i8i i par le roi de

Saxe, i36.

CABRièREs. Circulaire du' ministre de l'intérieur sur cet

objet , 212.

Carroché. -f ^ , 1184.

Cartier , caporal au i^' régiment d'infanterie de la garde.

—

(Homicide.) -Son jugement,, 4 et ,5.

Cartiee. tSous-ptéfetdeNeufchâtel, i265.

Casabiança (le comte de)
,
pair de France.—Prête serment,

i66o et 1675.

Casati (le comte).—Sa mort, iSi. — Legs qu'il fait à son

neveu , et en cas d'insuccès , à la famille d'Esté , de ses droits

sur la ville de Saint-Jean-d'Acre . ibid.

Cassaignoles , député du Gers.^S on opinion sur l'omission

faite au procès-verbal d'une personnalité dans la réponse à l'accu-

sation portée contre l'ex-ininistre de Cazes par le député Clausel

de Coussergues, 259. t Secrétaite du 4= bureau , 276. —Son
opinion sur une proposinion tendant à établir un nouveau mode

de loi des dépenses (ministère de la guerre ) , 862. f Président

du conseil général du Gers, 11 53.

Cassaikg , maître des requêtes, -f en service ordinaire,

io35.

Casse ( le baron du ) , maréchal-de-camp, f Commandant
(à Amiens) la 2' subdivision de la 15*= division militaire , 536.

Cassel ( l'électrice de ). — Détails sur sa-mort , 1
13'.

Cassini , conseiller à la cour de Paris, f Président des assises

de Troyes, 255.— Son départ, ibid.

Castabos (François-Xavier), f Conseiller d'Etat d'Espa-

gne
. ^99-

Castéja (le vicomte de). — Est reçu par le Roi en audience

particulière, i6i4-

Castéia (M"" la vicomtesse de), t Dame d'honneur de la

duchesse de Berry, 1527 et i535.

Castel, ancien député, f Vice-président du collège électoral

de la Seine-Inférieure , 4G9.
'

Castel-Sarraz!n. Correspondant du comité d'agriculture

dans son arrondissement, 218 et 255. — Nominarion au Tri-

bunal, 232.

Castelbajac ( le vicomte de ) , député de la Haute-Garonne.
— Son opinion sut les pétitions collectives , multiples et indivi-

duelles , relatives au maintien de la Charte et de la loi des élec-

tions , sur le droit de pétition lui-même et sur l'exercice de ce

droit. Go et 65. = sur 442 pétitions revêtues de 53,540 signa-

tures , tendant au maintien intégral de la Charte et de la loi des

élections , 2G6.= sur le projet de loi concetnant la liberté indi-

viduelle , 3o4. — Sa proposition tendant au rappel à l'ordre du

député Manuel
,
qui avait qualifié le côté droit d'ennemi de la l,-

berié, 334. — Son opinion sur la questionde savoir si les minis-

tres , inietrompant une délibétation
,
peuvent parler entre deux

épreuves , 338. = sur le projet de loi tendant à rétablir la cen-

sure des journaux et écrits périodiques, 346 et 367. =sur l'im-

pression du discours prononcé par M. Benjamin-Constant sur le

projet de loi relatif aux comptes arriérés antérieurs à 1819, /idg.

454.= sur le rappel à l'ordre demandé contre M. Manuel , 571.

= sur le projet de loi reltitif aux élections , 656 et G57. t Secré-

taire du 8' bureau, iGSi.f Secrétaire de la Chambre. i68y.

Castelcicala (le prince de), ambassadeur de Naples en

France. •)- Ambassadeur à Madrid, i2o5.

Castelian , avocat, -f
Subssitut au ttib"'. de Marseille , 627.

Castellane. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députés, 2i3.

Castellane (le comte de), pair de France, f Membre delà

dépuration chargée d'aller rendre de pieux devoirs à la dépouille

mortelle du duc de Berry , 202. f = de la commission

d'examen de la question relative à l'exercice de la conrainre par

corps courre un pair de France. 216 et 228. — Son opinion sur

une pétition relative à la révision des lois, erc, 358. = sur le

projet de loi tendant à suspendre la liberré individuelle, 37G.

•j- Membre* de la commission des pétitions, 161. f =p de la com-

CAS
mission pour l'examen du projet de loi sur les douanes, 63^w

f Secrétaite du 4" bureau , 719. — Son o;)inion sur le projet

de loi relatif aux élections, 906 et t)3i. t Présidenr du collège

électotal du dépattement du Cantal, 1379.

C astellase( DE ).tSous-ptéfet de Béliers, 1265.

Casteinau (le marquis de). — Reçoir une boîte en or, en-

richie de diamans, de la ville de Bordeaux, à laquelle il avait été

chargé d'annoncer la naissance du duc de Bordeaux , 14^5 et

1657.

Castelnaddart. Proportion dans laquelle son arrondissc-

dant du comité d'agriculture dans cet atrondisscmeut, 217 et

254. — Nomination du sous-ptéfet , i265.

Castex, ancien capitaine, maire de la ville de l'Ile de Noé
(Gers), t», .267.

Castillon de Saint-Victob. ;• Secrétaitc-général du dépar-
tement des Basses-Pyrénées, 1265.

Castlereagh (lord), ministrcanpiais.— Injures auxquelles
ce ministre est en butte à son passage à Norfolk, 110.— Discus-
sion sur le procès de la reine d'Angleterre, S23. — Son opinion
à la Chambre des Communes sur l'insertion des noms de la

Reine dans la litutgie
, 91 1.

Castres. Proporrion dans laquelle s<m arrondissernent con-
court à la nomination des députés , 214. — Correspondant du
comité d'agticulture dans cet artondissement , 21S et 2d5.

Castbies ( l'abbé de ) -f-
Aumônier de S. H. , 1 22.

Castbo ( le chevalier de ) , colonel, -f »J< , i o33.

Castro (Ev. Ferez de), minisrre d'Espagne à Hambourg,

t Premier secrétaire d'Etat du roi d'Espagne , 399. ,

Catalan i (M"»)' cantatrice. — Donne un concert à Crc-
mentz,695.

CateLlan ( le marquis de ) , pair de France. — Son opinion
sur l'amendement tendant à accorder une indemnité aux détenus"

qui seraient reconnus innocens (loi sur la liberté individuelle
) ,

391 , et Suppl. au n° 86, pag. 7. = sur l'amendement tendant à
laisset aux personnes détenues en verru de la loi suspensive de
la liberté individuelle, la faculté d'appeler près d'elles un minis-
tre, de la religion. 391, et Suppl. au n" SG,pag. 7. -f Vice-secté-

taire du i" bureau de la Chambre des Pairs, 347. — Son opi-

nion sur le projet de loi tendant à suspendre ta liberté indivi-

duelle. 364. t Secrétaire du i" bureau, 719.

Catuélan, adjoint de irc classe à l'inspection aux revuey.

Cauchy ( le chevalier) , secrétaire-rédacteur et garde des ar-

chives de la Chambre des Pairs. — Assiste le chancelier lors de

la rédaction de l'acte de naissance du duc de Penthièvre, 9. —
Signe l'acte de naissance du duc de Bordeaux, i326.

Cadmaetin, député de la Côte-d'Ot. t Membre de la dépu-
ration chargée d'aller rendre de pieux et derniers devoirs à la dé-

pouille mortelle du duc de Berry , 206. — Fondation faite à l'é-

cole de dessin de Châlons-sur-Saône , 281.— Développement,

discussion et rejet de son amendement tendant à ce qu'aucun

journal ne puisse prendre un titte o^c/e/. 4o5 et suiv. — Son
opinion sur la proposition tendant à déclater que l'auteur d'un

article censuré ne pourra être poursuivi
,
416.-— Sa proposition

tendant à ce que les délibétations soient suspendues jusqu'à ce

que les amendemens aient été combattus par les commissaires du
Ror , ib,d. — Son opinion sur le projet de loi relatifaux comptes
arriéres antéiieurs à iSig, pag. 449. = sur les plaintes portées

ctjntre le remplacement de /]2 maires, opéré sous prétexte de

non-résidence dans le département de la Côte-d'Or
, 467. = sur

les tonditions auxquelles un ministre peut dépasser son budget,

472.— Développement de son amendement tendant à ce que les

tet, 5i5. — Objections et réponses, 5i6. — Ajournemenr

,

517. t Membre de la commission d'examen de la proposirion

relative à l'entretien , curement et réparation des fossés des rou-

tes royales, 524.'— Son opinion sur la loi des dépenses (dette

consolidée ) , 834. — Voix qu'il obtient pour être nommé secré-

taire, 1689.

CaUMARTIN-CazUI. ^Oyej CAZUI-CADMARTIPr.

C^umont (de), lieutenant-général. — Souscription pour le

monument à la mémoire du duc de Berry et pour l'acquisitioa

du domaine de Chambord , i47^*

Causahs (le marquis de ). f Député de Vaucluse , 579.

Caussin, membre de l'Institut., f Candidat aux fonctions de

conservateur de la bibliothèque royale , i543.

Cadtionnemens. Révocation des commissions des fonction-

naires qui n'auront pas satisfait, dans les deux mois, aux caution-

nemens ou supplémens exigés par la loi des finances de i8i6,

pag. 73, — Concession d'un dernier délai aux agens de change ce

courtiers pour fournir les cautionnemens et supplémens exigés

pour continuer l'exercice de leurs fonctions, 2^3. = à divers

^;9-

Caux (le vicomte de), conseiller d'Etat. —Son discours en

réponse aux vues générales présentées à la Chambre des Députés

par le général Foy.sur le système de la reddition des comptes,

et améliorations dont il lui avait paru susceptible , 494- — Sou-

tient à la Chambre des Députés le projet de loi sur les dépenses

(ministère de la guêtre), 866, 870, 875, 878, 885 et 886.

t Conseiller d'Etat en service ordinaire, io35.

Caux (Belle de). Fbyej Belle DE Caux.

Cavaigsac (le baron), lieurenant-général. f Inspecteur-

général de cavalerie, 536. — Son arrivée à Dijon, 1299. —
Passe en revue le régimmit des cuirassiers de la Reine , i365.

Cavaignac, avoué près le tribunal de 1'*= instance de Paris*.

— Sa démission, 1377.

Cavaignac. Est admis à l'Ecole polytechnique, 141S.

Cavalleb, commandant au l" régiment de la garde royale.

— Préside au banquet donné par les volontaires royaux i l'occa-

sion de la naissance du duc de Bordeaux , i4'^l.

Caviglia. Sa lettte au sujet des fouilles qu'il a faites en

Egypte et de la découverte d'un temple sous les pattes du

sphynx, 12. = sur la découverte d'os dans l'une des pyramides

d'Egypte, i52. ,

Cayla (le baron de), f Présidenr de la commission pour 1»

recherche des antiquités du département de la Gifondc, 49*

Caïlos (le duc de), pair de France. -f Membre de la dépura-

tion chargée d'aller rendre tle pieux devoirs à la dépouille mor-

telle du duc de Berry , 202.

Ca'aac, commissaire des guerres de 1" classe, f Sous-inten-

dant militaite de l^" classe, i4oo.

Cazals oe la Pujade. Reçoit une médaille d'argent, 1099.

Caienave, avocat, f Défenseur d'habitans de Grenoble ac-

cusateurs du général Donnadieu et du préfet Montlivault, 17G.

Cazes ( le duc de
) , pair de France ,

président du conseil des

ministtes , etc. — Présent à la rédaction de l'acte de naissance

du duc de Penthièvre
, y. — Son indisposition

, 47-— Amclio-
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ration de sa sanré , ibid. — Son récibiibScmenc , lo-s. —
travaille avec le Rot, ibid. — Soa message aux Cliambre

four leur annoncer l'atceDCJC sous lequel a succombe le du

de Be So'n di- la Ch:

bre des Pairs l'ordonnance qui l'insntue Cour judiciaire four

instruire le procès et juger l'assassin , ibid. — Proposition d'un

député, tendant à le décréter d'accusation comme complic- de

l'assassinat du duc de Berry. iS3. t Signataire de l'acte de <lé-

ccs du duc de licrry , 1S7. — Sa plainte en calomnie contre

Marcainvillc, tédacicur du Drapeau blanc y ibid. — Discussion

du procès-verbal dans lequel on lit que la proposition d'accusa-

vemcnt d'improbation dans la Chambre des Députés, /è/J. ti

suiv. — RenouvellciDcnt de la proposition d'accusation faire par

le député Clausel de Cousserçucs , tSS. — Sa circulaire sur l'as-

sa-;sinat du duc de Berry . ^uppl. au n" SG, pag. 4. f Commis-
saire du Roi chargé ds défendre à la Chambre des Députés le

nouveau projet de loi sur les élections ec le projet de loi suspen-

sif de la liberté individuelle, i88. — Exposé des motifs, 2o(j.

t Commissaire chargé de prescncer et défendre à la Chambre des

Pairs le projet de loi tendant à suspendre pendant cinq ans la li-

bre publication des journaux et écrits périodiques , itjo et U)/i.— Son discours contenant l'exposicion des motifs , 190. — Dé-
pôt de la proposition d'accusation faîte contre lui par le député

Clausel de Coussergues, igB. — Communication aux bureaux,

ao2. — Des journaux, se prétendant les organes d'une opi-

nion royaliste, demandent l'éloignement de ce nsinistre, 200.
— Sa démission de la présidence du conseil et du ministère de

rintcricur, 211. f Ministre d'Etat, ibid. f Membre du conseil

privéduRoi.ii/i.f Duc, iW.f Ambassadeur de France près

la cour de Londres, ibid. — Sa circulaire sur les défrichemens
,

desséchemens , canaux d'irrigation et de navigation, routes,

ponts, mines ec carrières, ii'i. •— Son remplacement dans

la présidence du coniseil des ministres, 211. = au dépar-

tement de l'intérieur, 2i5. — Sur sa démission, 216. f
Correspondant du comité d'agriculture daus l'arrondisse-

ment de Libourne, 21S. — Ses titres à cette faveur, a54.— Son séjour à Etioles, 232. —Son audience de congé du
Roi, 244- — Son départ pour Libourne, ibid. — Abandon
par le député Clausel de sa prop.tsitio

tre lui, 25o. — Discussion et adoption d'uni

à faire insérer au procès-verbal la réponse à cette accusation, 2ng.

— Séance où le procès-vcrbaf qui contenait cette réponse a

été discute, 274. — Rejet de sa plainte contreJe Draptau blanc,

319 et 33i. — Son système sur Its missions apostoliques , 36y.
— Expression de la reconnaissance des autorités et de l'état-

niajor de Libourne pour les bienfairs qu'il a répandus sur cette

ville pendant son ministère, 359-—Rapport, discussion et déci-

sion de la Chambre des Dcputés sur diverses accusations portées

contre lui par des pétitionnaires , 56; , 5GS , S-o et suiv. — Son
arrivée à Paris , 883. — Son départ de Paris pour Calais , 99D.— Nouvelle discussion à la Chambre des Députés sur la propo-

sition de M. Clause! de Coussergues, 999. — Son arrivée à Ca-
lais, 1024. = à Douvres , 1027. = à Londres, io33. — Fêtes

qu'il donne pour la naissance du ducdeBordeaux, iSG; et 1402.

•J-
Chevalier commandeur de l'ordre du Saint-Esprit , 1329.

Ca2ES (le chevalier de), f Correspondant du comité d'agri-

culture dans l'arrondisscmenc de Jouzac , 218. — Ses titres à

cette faveur, 254-

Cazes (le vicomte de). -f Correspondant du comité d'agri-

culture daus l'arrondissement de Riberac , 21S. — Ses titres à

cette faveur, 254* "f Préfet du département du Tarn , loGo et

IQG2. t O. :^,/6id.

Ca2UI-Cad MARTIN, -fConservatcUf des forêts àNancy, 1641.

Cecilia , docteur espagnol. — Sa détention dans les prisons

de l'Inquisition, 14*

CÉLiN , commissaire des guerres de première classe, -j" Sous-

Cessure. Distribution des fonctions de la censure en Prusse,

J099. /^oyej Commission DE CEsstJRE.

Cbntesaires. f^oye^ Longévité;

Cepebo. t Secrétaire des Cortès, io3r.^

Cerbron-Lavau. t Député de Maine et Loire, 1490.

Cf.ré. Nom que demandenc à ajouter au leur les S'* Barbé

,

i4;3.

Ceret. Proportion darH laquelle son arrondissemenu concoure

Cerfser , capitaine d'artillerie, f ^ , 1212.

CeaBALBA (le marquis de). -fCiief polirique de Madrid, 1629.

Cette. Encombrement de vaisseaux dans ce porc , 1 11

.

Cevallos (don Pedro), ambassadeur d'Espagne en Au-
trich.- Bal qu'il donne en l'honneur du mariage du roi Ferdi-

nand VII , 3;. —Ses conférences avec le prince de Metternich,

au sujet de l'insutretrion du nord de l'Espagne , iSo.—Sa ma-
ladie , 195. t Conseiller d'Etat d'Espagne , Sgg.

CuAALons d'Arcé. Prcscntt à MoNsrEVR

,

tois, la Guirlande pocùque de Ditudonnê , l5S3.

CllASALLlER. -j- Député de la Haute-Loire, i5o3.

Chabanhes (le comte de). — Son mariage, 122.

CliABASîlES (le marquis de)
, pair de France, f Memb:

la dépuration au service anniversaire de Louis XVI , 17
Lettres-patentes portant institution de pairie héréditaire t

faveur , Sgr.

Chabaud-Latooe (le baron ), député du Gard ,
questci

la Chambre des Députés. — Est reçu par le Roien audience

ticulièrc , 17. — Son opinion sur le projet de loi tendant d

blir la censure des journaux et écrits périodiques, S^G.

discours sur la situation du Midi , à l'occasion de la dénc
<aite de maUŒuvres attribuées à un parti qui semble consi

gouvernement secret , 55a. f Membre de la commission
de l'examen du projet de loi sur la nouvelle division lei

du département de la Corse , 862.

CllAnADD-LATOCB (F. H. Ernest). — Est
polytechnique, i^iS.

CuABEACsDiÉBE ( DE ia). Sa mott , lïSg.

Chabebt, matéchal-dc-camp. tCommandi
la 1

rc subdivision de la G" division rr.ilitairc , 5

Chabot, f^oye^ Rouan-Ciiabot.

CiiABRriLANT ( le marquis de ) , dépuré de la Drôme.—Son
opinion sur une pétition tendant A obtenir la prorogation du
sursis accordé aux émigrés pour le paiement de leurs délies, i5j.

t Membre de la dépuration chargée de présenter au Hoi l'adresse

de la Chambre des Députés sur l'assassinat du duc de Berry, r.S4.

— Son opinion sur l'impression du discours du ministre de l'in-

térieur, à l'appui du projet de loi tendant i suspendre la Itbcrié

individuelle , 292. f Président du collège él.ctoral du i- arron-
dissement de la Urùme , t38o.

Chabbiol (deVèsede). A'oj'ef VfcsB, de CllABBiot.

CilAB.ot DE CllAMÉASK ( Ic Comtc
) , député dc la Niévrc.

f S-'crétairc du 4* bureau
,
9G4.

id'Ar

rde

•Son

i l'Ecole

(à Besançon)
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Chabrol deCroczol (le comte), député du Puy-de Dôme.

t Conseiller d'Etat en service ordinaire , to35. f Prési-

dcnr du collège électotal du dépattcnient du .Puy-de-Dôme

,

l370. — Est teçu parle ttor en audience particulière, 1^29 et

i5G5. t Député du Puy-de-Dôme.—Son discours à l'ouverture

du collège électoral , iJS;. f Membre dc la commission des pé-

titions , r6()4.

Chabrol de TornsocL, député du Puy-de-Bôme. flMembrc
de la commission d'examen d'une proposition rendant à intro-

duire un nouveau mode pour le contrôle des votes , 3o4-

Chabrol de Volvic (le comtc de) , conseiller d'Erat, préfet

de la Seine, f Conseiller d'Etat en service ordinaire, 224.

—

Récompense pour son zèle dans l'éducation des chevaux , 49G-

—

Son discours pour l'inauguration dc la statue de Henri IV dans

la salle du Trône de l'Hôtel-de-villc, 597. f P'èsidenc de [1 com-
mission pour le monument en l'honneur du duc de Berrv, 618.—
Proclamation aux habitans de Paris , relativement à la' conduite

qu'ils ont tenue dans les troubles du mois de juin , S 1 2. — Pré-

sente une adresse au Roi , au nom du corps municipal , 855.—
Son déparc de Paris, io56. — Harangue la duchesse dc Berjy

au nom du corps municipal , i433.

Chabrow de la RoriLCÈRE. •] PrésideDt du'conseil général

des Deux-Sèvres, 1124.

CHABROy DE SouLHAC , député dc la Haute -Loire.

—

Son opinion sur le projet de loi concernanr la liberté indivi-

duelle, 271, 2S6, 291 et 294. tMembrede la commission d'exa-

nion surle projet de loi relatif aux élections, 672 et 673. fMembrc
de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur la nou-

velle division territoriale du départ", de la Corse, 862. — Son
rapport au nom de la commission , goS. f Président du conseil

général de la Haute-Loire , ii57.= du collège électoral, i3-g.

t Député de la Haute-Loire, i535-

Chadekede (le baron de la) , préfet de la Charente-Inférieure.

— Ses succès pour l'introduction de la méthode d'enseignement

mutuel du dessin linéaire, 75. f l'réfet du Doubs , 1060.

Chaise (la). Nom que demande à ajouter au sien le capi-

taine Jacquemin , 35i.

Chalabre (Bruyère de), ^cyej 'Brdtèbe DE Chalarre.

CHALiNowsK.r, directeur des archives de Moscou, f Séna-

teur, 97.

CHALOHS-snE-MARNE. Fixation du nombre des avoués er

huissiers près le Tribunal , roi. —Proportion dans laquelle son

Cbef-licu de la 1" subdivision de la ::' division militai're, 535.

—Distribution des prix de l'Ecole royale des arts et métiers.

1254, 1259 et 1272.

Gbalons-sur-Saône. Proportion dans laquelle sonarrondis-

de six places gratuites de dessin à l'Ecole de' cette ville
,
par le

député Caumariin , 2S1. t ^^ sous-préfer, 12G5 ec iSSg.

CoALOP (de). *! PrésideDc du collège électoral du déparre-

ment de Maine et Loire, 1379. — Esc reçu par le Roi en au-

dience particulière , 1G19.

Chal€s (le comte de) , maire de Veurdres. + Correspondant

du comité d'agriculture dans l'arrondissement de Moulins, 217.

—Ses titres à cette faveur, 253.

Chalvet-Rochemontaix (de), -j- Député de la Haute-Ga-
ronne, i535.

Chambellaud. Présencï au Roc les 2' ec 3' volumes de la

A're du prince de Condé ^ 905.

Chambord ( Château de ). — Discussion d'une pétition rela-

tive à la vente des forêts de ce domaine , constituées en majorât

de la principauté de Wagram, 5i3 et 514.—Note au nom de la

princesse de Wagram , relative à la validité de l'aliénation de ce

domaine, i346* — Comm"». pour la souscription de l'achat du
même domaine, pour en faire hommage au duc de Bordeaux, i554'

— Première assemblée de la commission. l5S3.— Nomination
d'un comité spécial , ibid. — Souscription pour l'acquisition en

faveur du duc de Bordeaux. l526,i53l, i531,i575, l579,

1587, iSgo, iSgS, iSgg, 1606, 1610, iGig, 1624, 1629, i63S,
i642,i64G,iG57,i6GG, 1G69. 1674, 1678, i683, 1G8S, 1692,
1G97 ec 1G99. — Rapporc du ministre de l'intérieur y rela-

tif, 1697.

Chambost ( de) , colonel de la gatdc nationale de Lyon,

t Député du Rhône, i534.

Chambrât (Besnier de), propriétaire à Mayenne. — Ré-

compense pour son zèle dans l'éducation des chevaux, 496.

Chambre (l'abbé dc), aumônier du Roi. — Sa démission
,

122. — Sou templacement , ibid.

Chasibre des Dépotés. Discussiod sur l'ordre des délibéra-

tions, 59.—Nomination d'une députation pour assisrcr à Saint-

Denis au service anniversaire du 21 janvier, 83.—Fixation pro-

jetée des dépenses de ce corps pour iS'io, pag. io3. — Reprise

incidence de la discussion sur le mode de vériHcation des

appels nominaux, iGS. — Question pour savoir si l'on peut

scinder les titres d'une loi présentée par les ministres, et

gative, 168. — Débats sur le mode dc vérification des ap-

pels nominaux, iiW. — Discussion d'une adresse au Roi sur

l'assassinat du duc de Berry, lS3. — Nomination d'une députa-

tion pour la présenter à S. M., 184.—Présentation , i8l.—Ré-

ponse dc S. M. , ibid. — Projet d'augmentation du nombre Ats

membres de la Chambre, 189 —Nombre de députés alfeciès i

chaque département. 2l3 et '214.—Réorganisation des bureaux,

276.—Développement dc deux propositions tendant .i établir un

Pfise en considétation de l'une de ces propositions , ibid. —. Dé-

bats et décision sur l'impression des discours , 292.—Lettre ten-

dant à ce qu'on s'occupe de la proposition surle recensement des

votes.—Discuss»". à ce sujet, 3oo et 3a4. — Nom»", de la com-

mission , ibid. — Députation pour assister aux obsèques du duc

dc Berry, 3oG , 3 i6et33G. — Discuss"". sur la question de savoir

si les ministres , interrompanr une délibération , pourront parler

entre deux épreuves, 338 et 339.—Développement et texte dc la

proposition relative aux pétitions et hommages adtessés à la

Chambre , 346 et 347. — Discussion , 349. — Sa prise en consi-

dération , 35o.— Rapport sur la proposition tendant A assurer la

régularité du scrutin , 3Gi. — Proposition teildant à ce que les

délibérations soient suspendues jusqu'à ce que les commissaires

du Roi aient combattu les amcndemeus sur lesquels la Chambre

est appelée à voter , 4 iG.—Explication donnée sur les obligarions

des rapporteurs, ibid. — Discussion dc la proposition tendant à

échanger le mode de vérification du scrutin , et à autoriser 5o

membres à réclamer l'appel nominal, 4'(n — Son rejet, 44''- —
Refus const>int dc la parole i un orateur qui se proposait d'exa-

miner s'il était dans la prérogative royale de retirer un projet de

loi soumis à la délibération des Chambres , Sog à 5 1 3. — Nomi-

nation des députés dans les départemcns dont les députations

sont incomplètes , GOg. — Députation chargée de complimenier

le Roi d l'occasion de l'anniversaire du 3 mai , 5iju. — Renou-

vellement des bureaux , GoG. —Vérification des pouvoirs , Gig.

— Renouvcllcmciudcsburtjux, 779.—Pblntcs portées par plu-
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sicujs députes sur les insultes ec les mauvais traîtemcns qu'ils bnl:.

reçus i, la soriie de la séance du 3 juiu , 784. -Protestation des
membres de ki gauche conrre l'adoption du procès-verbal e:

roure autre délibération , jusqu'à ce que la hberté dc la Chambre
air été assurée, H'id. , 788 et 793. — Dij^(ission sut son budget,
908 et 909—Elections des collèges d'arrondissement , l5o7.

—

Convocation pour la session de 1S20 ,
pag. i545. — Tableau gé-

néral de la composition dc la Chambre avec les nouvelles élec-

rions, i35o.—Bureau provisoire de la session de 1820, pi!.. ifi37.

— Dispositions dans l'intérieur pour l'augmentation du nombre
des députés, 10G9. t-^oy. Charte, Liberté de la presse, etc.

Chambre des Pairs. Fixation projetée des dépenses de ce
corps pour 1820,00^, io3.—Son adresse au Roi, à l'occasion de
l'attentat commis sur le duc dc Berry, iSi.—Réponse dc S. M.,
ibid. — Discussion de cette adresse, iS3 et ig4. — Constitu-
tion de cette Ch..mbre en Cour des Pairs pour le jiigemenr dil

prévenu de ce crime , ,bid. — Reprise de là discussion dc l'a^

dresse , ibid. — Son. adoption , Md. — Proposirion tendant i
attgmenter le nombre des bureaux de la Chambre , aol. =
relative au droit discrécionnaire du comité des pétitions , ibid.

—Pèiitiou tendant à obteuir l'aurorisation d'e.xcrccr la contrainte

par corps contre un pair de France, 302. f d'une commissioii

pour l'examen de cette question, 21S ec 22G. — Développemcnc
de la proposition relative à la formation des bureaux, ibid., 245
er 24G.— Proposition de rendre léellcme.-it officiel le bulletin d;s

séances de la Chambre , 4S7 et 542. — Députation chargée de
complimenter le Roi à l'occasion du 3 mai , 588 ce 622. —
Communication d'une ordonnance du Roi , tehnive à la tutèl=

des enfans du duc de Berry, Sgi. = de lettres-patentes portant

: héiéJit ; pour [ décla

de pairie personnelle pour cinq autres, ibid. — Convocariou
pour le procès de Louvel , 63G. — Arrêt relatif à dix-neufpré-

vcnus dans cette alFaire, 701. — Renouvellement des bureaux ,

719. —Acte d'accusation contreLouvel, 759. — Arrêt relatif

à plusieurs prévenus, 771. — Ouverrure des débats, 7R2. —
Lecture des pièces du procès, iWJ. — Intctrogatoirc de Louvel,

ibid. — Audition des témoins , 783. — Plaidoyer des .ivocars,

787. — Discours du procureur-général, ibid.— Défense de l'ac-

cusé par Beryer , ibid. — Discours de Louvel , ibid. — Clôtuie

des débits, 7SS. — Arrêt de condamnation , ibid. —Ordon-
nance du Roi qui la convoque en cour judiciaire , 1 lC5. — Ar-
rêt pour la mise eu accusation des impliqués daus la eonspiratioa

du igaoùt, 1191.—Convocation de la Chambre pour la sessioa

de \ila.pag. i545. — Son adresse au Roi, 1G91. —Développe-
ment de la proposition tendant à la constituer ea.cour dc jus-

tice,.G93.

Chamisse ( tiE). Esc admis à l'Ecole polytechnique ,1418. .

Chamoî. t Adjoint au syndic des courtiers de com-
merce . 1G92.

Champacive (le comtc de ), officier des gardes du corps. —
Sonm.iriage,54i.

Champcereti (le marquis de).—Signe l'acte de naissance dJ
duc de Bordeaux, l32G.

CHA»iPE.tcx-LABOtJLAYE (de). Sod admissiou d l'Ecolc po-

lytechnique , 1418.

Chabipigny ( Sergent de ). Voye-^ Sergent de Csampicny.

Champiox (Constant), soUat au 1" régiment d'infanterie

dc la garde. - ( Homicide. ) - Son jugement , 74 et 75.

Champoléoh. Reçoit une mention honorable comme agricul-

teur, idgg;

ChampoliionFigéaC, bibliothécaire de la ville de Grenoble:
— Annonce la publication du catalogue raisonné des manuscrits

dc cette bibliothèque, l3i9.

Chakcél-Auzokne. t Conseiller dï préfecture de la Cha=
rente, iG38.

Chanel-Croy. Voyc^ CrioY-CnA»Et.

Chanteaks (de), propriétaire à Champ-Vans, f Corres-

pondant du comité d'agriculture dans l'arrondissement de

Baume , 21S. — Ses titres à cette faveur, 254.

Chauti-.ox. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1418.

CHAPELLE(l"abbédcla).t Aumônier du Roi, 122.

Chapellier (notaire), t Trésorier dc la commission pour

le monumenr en l'honneur du duc de Berry, 618.

CHAPOUDABE,soMat.-(Voie dc fait. )—Son jugement, 293.

Chaptal ( le comtc), pair de France, t Membre de la dépu-

tation chargée d'aller r.ndre de pieux devoirs d la dépouillé

mortelle du duc de Berry , 202. f = du conseil d'.igricul-

rure, 217. t Vice président du 4' bureau de la Chambre d.s

Pairs, 347. t Membre dc la commission d'examen de la proposi-
'

' 364 et 390. — Son opinion

ndant ablis pou

lédical , 4S7 ce 5i2. t Membre du

comice des pétitions, 53o. f Vice-sccrétaile du G'butcau, ibid.

-j- Membre de la commission pour l'examen de la propnsitioi?

tendant à autoriser la formation de majorarS indépeudaiis dé

toutes concessions de titres honorifiques, 591.—Lcccres-patentcs

portant institution de pairie héréditaire en sa faveur, ibid.^\\^m-

bre dc la commission pour l'ctamen du projer de loi sur les

douanes, G37. — Son opinion sur ce projet dc loi , 84 1 . t Prési-

dent du \" bureau , 972. — Son opinion sur la contrainte par

corps contre un pair , lo3n. f Membre de la commission pour le

budget desrccerces, ro38. -Sa lettre d Ml'-Gervaissursoii éta-"

blisscment pour la fabrication du vini i3a4. -j- Membre honoraire

de l'Académie des sciences dc Pétersbourg, i63S.

Chapois, chef dc b.ataillon.t>ï<,i335.

CuARBOXSEL ( le (ïomte ) , lieutenant-général, f Membre du
lultâtifdcl'atcillcric, 541.

CnABBoaniER. -j- Membre de la commission pour la recherche

des antiquités du département de la Marne , 249.

Chardel ( le docteur. )t Secrétaire-général du Cercle médi-

cal de ?aris , 177.

Charente (département dc la). —Nouvelle fixation du

nombre des députés. —Sous-préfectures dont se composent les

arrondiss". d'élection. — Nombre d'électeurs du collège de dé

partemenc, 2i3. — Correspondans du conseil d'agricultute ,218

et 254. — Population, 3oi. — Contingent daus la levée de

la classe dc 18 ig pour le recrutement de l'armée, ibid. f Partie

de la .'= subdiv-. de la 20- div»». militaire , 53C. - Nom-, d

la préfecture , 55l — Le Roi accorde d la bibliothèque de la ville

d'An.'oulèmc la Description de ff^pic, Ga2. f du préfet, 1060;

= du sous-préfet, . ,89. - Session du conseil général, 1207.

j- dusccrétaitcgénéral, laGS-f du président du collège clcctoralj

,3,y,— Klcciiuns des députés, i535. —Souscription pour l'é-

rection A Angoulême, d'un monument d la mémoire du duc de

Berry, l53l.

CHARENTE-InFÉBiEtnE. Konibrc tic bourses et dc porrions

dc bourses attribuées aux communes dans le collège dc Poi-

j|i.„ ^ 34. Fixation dc la dépense pour cet objet, ibid.

—Proposition du général dc Marçjy, tendant d la convocation du

collège électoral de ce département pour compléter sadépuraliniu

120. ~ AjourucMent, ibid. — Nouvelle Uiaiion du nombre dc

Tuhlc nli>halùliqitc du Moniteur. (Aiuu'c 1820.)



1,1 CHA
dcpmés, n3. — Sous préfectures dont S! composent tes arton-

(lisscm.-iis (i'ékction , ikii. — Nombre d'électeurs du collège

.ie diriftemect, ibid. — Correspoodans du cSnscil d'agii-

c.ilturc, -jiS et 35/,. — Population, 3oi. — CqïÇ&genc

dans la levée de U classe de i8ic) poui le rccru[emcnc

d; l'armée, Md. — Convocation du collège électoral pour

compléter la dépuration, 36g. — ?«omination des président et

vice-présiJens du collège électoral, 469. f ^'subdivision de la

IQ- div". militaire, 536.—Kominatinn du député manquant au

complet de la députation , 669. t du préfet, 1061. = du sous-

préfet, II iD.f du secrétaire-général, laCS.— jMouvcmens de la

population en 1819,;;. iSi^.f du président du collégcilectoral,

1379. —Publication des listes électorales, 1417.— Elections de

députés, i535.

CuAEiEMAGSE, député dc l'Indre, f Membre de la députation

chargée d'aller rendre de pieux et derniers devoirs à la dépouille

mortelle du duc de Berry, 206.— Son amendement tendant à ce

que nul électeur ne puisse être arrêté , en vertu de la loi d'eicep-

tion
,
pendant le temps des assemblées électorales , 342.—Rejet,

,iid.

Ch*bles. t Bibliothécaire en chef des bibliothèques téunies

dc rfusEÎtuc et de iMazarin, 4$.

Cbikiet, juge suppléant au ttibunal de i" instance de la

Seine". — Fait partie de la chambre des vacations, 1223.

Chabmettes (Lebrun dc). ray. Leurc» de Ciiacmettes.

Chibolles. Proportion dans laquelle son atrondisseraent

CaARPE\EL, sergent-major. — Artèté pour la conspiration

du ,3 août, 1202.

Charpektieb, payeur au trésor royal. — Présente au Roi

son ouvrage intitulé : Tarif di la renie, l483.

Chakbeto. Reçoit une mention honorable comme agri-

culteur, 1099.

CnAKTE CONST1TDTIOIÏSEI.LE. Rapport sur dc nombreuses

pétitions collectives, multiples et individuelles, tendant à

son maintien, etc., 67. — Discussion, 58 et «iv. — Lec-

ture d'une pétition individuelle, tendant à réviser les articles

réglementaires. 62. — Texte de cette pétition, -65. — Suite

de la discussion sur les pétitions relatives à son maintien
,

63 « siiiv. , 67 et su/v. et 76. — Décision , G6 et 72. —
Sur cette décision, 67.— Rapport , discussion et décision de la

Chambte des Députés sur 1 39 pétitions revêtues de 19,000 signa-

tutcs, tendant à son maintien intégtal, 58, 59, Go, 61,

62 , 65 , 66 , 67 , 6S , 69 , 70,71 et 72. — Discussion de la

Chambre des Députés sur une pétition intitulée : Accusation dt-

vani le tribunal de l'opinion publique contre le gouvernement mi-

nistériel, et provoquant au renversement de la Chatte 8c de

toutes les institutions constitutionnelles, 84. — Suite de la

discussion des pétitions, 269. .— Nouveau rapport sur des péti-

tions tendant à son maintien, etc., 328. — Discussion,

ibid. et 344. —Nouvel ordre du jour, 329.

Chartres. Sommes accordées à cette ville pour les répara-

tions de la cathédrale, 74. — Fi.xation du nombre des avoués

et huissiers près le Tribunal, lol. — Proposition dans laquelle

son arrondissement concourt à la nomination des députés, 2i3.

— Correspondant du comité d'agriculture; 218 et 254.t Chef-

lieu de la 7« subdivision dc la 1" division militaire, 535.

CoARTBEs ( J. B. , évêque de ). — Signe l'acte dc naissance

du duc de Bordeaux, i326.

Chartroct (le baron de). .— Présente au Roi un nouveau

jecueîl de planches coloriées ti'oiseaux, l425.

Chasles. t Agent de change ptcs la Boutse de Paris , 147.

Chasseiodp-Laubat (le marquis de), f Président des con-

seils de perfectionnement et d'instruction dc l'Ecole poly-

technique, 282.

CHAssotix , sous-préfet. -f Correspondant du comité d'agri-

cultute dans l'arrondissement de Bourganeuf, 21S. — Ses titres

à cette faveur, 254.

Chastel, lieutenant-général. .— Réclame contre un article

du Drapeau-Blanc, oui le désigne comme le chef des conspitatcurs

dc l'Est, 82t.

Cha-stellux ( le comte de ) , colonel du régiment des chas-

seurs dc la Côte-d'Or, département de l'Yonne. — Le duc d'An-

goulêmc lui fait compliment sur latenue de son régiment , 587.

•f Président du collège électoral du département de l'Yonne, 1379.

f Député dc l'Yonne, i5i4. — Est reçu par le Roi en audience

ulière, i526. "f Secrétaite provisoire dc la Chambre, 1667,

iGGo iGfli

CiiATAM ( le comte dc ). t Gouverneur de Gibraltar, 157.

CilATEAtl. royej Plaisakt du CnATEAD.

CnATEAD-CniNON. Proportion dans l.-iquelle son arrondissi

àla 1 des dépu •'!•

Chateao-Gontieh. Proportion dans laquelle son arrondisse-

ment concourt à la nomination des députés, 214-— Coftespon-

dant du comité d'agriculture, 218 et 234.

Chateau-Saliws. Proportion dans laquelle son arrondisse-

ment concourt à la nomination des députés , 214.

CHATEAO-TlliEEBï.Pioportion dans laquelle son airondisse-

dant du comité d'agriculture, 217 et 253.'— Nomination au

Tribunal, 483.

ChateabbiiiantJ le vicomte dc ) ,
pair dc France. — Ré-

ponse à un article inséré par le noble pair dans le Conservateur,

5n. — Est chatgé d'écrire la Kie du duc de Berry , 2G7. .— Son
opinion sut le projet dc loi tendant à suspendte la liberté indivi-

duelle, 376. — Reçoit une médaille d'or de la duchesse de Berry,

957.— Son arrivée i Dieppe, 1 1G7. f Membre du conseil d'ad.

ministration chargé de diriger l'exécution dc la médaille du duc
de Bordeaux, l4oG. t = di: » commission pour la sous-

cription du domaine de Chambord, i354. + Ministre pléni-

potentiaire et envoyé exttaordinaîrc en Prusse, 1570. — Est

reçu par le Roi en audience parriculi^re, i586. — Présente à la

duchesse dc Betty de l'eau du Jourdain, qu'il a puisée lui-même

dans ce fleuve , i586. — La princesse agrée cette offrande pour

servir au baptême du duc dc Bordeaux , ibid, — Audience de

congé du Roi, 1688.

CiiATEAUBRiAKT. Proportion dans laquelle son arrondisse-

ment concourt à la nomination Acs députés, 214.

CHATEAtiDOiBi.E(Paulde), député du Vat. — SoD rapport

au nom de la commission des pétitions, 333, 379, 438 et 53o.

f Secrétaire du 2'^ bureau , gG4. — Présente un amendement
aux voies et .Tioyens concernant les huiles, 967. '('Candidat pour

la questure, 1694.

CaATEACDlliï. Fixation du nombre des avoués et huissiers

près le Tribunal, loi.— Proportion dans laquelle son atrondis-

semcnt concourt à la nomination des députes , 21 3. — Corres-

pondant du comité d'agriculture , 21S et 254- f du sous-préfet,

12G5.

Chateadlih. Proportion dans laquelle son arrondisscmcns

CHA
concourt à la nomination des députes, 3i3. f du sous-prcfet,

1265 et i35().

Chateauneuf ( BcDoiston dc). ^oyej Besoiston de Ca\-

Chateadroux. Nombre de bourses et de poftions de bourses

attribuées à cette ville dans le collège de Bourges, 33. —Fixa-
tion dc la dépense pour cet objet , ibid. — Proportion dans la-

quelle son arrondissement concourt à la nomination des députés,

214. — Correspondant du comité d'agriculture, 218 et 254.

CilATEi.iERADLT. Ptoportion daus laquelle son arrondissement

des d<' 21i|.

CllATENET i ptopriétaire à la Trimouille. j Correspondant du

omité d'agriculture dans l'arrondissement dc Montmorillon,
18. — Ses tittes à cette faveur , 25.5.

Propo

R.Sa

des députés, 2i3. — Coircsponda
218 et 254.

litiondans rafFaitedcs troubles du mo
de ,uin, ID79.

Châtre (le duc dc la), pair de France. — Si

naissance du duc de Bordeaux, l326. f ChevaU
dc l'ordre du Saint-Esprit, l32g.

Châtre ( la ). Proportion dans laquelle son arrondi

concourt à la nomination des députés, 214. i" du sous-préfet,

1265.

Chadbrt. -j* Président du conseil général de la Sartbe, 11 32.

Chadlied (Desrotours). ^oy. Desrotodrs de Chadlieu.

Chaumont. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députés, 214. f Chef-lieu de la

3' subdivision dc la 18' division ipilitaire , 536.

Chaurand, lieutenant de la garde (arrêté pour la conspira-

tion du 19 août). — Est remis en liberté et rtprcnd son service,

1207. — Arrêt de la Cour des Pairs, portant qu'il n'y apas lieu

à poutsuivre contre lui, 1453.

CnADssiER.f Président de la société dc médecine dc Paris, 35.

CHAtlvEAU-LAGARDE, avocat aux conseils du Roi. -Pré-
sente au Roi les plans et le modèle en relief du monument à la

mémoire de Malesherbes, 618. f Candidat i la présidence du
conseil de discipline, iigGct i2o3.

( le marquis de ), député de la Côte-d'Or. — Sa
déclarations du niinistte Pasquicr; son attaque cou-

les projets, iS. — Son opinion sur le droit

qu'ont les ministres d'interrompre une discussion , 59.— Déve-
loppement dc son opinion, ibtd. — Sa ptoposition tendant à

ajourner la délibération sur les pétitions relatives au maintien de

la Charte et dc la loi des élections , ibid. — Si

lédi:

lopii

proposition tendant a convoque
électotaux des dépattemens dont la députation est incomplète,

I20.i-Piésidcntdu 3= bureau, l38. — Son opinion sur une pé-

tition tendant à ce que le port d'atmes soit défendu aux militai-

res hors le temps de leur service , l55. .— Sa demande tendant

les , 1G8. — Son opinion sur le projet de loi relatif aux engagis-

tes et aux échangistes , ibid.— Sa ptoposition tendant à ce que le

ministère donne le motif qui l'a empêché de fournir les éclaircis-

jet de loi concernant la libettè individuelle, 272. f -Membre dc

la commission d'examen du projet de loi relatif aux journaux
,

276. — Son opinion sur le rappel à l'ordre demandé contre le dé-

puté de Cotcellcs , 3o3. = sur l'amendement tendant à accorder

des défenseurs aux prévenus, 324. = sur l'expulsion des journa-

listes dc l'intérieur de la salle, et sut la préférence accordée au

léhbér;

338 et339.= sur le projet de loi tendant à rétablir la

des journaux et écrits périodiques , 346, 3G6 et 39S. =sur l'a-

actuelle , 398.= sut l'amend-. tendant à la limiter à l'époque dc

la convocation des collèges électoraux, 4o5. = sur la proposi-

tion de suspendre les délibérations jusqu'à ce que les commis-
saires du Roi aient combattu les amendemens en discussion,

416.= sur l'amendement tendant à excepter dc la loi les gravu-

res , estampes, etc. , déjà publiées, 419- = sur la pétition d'un

fonctionnaire public menacé de destitution pont avoit signé une
pétition tendant au maintien de la Chatte et de b loi des élcc-

tiolis, 423.= sur l'impression du discoursprononcéparM. Ben-

jamin Constant sur le projet de loi relatif aux comptes atriérés

antérieurs à 1819, pa^. 454- = "" ''"''^™'''= '''^ ^'^ projet de

loi , 460, = sur les plaintes portées conrrc le remplacement dc

42 maires , opéré sous le prétexte de non-résidence dans le dépar-

tement de la Côte-d'Or, 468. — Son amendement rclaiif à la

spécialité des dépenses votées par les Chambres, 471- — Son
opinion sur le système d'après lequel toutes les dépenses qui n'au-

raient pas cié proposées par le Gouvernement devraient être re-

jetées par les Chambres, 474. = sur l'amendement tendant à

réduire de six millions le crédit ouvert pou ries dépenses dc 1814,

pttg. 484.= sur la clôture définitive des comptes de 1814» ibid.

= sur l'amcndcnicnt tendant à réduire le crédit ouvert pour

si les ministres peuvent disposer à leur gré des excédans decrcdir,

ou si ces excédans peuvent être annulés, 485. = sut l'amende-

ment tendant à réduire d'un mdiion le crédit ouvert au ministre

de l'intérieur (clergé) pour l'exercice 1818, ibid. = sur l'a-

mendement tendant à annuler la portion non employée des

16 millions votés pour le service de 1S18 , pag. 489.—Son vœu
pour la réforme dc la législation relative àla Cour des comptes,

4tjG. — Son opinion sur l'amendement tendant àcc qu'il ne soit

fait aucun achat d'immeubles au compte de l'Etat qu'en vertu

d'une loi , 497- = sut le refus fait de la patole à un otateut^qui

se ptoposait d'examiner s'il était dans la prérogative toyale dc re-

tirer un projet de loi soumis aux Chambres, 5io et 5i2. = sur

la dénonciation faire dc manœuvres qui décèlent l'existence en

France d'un gouvernement secret , 554- — Sa lettte comme si-

gnataire du prospectus de la souscription nationale, au procureur-

général, rclaiivcmcntaux poursuites exercées contre ses co-signa-

taires non députés, 5i5. — Réponse de ce magistrar, ibid. —
Se rend à la Chambre

, quoique malade, 755. — Son vote fait

obtcnii la priorité à l'amendement dc M. Camillc-Jotdan (loi

des élections ) , ibid. — Empressement dc ses collègues .i le féli-

citer, ibid. — Une foule nombreuse l'accompagne jusque chez

lui, 781. — Troubles auxquels cette aventure donne Ijeu, 863.

Chadvet, administrateur dc l'enregistrement et des domai-
nes, t Administrareur des forêts , i383.

CnAcviGNT (Gilbert, comte dc) , capitaine de vaisseau.— Sa
mort, i4o5.

CiiAcviiviÈRE ( le chevalier dc la). —Présente au Rot un
projet dc réorganisation de la garde nationale de Paris, 1 120.

—

Présente aux Princes une pièce dc vers sur la naissance du duc
dc Bordeaux ,- 1397.

CuATAwAT (le comte de) , colonel d'ctat-major dc la garde
nationale de Paris, t O. ^ , 1 009.

CiiAVANNES (de), colonel '^'^ la garde nationale dc Paris.

CHA
CaivANSES. Est admis j l'Ecole polytechnique , i^iS.

Ch"""» (Eugène), âgé de i5 ans. - (Escroqueries, )
-

Cbaïron (Ravmond). ancien capitaine tréirrier du lo» ré-

giment de cuirassiers , maire adjoint dc Metz. — Sa mort , 222,

CHAZELLE5(lecomtede),prcfbtdu Morbihan, f Maître d;s

requêtes . 232. — Sa lettre .lu maire d: Vannes pour lui a.ino.i-

ccr les bienfaits du Roi et de sa famille, et Its promesses que la

mortduducdeBei'"ryn'apas permis à ce Prince Je réaliser, 536*

Chazelles (de). Foyei Peuhot de CHAjen.ES.

Chaict ( Alissan de ). — Est charjé de l'rloge historique du
duc de Berry, 438 et 607. — Reçoit" une lettre dc félicitarion

de S. A. R. Monsieur, pour cer Ouvrage, 61S. = une médaille
d'or de la duchesse de Berry, 64s.,

CnEncviLLE, trésorier des gardes dit corps. — Sa demande
tendant à ajouter à son nom celui de de Lamauiy , 261.

Chesaili.es (Bobéc de). /'oyejBoEÉE m- Chehailles.

CaCNEL, juge, t Vice-président du tribunal de :" instance
d'Alençon (Orne), 627.

CUER. Nombre dc bourses et de portions de boutses attti-

buécs aux communes de ce département dans le collège de Bour^
ges, 33. — Fixation dc la dépense pour cit ob|et , loni'.- Nou-
velle fixation du nombre de députés, 2i3. — Sous-préfectures
dont se composent les arrondissemens d'élccrion , did. — Nom-
bre d'électeurs du collège de département, ibid. — Corres-
pondant du conseil d'agricultuic, jt8 et 254. — Popula-
tion, 3oi. —Contingent dans la levée de la classe de 1819
pour le recrutement dc l'armée, ibid. f Partie de la 1"=

subdivision dc la 21' division militaire, 536. — Nomination du
préfet, 1060. — Ordonnance du Koi portant autorisation dc la

société d'assutances mutuelles contte l'incendie dans ce déparlc-
ment, 1245. — Nomination du secrétaire-général , I265.= dcs
présidens des collèges électoraux de département et d'arrondisse-

ment, 1379 et l38o. — Elections de députes, l485.

CnERBoDiiG. Proportion dans laquelle son arrond". concourt:

à la nomination des députés ,214.— Prochaine reprise des tra-

vaux de l'obélisque en granir, élevé en mémoire du débarquement
du duc de Berry, 43g. f Cheflieu de la 2» subdivision dc la t\'

division militaite, 536. — La flûte la Moselle est lancée à la

met, 701. —Nomination du sous-préfet, 1265.

Cherraï (de). fDéputé de la Moselle, l5l4.

Cherval (Lagcardde). ^o^ej Lageard de Cherval,

Chesuay de Mameb» (Renoux du). Voyer Rekoux du
Ches»aï de Mamers.

Chevalier (A. 3.), officiai du diocèse de Cambtay. — Sa

Chevalier , rédacteur dc la Bibliothèque historique, — Con-
damné pour conttavcntion à la loi du 3i mats , 607.

Chevalier, marchand de meubles. — Sa déposition dans"
l'affaiie des troubles du mois de 79-

CHEyAHER. Voye:^ Lelièvbe , dit Chevalier,

Cdevalier-Lemore, député dc laHaute-Loite.tMcmbrc
delà grande députation qui rloit assister au service anniversaire

du2i janvier à Saint-Denis, 83. —Son rapport au nom de la

commission des pétitions, 86 et 434.= sut la pétition tendant

à excepter des ventes des foiêts celles de l'Ile-Adam et dc Car-
nelle, S7. t Membre de la commission des pétitions, 482.

t = de la commission d'eyamcn de la proposition relarive aux
pétitions, 524. t= dc la commission des pétitions, 6o6.tPrè-
sident du collège élcctotal du 2= arrondissement dc la Hautc-
Loite, i3So.tDéputédcU Haute-Loire, 1498. —Voix qu'il

obtient pour la candidatute à la questure, 1694.

Chevandier. Reçoit une mention honorable comme agri-

culteur, 1099.

Chevads. Arrêté du ministre de l'intérieur, concernant les

courses dc chevaux , 507. — Arrivée à Paris dc chevaux arabes

,

1073. —Courses dans le département de l'Orne, 1290. = à
Paris, pour le prix royal, l3g7 et l444* — Disttibution des

primes d'encouragement pout l'éducation des chevaux, 1466.
Voye:^ Haras.

Cheveiché (Lerichedc). ^oye^ Lericue de Cheveicné.

Chèvres , réfugié du Canada.^Sa pétition tendant à obtenir

des sccouts , 7.

CnEvREUili (nu). Annonce dc ses travaux pour la re-

cherche et la desctiption des antiquités du département de la

Manche , 225. f Commissaire pour la recherche des antiquités

dans l'arrondissement de Chctbourg, 564.

Chevreuse de duc de), pair de France, f Membre de la

déput-. au service anuiversaiic dc la mott de Louis XVI, 172.

Chezy (de). Ses lectures à l'Académie française, 20.

Caicou-RicaiL , chef de division à la préfecture dc Paris.

+ «, •,^02.

Chifflet. -f Député du Doubs. [ Secrétaire du 2" bureau,
,66i.— Voix .lu'it obcicnc pour la présidence, 1684. f Vice-
président de la Chambre , lOSg.

Chikon. Proportion dans laquelle son arrondisscracm con-
court à la nomination des députés , 'i\t\.

Chippei, avocat-général, -f Président i la cour royale dc

Nancy, io36.

Chirée. Dctnande à ajouter à son nom cç\\x\ àt Blondd dc

Moulines-, 1677.

Choisexil (le duc de), pair de France. tMcmbre de la

Saint-Denis, 83.—Son opinion sur une phition tendant à amé-
liorer le sort Herjuges et des officiers du ministère public près les

tribunaux inférieurs , 35;. — Son discours au Roi , à l'occasiou

de rannivcrsaire du 3 mai , G02. t Membre de la commission
des pétitions , 719. — Reçoit le commandement en cbff de fa

garde nationale de Paris pendant l'absence du duc de Rcggio,

855. t Membre du comité des pétitions , 1)72. — Son opiriiu»

dans la discussion sur la contrainte par corps contre un pjïr,

1022. — Son discours à rassemblée génér.Tle de la caisse hypo-

thécaire. i336.

Choiseui. ( le comte de) , colonel, aidc-de-carap du duc de

Berry. — Est entendu comme témoin dans le procès dc Lou-
vel, 783.

Choiskdl-Beaupbé (de), maréchal-de-camp, -f Comman-
dant (à Niort) la 3-= subdivision de la i2<^ division miliraire, 536.

CnoisEDt, (Maxime, comte de), ancien préfet. ^ Préfet de

la C6ce-d'0r, 443. — Son remplacement, 5u5.

Cooiseul-Prablin (Ic duc de) , pair de France.—Son opi-

nion sur le projet de loi relatif aux journaux , etc. , aSo et 288.

^sur le projet de loî tendant à suspendre la liberté individuelle,

364. — Son amendem.ent tendant à ce que l'ordre d'arrestation

soit motivé , 3y i , et Suppl. au n". SG, pag. G. — Son opinion

sur les amendemens tendant à fixer l'époque précise d'où parti-

ront les trois mois pendant lesquels la déiention , sans mise en

jugemeiit , sera autorisée, 3yi, et Suppl. au n", SG, pag. G.
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Cnoprirr. Son tloge du duc de Berry

,

CttOfPlKo'AnsotlYlLi.E.Fréfctdcrls

i33. — Lettre d'un électeur sur sa broch

de Grégoire, i3o4.

CnoRAS. Reçoit une médaille d'argent, 1099.

Chresties nE PoLï, vice-président da tribunal civil de la

Seine.—Présente au Roi un exemplaire de son Essai sur U puis-

sance paicrnelU, 74;. 7 Président de la chambre des vaca-

tions, 1223.

CHRIST.IAR (de), conselller-ptivédngrand-ducdeBade. t
Chevalier Je l'ordre du Lion de Zahringen, 49.

CnniSTlAK, directeur du Conservatoire des arts et métiers.

—Description des machines et iJrocédés spécifiés dans les brevets

d'invention dont la duré

Chei.stol. f Substiti

civil de Perpignan. 121:

[ cxpit

Chdffabt, des

.40

496.

du Roi près le tribunal

ngue.— Sa mort, 1637.

—

erres de 2« classe, f Sous-

ire chargée

1 ouvrage :

cfran.

Chorch ,
générât napolitain.— Junte extraordi

de faire une enquête sur sa conduite » i^t\^.

CicÉBON. Découverte d'une nouvelle copie de <

De Republicâ, 2i5.

CiCOGKAiiA (le comte)»-

—

Essai historique sur la sculpi

CiESFtiÉGOS T JovELDANOS , cvêquc de Cadix.—Sa pastoral

aux habitans de son diocèse, i53.

CiMiTiLE (le prince) , nommé ambassadeur de Naplcs ;

Saint-Pétersbourg. — L'ambassadeur de Russie à Vienne le pré

vient que l'Empercurson maître ne peut accepter la missiondoû

il est chargé, i3o5.—Reparc pour Naples , 1329.

CiscAR (Gabriel), f Conseiller d'Ecac d'Espagne, 399.

CiSNERos , ministre de la marine. — Prisonnier des troupes

insurgées à l'île de Léon, 1 10.

CiVP.AC ( DE ). t Président: du collège électoral du 3-= arron-

disscmenc~de Maine ec Loire, i3So.

CiTRAT. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 2i4-

Clamecï. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

coure à la nomination des députés , 2i4-

Claparède (le comte), lieutenant-général, pair de France,

•f*
Inspecteur-général d'infanterie, 536. -{ Membre de la com-

mission pour la mise en accusation des prévenus de la conspira-

rion du 19 août, 1 191. — Esc reçu par le Roi en audience parti-

culière , 1433. — Chargé de la nouvelle organisation de l'infan-

terie dans le 4*^ arrondissement d'inspection , i535.— Procède à

la réorganisation des légions de la Vendée et du Cantal, i5G6.

Cla.rac (de), intendant militaire de la maison du Roi. f
Député des Hautes-Pyréuées, i546.

Clastre , commissaire de police à Arles. —Eloge de sa pru-

dence et de son zèle dans l'arrestation d'un individu , 4^9'

cordés pour r<'par.

îde la

Forme de la réception des ci

Pays-Bas , 273. Kqyfj Dû
Cleroej-Saint-Léger

265.

CLE
; d'églises ei

tSe

[ architecte.CtÉRISSKi
éloge , ibid.

Clermont. Etablissement d'un dépôt
ville , 6. — Répartition entre divers dépa
portions de bourses dans le collège de cett

la dépense pour cet objet, 34.—Proportio

Correspondant du comité d'agriculture, :

de la Z" subdivision de U 19* division railii

Clermont-Ferrand. Proportion dans l

presbytères,

la première,

-général du départe-

: ville. — Fixation de

1 dans l.iquelle son ar-

des députés, Qt4.—
rS et 354.* Chef-lieu

Clermokt-Lodève
Berry. — Est entendu

ClEHM0XT-T0NNEr,RE(l.
Ions, pair de France. •}• Pré

des Pairs , 347. f Archi

[ila
d'agriculture, 21S

(de), colonel, .

1 des déi

que

spon

ce de), ancien évcque de

du 4= bureau de la Cha:

Toulouse, lo55. —Le
rie, 106S.

ibre

bur

le la grande dépu

du 21 janvier à Saint-Denis , 83
lu, 1C60.

Cl •-ToirNEi

Membre de la dép»". d.

mort de Louis XVI, 172.— Son op

dant à suspendre pour cinq ans ta libe

f Membre du conseil de perfectio

l'Ecole polytechnique . 2S2. t = d

347 et 53o. t Vice-président du 3' bu

la commission du projet de loi relatif

créiaire du 6' bureau
, 972. f Pré

( le duc de
) ,

pair de France, f Mem-

prcsideut du 3'

(1= Je ) , pair de France, "j-

surl!

sjouri

pro). tdcio

tdel'Eun

O.ii gênerai — Ordi

8.— S(

Clausel (1c

Roi qui le corn

Toulouse, 1268.

Clausel de Cocssercdes, députe de l'Aveyron.—Sonop
nion sur une pétition cendanc à confier aux congrégations rel

gieuses l'éducation de la jeunesse de Corse, i55.— Sa lettre a

fléputé Bedoch, en réponse à son discours sur la pétition d.

fonctionnaires de la Corse, relative à l'instruction publique dai

cette île, 177. — Sa proposition tendant à ce que la Chamb
des Députés décrète d'accusation le comte de Cazes , comn
complice de l'assassinac du duc de Berry, i83. — Son opinic

sur le droit et le devoir de toutdéputé d'émettre l'avis qu'il cro

important au bien de l'Etat, 18S.—Renouvellement de sa pr

poîition d'accusation contre le ministre de Cazes , iéi\i.—Dépi

fait à la Chambre de cette proposition, 193. — Communication
aux bureaux , 202. — Abandon de sa proposition d'accusation

contre le duc de Cazes , 25o. — Réclamation contre l'omission

faite au procès-verbal de la réponse à son accusation contre ce

ministre , 25t).— Discussion etjdécision de la Chambre , ibid.~

Déclaration de l'honorable député sur la reprise de son accusa-

tion , et son engagement de la justifier, ibid.'—Motifs de sa dc-

rermination , ibid. — Agitation que cause leur développement

,

ibid. —Son rappel à l'ordre, ibid. —Séance où le procès-

verbal a été discuté, etc. , 274.—Rappel de son accusation contre

ïe duc de Cazes , 372. — Nouvelle discussion à la Chambre des

Députés sur cette proposition, 999.-^PubIication de son Projet

d'accusation contre M. de Cajes , 11G7.

Claoselles (Fornierde). ^oyej FoRsfER de Clauselles.

Clatead, avocat.—Son plaidoyer pour Bouton, i45o.

Clavet-GemBebt. f Agent de change près la Bourse de

Paris.. 448.

Clémence Isaure. yoye\ Isatje

CtÉMElfCtiT. {• Secrétaire des Co

1370.— Esc reçu p,

articulière , i4i2 et 1623" — Son disco

nllége électoral de l'Eure, i53i.tS-
660 et 1675.

Cléry ( Jean ).— Présente au comte d'Artois d

j naissance du duc de Bordeaux, i34i.

Clevenot, pharmacien.

—

9 août , 1202.

CEOOARofils.fNotaireàEi
le son père, i6o3.

CoBBETT. Son arrestation, I2i. — S

d'inspection de

comité àzs pétitions,

lu, 719. t Membre de

X élections, 842. f Sc-
dp collés;!

is tendant au maintien
cussion,//./d.— Nouvel

complètes, 369.— No-
:, 409. - Présentation

inisation , 5o8. — E,ï-

, 509. — Débats à cette

est dans la prérogative

aux Chambres, ibid, ce

le Roi en au

s à rouverti

de la Cha

C h
mnde d'élection , ifin. _ .Suite de la

(ig.— Nouveau rapport sur les pititi.

de la loi des élections, aïS et 344.—

D

ordre du jour . 329. — Convocation d
départemens dont les députations sont i

mination des président et vlce-présidei

d'un nouveau prqjet de loi sur leur or

posé des motifs , ibid. — Texte du proje

occasion sur la question de savoir s'j

royale de retirer un projet de loi soum
Ji3.—Nomination d'une commission

f

projet de loi , Ct^. — Tableau du nombre des électeurs d'arron-
dissemens et de départemens , fj3;. — Ordonnance du Rot rela-

tive à la publication des listes électorales, 1229. = relative à U
circonscription des collèges d'arrondissemens, 1209 et l3oi.—
Convocation , 1 375. 7 des présidens des collèges de département
et d'arrondissement , i37ge!; 1473. foyc^ Pr.TiTloys.

CoLLETTA, général napolitain. — Accepte le commandement
de l'expédition en Sicile, 1489. — S'embatqiie pour Palermc ,

l545._OrdredujouràPalerme, i635.

ColEiER (sir G.). — Son arrivée à la Jamaïque, ii52.

CottlEi. Nom que demandent à substituer au leur les sieur!
Conilliez,8S9.

CoLLiGrtON (Lucie), veuve Godard.—Victime d'une com-
bustion spontanée

, 42.

CoLtiK , juge de paix.—Sa notice sur la décadence du canton
de Saint-Etienne en Dcvolui ( Hautes-Alpes ) , 55y.

Coi.Lirr, avocat aux conseils du Roi. -j- Membre du conseil
de discipline, iigfi et i3o3,

CoLiii, , gendarme. —(Cris séditieux.) —Son jug"'., 1378.

CoLEiï. (Troubles du mois de juin. ) — Son acte d'accusa-
tion, l564' — Son interrogatoire, 1571. — Audition des tc-

moiiis , 1 579 et i584. —Renvoi de la cause à une prochaine ses-

î SAtjyiGw

S'ombr*e de

.tinspe, al des forêt! ,fi4l.

du

; (Mayei

la conspiration du

e), en remplacement

libei

ufragés

: qu'il

(Clémence).

:cs (Espagne), io3i.

Clément, député du Doubs. f Memb
pour l'examen du projet de loi sur les

de la députation chargée de présenter au fioi l'ai

Chambre des Députés sur l'assassinac du duc de Bei

d'aller rendre de pict^t et derniers devoirs à la dépou
de ce prince, 20G. f= dc la commission des péi

et GoG.'f^dc la dcpucation pouc aller au-dcvai

. 98. t =

du Ro

CLÉMEifT, conseiller de préfecture, f Membre de lac

sion chargée de rechercher les antiquités dans le
('

Jiasscs-Alpcs, 94- t Secrétaire-général de ce département, t265,

Cléstekt. 7 Professeur de chimie au Conservatoire des arts

Cléhest DE Rïs (le comte), pair de France.— Lettres-

patentes porcanr institution de pairie héréditaire en sa fa-

veur, 59X.

CtEBC , censeur des études au collège royal de Lyon. -fCen-
leur au collège royal de Sajnt-Louis , 1406.

Clerr (le vicomte), niaréchal-de-camp. fCommandaut («
Alençon) la 3<^ subdivision de la i4' division militaire , 530.

Clergé. Hommage de celui de Paris au Rot , 2. — Sommes
accordées à plusieurs villes pour la construction ce les réparaiions

des églises et cathédrales , 74- — Fixation projetée des fond; né-

cessaires à ce service pend.ioc 1820, pa-. in3. — Pétition des

maires et juges de paix de la Corse, tendant i ce que l'instruc-

tion soit contiéc à des congrégations religieuses, iS5.—Secours

CoCHELET (Ch. ), ancien payeur-général, 1'

du brick la Sophie. — Prochaine publication de

sur l'intérieur de l'Afrique, 237.

Cochet , capitaine de la garde.— Arré!té pou

du 19 août , 1202. — Arrêt de la Cour des Pa

n'y a pas lieu à poursuivre contre lui , 128S.

CoCHRANE ( lord ) , amiral des indépendans. — Ses disposi-

tions pour repousser la flotte espagnole annoncée, 6. — Expé-
dition de cet amiral dans Us mers du Sud , yo. — Désastres qui

accompagnent ses opérations , 507.'— Blocus de Lima, 6i3.

CoGHRANE , capitaine de vaisseau anglais. — Son arrivée en

Russie, i64i.

CocoDiER. Sa déposition dans l'affaire des troubles du mois
de juin, i584.

CoCQUiLLiER , propriétaire à Grand- Synthe. f Correspondant

du comité d'agriculture dans l'arrondisôemcnc de Dunkerque,
218. — Ses citres à cette faveur, 254*

Code PÉNAL. Fbj/e^PEisE.

Code de procédore civile, ^oyc^ SAisiE-ESÉCTJTionf.

CoETLOGON (lecomtede). — Zïflvi'd.poëme, ii5S.

CoGEL , maire de Thumeries. f Correspondant du comité d'a-

griculture dans l'arrondissement de Lille , 218. — Ses citres à

cette faveur , 2j4-

CoOKAC. Proportion dans laquelle son arrondissement con-~

urt à la nomination des députés , 2i3. — Envoi du buste en

onze de François 1=*^ à cette ville, qui fut son berceau, 249.

CoHEw. Les Cours du Nord , ou Mérnoires originaux sur les sou-

de la Suède et du Danemarck depuis 1766, traduit de

anglais de J. Brown, i3i5.

Coicnard, adjudant de place de Paris. — Sa demande à être

utorisé à substituer à son nom celui de Beleu-^e , 33i.

CoiGKT (la comtesse de). — Article nécrologique, 98.

CoiGN¥ ( le duc de } , pair de France, i Président du 2'- bu-

cau
, 719. — Sa déclaration comme témoin de la naissance du

,uc de Bordeaux, i325.

CoLADD (le comte) , pair de France.— Hommage rendu à sa

lémoire par le comte de Valence , io85.

Coladd de la Salcette. Reçoit une mention honorable

lobj,

Chef-lieu de la 2'

- Entrée dans cett.

Cologhe. Ouveri

et de portions de bourses attri-

,e de Nancy, 34. — Fixation de
— Proportion dans laquelle son

ourt a la nomination des députés, 214.
ubdivision de la 5« division militaire, 535.
ville de l'évêque de Strasbourg, 984.

irede la Bourse, 1376.

Col

, avocat-général à Paris. -j- ^, 1202.

n'ARClKES, sous-préfet de Dôle. f Sous-préfet

1265.

COIOKIA (oe). t C
io35.

C010.V1ES. Pétition tel

blés ne soient pas

nouvelé,l9.-F,
vice pour 1820 , p.

— Pétition lendat

:les

: ordinaire,

olons solva-

: laculti

la rédui

oloniaUs pour ]

força

Do mi:

: à la faveur du sursis, s'il devait être

n projeté: des fonds nécessaires à ce s

-fertilité et salubrité du Sénégal, i

déporter les forçats pour remplacer

c l'exploitation des terres, i55. = t

lion des droits d'entrée sur les deni

françaises, 367. — AnnciUs maritime.

colonies, 532. Voye\ Peines, Saii

o'Or
-Esti

WE, |Uge

cuit. 099-

-Sa 143. — Article

- Kefus

CoLBERT (le comte de)
ctologique, l5.. -Pension
généreux de cette dame , ibid.

CoLCBEN (le comte ) , pair de France, f Membre de la grande

députation qui doit assister au service anniversaire du 21 janvier

à Saint-Denis, 83.

CoLix, notaire à Paris. — Sa démission, 124G et 1248 é/s.

CoUK nE Bae. Sa mort, 107G.

Collèges. Voyei^ iNSXRUCTiotr porlique.

Collèges électoraux. Discussion incidente sur les opéra-

tions des collèges électoraux de la troisième série, sur l'influence

l3. — Rapport sur de nombreuses pétitions collectives, liulti-

ples et individuelles, tendant au maintien de la loi des élections,

57. — Discussion, 58 er suiv., 03 « suiv. . O7 « suiv. et

'fi.
— Décision , 6G , C-j et 72. — Proposition ( comité

secret) du général de Marçay, tendaut.'i ce que le Roi soit supplié

de faire convoquer immédiatement les collèges électoraux des dé-

partemens dont la députation est incomplète, 92 et 120. — Com-
position du conseil t/u cabinet chargé de discuter le projet de loi

qui doit être soumis aux Chambres, 143.—Sur les bases publiées

par les journaux du nouveau système électoral projeté , l(>l .
—

Présentation d'un notivcau projet sur l'organisation des collèges

électoraux, 1 88. — Discours du président du conseil des minis-

tres , ibid. — Exposé des motifs , 20G et suiv. — Texte du pro-

jet, 189.—Tableaux de répartition, etc., 2t3 et 214.—Pétition
pour le maintien delà loi sur les élections, 202.— Décision nou-

velle de la Chambre des Pairs , liiJ. — Moniination de la com-
rgéc d'examiner le projet de loi relatif au nouveau

d'Aj

Colons oe Saint-Domingdi
bouchage à la Chambre des Pair-

sursis qui leur est accordé. 607
tion, ibid.— Nomination de la comr
624. — Rapport, 842 et S79. — D;

et 901.

CoMCES (Julien).— Est arrêté à

législateur

ribunal

629.

Besançon , G79 et G87.

,
juge au tribunal d<^ Mon-

tauban. — Sa mort, 225.

CoMOES DE MoEELLES (des), jugede paii. f Correspondant
du comité d'agriculture dans l'arrondissement de Gannat ^ 217.— Ses titres à cette faveur , 253.

Commerce. Stagnation de celui de l'Ecosse, Gi3. —
Diminution de la fabrication des étoifes de laine dans le comté
d'Yotck, 617. —Activité à Manchester et Livcrpool , ;é;,i.

—

Ecole spéciale de commerce, 1098. —Foire de Beaucaire,
1 1 7 1 . — Essai historique sur le commerce et ta navigation de la

Mer-Noire. 12G3. — Sur la balance du commerce en iSiS , pag.

12S0. —Nomination des députés de plusieurs Etats allemands
pour aviser aux moyens de favoriser le commerce et Tindusitic

dans Icuf pays respectif, 1297. — Foitc de Leipsick , i35G. =
de Saint-Michel .à Francfort, i4oG. — Activité du commerce
dans le département du Haut-Rhin, /(./,/. —Foire de Nyegorod
eil Russie , 1427. — Traité d'Arithmétique commerciale, l()3l - —"

handises de coton , 1G59. f^oyet

Comme

COMMI,

Par

dans I

tion des dépu
elle

dans deux mois,

nemens et supplémens exigé

clamation d'une loi qui hxe et

Décision de la Chambre des P-

Commission Wzt

par

ibid.

NSt)

l'^oyei^ Ma
;. Explicai

fusé de laissa

du
comte de Ségur qu'elle

naux,g4G.

C0MMDNE.S. Foye:^ Instruction publique.

Commutation de peines, p^oye-^ Grâce.

Comnène. Nom que M. Stcphanopoli demande à ajouter au
sien, 945.

CoMPAGKlE d'ass11RA?(CES MUTUELLES OONTTIE l'inCENDIE.
Autorisation de celles pour les départemens du Haut-Rhin et de

la Moselle. 10S7. — Otdonnance du Roi qui approuve les déli-

bérations de la compagnie de la Loirc-Ioférieurc, 1 225.= por-

tant autorisation de la compagnie d'assurances mutuelles dans le

département du Ciicr, 1245. = de la délibération de la compa-
gnie d'assurances générales sur la vie des hommes, iuS5. = de
la société d'assurances mutuelles contre l'incendie pour les ma-
chines et mécaniques des manufactures dans les départemens de
la Seine-Inférieure ec de l'Eure. ibid.===Ac la société d'assu-

rances mutuelles pour le dépattcmcnt de l'Aisne, 1443.

CoMPACNlB d'assurances SUR LA VIE. NoticC, I Io2,

CoMPAGwiE commruciale o'AtisunAKCES. Approbation de
changemcns faits À ses statuts , 325.

Compagnie oes mi^es du feu de Saist-Etienhe. Ordon-
nance du Uoi qui l'autorise, i()35.

CoMpiÈcsE. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court d la nomination des députés, -Ji4<



\G G OM
Comptes. Eifosédes motifs du projet Je loi qui fisc les di-

seuses de l'Etat pour 1820, pag. 91. — Teste de ce projet , 9a.—
Budget de U dette consolidée et de ramoriisscment , 1 o3.^ des

divers services, ibid. — Nomination d'une commission pour

l'exameudeceprpjetdcloi, , 3-2. = de la commission ciiargée

de l'examen du projet de loi sur les dépenses de iSao , pag. 1S6.

^ Happons de la commission d'examen du ptojet de loi relatif

«u réalemeut définitif des comptes des budgets antérieurs a l'an-

née 1^19, p<ig. 424 et suiv. — Discussion du projet de loi rela-

tif aux comptes atriérés des exercices antétieurs à 1S19, p^g.

4-44, 445 « 5uiv.,449, 450,454, 458, 465 et 403. -D.scuss.on

des articles, 4;o. —Débats sur les crédits supplémentaires de-

^ma^dés par le Gouvernement, ibid. et 47'- — Discussion sur

la spécialité des dépenses et sur la faculté d'imputer sur un cha-

pitre l'excédant d'un autre, ib.d. e:suiv. = sur l'indemnité àac-

corder aux départcmens qui ont été occupés pat 1 armée étrangère.

inl tisuiv. czirr. — Résumé de la discussion générale, 475.

_ Suite de U discussion sur les comptes arriérés, 4S0. - Exa-

men de la question de savoir si les Chambres ont le droit consti-

tutionnel de proposer des dépenses, ibsd. ce suiv. — Adoption

du projet de loi
, 482. — Discussion du projet de loi relatif aux

annulations decrédit, 483. —Amendement tendant à téduiredc

six raillions le crédit ouvert pour l'exercice 1814, ibid.—Son rejet,

484—Amend»'. tendant à réduire d'un million le crédit ouvert au

ministère de l'intctieut pour l'exercice iSiS (clergé), ibid. —
T.xîmcnie la question de savoit si un ministtc, ayant un excé-

dant de crédit, peut en disposet à sa volonté , ou si cet excédant

de crédit doit êtte annulé, ibid. et mit'. — Adoption de l'annula-

tion proposée des crédits ouverts pour les exercices iSi4, l8i5,

lSi6ct iSi;,(6;<i.— Examen de la question de savoit si une

ptoposition ministérielle est indispensable pour l'annulation du

ctédit, 485. — Adoption de l'amendement, ibid. — Discussion

il'un amendement tendant à réduite le ctédit ouvert au ministère

de la matinc pour l'exercice deiSiS, <Wd. — Son adoption,

486. — Amendement tendant à annulct la portion non employée

des^seize millions de rentes votés pour le service de iSiS, ptig.

46- « sÈ-v. == d'un autre amenden.ent tendant à annuler le cré-

dit' d'un million de rentes créé en 18. 3 pout solder l'arriéré

de iSol à 18.0, M?. 489 et 491. — Son I*jet,;M.— Amen-

dement tendant à réduire de iC millions le crédit ouvert en iSiS

pour l'arriéré de iSioà iSlG, paj. 492. —Il est retiré, ibid. —
Discussion d'auctcs amendemcns, ibid. et suiv. — Amcnderaens

tendant à ce qu'il ne puisse être fait aucun achat d'inimeublesau

compte du Gouvernement qu'en vertu d'une loi, et à ce que-les

comptes tendus soient divisés par chapitres, comprenant les dé-

penses «services prévus , les services et dépenses imprévus, 493. —
Vues générales présentées par le général Foy, sur le système de la

reddition des comptes et sut les améliorations dont il lui parait

susceptible , ibid.— Discussion sur les emprunts de iS iS , p. 499-
— Proposition tendant i ce que les traités soient produits et la

liste des souscripteuis imprimée, 5oo.— Discussion, 5oi etsuiv.

— Rejet , 5o6. — Discussion et adoption de l'arrêté d.

de 1S18, ibid.— Adoption de l'article relatif aux crédi

exercices 1818 et antérieurs, 5lo. — Suite de la dist

du ptojet de loi , 5i5. — Amendement tendant à ce que

nistres ne puissent excéder les divisions de crédit ni s'en é'

ibid. — Ajournement, 517. — Développement, di

rejet des amcndemens relatifs à la division- des comptes rendus

par chaque ministère, ibid. et 5l8.= d'une proposition tendant

à ce que les minisites joignent au compte en deniers l'état des

apptovisionnemens existans dans les magasins de l'Etat, ibid.^

tendant à potter dans les comptes de finances le produit des

amendes et confiscations, ibid. etSig. = tendant à ce que les

comptes de l'emploi et les crédits ouverts pout l'exercice courant

soient clos le fseptembte de l'année suivante, et à ce que les

comptes soient constamment présentés au commencement de la

session, 5l8 et Stg. = tendant à faire rembourser par la ville de

Paris les sommes dues à l'Etat pour subsistances, etc. , 522 et

523. — Adoption de l'ensemble du projet de loi , 524.— Présen-

tation à la Chambre des Pairs des deux projets de loi sur les

comptes déjà adoptés par la Chambre des Députes, 53o et 569.

— Exposé des tnocifs , 53o.

GoMTE-DuTOUn, commissaire des guerres de 2*» 'classe.

+ Sous-intendant militaite, ,400.

CoMTÉ-HuMBLOT. Voye:^ Humelot-Comté.

CoNCHY (de), maréchal-de-camp.t Inspecteur-général d'in-

fanterie, 536. — Chargé de la nouvelle organisation de l'infan-

terie dans le 5*^ arrondissement d'inspection, i535.

CoNDAMKÉs. ^'qycj Colonies, Peines.

CoxDB ( S. A. S. le prince de). — Exécution dcson buste

pour Dijon, par M. Bernier^ 597.

CoNDt ( Mémoires pour sirvir à i'histoirt^ de la maison de
) ,

intprimés sur les manuscrits autographes , d'après l'autorisation

du duc de Bourbon, m.
CosDOM. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des dépuics, 214. — Correspondant du
comité d'agricultute,2iS et 254.

ConÉgli'ano (INIonccy , duc de), matéchal et pair <fc France,

t Gouverneur de la g- division militaire, 45o. f Vice-président

du 2- bureau, 719. f Chevaliet commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit, 1329.

CoMFLiNs ( Gros de). Foyei Gros de Cosplaits.

CosFOLENS. Proportion dans laquelle son arrondissement

concouft à la nomination des députés, 21 3. — Coftespoadant

du comité d'agricultute, 21S et 254.

CosGO.chcfcaffre. — Sa prise pat les Anglais, 2.

Conçues de Troppad. Puissances qui y ptenncnt part, 1367.
— Arrivée du prince royal de Prusse et de l'empeteur de Rus-
sie, 1465. = *^es miuisttcs des divctses puissances, ibtd. = de

l'empcreut d'Autriche, i4<>9. — Ministres des puissances qui y
prennent part, i477 et i5i7. — Aflflucncc des éttangets dans

cette ville, i5i3 et l5l7. — Commencement des confétcnces
,

l5i^. — Célébtation des obscquesdu ptinccdeSchwartzemberg,

1J29. — Départ du toi de Ptussc, 1602. — Activité du com-
merce de la ville, i()o5.

Coscniis DE ViE»»E. "Notice histoiique sur les ministres de

ce congres, i3.— Fixation du véritable sens de l'article de

4'acte fédétaiifielatif aux constitutions d'états-généraux, 21. —
Sur l'admission des députés du commerce allemand aux confé-

lences des ministres, 1 33. — Aperçu de ses travaux , 14..

CoscRiîTE (WiUam). —Nouvelle invention de cet ingé-

nieur, 42.

— Co»lLi.riz. Demande l'autorisation de changer son nom en

celui de CoWej.SSg.

CoaKESSoiï , maire de Châieaubriant. — Texte de sa pétition

tendant i faire reviser les articles réglementaires de la Charte, C5.

CosNT ( Félix de ). tSous-ptéfet deGaj.nat, 12G5.

Conseil d'Etat. Nomination de conseillers d'Etat et raaî-

ttes des tequêtes, 307.— Mouvemens qui ont lieu dans le Con-
seil, 375. — Son organisation, io35. — Ordonnance qui atta-

che aux comités Azs maîtres des requêtes en service exttaordi-

naire, ibid.

COHSEIIBE KÉYISIOH. f^Oyej ArmÉE Fr.ASÇAUC.

CON
DES FORETS. Koye^ EcKÈTS.

DES Arts et Métiers. Création de plusieurs

ours pour l'application des sciences aux arts industriels, i55i

: i5t3o. — domination des professeurs, ibid.

CoNSicNATioss (Caïssedcs). foye^ Caisse des coksichA-

CoNSPiRATiorr. Arrestation des auteurs de celle du 19 aoilt,

1160. HG7, 1198 et 1202. —Réflexions, 1171, 1174 en 178.

— Arrêt de la Cour des Pairs relatif à leur mise en accusation,

1 [91. —Arrestation en Belgique des officiers qui ont participé

à celle du 19 août, 1G42. —Instruction de la procédure, 16G0.

CossTAsT (Benjamin), député de la Sarthc.— Son opinion

sur les pétitions tendant au maintien de U Charte et de la loi des

élections, sur le droit de pétition, et sur la manière dont il a

été exercé par les pétitionnaires, 62. — Réponse à un passage

de ce discours par le ministre des affaires étrangères , joi'tf.

—

et les élections de la Sar:he° 72. — Observations sur son dis-

cours relatif aux pétitions, 75.— Son opinion sur des proposi-

tions incidentes, nées de l'abus du droit de pétition, '84.= sur

une pétition intitulée : Accusation devant le tribunal de l'opinion

publique contre le gouvernement ministériel, ibid. = sur une pétj-

m'ort, démission ou destitution d'un roi de France , toutes les

fonctions publiques seront suspendues , jusqu'à ce qu'il en soit

autrement ordonné par la Chambre des Députés , 120.= sur le

acquéreurs de domaines nationaux , iti.^. = sur le projet de loi

relatif aux engagisccs et échangistes , 167. — Sa demande ten-

dant à ce que le nombre des votans soit annoncé avant celui des

boules, i(J8. — Sa réclamation contre l'omission au procès-

verbal de la réponse à l'accusation portée par le député Clausel

de Coussergues contre l'ex-mlnistrc de Cazcs , 259et274.—Sa
demande d impression de la déclaration du rapporteur de la com-
mission d"examen du projet de loi concernant la liberté indivi-

duelle, relative aux éclaircissemens demandés par cette commis-
sion et non fournis par le hiinistère, 273'. — Développement de

sa proposition tendant i établir un nouveau mode pour le con-

trôle des votes émis au scrutin , 2S3. — Sa pris^ en considération

par la Chambre , ibid. — Son opinion sur le projet de loi concer-

nant la liberté individuelle , 27 i, 292, 297, 3 12 et SiS.f Mem-
bre de la commission d'examen de sa proposition tendant à in-

troduire un nouveau mode pour le contrôle des votes , 5o4. —
Son opinon sur le rappel à l'ordre du déouté Manuel, 334. =

propo endant r les po appn

bation duconseil d'Etat, contre les fonctionnaires qui dépa

raient le terme de détention jîxé par la loi suspensive de la libei

individuelle , 335. — Développement de son amendement te

éduii

d'Etat, ibid.— DéveloppL-ment , discussion et rejet de sa propo-

sition tendant à ce que le détenu puisse, après trois jours de

secret , recevoir auprès de lui une personne de sa famille, ibid. ec

336. —Son opinion sur la question desavoir si les ministres,

interrompant une discussion, peuvent parler entre deux épreu-

ves , 33S et 339.=sur l'amendement tendant à faire cesser l'effet

de la loi suspensive de la liberté individuelle au moment de la

convocation des collèges électoraux , 342. = sur le projet de loi

tendant .î rétablir la censure des journaux et écrits périodiques,

346 et 334. = sur la révision sollicitée du décret du 11 janvier

180S, relatif aux embelUbsemcns de Paris, 35o. =sur la propo-

sition tendant à fixer le.*; formes d'examen des pétitions adressées

à la Chambre des Député.i, ibid. — Son rapport, au nom de la

régularité du scrutin ,'3Gi. — Développement de son amcnde-

— Discussion de cet amendement, ibid. et suiv. — Son rejet,

4o2 et 4o5.
—"Son opinion sur la disposition portant que les

journaux ne pourront paraître qu'avec l'autorisation du Roi

,

4o'i. = sur l'amendemem: tendant à exempter de la censure les

comptes rendus des séances des Chambres, 4"9- = sur les

peines à infliger aux infracceurs de la loi relative à la cen-

sure, 414. — Développement et rejet de son amendement ten-

dant à rendre les ministres responsables des articles soumis à la

censure, 4ti , 4i2 tft 4i5. — Son rejet, 416. — Son opinion

sur l'amendement tendant à excepter de la loi les gravures , es-

tampes , etc. , déjà publiées, 4"9'=sur un amendement tendant

à autoriser l'appel du jugement rendu par un censeur à tous les

censeurs réunis, 4'^°' ^ ^^^ '"^ pétition d'un fonctionnaire pu-

blic menacé de destitution pour avoir signé une pétition tendant

au maintien de la Charte et de la loi des élections, 423. — Sa

réponse aux objections contre les propositions tendant à changer

le mode actuel de vérification du scrutin et à autoriser 5o mem-
bres i exiger l'appel nominal, 442- — Son opinion sur le projet

de loi relatifaux comptes arriérés antérieurs à 1819,^. 453 et 461 •

— Débats sur l'impression de ce discours, ^5^. — Sa proposi-

tion d'ajourner le vote de tout crédit supplémentaire jusqu'à la

communication de l'état de situation de la Gourdes comptes,

471. — Son opinion sur le crédit supplémentaire demandé par le

directeur des douanes, 472. — Nouveau discours à l'appui de

la proposition de refuser la parole à un orateur qui se proposoit

d'examiner s'il était dans la prérogative royale de retirer un pro-

jet de loi soumis aux Chambres, 5ir,5i2 et 5i3. — Sa lettre,

comme signataire du prospectus de la souscription nationale , au

contre ses co-signataircs non députés, 5i5.— Réponse de ce ma-

tendant à ce que tes ministres ne puissent excéder les divisions

de crédit ni s'en écarter , 517. — Développement , discussion et

rejet de son amendement tendant à porter dans les comptes

annuels de finances, le produit des amendes et confiscations, 5i8

et 519. — Son opinion sur une pétition tendant à ce que les lois

d'exception soient rapportées , 52o.= sur l'existence d'un gou-

vernement secret en France, à l'occasion d'une pétition sur la si-

tuation de la France , et du Midi en particulier , 554- = sur les

contre le duc de Cazcs , 568. = sur le rappel à l'ordre demandé
contre M. Manuel , 5^ i. — Demande que le rapport de ta commis-
sion chargée de l'examen du prpjct de loi sur les élections ne soit

entendu qu'après celui de la commission des dépenses , 606.

t Membre de la commission des pétitions , ibid. — Son discours

contre la partialité de la censure , 633 et 65i. — Son opinion

sur le projet de loi relatif aux élections, 706 et 711. = art. i",

736,—Appuie la question de priorité en faveur de l'amendemcnc
de M. Desrousseaux

, 77G.— Se ptaint-des insultes qu'il a reçues

à la suite de la séance du 3 juin, et demande la suspension de toute

délibération jusqu'àcc que la liberté de la Chambre ait été assurée,

785, 790, 792, 795 et 796.—Se plaint des mesures prises pour
dissiper les rasscmblemens et rétablir l'ordre dans Paris, S16.
— Son opinion sur le projet de loi des dépenses ( ministère de

Tintérieur). 848. =ministère de la guerre, 876.= ministère des

finances (Chambre des Pairs ), 907. = Cour des comptes
, 909.— Dénonce un abus d'autorité commis dans le département de la

Sanhe par un agent de police qui a enlevé chez plusieurs habitans

de ce département les lettres qui leur avaient été adressées par

leurs députes
, 909 ce 910. « Letcrç en réponse à un article du

CON
Moniteur sm ctt objtt, giS.—Troubles à Saumur , à l'occasioa
de son passage, 1390, i3y6, 1425 et 1471.

Co!<sTiTtiTio»NEt,. ( Outtage aux bonnes mœurs.) — Acte
d'accusation j discouis du mtuistctc public ; plaidoyer de l'avo-
cat

;
jugement. ijS et 99.

CoNT.tni!S (le marquis de), f Président du conseil génital
d'Indre et Loire , i i4y.

CoNTI. royej Hbubiot-Cokti.

Contrainte PAB CORPS. Pétition tendant à en demander l'a-

bolition , ig. =à la Chambre des Pairs , tendant à demander
l'auiorisaliun d'exercer la contrainte par corps contre un de
SCS membtcs, -Joa. t de la commission pour l'e.vamen de cette
question , 318 et 326. — Proposition tendant à modifier l^ légis-

lation en cette partie sur les manières de commerce, ibid., 24G,
53o et 575.—Rappolt ,\ la Chambte des Paits sur celle à exercer
contre les membres de cette Chambre, gSg. — Discussion , I02l,

'

1023 et 102g. — Rejet de l'ajourncmcut demandé, lo3o. —
Suite d: h 'discussion, loS; et 1048. — Kenvoi au comité
des pétitions, io3S.

Co.VTtiEFAroS. f^oye^ JunispnuDEnCE.

CoNTRinuTioNS niacCTEs. Rapport de la commission de U
Chambre des Pairs sur le projet de loi tendant à autotiser le re-

couvrement provisoire des six douzièmes des contributions de
1820 sur les rôles de 1S19, pag. 82. — Adoption, 83. — Demande

des Atdenncs, attendu les pertes que lui a fait éprouver l'occupa-
tion étrangère , 345.—Répartition des deux centimes addition-

CoNTiiiBtjTioHS INDIRECTES. Pétition tendant à obtenir la

réduction des droits sur la bière, ^. = la suppression des droits

sut les boissons, ibid. = tendant à obtcnit la suppression pour la

ville d'Orléans, 19. - Produit coinpaté des contributions indi-
rectes de 1818 et 1819; réponse aux calculs de /a JÎMommee.
47. — Pétition des fabricans de bière, tendant à obtenir une di-

minution des droits frappés sur cette boisson, i36. —Réclama-
tion contre le tarif d'après lequel les vins des Ardennes, malgré
leur faible qualité , sont assujettis au plus fott droit de mouve-
ment, i38.=dcs brasseurs de la Somme contre l'impôt de fabri-

cation de la bière, plus élevé dans ce département que dans celui

du Pas-de-Cjl4is, i39.=contre les vexations résultant de l'in-

terprétation des lois faites par les employés de la régie, 43G. —
Rapport de la commission d'examen du projet de loi relatif aux
douanes, 477- — Rappott fait au ministre des finances par le di-

recteur-général descontfibutions indirectes, au sujet d'un amen-
dement ptoposé au projet de lot sur les douanes, 638. I^oyer

Garantie.

CooPMANS (le chevalier), charge d'afFaîres de Danemarck'
— Est présenté au Roi et à LL. AA. RR. , i5og.

Coquet, majot de la légion d'XIle et Vilaine. •ir>J<, 1348.

CoRBEiL. Fixation du nombre des avoués et huissiets près h
Tribunal, loi. — Proporrion dans laquelle son arrondissement

la nomination des députés, 214.— Correspondant du
:d'a

CoBBiAC (Durand de), royej Doband de ConijiAC.

CoRBiÈr.E (Edmond) , auteur des Trois jours d'L

Brest. — ( Attaque à la motale publique et religieuse. ) — Son

Cop.BiÈRES (oe), député d'Ille et Vilaine.— Son opinion

sut la forme de la délibération de l'adresse au Rot sur l'assassi-

nat du duc de Berry, i83. t Membre de la commission de
rédaction de l'adrcese au Roi sur cet assassinat, 184. f =
de la députation chargée de la présenter à S. M. , ibid. — Son
opinion sur le projet de loi concetnant la liberté individuelle,

3o6 et 3og. = sut l'exclusion de tous les journalistes de l'en-

ceinte de la salle, et sur la préférence accordée au Moniteur ^ 329.= sur le rappel à l'ordre du député Mauuel , 334. = sur le pro-

riodiqucs , 34c. = sur la révision sollicitée du tléctet du 1 1 jan-

vier .S08, relatif aux embellissemcns de Paris, etc., 35o. =sue
l'amendement tendant à ne soumettre à la censure que les écrits

qui pataîtront plus d'une fois par mois
, 402. = sur la question

tie savoir si les Chambres ont le droit constitutionnel de propo-

ser les dépenses, 4S0. ^ sur les moyens de faire cesser l'anarchie

•qui règne dans la Chambre des Députés, 5 13. —Son discours

sur la dénonciation de manœuvtes attribuées à un parti présenté

comme formant un gouvernement secret, 55o. — Son opinion

sut le projet de loi relatif aux élections
, 7o5, 707 et 74^- — '^'"

ticlc additionnel ptésenté par M. Ilay, 825. t Président du con-

seil génétal d'Ille et Vilaine, Il88.t = du 8' buteau, 16G1.

i-=du conseil de l'instruction publique, i665. f Ministtc

d'Etat, ibid. — Prête serment, 1673.

s pour les pla i d'élè-

endemens.

CoRBï. Mention honorable au

ves aux hospices, 1690.

ConCELLES (de), député du Rhône. — Son opinion sur les

pétitions relatives au maintien de la Charte et de la loi des élec-

tions, sut le droit de pétition et sur l'exercice de ce droit, 60 ec

G5. = sur le projet de loi concernant la liberté individuelle , 27

1

et 3o3. — Est deux fois menacé d'un rappel à l'ordre, ibid. —
Présente, dans un discours , le ministre Pasquicr comme un des

futurs ptoscripteurs, ibid. — Son amendement tendant à auto-

riser la famille ou les amis du suspect qui viendrait à expirer

pendant sa détention, sans qu'on pût constater son crime, à

poursuivre devant les tribunaux, sans autorisation du conseil

d'Etat, les ministres signataires de l'ordre d'emprisonnement ar-

bitraire (rejeté ) , 339.=.i ce que . dans les 24 heures de l'arres-

tation, il soit donné à la famille du détenu une copie du procès-

verbal d'emprisonnement (rejeté), ibid. — Son opinion sur le

projet de loi tendant à rétablir la censure des journaux et écrit»

pétiodiques , 34G.— Développement et rejet de

tendant à établir certains cas dans lesquels la (

pas applicable, 410 et 4 II. — Son opinion sut le ptojet rie loi

lelatif aux élections, 678 et GSi.=surl'amendementde M. Cour-r

voisier, 801. = sur leprojctde loi des voies et moyens, 960.

CoBDA (le baron), maréchal-de-camp, commandant l'Ecole

d'artillerie d'Auxonne. — Mis en disponibilité, 54 1.

Cordât, député du Calvados, f Membre de la députation

chatgée de présenter au lioi l'adresse de la Chambre des Députés

sur l'assassinat du duc de Berry , 1S4. — Sa déclaration au sujet

des éclaircissemens donnés par le général Foy, sur le sens de son

discours i UDC précédente séance, 3.',5. fMembte de la commis-
,

sion pour la souscription du domaine de Ohambord , i554.

CoBDiEB. t Secrétaire du Muséum d'histoire naturelle, 74.

ÇoBniEK, sous-lieueenanc. — Prend la fuite à la découverte

de la conspiration du 19 août, 1202.

CoEDiEB , chef de bataillon, f ^ , i335.

CoBnooE (le marquis de), f Député de la Drôme, i538.

-}• Membre de la députation pout aller au-devanc du Roi , i647-

CoiuoLis.f Sous-préfctd'Aix, i265.

CoRiot,is (le marquis de ). — La duchesse de Berry lui faiç

doQ d'une médaille d'or pour son poëmc-sur la mort du duc de

Berry, l35j,
C«».^IB»1!«



COR'
ConMEStN (le baron de), f Maîcrc de:

ice ordinaire, io35.

cque

CoBjVAC (le docteur ). t Médecin adjoint de l'hôpital de la

garde royale, 3r. f Secrétaire rapporteur delà Société de méde-

cine de Paris, 35. f Archiviste du Cercle médical a Pans , 177.

CoQUErLLAN ( D E ). Reçoit u ne médaille dVgent . 1099.

ConriET (le comte), pair de Prance. f Membre de la députa-

lion chargée d'aller rendre de pieux devoirs à la dépouille mor-

telle du ducdcBerry, 202. —Son opinion sur le projet de loi

relatif aux journaux, etc., 25o, 28S et 32o. = sur le projet de

loi tendant à suspendre la liberté individuelle , 3G4, et SuppL au

Tjo 8ti, pag. 2. ^ sur les voies et. moyens, lo54- f Membre du

comité des pétitions, iCSo.

CoRKET o'IxcoDRT, député de la Somme. — Son opi-

nion sur les devoirs actuels de la commission des pétitions,

34. = sur une pétition intitulée : Accusation devaru le tribunal

de l'opinion publique contre le gouvernemtnt ministériel, ibid. =
sur une pétition tendant à ce qu'il soit fait une loi portant

France, toutes les fonctions publiques seront suspendues jus-

qu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par la Chambre des

Députés, 120. t Membre de la commission d'examen du projet

de loi qui fixe les dépenses de l'Etat pour 1820, pa^. i32. —^Son

opinion sur les réclamations des brasseurs de la Somme contre

l'impôt de fabrication delà bière, porté dans ce département à

un taux plus élevé que dans celui du Pas-de-Calais, i3g.= sur

l'insertion au procès-verbal de ce fair, que la proposition du dé-

puté Clausel de Cuussergues contre le ministre de Gazes avait

été repoussée par un violent mouvement d'improbation , 187.=
sur le projet de loi concernant la liberté individuelle, 271.

f Membre de la commission des pétitions, 276.— Son opinion

sur une pétition tendant à réduire le rarif des patentes en faveur

des papetiers , 290. =^sur l'urgence de la discussion de la propo-

dans la Chambre des Députes , 3oo et 3o4. — Regarde le dis-

cours du général Deniarçay comme un manifeste contre le roi

d'Espagne, 3i2.— Son opinion sur le projet de loi tendant à ré-

tablir la censure des journaux et écrits périodiques, 34(i. — Sa
proposition tendant à ce que le député Manuel soit rappelé X

qu'aucun journal ne puisse prendre un titre ojjhiel, 4^7- = sur

les moyens de secourir les hospices dont les enfans trouvés ac-

croissent les charges
,
436.= sur les réclamations contre l'inter-

prétation faite par les employés de la régie des lois relatives aux

contributions indirectes, ibid. — Son rapport au nom de la

commission des pétitions, 544 ^^ ^^9- — "^^^ opinion sur le

projet de loi relatif aux élections , 67S et 6S2. = sur le projet de

loi des dépenses (ministère de l'intérieur), 848. = ponts et

s, 853. t Membre de la commission chargée de 1

pro|t : de lo division { aie du dépar-

ent de la Corse, 8G2. — Rapport au nom de la commission
des dépenses, d'un amendement tendant à faire reparaîrre au bud-

get de l'Etat une somme de 5,5oo,ooo fr.
, g 1 6. — Présente

un amendirment au projet de loi sur les voies et moyens, 967.— Son opinion sur ce projet de loi , 977. f Président du collège

électoral du 3= arrondissement de la Somme, t38o.t Membre
de la commissionpourla souscription du domaine de Chambord,
1554. t Député de la Somme, i4S3. —Voix pour être secré-

taire , 16S9. t Membre de la commission pour l'adresse au Roi

,

£694.

Cobnisset-Desprez, chef de bataillon de la garde nationale

de Paris. t*> 1024.

CORSCOET (lecomte),pairdeFrance. — Son opinion sur

les lacunes de la législation sur les saisies-exécutions, 20J. =
Son opinion sur l'érablissement des commissairespriseurs, 202.

— Sa proposition t-'ndant à compléter la législation sur les sai-

sies-exécutions, 226 et 24G. t Vice-secrétaire du 5= bureau de

la Chambre des Pairs, 347. — Son opinion sur l'amendement

la révolution , 352. = sur le projet de loi tendant à suspendre la

liberié individuelle, 364, 1:1 Suppl. au n- SG, pag. i.— Déve-
loppement de sa proposition relative aux voies d'exécution sur

les meubles des débiteurs, Suppl. au n° S6 , pag. 7.
-f-
Membre de

li commission d'examen 1 364 ^^ ^O^. — Son opinion sur la pro-

position de M. Dubouchage^ relative au renouvellement du sur-

sis accordé aux colons de .Samt-Domingue
, 902.= sur le projet

de loi relatif aux élections, 906 et 933.

c oii
Couti. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 2.3. — Correspondant du
comité d'agriculrure.2iS et 254.

CoRTOiS OE Pressiost (le comte) , archevêque de Besan-
çon , pair de France, f Président du 2« bureau de la Chambre
des Pairs, 347.

Cortot , sculpteur. — Est chargé de l'exécution de la statue
en marbre du maréchal Lannes, pour la ville de Lectoure,
i5i5.

CoRvETTo ( le comte ) , ministte d'Etat.—Acte d'une juste

bienfaisance de ce ministre
, 43. — Se rend aux eaux d'Acqui

,

665. - Son arrivée à Gênes , 1092.

CoBviSARD (le baron'.—Démenti du bruir qu'il allait donner
sa démission de professeur a l'Ecole de médecine , 1669.

CosNE. Nomination au Tribunal, r6t. — Proportion dans
laquelle son arrondissement concourt à la ne

COU

pUK '*•

Cossead,
brûle la ccrv(

; l'a

,'^54

i la légion de Tarn et Garonne.- Se
ivoir assassiné son colonel , i382.

s. t Correspondant du comité d'3

ment de .Montpellier, 21S. — Ses

i'Or. Nombre de

1265
3ET, sous-préfec d'Issoudun. fSous-préfet de Figeac,

, ( OE ) , ministre de Portugal 1 Hambourg Adresse
e Hambourg et au corps diplomatique une protesta-

1329.

î"'

nbre de députés deCoRRiîzE. Nouvelle fixation du

partement, 2i3. — Sous -préfectures dont se composent les

arrondisscmcns d'élection , ,b,d. — Nombre d'électeurs du
collège de département , ibid, — Corrcspondanr du conseil

d'agriculture, 218 et 234. — Population, 3ol. — Contin-
gent dans la levée de la classe de 1819 pour le recrutement de

l'armée , ibid. t Partie de la 1"^ subdivision de la 20' division

mditaire, 536.— Courses de chevaux, 957.— Réunion du con-
seil général, n32. f du secrérairc général, 1265. ^du prési-

dent du collège électoral, 1379.—Elections des députés, i53i.
— Circulaire du préfet aux maires, à l'occasion des élections,

.546.

Corse. Nomination à la préfecture, t33.—Pétition des maires

Cette île soit confiée aux congrégarions religieuses , l55. — No-
mination en la Cour royale, 1S2.— Nouvelle fixation du nombre
de députés de ce département , 2i3. — Sous-ptèfectutes dont se

con.posent les arrondissemcns d'élection , tbid. — Nombre
d'électeurs de département, ibid. — Correspondant du con-
seil d'agriculture, 218 et 254- — Population, 3oi. —
Contingent dans la levée de ta classe de 1819 pour le recru-

tement de l'armcc, ibid. f seule subdivision de la 17'= division

militaire , 536. -Présentation à la Chambre des Dépurés d'un
pro|Ct de loi ayant pour iiuc de créer deux nouvelles sous-préfec-

tures dans ce département , a53. — Nomination de la commis-
sion, 862.-Rapport

, 903.—Discussion et admission, o44.—
Présentation à la Chambre da Pairs, g»8.—Nomination d'une
commission, 977 et loni.— Discussion et rejet, io3o et 1057.— Rapport, io53. — Délai pour le versement des cautionne-
mens , 11 43.— Nomination du sccrénirc général , 1265.—Ou-
verture de la session du conseil général, (289.—Opéraitons du
conseil général de déparrcment, i433.—Procès pour l'assassinat

de M. Giacobbi, conseillera la Cour royale, lôigct i^-i.—
Ouverture de l'école gratuite dhy.lrographic établie à liastia,

1590. — Ordonnance du Roi ,
ponant qu'il y sera envoyé un

commandant supérieur, i593.— Le général Brcnicr de Mont-
morand t Commandant supérieur ,1597.

CoBsm (le baron), maréchal-de-camp. f Commandant (i
Marseille ) la !• subdivision de la 8- division militaire , 535.

CoRTAMBLRT, secrétaire perpétuel de la Société des sciences,
arts et belles-lettres de Mac.n. | Membre de la commission des

et portions de bourses attri-

buées aux communes de ce département dans le collège de Dijon,

34 Fixation de la dépense pour cet objet , ibid. —Nouvelle
fixation du nombre de députés, 2i3 Sous-préfectures dout
se composent les artoudiss". d'élection , iWrf. —Nombre d'elec-

teuts du collège de départ"'. , ibid. — Correspondant du conseil

d'agriculture, 218 et 254. — Population, 001. —Contingent
dans li levée de la classe de 1S19 pour le recrutement de l'armce

,

(éiU — Nomin". à la préfecture, 443.—Pétition portant plainte

entre le remplacementde quarante-deux maires, opéré parlepré-
fet, sous prétexte de non-résidence

, 467.— Succès des recherches
des antiquaires au Mont-Auxois,àSaulieu, et suid'autres points
de ce département, 475. — Nouvelle nomination à la préfecture,

525. t i'- subdivision de la 18': division militaire, 536.— Custe
du prince de Condé pour la ville de Dijon , 59-.— Arrivée du duc
d'Angoulême dans cette ville, 6o2. — Le duc de Ragusc est

nommé membre du conseil général , 1081.— Réunion du conseil
général, l r 17. — Nom»», du secrétaire-général , 1265. -Liste
des électeurs du l«' arrondiss»'. éicctotal , i3lo. — Publication
des listes des électeurs de département , i33 1 . — Nomination du
président du collège électoral , 1379.

CÔTES-nu-NoRD. Nombre de bourses et portions de bourses
attribuées aux communes de ce département dans le collège de
Nantes , 34.—Fixation de la dépense pour cet objet, itrW.-Nou-
velle fixation du nombre de députés, 2i3. — Sous-préfectures dont
se composent les arrondiss"'. d'élection , ibid. — Nombre d'élec-

teurs du collège de départ"., ibid. — Corresp". du conseil d'agri-

culrure, 218 et 254. — Population , 3oi. — Contingent dans la

levée de la classe de iS 19 pour le recrutement de l'armée, ibid. j
2«subdivisiondelai2=divisionmilitairc,53G.—Nomination du
secrétaire-général , 1 265. = des présidens des collèges élecroraux
de déparremeni et d'arrondissemens, 1379 " i38o.—Elections
des députés, 1490 et 1495.

Cotons. Prime accordée en France pour ceux d'Amérique,
1075.

CoTTENET (Emile).—Est leçu par le comte d'Artois en
audience particulière, 1578.

CoTTiER ( Fr.
) t Régent de la Banque de France , 242.

COTION- (oe), député du Rhône, f Membre de la commis-
sion des pétitions , 28. t ^ de la députatioD chargée de
présenrer au Ror l'adresse de la Chambre des Députés sur l'assas-

sinat du duc de Berry, 184. — Son rapport au nom de la coni-
260 - So opinu

de loi concernant la liberté individuelle , 27t. = sur le proie
de loi relatif aux élections , 694 et 694 b,s. t Membre '

la commission des pétitions
, 7S0. — Voix pour la pr

dence , 1684.

CoTTO
,
président de la-cour d'assises de Paris.—Son rèsu

sur l'affaire de la Bibliothèque historique, 98.—Arraquc de ce
sumé par Mérilhon , ;W<i. — Réquisitoire du ministère pubi
tendant à l'interdiction de cet avocat, ibid. —Sa défense
Dupin, riii —Jugement de cet incident , ;é(,i.

CotiCHT (de),

de ligne, 1610.

hal-de-camp.—Organise le 3' régiment

cque de Reims. — Consacre plusieursConcT (nE),arcl
prélats, i307.

CotiCT
(
le chevalier de), préfet du Doubs.— Réponse aux

inculpations portées par le Constitutionnel courte cet adminis-
trateur, 3. Sa mort i25o.

CoDDER, peintre. — Son tableau de l'Adoration des Afâges

,

pour l'église des Missions éttangères , 597.

CooLoniMiERS. Fixation du nombre des avoués er huissiers
près le Tribunal, 101. —Proportion dans laquelle son arrondis-
sement concoutt à la nomination des députés , 214.— Nomina-
tion du sous-ptéfet, 1265.

Coupé ( le) , capitaine de vaisseau. — Prête serment entre
les mains du Rot , en qualité de commandant du Sénégal, 90..

Cocpet. •] Commissaire pour la recherche des antiquités dans
l'atrondissemcnc de Cherbourg, 564.

Cour de cassation. Son admission .à l'aurlience du Roi
à l'occasion du renouvellement de l'année, 10.— Nomination
du gtefficr en chef, 49.-800 admission devant le Rur, pour
lui exprimer sa douleur de l'attentat commis sur le duc de Berry,

192. — Arrêr qui ordonne à M. Madier-Montjaud de compa-
raître, 1001. ^'O^-ej MAniEB-MONTJAOD.

Conn DES COMPTES. Sa réception par le Roi , à l'occasion du
nouvel an , io.=^our lui exprimer sa iloulcur de l'attentat com-
mis sur le duc de Berry, 192.—Rentrée solennelle , 1472.

Cours royales. Composition de la Chambre des vacations
de celle de la Seine, 1223. -Rentrée de la cour de Paris , 1467.= dc Bordeaux, 1485.

Coun BEvoY E. Baptême de la cloche de ce village par révêque
de Bellcy, 2t.

'

.

CouRCELLES (le chcvalierde). — Le Roi agrée la dédicace
de son ouvrage de l'Arc de vérifier les dates, l353.=de son Dic-
tionnaire historique et biographique des généraux français , depuis le

1 I
-^ siècle jusqu'en 1 820 , et de son Dictionnaire universel de la

noblesse de France , l543.

CounCY (Levasscur de). A'tjyej Levasseur de CounCY.

CouRPOX. t Préfet de la Vendée, 1060.— Prestation de ser-

ment , 1088.

Courses. Foyer^ Chevaux.

Court, </it PoKcouitT. Est admis i l'Ecole polytechnique

,

'^1

COURTARVEL (le marqilis de), f Député d'Eure et LoiCj
i5i4.t Membre de la commission des pétitions , 1694.

Courtiers de cojimeiice. Nomination du syndic et des ad-
joints, 1692. A'oyej CADTIOK.^EMEB3.

CoUBTiK , avocat—Plaidoyers aux assises de Versailles, 636;

COCRTI». Fait un don aux pauvres de Paris, a l'occasion de
la naissance du duc de Bordeaux , i336.

CocRTRAY (M»'=)— Est choisie pout nourticc du duc de
Bordeaux, 1425.

CoDRvoistEB, député du Doubs. f Président du 2= bureau,
28. — Son opinion sur la pétition relative au maintien de
la Charte et de la loi des élections , sur le droit de pétition
et sur l'exercice de ce droit, 68 et 69. —Son désaveu du
récit inséré dans les Lettres normandes , de sa présence à la Cour
et de l'audience qu'il a obtenue de S. M. , Si. — Sou opinion
sur le pouvoir discrétionnaire de la commission des pétitions,

tant qu'en cas de mort, démission ou destitution d'un roi de-

France , toutes les fonctions publiques seront suspendues jusqu'à
ce que la Chambre des Députés en ait autrement ordonné, ioid.

= sur la fixation des pensions des officiers dp la' marine, 123.

des sous-acquéreurs de domaines nationaux, 1G2. f Membre
de la commission de rédaction de l'adresse au Roi sur l'assassinat

du duc de Berry, 184. — Son opinion sUr la rédaction du ptocès-
verbal portant que la proposition du député Clausel de Cousser.

lent mouvement d'improbation, 188. f Membre de la dépura-
tion chargée d'aller rendre de pieux et derniers devoirs i la dé-

pouille mortelle du duc de Berry, 20G. t = de la commis-
sion d'examen du projet de loi relatif au nouveau mode d'orga-
nisation des collèges électoraux, 200. — Son opinion sur le rap-

pel à l'ordre du député Clausel de Coussergues, 259. = sur It:

rejet de la loi concernant la liberté individuelle, 271, 286, 291,
3i2, 3i6 er325. f Président du 3' bureau , 276. — Son amen-
dement tendant à supprimer du projet de loi les complots , etc. j

contte la sûreté de l'Etat , 290 et 291. — Développement de cet

amcnacmeut, 3iG. — Son opinion'sui le rappel à l'ordre du dé-

puté de Courcelles , 3o3. — Discussion de son amendement au
projcr de h.i tendant à suspendre la liberté individuelle, 3io ci:

3iG.— Débats qu'il occasionne , 317. — Rejet , 3i8.— Son

détenus, 323.—Texte du développement ife -son amendement an
projet de loi suspensif de la liberté i.ndividuclle, 337. — Son
opinion ,sur l'amendement tendant à la publication de la liste

des personnes atrêtées en vertu de la loi suspensive de la liberté

individuelle , 342. = sur l'amendement tendant à ne soumettre
à la censure que les écrits qui paraîtront plus d'une fois pac

= sur les articles servanr à autoriser la suspension ou la supptes-

sion des journaux, 417. = sur le supplément d indemnité .pour

les dèparremens qui ont été occupés par les armées étrangères ,

et sur le système d'aptes lequel toutes les dépenses qui n'agiraient

pas été proposées par le Gouvernement devraient è.. . -e::-'-.-^ par

les Chambres
, 474- ^ si'r la question de si-, oir s'il l.: -iaiis la

prérogative royale de retirer un prn|ei de loi sour,,.? 'i l't-amcn
des Chambres, 5i2. =sur les amcn-Jemens tendant a-Ce que les

de service, etc., 517. f Membre de la commission d'examen du
nouveau ptojet de loi sur les élections, 524-— Son opinion sur

le projet de loi relatifaux douanes, 5rj4 et Sgô. =rclarifaux
élections , 699 et 7:0;. — Réponse à une lettre de M. c!c Châ-

l'amendem'entde M. Camille-Jordan, 760. — D'e'u'.inr:e la'pno-
ritè pour l'amendement de M. Desrousseau sur ce pro|et de loi,

771 et 773. t Membre de la commission des péritions, 780. —
S'oppose à ce que les délibérations soient suspendues sous le pré-
texte que la liberté de la Chambre n'est pas assurée, 790.— Pro-
pose un amendement à l'atticle 2 , ;.. 795 , 796 , Son et 801 .—Son
opinion sur un article additionnel proposé par M. L?y, 824 et

825. = sur le projet de loi des dépenses ( ministère de l'intérieur ),

846.= ministète de la guerre, S75 et 8SG.= Cour des comptes,
glo et 915.= sur [e projet de loi relatif à un traité avec Alger,
1008. — Son arrivée à Lyon , 1 148. — Voix qu'il obtient pour
la présidence, 1684.

Coûta îï. Obtient le premier prix ali grand concours de pein-
ture, 1020.

CoOTANCES. Proportion dans laquelle son arrondissement
concourt à la nomination des députés, 214.

CouTARD ( le comte de ) , lieutenant-général. _ Sa conduite

public lors de la remise des drapeaux à la 2= légion d'Ulc et
Vilaine, 443. — Fait son entrée d'honneur à Brest , 122G. — S.l

proclamation aux habitans, 1233.

Couture (de la ), propriétaire (Haute-Vienne).-Récom^
pense pour son zèle dans l'éducation des chevaux, 49G;

Couture , avocat.— IMembrede la commission pour la sous-
cription du domaine de Chambord, i'554.

'

CllASSlEit (de Prez). /^'o^ej Prez-Crassier (de).

Crawpurd (sir James).— Appel de son procès en diftama^
tion contte les ducs de Guiche et de Grammont, -4. — Juge-
ment rendu contre lui, 1490.—Nouvel appel de son procès, i643;

CnA-z»K»ES (de)-, membre du comité du contentieux au
conseil d'Etat, f du comité <Ie l'intérieur, 37D..

CnèniT (Annulation de), /oyej Dépenses.

Cressac (dp). Reçoit une médaille d'argent, .099.

CRESSANT.tSecrètaire-gènéral du départ"', de laCreuse, 1265;

Cressolles (de) , -sous-prèfet de Villcfrânche. f Sous-préfcti

de Lorieut, 1265.

Creuse (département delà). — Nouvelle fixation du nom-
bre de députes lie ce dépattcment, 2i3.— Sous-préfectutcs dont
se composent les arrondissemcns d'élection , ibid. — Nombre
d'électeurs du collège de départcmenr, ibid. — Correspon-
dant du conseil d'agricultuie , 218 et 254. —Population;
3oi. — Contingent dans la levée de la classe de i8ln
pour le recrutement de l'armée , ibid. f Partie de la 2" subdivi-
sion de la 2 1 '-division militai te, 53G.fdu sccréairc-général, i265;

fdu président du collège électoral, lîjg. — Elections tics dé-
putés, i535.

Creuzé, député de la Vienne, f Secrétaire provisoire de 11

Chambre, 1657.
^

Crcw ,
général anglais. — Jugement de son procès contré

CRinniP.R, peintre. -' Portrait du Rtii, 701.

Crillon ( le duc de ), ex-constituant
,
grand d'Espagne, pair

de France. —Sa mort, 117. — Notice historique sur sa vie j

123. — Ses obsèques , 126. — Son éloge , aoo.

Crili OK (le duc de), colonel des chasseurs à cheval de l'Oise,

pair de France. — Vol commis chez lui de fonds du légimcnt ce

• le aooo fr. sa ptopriété , 114. — Sa requête tendant à établir

)o;i droit d'hérédité à la pairie, ui6 et J28. — Kccounaissanca
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CRO
de la vali9itL dt ses titres, ibid.— Son admission, n^'^. -f Mcc-
îccrétaire du 5^ bureau, 719. "f Membre de la commission pour le

projet de loi relatif à la Corse, 977 ce 1001.

CE017.ET. t Député du Cantal, i535.

ClïOMoT DE FoDCY , Conseiller d'Etat. — Est reçu par le Roi
ïn audience particulière, i44"-

CitoitEAu. -|- Secrétaire-général àa dépanemeot de la Gi-

ronde , ia65>

C R0D5Ext.i.ES (Bombidau de), ^oyej Dombidad de Crod-

Crotjtbile (de), propriétaire à Parfondcval. f Correspon-

dant Hu comité d'agriculture dans l'arrondisseracDC de Neuf-

châtel, aïS. — Ses titres à cct:e faveur, 255.

C RouTELLE. (Troublcs du mois de juin.) — Son acte d'accu-

sation , i564> — Son interrogatoire , iS^a. — Audition des

témoins , iS^g et i5S4. — Renvoi de la cause à une prochaine

fession , ibid.

Crodzeilhes ( le baron de ). -j" Maître des requêtes en ser-

TÎce eïtraordinaire, io35. — Attaché â un comiré , ibid.

Crouzeilles ( Dombidon de), lieutenant des gardes du

corps. — Sou mariage, 54i. '

Croczol (Chabrol de), foyq Cuabrol de Crodzol.

Crot (de) , évèque de Strasbourg. — Sa retraite au grand-

;:éminairc , 3 1 . — Son sacre , 38. — Son entrée à Colmar , 984.

CROï-CHAiTELet Crot d'Hatré. Saisie d'une brochure in-

titulée : Généalogie cricique et iiuéraire des maisons de Croy-Cha-

nelde Hongrie et de Crcy d'Havre de Santerre ^ 1220.

Cbot-Chakelde Hongrie (le comte de). — Annonce qu'il

n'a eu aucune part à la publicatiou d'un ouvrage relatif à la Gé-
néalogie desfamilles de Croy- Chanel de Hongrie et de Croy d'Ha-
vre , 1337.

Croy-Chaiîel. f Conservateur des forêts à Laon. 1641.

Choï-Solre (leprince de), t Député de la Somme, laig.

Croze, président du tribunal d'Avignon.tPrésidenx du col-

lège électoral de Vaucluse, 469.

Crus, général espagnol.— Démenti de sa prise par les trou-

pes insurgées , 110.

Cdba. Vues politiques sur le sort futur de cette île, 277.

Cobières ( le marquis de). — Présente au Roi la nouvelle

carte du parc de Versailles ^1417.

CotTES. Fixation projetée des fonds nécessaires à ce service

pendant 1820, pa^. io3. — Réclamation tendant à obtenir la

remise d'une taxe imposée au pétitionnaire pour le traitement

du curé d'une commune où il n*a pas son domicile , 35o. —Or-
donnance du Roi qui prescrit la publication des bulles d'institu-

tion canonique de plusieurs prélats, i359. Voye-^ Missions.

Cdnt."!" Président du collège électoral du département des

Vosges, 1379.

CoRiAi. (le comte), lîeutenant-général et pair de France,

•f
Inspecteur-général d'infanccric , 536.

"t"
Secrétaire du 6* bu-

reau, 1660.

CtTRTAIS (Mac). /^Oy^îMAC-CuRTAIW.

Cdrtié (de), évêque de Babylone. — Reçoit la consécra-

tion épiscopalc de M. de Quelen, i255.

Cdrto ( le baron) , maréchal-de-camp, "f Inspecteur -général

dfi cavalerie, 536.

Cdrzat ( de ) , député de la Vienne, f Membre de la députa-^

lion pour aller au-devant du Roi , 1647. i" Secrétaire provisoire

de la Chambre, i65: , 1660 et 1661. — Voix pour être nommé
secrétaire, 1689. i- Membre de la commission pour l'adresse au

Roi, 1694.

CuTiER (le chevalier), conseiller d'Etat, membre de la com-
mission d'instruciiorf publique, etc. "f Membre du conseil de

cabinet pour la discussion du projet de loi coucernant un nou-

veau système électoral, 743. — Démenti d'un article de Za iîc-

nommle , en ce qui le concerne ,177.— Son discours à la Cham-
bre des Députés sur l'amendement tendant à ce qu'il ne soit fait

aucun achat d'immeubles au compte du Gouvernement qu'en

vertu d'une loi, 498. — Visite les travaux du collège d'Har-

coun, 627. t O. ^,695. — Défend à la Chambre des Dépu-
tés le projet de loi sur les élections

, 7 1 3. = le projet de loi des

dépenses (ministère de l'intérieur), 847et 856. t Conseiller

d'Etat en serviee ordinaire, io35. — Son rapport à l'Institut

sur l'ouvrage de M. de Férussac , 1 089.

CzAETORiKSKi ( le prince ) , Russe. — Son séjour à Paris, 78.

CzERîïiTSCHEFF , licutenant--général russe. — Reçoit l'ordre

dcSaint-Alexandrc-Newski, 1297.

D
Daeadie ( le baron) , maréchal-de-camp. — Sa mort, 307.— Notice nécrologique, 1263.

Dabat. -f Archiviste de la Société académique des sciences

deParis,i54.

Dacier, membre de l'Institue. — TMotice sur la vie et les ou-
vrages de Visconti , 11 13. = de M. Dupont de Nemours,
lO^Set 1137.

Dadvila ( Louis) , Espagnol. — Sa détention dans les pri-

sons de l'Inquisition, 14.

Dagiodt , ordonnateur, f Intendant militaire , i4oo.

Dacoiît , ministre de France en Hanovre. — Est reçu par le

Roi en audience particulière, i5ig.

Daignet. Forme à Losnc (Côte-d'Or) un établissement

pour la culture des plantes médicinales , i453.

DAitLT fils. — Reçoit une médaille d'argent, 1099.

Daleerg (leducdc), pair de France. — Souscription au
monument du duc de Berry , 1 132. -f Chevalier commandeur de

l'ordre du Saint-Esprit, i32<). — Est reçu par le Roi en au-
dience particulière, 1578. — Fait ériger un monument en
l'honneur de feu son oncle, le prince primat d'Allemagne, 1598.

DalÈgre (!a femme). — Son exposition au carcan, aaS.
.— Plaidoyer sur les inrérécs civils résulant du faux qui a motivé
sa condamnation, 245.

Dalhodsie (le comte de), gouverneur d'Halifax, f Gouver-
neur du Canada, 2. f Capitaine-général du Canada, 35. — Sa
résolution de rester jusqu'au printemps à la Nouvelle-Ecosse,

ibid.

Dalmatie (Soult, duc de ) , maréchal et pair de France. —
Xe Roi lui accorde sur la liste civile une gratification égale au
montant de la réclamation qu'il avait faite pour le paiement de

BAi.PHOMSE(ie baron), député de l'Allier. tPrésident du6«
bureau, 28. = du 5' bureau , i38.

Daltoï (le baron)) maréchal-dc-camp, f Inspcctcur-géné-

?al d'infanterie , 530.

D AL
Dalt ( Dcmttriui O' ) , général espagnol. — Offre sa Jémis-

stoD du grade de maréchal-dc-camp. -^Le Roi refuse de l'accep-

ter, 601.

Damas ( le duc de), pair de France, f Membre de la grande

à Saint-Denis, 83. f Administrateur liortoraire de la caisse de

survivaHCeetd'accroissemenr, avec remboursement de capitaux ,

1 00.— Sa proposition tendant à ce que la Cliambre des Pairs se

rende en corps auprès de S. M., à l'occasion de l'assassinat du
duc de Betty , i8a. — Son opinion sur le mode de présentation

au Ror de l'adresse sur l'assassinat du duc de Berry, ig4.t Mem-
bre de la dépuration envoyée par la ville de Bordeau.x auprès du

Roi, à l'occasion de l'anniversaire du 1 2 mars , 33 1 . tVice-pré-

sidcnt du 3' bureau , 9-3. — Signe l'acte de naissance du duc
de Bordeaux , 1 3a6. f Président du collège électoial du départe-

ment de la Nièvre,. 37().— Son discours à l'ouverture du col-

lège électoral , 1 53S. f Secrétaire de la Chambre , 16G0 et 1675.

t Vice-président du 6<^ bureau, ibid.

Damas ( le comte Ch. de ), vice-président de la société de

charité maternelle. — Compte rendu des secours accordés en

1S19, dans une séance présidée par S. A. R. Madame , 614.

Damas, artiste-sociétaire du Théâtre-Français. — Reprcscn-

tatiou à son bénéfice , iSgo.

Damurat (le chevalier), chancelier de France , président de
la Chambre des Pairs, etc. — Constate la naissance du duc de

Penthièvre, (ils du duc d'Orléans, 9. f Membre de la grande

à Saint-Dénis, S3.t = du Conseil de cabinet pour la discus-

sion du projet de loi concernant un nouveau système électo-

ral, 143. t Rédacteur de l'acte de décès du duc de Berry, 187.

prévenu- de l'assassinat du duc de Berry, 190. —Dresse l'acte

de naissance du duc de Bordeaux, i325. "f Président du collège

électoral du département de la Seine-Inférieure, 1379. — Son
arrivée à Rouen, i5o8. — Son discours à l'ouverture iu collège

électoral, iSit).

Dambrat (le vicomte Emmanuel) , maître des requêtes et

pair de France, f Secréraire du 1" bureau de la Chambre des

Pairs,, 16.. t Membre de la dépuration devant assister au ser-

vice anniversaire de la mort de Louis XVI ,172.= chatgée d'al-

ler tendte de pieux devoirs à la dépouille mortelle du duc de Berry

,

202. f Secrétaire du 2' bureau , 53o et 719. = du i" bureau,

972. -j- Maître des requêtes en service ordinaire , lo35. f Membre
de la commission pour la souscription du domaine de Chambord ,

1554.

Damedve , coinseiller à la cour royale de la Seine. "^ Membre
de la chambre des vacations , I223.

Damigh^ac. Voix qu'il obtient au collège du Gers, i532.

DampiëRre (le marquis de), pair de France, t Membre de

a devant assister au service de la mort de Louis XVI ,
lad

Danhexa (Michel) , Espagnol. — 5a détention dans les pri-

sons de l'Inquisition, 14.

Dandigké. f Député de Maine et Loire , i522.

Dawdureïw.
•J'

Correspondant du comité d'agriculture dans

l'arrond"'. de Mauléon, 218. •— Ses titres à cette faveur, 255.

Dakemaeck. Nouvelles armoiries du royaume, 49» — Eta-
blissement de la censure sur tous les ouvrages ayant moins de

20 feuilles d'impression , 1 13.— Passage en traîneaux de la côte

de Danemarck à Ci;Ile de Suède , 12g.— Assemblée de la banque
nationale pour le retrait des billets , 175. — Convention avec la

ville de Lubeck pour établir en commun un corps de dragons
chargé de la police dans- le duché de Lauembourg et sur le terri-

toire lubeckois , i44^* —Arrestation de plusieurs membres d'une

société secrète , i5S5.

Dawemarck. (Frédéric VI, roi de). — Titres de ce souve-

rain,49.

DanemAeck (leprince héréditaire de). — Sou arrivée à Na-
ples, 149.

Daniels, conseiller d'Etat prussien, f Commissaire pour la

réorganisation de la justice, 77,

Dakmas. Nom que M. Pierre demande à être autorisé à por-

ter, 33i.

DANTERRocnE. f Secrétaîte-général du Cantal, i265.

Dahtzick. (Lefebvre , duc de) , maréchal et pair de France.
— Sa more, 1271. — Ses obsèques , 1375,

Daktv. (Gravure séditieuse.) — Son jugement, 874.

DarASsds, soldat au i" régiment d'infanterie de la garde.

— ( Homicide. ) — Son jugement
, 74 et 76.

Darfeld. Nom que demande à ajouter au sien le sieur Lata-

pie, 1577.

Daritadlt (oe)."!" Adjoint au maire de Bordeaux, i6i4.

Darrïeux , avocat aux conseils du Roi. -f Candidat pour la

présidence du conseil de discipline, ii96eti2o3.

Dap.ros. t Préfet de TAveyron, 1060.

Darhd. y'oye^ Bailleul et Darru.

Daru ( le comte ) ,
pair de France. — Son opinion sur les pé-

titions tendant au maintien de la Charte et delà loi des élections,

79 et 85. t Membre de la commission des pétitions, iGi. —
Son opinion sur le droit de pétition et sur l'exercice de ce droit,

173. = sur les moyens d'obliger les fonctionnaires publics à.

remplir leurs fonctions, aoi. =sur la nécessité de constater les

signatures des pétitionnaires, 202. "f Membre de la commission

d'examen du projet de loi tendant à établir la censure , etc. , sur

les journaux et les écrits périodiques , 206. — Son opinion sur

ce projet de loi , 25o , 288 et 32i . f Membre du comité des péti-

tions, 347. — Son opinion sur l'amendement tendant à libé-

rer les acquéreurs des petits domaines aliénés avant la révolution,

352. = sur le projet de loi tendant i suspendre la liberté indivi-

duelle, 364, " S"PP^- 'ï""" 86,pag. 3. = sur la proposition

de rendre réellement officiel le bulletin des séances de la Chambre
des Pairs, 542.— Son rapport au nom du comité des pétitions

,

487 et 582. — Lettcs-patentes portant institution de pairie héré-

ditaire en sa faveur, 591. — Prononce à la Chambre des Pairs

l'éloge de M. de Volney, 83 1 et S81. — Son opinion sur le pro-

jet de loi relatif aux élections, 9o3 et 926. t Secrétaire du 2«

bureau , 972. f Vice-secrétaire du 4« bureau , iG6o.

Uahu (le baron Martial), inspecteur aux revues, f Intendant

Darville. Nom que demande à substictier au sien le sieur

Dreyfus, 1427.

Dassier , député de la Loire, f Président du 6" bureau, 779.

Daudin, maire de Vie. f Correspondant du comité d'agri-

culture dans l'arrondissement d'Aurillac, 318. —Ses litres à

cette faveur, 254-

Dault du Mesnil. Nom que demandent à substituer au leur

les frères Louvel , anciens gardes du corps, 35 1.

Daunod , député du Finistère, f Membre de la commission

de rédaction de l'adresse au Rot iur l'assassinat du duc de

D AU
Berfy, 184. •) = de la commission d'examen du projet 4é
loi relatif au nouveau mode durganisatinn des collèges élccro-
raux, 25o. — Son opinion sur 442pctitions revêtues de 53,54o
signatures, tendant au maintien de la Charte et de la loi des
élections , 269. = sur le projet de loi concernant la liberté indi-
viduelle, 271 , 3ic», 3i5 et 333. — Son amendement tendant à

tion, 3i5. == tendant à hmiier l'existence de la loi d'exce'p^

lion au i^- octobre 1820, pag. 340. — Rejet de cet amende-
ment, 34t. — Son opinion sur le projet de loi tendant à réta-
blir la censure des journaux et écrits périodiques, 346 et 367.— Sa réclamation contre une assertion relative aux opinions
prétendues différentes qu'il aurait émises sur la liberté de la presse,

374. — Son opinion sur les peines à appliquer aux infracteurs de
la loi qui établit la censure, 4.4. = sur les articles tendant à
autoriser la suspension ou la suppression des journaux, 4iS.

t Membre de la commission d'examen du nouveau projet de loi

sur les élections, 524. f Président du premier bureau, 606. —
Son opinion sur le projet de loi relatifaux élections , 694 et G96.= sur l'amendement de M. Boin , 804.

Daopui». f Notaire à Moulins, 1212.

Daupbinot , pharmacien , sous-lieutenant de la garde natio-
nale de Paris. — Sa déclaration comme témoin de fa naissance
du duc de Bordeaux, i3a5. — Présente ses hommages à la du-
chesse de Berryl 1397. — Est admis à l'audience particulière du
comte d'Artois, qui lui remet une boîte en or, 1425.

Dauxon jeune, commissaire des guerres de i'^ classe, *{ SoiM-
incendant militaire, 1400.

Dayelat-Bellamourt. t Député de la Somme, i483.

Datid , consul général de France. — So» arrivée X Smyrne,
247. — Célébration de la fête du Roi, 1411,

Datid , secrétaire-général des douanes, f ^ , 1437.

David , sculpicur.—Chargé de l'exécution du monument à la

mémoire du général vendéen Bonchamp
, 491.

David, peintre.-—Exposition de deux de ses tableaux auMusée
du Luxembourg, Gï8.

David , maréchal-des-logis de la gendarmerie.—Est entendu
comme témoin dans le procès de Louvel

, 783, -f ^ , 829,

Davidson. (Conspiration de Thistlewood.) — Est mis en ju-

gemcnr , 583. f^oye:^^ ïnisTLEWoon.

Davila ( J. Madrid), f Secrétaire du conseil d'Etat d'Es-
pagne , 399.

Davoust (M"").—Son mariage avec M. Vigier, 1109.

Davoost, maréchal-de-camp.—Notice nécrologique, 1276.

Davs (Humphry-). — Ses succès dans le déroulement àcs
feuilles des manuscrits d'Herculanum et de Pompéia, 248.

Dax. Nombre de bourses et de portions de bourses attribuées

à cette ville d^s le collège de Pau , 34*—Fixation de la dépense

pour cet objet, ibid.— Proportion dans laquelle son arrondisse-

ment concourt à la nomination des députés , 2
1

4-—Nominatioa
du sous-préfet, ia65.

Debar. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de
Kraytter, i3S3.

Debillt, Est adqiis à l'Ecole polytechnique, 141S.

Debbat, architecte du bâtiment de la Bourse, f Membre (fc

la commission nommée pour l'eiamen des divers projets relatifs

à l'établissemcnc d'une nouvelle salle d'Opéra, 375.

Debruge-Ddméitil , agent de change.
-J-
Adjoint au syndic ,

1660.

Debdee (Guillaume), doyen des libraires de Paris. — Sa
more, 182.— Son éloge , ibid.

Decuamps, conseiller de préfecture, -f Secrétaire -général

du département de la Nièvre, i2G5.

Decle , libraire. — Acquéreur du Dépôt des lois^ ^3c).

Decoube des Morelles. Reçoit une médaille d'argent

,

1099.

Découvertes. Bélier hydraulique, par d'Artigues, 14.

DecrÈs (le duc de), vice-amiral et pair de France. — At-
tentar commis sur sa personne, i547. — Nouvelles de sa santé,

1575. — Sa mort , i6û6.— Notice nécrologique , 1G07. — Ses

obsèques , 161 1.

Dedelay d'Aoier. Son admission à U Chambre des Pairs ,

.94.

Déel , sous-inspccieur aux revues de 3» classe, f Sous-in-

tendant militaire , 1400.

Deferuon. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1418.

DEPEKRiiiHES, substitut du procureur du Roi près le tribu-

nal de I" instance de la Seine.—Fait partie de la Chambre des

Depoktebay. •) Archevêque de Bourges , io55.

Defoocher , adjoint aux commissaites des guerres, -f- Ad-
joint d'intendance militaire, 1400.

DefRakce (le général comte), f C. >^, 11S8. •]• Ecuyer
cavalcadour du Ro. , i56i.

Defrasaks, conseiller à la cour royale de la Seine, fMembre
de la Chambre des vacations, 1223.

Defbeske. f Secfétaire de la commission du monument en

l'honneur du duc de Berry, 6i8.

DÉFjïiCHEMEHT. Dispositions principales des lois relatives

aux défrichemcns , 5o.— Circulaire du ministre de l'intérieur lu»

cet objet, 212.

Degarke. (Homicide.) — Son jugement, 619,

DeoROSsoles. f Député du Gers, l532,

Dehay , tonnelier.— Sa pétition tendant à obtenir le paiemenB

des fournitures qu'il a faites , 19.

Deheque, ciseleur en bronze. —Figures de Henri IV et du
duc de Berry, I2y8.

De laBebcerie. royef Bergerie (delà).

Deiabruke , colonel de gendarmerie.— Souscription pour le

monument à la mémoire du duc de Berry, 707.

f Adjoint d'intendance militaire, 1400.

DELACROix-FflAinviiLE, dépuié d'Eurc ct Loit. fMembre
de la commission nommée pour l'examen du projet de loi relatif

à la libération définitive des acquéieurs de domaines nationaux,

des cngagistcs et des échangistes , 28.— Son tapport, :34.

—

Son opinion sur une pétition tendant â excepter des ventes de

bois les fotcts de l'Ile-Adam et de Carnelle, 87. — Sa ptoposi-

tion tendant à scinder un projet de loi ct à votet séparément sur

chacun des titres qui le composent, l68.= tendant à appljquer

aux engagistes la prescription trentenaire , 170. — Son opinion

sut le projet de loi concernant la liberté individuelle, 323. —'

Son amendement tendant à ce qu'après son interrogatoire, le dé-

tenu puisse appeler un conseil, ibid. — Discussion de cet amen-

dement, ibid.— Son rejet, 324. — Son amendement tendant i



BEL
Accoràct des défemeurs aux détenus. 323.— Biscussîon fîe cet

ameodemenc, ihid. —Son nouveau discours à l'appui, 3a4. —
Rejet de ramendcinent, /è/U— Reproduction à U Chambre des

Pairs de son araendcmcnt tendant à accorder un défenseur aux

détenus^ Sgi, et SuppL au n° S6.—Son opinion sur les peines à

infliger aux infracteurs de la loi qui établit la censure des jour-

naux , etc. , 4*4-= sur le système d'après lequel les fonds votés

^our un objet de dépense peuvent êcre appliqués à un autre objet,

471. tPrésident du 3* bureau , 482.—Son opinion sur la vente

rfcs forêts et du domaine de Chambord, constitués en majora:

de la principauté dcWagram, 5i4*—^Sa proposition tendant à

exempter du droit d'exportation les productions des artistes fran-

çais , 56G.—Son opinion sur le projet de loi relatif aux douanes,

58o,—Appuîc l'amendement de M. Camille-Jordau {loi des élec-

tions), 757. tPrésident du 8-= bureau^ 964.—Présente un amen-
dement sur les voies et moyens, relatif aux postes, 968. — Son „

rejet , ibid-

Delahate. -t-Bàtonnler de l'ordre des avocats de Paris, i458.

Delaistre. Rerftporte le a* grand prix à l'Académie des

beaux-arts, 946.

Delaithe, maréchal-des-logis de gendarmerie.— Sa déposi-

tion dans l'afaire des troubles du mois de juin, 1579.

Dexaîtrb (le baron), député de Seine et Oise, f Membre
de la commission d'examen du projet de loi sur les douanes, 98.— Nombre de voix qu'il obtient aux premiers cours de scrutin

pour la candidature à la place vacante de commissaire de sur-

Teilîancc de la Caisse d'amortissement, 346.—Admis au ballot-

tage, îS'o. ''ç Candidat, ibid.—Sa réclamation contre la clôture

des coioptes àsï^\^,pag. 483.

Belaitbe (Raimond-). ^oy«j Raimond-Delaitre.

DelalaUdï (Duchamp-). ^oye^ DocHAMP-DELALAtroE,

Delamalle (le chevalier), -f Conseiller d'Etat en service

ordinaire, io35.

Dekaualle fils, substitut du procureur du Roi. — Obtient

. kprtx d'éloquence à l'Académie française, 1129.

Delamarre , adjudant sous-ofEcicr.—Arrêté pour la conspi-

ration du 19 août, 1202.

Delamotte-Bevière , avoué près le tribunal de première

instance de la Seine. — Sa démission , 1429.

Delaplagne. Voye-^ Lacave-Delaplagne.

Delaflanche. Esc admis à l'Ecole polytechnique, x4iS.

JDelaporte, Reçoit une mention honorable comme agricul-

teur, logg.

DELAROCaB. yoye^ ROCBE.

Dei-aroche, député de la Seine-Inférieure,—Son 9pinion sur

le projet de loi relatif aux douanes , 6d5.

Dblassus, lieutenant-colonel, i*^, i335.

Delatooche, adjoint de 2= classe à l'inspection,
-f*
Adjoint

dans le corps de l'intendance, 1400.

Delaunat, député de l'Orne, f Membre de la grande dépu-
ration qui doit assister au service annuaire du 21 janvier, à

Saint-Denis , 83. f Secrétaire du 6^ bureau , 606. — Son opi-

nion sur le projet de loi relatif aux élections , 655. — Amende-
ment à l'article i", 751.—En développe les motifs , ibid. et 768.
-Appelle l'amendement de M. Boin, 809. f Membre de la dé-

pucation pour aller au-devant du Roi, 1647.

Delacnat. Reçoit une mention honorable comme agricul-

teur, 1099,

Delaunay, conseiller à la cour royale de la Sejnc. f Membre
de la chambre des vacations, 1223.

Deladivet , député de la Mayenne. \ Membre de la grande
députarion qui doit assister au service annuaire du 2i janvier, à
Saint-Denis , 83. — Son opinion sur les besoins des hospices

,

532. = sur le projet de loi relatif aux douanes , 609. f Membre
de la commission sur le projet de loi concernant la réserve de 1^

Banque de France , 771. — Son opinion sur le projet de loi des

dépenses (ministère de la marine) , S97.

Delaoro. f Président du collège électoral du département de
l'Avcyron , 1379. -f Député de l'Aveyron, i538,

Delaveau, conseillera la cour royale de la Seine, -f- Membre
de la chambre des vacations , I223.

(Casimir).—Obtient le prix de poésie à l'Aca-

iim\
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Oeslanoes , sous-prcfet de Domfronr. f Sous-préfet de Fou-

gères , 1265.

Desmeloizes, conseiller de préfecrure. f Secrétaire-général

du déparccmeiu de Loir et Ciier, 126J et iG3S.

Desmortiers. r^oyci Bodvief,-Desmortiejis.

Dessoteks, graveur, f *, io43.

Despatts ( le baron) , député de Seine et Marne. — Propose

un article additionnel à la loi des élections, S27.

Despeeiès. t Député par k collège des Landes, l532.

Desperu (deParel). A-oyej PAREL-DtsrERU.

X)ESPlEr.is, sergent-major. — Arrêté pour la conspiration du

19 août, 1202.

Despbei, propriétaire du haras de Lieussaint (Manche)

Récompense pour son zèle dans l'éducation des chevaux, 49^*

Desmez-Cobsisset. royej Cokkisset-Desphez.

-Desrobert. Est admis à l'Ecole polytechnique, i4iS.

Deskotoucs de Chaolied. t Préfet du Finistère, loGo. —
Prête setmcnt, lio5. — Proclamation aux habitans de Brest,

1233.

Desboosseauï, député des Ardennes. — Son opinion sur le

projet de loi relatif a.ix douanes, 5Si et GoS. f Membre de la

commission des pétitions, G06. — Présente un amendement à

rarticle 1" du projet de loi sut les élections, 770.— Discussion,

•-71 et 7-3. t Président du collège électoral du l" arrondisse-

ment des'Ardennes, i3So. .

DEsnoTs. f Président du collège électoral du département de

l'Allier, 1379.

Desrots-Ddhooiie. f Conseiller de préfecture de Seine et

Oise,lGl4.

Dessalle, f Répétiteur du cours de constiuction à l'Ecole

royale des beaux-ans, G22.

Desséche jiEST. Dispositions principales des lois telatives au

dessèchement, 5o. — Citculaire du ministié de l'intétieur sur

Dessein, lieutenant-génctal , maite d'Orthez. — Sa lettre à

la Quotidienne , portant démenti des bruits que ce journal avait

répandus sur l'esprit des habitans d'Orthez et les manœuvres' des

libéraux en cette ville, 85.

DESSEnviERs. Foyef Boiret-Desseeviebs.

Dessin. Fo^cj Liberté de la presse.

Dessoles (le marquis ) , lieutenant-général et pair de France,

f Chevalier commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, 1329.

Destabenrath. f Secrétaire du conseil géuéral de la Seine-

Inférieure, IIOI.

Destitution. Koye^ Charte.

Destodches (le baron), préfet de Seine et Oise. —Est
reçu par le Roi en audience particulière , 144S. — Son discours

à la duchesse de Bcrry lors de la pose de la première pierre du

monument élevé à Rosny pour renfermer le cœur du duc de

Berry , i483. f Gentilhomme honotaire de la chambre du Roi,

l5Gi.

Destott de Tract. Koyej; Tbact-Destdtt.

Desvals. (Druet). ^oyej Dbdet-Desvaux.

Desvignes , avoué ptès le tribunal de i^*^ instance de la

Seine. — Sa démission, 719.

DÉTENTION. Voye\ Liberté individdelle.

Dette consolidée ( Budget de la) , jo3.

Dette publique. Tirage au sort pour l'ordre de liquidation

de l'arriéré au département de la guerre, l65.

Dettes, ^oyej Emicbés.

Devarlet , sous-lieutenant. — Prend la fuite à la découverte

de la conspiration du 19 août, 1202.

Devaux, député du Cher. —Son opinion sur le jjrojet de

loi concernant la liberté individuelle, 271 et 33o. f Secrétaire

du 4« bureau , G06. — Son opinion sur le projet de loi relatif

aux élections, 738. = sur l'amendement de M. Eoin , 8o5. —
.— Lettre pour réfuter des calomnies qui le concernent, lo63r

f Député du Cher, l4S3.

Devaux, juge suppléant, t Adjoint au maire de Bor-

deaux, JG14.

Devaux. ;>'ojcî Legband-Devau.h.

Deville, juge d'instruction au tribunal de i'^^ instance de

Strasbourg.t*, .076.

Devillebs , capitaine de gendarmerie. — Sa déposition dans

l'afFaire des troubles du mois de juin, 1579.

Dewarengiiien , commissaire des guerres de 1'^ classe,

t Sous-intendant militaire, 1400.
,

Dhetibès, propriéraire. — Sa pétition tendant à ce qu'il soit

accordé une prime à ceux qui planteront du bois de chêne
, 7.

Didelot (lebaton). — Audience du Roi, 293. t Préfet de

la Charente , loGo.

DiDiER-BÉdiAGE, président du tribunal de commerce, f Dé-
puté de la Gironde , i52G.

DiDioN. Est admis i l'Ecole polytechnique , 1418.

' Die. Proportion dans laquelle son arrondissement concourt à

la nomination des députes, 2i3. — Cofrcspondant du comité

DiEuERicns, conseiller de justice en Prusse, f Commissaire
pour la réorganisation delà justice, 77.

Dieppe. Nombre de bourses et de portions de bourses attri-

buées à cette ville dans le collège de llouen , 34. — Fixation de

la dépense pour cet objet , ïbid. — Proportion dans laquelle son

atrondissement concourt à la nomination des députés, 214.

•f du sous-prcfet , 1359.

Diète germanique. La ville libie de Brème donne l'exemple

de la soumission à ses résolutions, i533.

Dietrichstein (le comte de), f Gouverneur de la banque
d'Auttiche, 14 1.

Dpgeon (le vicomte), pair de France.f Membre du comiié

loi relatif à la Corse, 977 et looi. f .ï<, 1188. f Membre de la

commission pour la mise en accusation des prévenus de la conspi-

ration du 19 août , 1 191. —Est reçu par le Roi en audience par-

ticulière, 1594. t Secrétaire de la Chambre, iGGoet 1G75.

Digne. Proportion dans laquelle son arrondissement concourt

à la nomination des dépmès , 2.3. — Correspondant du comité
d'agriculture, 217 et 253. f Chef-lieu de la 2' subdivision de la

8= division militaire, 535.

Dijon. Prochaine inauguration en cette ville des bustes de

Euffon et Bossuct , 14. — Répaitition entre divers départcmens
des bourses et portions de bourses dans le collège de cette ville.— Fixation de la dépense pour cet objet, 34. —Nomination
au parquet de la Cour et du Tribunal, 74. — Proportion dans

DU
laquelle son arrondissement concourt à la nomination des dépu-

tés , 2l3.— Nomination à l'èvèché par la mort du titulaire,

325. t Chef-lieu de la i" subdivisionde la t8' division militaire,

536. -Entrée de l'évèque, il3i. — Prix décerné par l'Acadé-

mie , ligi. —Célébration de la fête du Roi, 1220. — Rapport

àTAcadèmie des sciences , arts et belles-letttes , sur le concours

pour l'éloge du duc de Berry , i45S. — Mouvement séditieux

dans la prison militaire, i522.

Dijon (l'évêquc de ). foyi Reymond.

Dijon (le comte), député de Lot et Garonne. fO. * , 695.

t Président du collège électoral do dépattemcnt de Lot et Ga-

ronne, 1379. t Membre de la commission pour la souscription

du domaine de Chambord, i554.

ndant

,536.

DiLios ( Henti ). t Conservateur des bibUothèqu

de l'Institut et de Mazarin , 45.

DiLLOK (le comte de), maréchal-de-camp. t Cor

(.1 Dijon) la l" subdivision delà i8' division milit,

DiNAN. Nombre de bourse^ser de portions de bourses attribuées

.^ cette ville dans le collège dé Nantes , 34- — Fixation de la dé-

pense pour cet objet, ibid. — Proportion dans laquelle son ar-

rondissement concouft à la nomination des députés , 2i3. —
Correspondant du comité d'agriculture, 21S.

DixTRAKS,ordonnaieur.tIntendant militaire, i4oo.

Division.^ iuilitaikes. Rappel du lieutenant-général J. Par-

thounaux au commandement de la 10= division, 17.—Nomina-
tion au commandement de la 1" division , 9^. ^ i-' idem^ ibid.

.— Organisation des subdivisions , 535. — Leur composition et

leur chef-lieu, 535 et 536. —Nomination au commandement
des subdivisions, ibid, — Nombre de maréchaux-dc-camp em-

ployés dans les divisions militaires pour 1S20, ibid.— Leurs

sion , 536. = du chef d'état-major de la 1"= division , i433.

/-"o^ye^ Armée FRANÇAISE.

Division tebrjtori ale. Réclamation des habitans de Bai-

intte le ptojet tende

de Ra

DlYC

outtp

y?-

lour la à celui de Vouziers

:eur des archives de Saint-Pét irg.fSé-

DooE DE LA Brunerie (le barou)., lieutenant-général.

tMembre du comité spécial et consultatif du génie, 54l. f Ins-

DoGNON (le comte du), maréchal-des-logis des gatdes du

corps du Roi. —Le Roi signe son contrat de mariage , i583.

DÔLE. Proportion dans laquelle son arrondissement concourt

àla nomination des députés, 2i4. — Correspondant du comité

d'agriculture , 21S et 254- — Nomination au Tribunal, 483.

f du préfet, 1265.

DoLGOBOucitT, (le prince Basile. ) f Ecuyer de l'empereur de

Russie , 97.

DoLLÉAss. Lettre sur l'incendie de Bercy , llio.

Domaines nationaux. Présentation à la Chambre des Dé-
putés d'un ptojet de loi relatif à la libération définitive des acqué-

icuts de ces domaines , 19. — Texte de ce projet, 20. — No-

Discussion, i5S, iSg, 160, 161, 162 et iG3. — Amendement
tendant à libérer les sous-acquéreurs de bonne foi , 162. ^Dé-
veloppement d'un amendement tendant à comprendre dans le

projet de libèrationies acquéteurs de rentes nationales, 159. —
Discussion de cet amendement, i63. — Son adoption, ibid.

— Adoption du projet de loi, 168. — Présentation i la

Chambre des Pairs du projet adopté par la Chambre des Députés,

202 et 218. — Exposé des motifs ,
203". — Nomination d'une

commission pour l'examen du projet, 2l8et226.—Rapport de la

3ol et 352. — Amendement en faveur des acquéreurs des biens

dits du petit domaine , ibid. — Texte de la loi , 347. — Pétition

tendant à obtenit une mesure législative qui déclare inviolables

les aliénations du petit domaine, ibid. — Cassation d'un arrêt

de la cour d'Aix qui avait posé en principe qu'il y avait, delà

part des acquéreurs de biens nationaux , obligation naturelle de

rendre ces biens aux anciens propriétaires. 483. roye^ ÉcaAN-
CiSTES, EnGAGISTES, LiBEETÉ DE LA PRESSE.

DOMBASLE (Mathieu de). — Reçoit une médaille d'or,

1099. I

DoMBiDAu DE Crhuseilles. f Président du collège clectoial

du département du Finistère, 1379.

DoMBiDoN DE Crouzeilles. /^ojyej Crodzeilles (Dom-
bidon de ).

^ '

DoMBRowsKi. Son legs à la Société des amis des sciences de

Varsovie, 1614.

DoMFBONT. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députes, 2i4.i-du sous-préfet, 1265.

DoMON (le baron), lieutenant-général, t Inspecteur- général

de cavalerie, 536. f Ecuyer cavalcadour du Roi , .56i.

DoMREMY (Vosges). — Inauguration du monument élevé à

la mémoire de Jeanne d'Arc, 1279.
^

Do»DET. t Notaire à Toulouse, i43o.

Don 1 aîné, adjoint au commissaire des guerres, f Adjoint

DoNNADtEu (le vicomte), lieutenant-général, député des

Bouches-du-Rhône. — Pétition d'habitans de Grenoble à la

Chambre des Députés sur le refus du conseil d'Etat de l'auto-

risation nécessaire pour poursuivre ce général, J76. — Sa pé-

tition tendant à obtenir d'être jugé sur sa conduite à Greno-

ble en 1816, pag. 463. — Autre pétition des parens des condam-

nés pour obtenir sa mise en jugemenr, ibid. —Est conduit à

l'Abbaye, 923. — Est mis en liberté, 977. — Jugement du tti-

bunalde i" instance de la Seine, relativement à sa plainte en

calomnie contre les sieurs Rey, Cazenave et Régnier , 1294.—
— Affecte aux hospices de Grenoble les to.ooo fr. qui lui sont

alloués en dommages-intérêts, j458. t Député des Bouches-du-

Rhône, i5o3.

Dono-Devie, substitut du parquet, f Avocat-général en la

courd'Agen,74.

DoNZELOT (le comte), lieutenant-général, gouverneur et or-

donnateur de la Martinique. — Son Mémoire sur les moyens les

plus avantageux au commerce de celte colonie , 3. — Démenti

du bruit de son rappel , 307.— Fait vendre un bâtiment capturé

par un corsaire de la république de Columbia , 679.

DoBDi. t Commissaire de l'empereur d'Autriche pour la ré-

partition de la dette publique.du ci-devant royaume d'Italie, 3o.

DoRDOGNE (département de la). —Nouvelle fixation du nom-
bre de députés, 2i3. — Sous-préfectures dont se composent les

arrondissemens d'élections , liii. —Nombre d'électeurs du col-

lège de département, ibid. — Correspondant du conseil d'agri-

culture, 21S et 254. — Population, 3oi. —Contingent dans

la levée de la classe de iSigpour le recrutement de l'armée, ii,W.

t Partie de la i'= subdivision de la 2o" division militaire , 536.

— Don d'une somme de 400 fr. pour être distribuée aux chefs

de famille les plus pauvres , 60J. — Le Roi accorde à la biblio-

DOR
thèquc de la vîllc de Pèrlgueux la Description de fE'^pr'e, Rlf*.

— Réunion du conseil général, ii4i. t du secrétaire-général,

1265. — Nomination fiu président du collège électoral, 1379.

—

Elections des députés, 1Ù26.

DoRiA (le marquis), député de Saône et Loire, f Membr-
de la grande dépuration devant assister au service du 21 jan-

vier à Saint-Denis, S3. — Son opinion sur l'in>pression de l.i

de loi concernant la liberté individuelle , relative aux éelaircisse-

272.= sur la réclamation de la ville de Tar.ascon, rendant à ob-

tenir les ètablissemens publics transférés à Arles depuis deux ans,

354. =sur le projet de loi relatif aux élections, 7i3 et 717.

t Président du collège électoral du l" arrondissement de

Saône et Loire , ... t Dèpuié, i526.

DoRiON. Ode sur la naissance du duc de Bordeaux, 1422.

DoRivAL. Sa déposition dans l'affaire des troubles du mois
de juin, 1579.

DoEiiioY(Gerraain-Sébastien).— (Faux.) — Rejet de son

condamné, ibid.

DoRTEL DE Tessan, sous-ptéfet de L(odcve.
-f

Sous-ptèfec

du Vigan, 1265.

Dotation. Réclamation des militaires dépouillés de leurs do-

tations, 440.

DoTRENGE, député aux Etats-Génèrau.xde Belgique. — Son
opinion sur l'examen du Code civil , 1643.

Douanes. Présentation à la Chambre des Députés d'un pro-

jet de loi contenant des modifications au tarif des douanes, Ô9.
— Texte de ce projet , 64. — Nomination d'une commission
pour l'examen de ce projet, y8. — Demande de l'augmentaiion

du droit d'importation des fromages de Suisse, l54. — Pé-

tion tendant à auiotiser la libre exportation des laines ce

des brebis et béliers mérinos ,> et à frapper d'un droit de

20 à 25 pour 100 l'importation des laines étrangères, 332. =
tendant àobtcnir la réductiondcs droits sur les denrées provenant

des colonies françaises, 35-. —Discussion sur la caisse des re-

traites de l'administration, 5l8 et 5i<). — Texte du rapport de

la commission d'ex.nmcn du projet de loi sut les douanes, SîG.

-Discussion générale sur le projet, 533, 534, 537 " ""' >

543, 544, 545, 346, 547£rj£uv. , 5^9 et 555. — Discussion

des articles, 556 et suiv. — Adopijon des amendemcus de la

commiision, 56o. — Discussion du tarif d'iinportaiion des su-

cres, 56i et 564. = des tabac?,, 566. — Adopiion d'un amen-

tures des artistes français , etc. , iiiW. — Discussion de l'ardcie

du ptojet tendant .T admettre les schalls et tissus de Cachemire

en les soumettant à un droit d'entrée considérable , rtirf.- Main-
tien de la ptohibition absolue , 567. — Suite de la discussion

,

572. — Amendement tendant à prohiber l'introduccion du nan-

kin , ibid. — Rejet de cet amendement, 573.— Suite de la-dis-

cussion des articles , 58o , 585 , 588 , Sgo , 5y3 , 599 , 602 , 6o5,

60S, 612, 61961624. — Nouveau r.ipport de la commission

,

fio5. — Adoption , 626.— Présentation à la Chambre des Pairs,

63-. — Rapport de la commission , 743 et 837. — Discussion

et adoption, 753. — Ptise d'une péniche chargée de contre-

bande, près Barfleur, 1068. -OrdoSinauce du Roi relative aa

demi-droit de tonnage à percevoir sur les navires américains,

1075. — Augmentation du droite d'entrée du houblon, 1107.

— Loi relative à l'exportation des tissus de laine , i2o5.— Or-
donnance du Roi relative à l'importation des grains et farines

ouvrages d'or et d'argent par Wissembolirg, 1 54i.^ concer-

nant l'exportation des ècorces à tan provenant des foicts situées

sur la rive droite et dans le département de l'Isère, l6i3. —
Etablissement des lignes espagnoles sur la frontière de France,

j6S3. ;^ojye5 Contributions INDIRECTES.

DouAï. Répartition, entte divers dèpartemens , des bourres

et portions de bourses dans le collège de cette ville. — fi.xation

de la dépense pour cet objet ,34. — Proportion dans laquelle son
atrondissement concourt à la nomination des députés, 214. —
Correspondant du comité d'agriculture , 318 et 254.

Doublât, député des Vosges, f Membre de la commission
d'examen de la proposition relative à l'entretien, curenient et

réparation des fossés des routes royales, 524-
"f"

Député des

DouRS (dépaitement du). —Réponse aux inculpations du
Constitutionnel c6nm le préfet de ce dèp"'. , 3. — Nombre de

bouises et de pottions de bourses attribuées aux communes d.lns

le collège de Besançon, 33. — Fixation de la dépense pour cet

objet, ;4/rf.^Nom"". à la préfecture, i33. — Pétition des fabri-

cans de fromage, tendantàaugmenler le droit d'importation des

fromages de Suisse en France, i54. -Nouvelle fixation du
nombre de députés , 2i3. — Sous-préfectures dont se composent

les arrondissemens d'élections, ibid. -Nombre d'électeurs du

collège de département, ibid. — Correspondant du conseil d'a-

griculture , 218 et 254 . — Population, 3o i . — Contingent dans

la levée de la classe de i8iypour le rccmtemcnt de l'armée, ibid.

t !'• subdivision de la 6' division militaire, 535. — Nomin.i-

tion du préfet, 1060. = du secrétaire-général, 1265. = du pré-

sident du collège électotal, i379. = de députés. i522.

DoDuEAOviLLE (le duc de)
,
pair de France. — Son hom-

mage à la mémoire du feu marquis de Vence, pair décédé, 81.

— Son ooinion sur le projet de loi tendant .à suspendre pour

cinq ans l'a liberté des journaux, 238 et 25S.t Membre des con-

seils de perfectionnement et d'inspection de l'Ecol? polytechni-

que , 282. — Son opinion sur le projet de loi relatif aux jour-

naux, etc., 321. — Explications qu'il fournit sur la rèdaciion

du bulletin .les sèancts de la Chambre des Pairs, 307. f Prési-

dent du 3" bureau, 53o. — Son opinion sur le projet de loi rela-

tif aux élections , 89001912. t Secrétaire du 3- bureau, 972.

t Merabie de la commission d'examen du projet de loi des dé-

penses. 989, t Président du conseil général de la Marne, 1107.

+ = du collège électotal de ce département, 1379. — Est

reçu par le Roi en audience particulière, 1 573. f Secrétaire de

la Chambre , tCGo et 1675. f Membre du comité des pétitions

,

1660.

DOUEPPE DU FoUGERAIS ( LA ). ^^oyej FoUGERAIS (la

Doueppedu).

DouiiAiNT, avocat. — Sauve un jeune homme qui se noyait.

DoULLENS. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court àla nomination des députés, 214.

DouNous (Combes). A'oj'ef Combes- Dounous.

DouKous (Henri), f Député de l'Arriège, i533.

Do-w, peintre anglais. —Ses travaux à Pétersboutg, 149.

Drack-Rurhiz. Présente au Rot une ode hébraïque sur la

naissance du duc de Bordeaux, 1425.

Draguignan. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députés, 214.

Dbalet , inspecteur principal des forêts du Midi. —
Traité des forêts d'arbres résineux , et des terrains a-l/accns sur les

montagnes de la fiance ^ l354.
Dralet.
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DiTv»i- (l'abhc). — Service des Savoyards en mémoire de ce

prêïre , leur bienfaiceur , /^'j.

DuTAL, vécéran. — Condamné pour propos séditieux, ll53.

DtJTERGiEii , chef d'escadron d" état-major. ( Troubles du

i de juin. ) — Est arrêté , So5. — Est interrogé par le juge

:truction , 8S3.—Son avocat demande la remise de la cause

,

TU le mauvais état de sa santé, l564.—Arrêt de la Cour portant

qu'il sera passé outre aux débats , ibid, — Acte d'accusation
,

ibid.—Son interrogatoire, l574- — Audition des témoins, i5-g

et i584. — Le mauvais état de sa santé fait remettre la cause à

une autre session , ibid. — Ecrit pour demander la disjonction

de sa cause , i683.

DuvEECiEB nE Hauranne, député de la Seine-Infétieure.

fVice-ptésident du collège électoral de la Seine-Inférieure, 46g.

7 Député de ce département, l5i4. — Voix pour la ques-

ture, l6y4.

Ddverrier , ancien président de la cour royale de Mont-
pellier.7Commissaire du Koi près ia Caisse hypothécaire, 1112.

E
Eblé ( le général). — La ville de Magdebourg fait hommage

du portrait de ce général à sa veuve, S95.

EcHAKGiSTES. Présentation à la Chambre des Députés d'un

projet de loi relatif à la libération définitive des détenteurs de

domaines échangés, 19. — Texte de ce projet, 20. — IVomina-

tion d'une commission pour l'e.vamen de ce projet, 28. — Rap-

port de la commission, etc., i34. — Amendement tendant à

les libérer après quattc ans , i5g. — Discussion , 164. — li est

retité, i6t et 16S. — Discussion du ptojet de loi, l5S, iSg,

160, 161, 162, l63, 164, iCSeili/iv. etiGg. — Sonadoptio':),

1.^0. — Présentation à la Chambre des Pairs, 202 et 2t8.

—

Exposé des motifs, 202.— IXomination d'une commission pout

l'examen de ce projet, 21S et 226. — Rapport de la comtnis-

sion , 282 et 322. — Discussion et adoption du projet. Soi et

352. — Texte de la loi, 34 J.

ECKARD , homme de lettres, f Chevalier de l'ordre de l'Epe-

ron-d'Or, 541.

EcHMDLH (Davoust, duc d'A uersta!dt, prince d'), maré-

chal, pair de France, etc. — Son opinion relative à la pé-

tition de Vincent, tendant au rapport de la loi de janvier

jSi6,pag. II et83.—Félicitations de Afonsieurà cette occasion ,

ibid. — Eloge de la conduite du maréchal, ibid. — Son discours

tendant à expliquer la ptoposition qu'il avait faite dans la dcr-

liière séance de la Chambre des Pairs , 79. f Membre de la grande

dépuration qui doit assister au service aiuiuel du 21 janvier à

Saint-Denis , 83. f Président du 3= bureau de la Chambre des

Pairs , i6t . — Son opinion sur le compte rendu de la situation

de la caisse d'amortissement , 382 et 322. f Président du 3" bu-

réduction des droits d'enttée sur les denrées provenant des colo-

nies françaises, 358. ^ sut le projet de loi tendant à suspendre

la liberté individuelle, 3C4. ez Suppl. au n' S6, pag. 3.^ sut le

caractère officiel du bulletin des séances de la Chambre des Pairs,

487 et 582. t Vice-secrétaire du 2= bureau , 53o.—Sa conduite

envers son frère le baron Davoust, i3i5.

Eclairage. Koyc\ Utilité pdblique.

Ecluse ( Mogniat de 1'). A'oyej Mogniat de l'Ecluse.

EcoL. Est exclus des cours de la Faculté de médecine, 817.

Ecole de médecine de Paris. Distribution des prix, il\^o

et i548.

Ecole militaire de Saist-Ctr. Formalités et programme
des connaissances exigées au concours pour l'admission des can-

didats , l(ii.

Ecole normale. Ouverture des concours pour l'admission

des élèves, 1043 et 1062.

Ecole polyteCht(ique. Admission auprès du Roi, à l'occa-

sion du nouvel an, des principaux fonctionnaires et professeurs

de cet établissement, 11.— Visite du duc d'Angouiême , 21 .
—

Renouvellement du conseil de petfectionnement et du conseil

d'inspection de cet établissement, 283. — Une députation pré-

sente au Roi le 18*^ cahiet du Journal des sciences^ 579. = au

duc d'Angouiême, 824. — Souscription pour le monument à

la mémoire du duc de Berry, S49. — Ouverture du concours

d'admission, 977.— Liste des élèves admis en 1820 ^pag. 1418.

Ecoles d'artillerie, yoye^ Armée française.

Ecoles de droit. Concours à celle de Paris pour la discussion

de plusieurs questions de législation , 584- — Ordonnance du
Roi qui règle l'ordre des études de la Faculté de dtoit de Paris

,

et contient des disnositions sur les autres Facultés, i4o3. —
Discours de rentrée' de M. Pardessus, l53e.

Economie domestique. Procédé pour la destruction des in-

sectes, 94-

Economie politique. Projtl déboisement des Basses-Alpes ,

par du Gier, ex-préfet de ce dépattement, 5l.— De ta nécesiitê

de fixer er d'adopter un corps de doctrine pour la géographie et la sta-

tistique , pat le baron de Férussac , 1 15. — Précis historique de

l'administration et de la comptabilité des revenus communaux
,
par le

baron Dupin, i5o8.

EcQUEViLLY ( le marquis d' ) , général et pair de France.

•fG. C. ^, 118S.

EcQUETiLLT (le comte Amable d' ) , chef d'escadton. — Est
reçu >}< par le duc d'Angouiême, i357.

Edelcrantt. (le bâton d'), ptésident du bureau de com-
merce en Suède. — Son opinion sur la loi des produits , 29.

Edwards. (Conspiration de Thistlewood. )— Motion i la

Chambre des Communes relative i sa complicité, 6i3.

EcuiLLES ( le marquis d' ). — Cassation d'un arrêt rendu en
sa faveurpar la cour d'Aix, qui avait posé en principe qu'il était

d'obligation naturelle aux acquéreurs de biens nationaux , de ren-

dre ces biens aux anciens propriétaires, 483.

Egvillï (n'). Nuits françaises sur l'attentat du \î février

j8ao, pag. I25G. — Epître à Rollin sur l'enseignement mutuel,

ibid.

Egypte. Lettre de Caviglia au sujet des fouilles qu'il a faites

en ce pays et de la découverte d'un temple sous les pattes du
sphynx ,12. — Travaux considérables ordonnés par le vice-roi ,

lo5. — Détails sur les divisions existantes entre les savans explo-

rateurs de cette contrée, 193. — Situation du pays des Vécha-
faites, 204. — Etablissement de raffineries à Alexandrie et au
Caire , 607. — Trait de générosité du vice-roi envers un officier

trançais, l'ami de sa jeunesse, iWd.—Canal d'Alexandrie, i683.

Eichstaedt (Eugène Bcauharnais, duc de Leuchtemberg

,

prince d' ). — Son désaveu de l'ouvrage publié à Paris sous le

titre de Mémoires et Correspondance de l'impératrice Joséphine, 1 10.

EiNsiEDEL (le comte d'), ministre de Saxe au congrès de
Vienne. — Son départ pour Dresde, 46- — Son remplacement,
ihid.

Ëis
ÈissENLOBR, grand-baîllif badois. -î* Chevalier de l'ordre du

Lion de Zahringen , 49.

Elections. Rapport sur de nombreuses pétitions coUeciivcs,

multiples et individuelles, tendant au maintien de la loi des élec-

tions , 57. — Discussion , 58 et suiv. , «3 et suiv. , 67 er suiv. et

76. —Décision, 66 et 72.—Sur cette décision , 67.— R.ipport,

discussion et décisions sur : 39 pétitions, revêtues de 19,000 si-

çnatutes, tendant au maintien de la loi actuelle des élections,

58, 59, 60,61, 62, 65, 66,67,68, O9, 70, 71 et 72.—
Rapport de la commission de la Chambre des Députés, chargée

de l'examen du nouveau projet de loi y relatif, 610 et 6i5. —
Texte du projet de loi avec les amendemens de la commission ,

610. — Discussion, G52, 657, 665, 673, 679, 6S7, 696, 701,

707, 719, 723, 731, 73s, 743, 747, 753, 759, 765, 769, 771,

779. 7S4. 7S6, 7S8, 791, 793, 797, 799, 8o5, 812, 8.7, 821 et

S24. — Adoption, 82S. — Présentation du projet à la Chambre
des Pairs, 83 1 et 849. — Nomination de la commission, S42.

-Rapport, 874 et 884. —Discussion, S90 , 903, 906, 911 ,

912, 934, 931 et 957.,— Adoption
, 913 et 960. — Texte de la

loi, 917. — Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets,

relative aux pièces à produire par les députés nouvellement élus

,

1029. J^oyt^ Collèges électoraux , Pétitions.

EiLEïiLLE ( Philippe d'), conseiller à la cour royale de Caen.

t*,io76.
Elliods-Bocthor. t Professeur d'arabe vulgaire à l'Ecole

royale des langues orientales vivantes, 1234.

Eltz. Dégâts causés par le débordement de cette rivière, 5.

Emard , capitaine de la garde royale.— Sa déposition comme
témoin dans l'alfaire des troubles du mois de juin, i584.

Embrun. Proportion dans laqtielle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 2i3. — Correspondant du
comité d'agriculture , 217 et 253.

Emérigon. Fait partie de la députation de Rordeaux cha.rgée

de pféscnter au Roi les hommages des Bordelais, à l'occasion de

la naissance du duc de Bordeaux , i366.

Emery. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de

fontanille , 859.

Emighans. Lettre du président desEtars-Unis sur le sort qui

les attend dans ce pays , 1

.

Emigrés. Pétition et débats sur la demande en ptorogation

du sursis accordé aux émigrés pour le paiement de leurs dettes
,

Emmert,

Ems. Etat des

des gu de 2e classe. -î- So

épris pour la navigation de

Eneans-trouvés. /^oyej Hospices.

Ekgagistes. Présentation à la Chambre des Députés d'un

projet de loi relatif à la libétation définitive des détenteurs de do-

maines engagés, 19. — Texte de ce projet, 20. — Nomination
d'une commission pour l'examen de ce projet, 28. — Rapport
de la commission, etc., 134. — Amendement tendant à les libé-

rer après quatre ans", 159. — Discussion, 164.— Il est retiré,

161 et 168.— Discussion du projet de loi, i5S, i59, 160, 161
,

162, l63, 164, l65 et suiv. et 169. — Son adoption, 170.—
Présentation à la Chambre des Pairs , 202 et 2 1 8. — Exposé des

motifs, 202. — Nomination d'une commission pour l'examen

de ce projet, 218 et 226- — Rapport delà commission, 282 et

322. — Discussion et adoption du ptojet, 3oi et 352. —Texte
de la loi , 347.

Encelmann. Adjointauxcommîssairesdesguerres.-f Adjoint
d'intendance militaire, 1400.

Enghien (le duc d").— Célébration à Vincennes d'un service

annuel à la mémoire de ce Prince , 369.

Enjalleric. Reçoit une mention honorable comme agricul-

teur, 1099.

Enoup, président du tribunal de Tours,
-f Conseiller hono-

raire en la cour d'Orléans, 74.

Enquête (commission d'). Voyer^ Mayence.

Enseignement mutuel. Introduction et succès de ce pro-

cédé pour le dessin linéaire . 75. — Ouvertures de nouvelles éco-

les dans le Lot, ibid, — f tablissement d'une école en Sibérie,

io5. — Installation de l'école de Versailles, i3o. Foyej Ins-

truction PUBLIQUE.

Entrechaux ( d' ). f Député du Var, i532.

EpERNAY. Fixation du nombre des avoués et huissiers près

le Tribunal, loi. — Proportion dans laquelle son airondisse-

Epiceries. royej Paris.

Epidémie. Ravage de la peste .i Majorque , iooi.=àPéra,
lo3i et 1084. — Souscription en Espagne en faveur des victi-

mes, io3l. — Mesures prises à Manille, 1096. -Nombre de

morts i Majorque, iibo, 1124 et Il63. — Fin de l'épidémie,

Epinal. Nombre de bourses et de portions de bourses attri-

buées à cette ville dans le collège de Nancy, Si. — Fixation de

la dépense pour cet objet, ibid. — Proportion dans laquelle son

arrondissement concourt à la nomination des députés, 214.

f Chef-lieu de la 3> subdivision de la 3' division militaire, 535.

EpiNAY (Flandre d' ). Foye; Flandre d'Epinav.

Epinois (Enchère de 1'). Voye^ Bochère de l'Epinois.

Equetilly ( le baron d' ) , colonel de la légion de la Vendée.
— Estadmisàlarettaite, 1307. f Maréchal-dc-camp, ibid.

Erbigky (D').t Secrétaire-général du département du Nord,
1359.

Erbighy ( d') , ancien recteur de l'Académie de Grenoble,

t Censeur, 437.

Ebceville (Rolland d'). Voye-^ Rolland d'Ebcetille.

Ernst, adjoint de !*« classe à l'inspection aux revues.

Erskine ( lord ). — Sa mo,tion en faveur de la reine d'Angle-
terre, io32.

EscALONNE ( d' ) , Commissaire général de police. — Son ar-

rivée à Rayonne, 1017.

EsCARS ( le cpmte d') , lieutenant-général , pair de France. —

•

Récompense pour son zèle dans l'éducation des chevaux, 435.
-j- Vice-ptésident du i^r bureau , 972.—Signe l'acte de naissance

du duc de Bordeaux , i326. f Chevalier commandeur de l'ordre

du Saint-Esprit, 1329.

EsCARS (le duc d'). — Signe l'acte de naissance du duc de

Bordeaux, i336.

EsCBASSERiAux. f Député dc la Ch.m-nte-Inférieure, i532.

EsGONlÉBE, député dc la Vendée, f Membre de la députation
chargée de présenter au Roi l'adresse de la Chambre des Députés
sur l'assassinat du duc de Berry , 1 84.

Esmakgart, conseiller d'Etat. \ en service ordinaire.

£ SP
io35.

-i"
Préfet dc la "Manche, loGo. — Prestation de serment

,

10S8.

Espagne (général), mort à Essling. —Exécution de sa statue

pour la ville d'Auch , sa pattie, 627.

Espagne. Rapport sur l'état des choses dans l'Amcfique mé-
ridionale; ordre d'y envoyer dés secours, I. — Etonnement qu'a
causé l'ordre supposé de taire marcher les régimens de milice sur
Madrid, ibid. — Etat comparatif de la population de l'Espagne
au commencement du règne de Charles IV er à la fin de 1819 ,

ihid. — Recherches contre les auteurs des ordres supposés expé-

diés pour le mouvement des troupes , 5. — Obscurité du décret
relatif aux expatriés, ibid. — Lenteur de la levée dc l'impôt sur
le luxe , ibid. — Décret du Roi relatif aux faux ordres en vertu
desquels les tioupes se sont mises en mouvement, 10. —Conti-
nuation des mesures de l'Inquisition, i3. — Persécution contre
les francs-maçons, ibid. — Etat sanitaire de ce royaume, 17.—
Expulsion de Cadix de tous les bâtimens chargés de marchandises,
21. — Réflexion sur cette mesure, iiiJ. —Détoils circonstanciés

sur les préparatifs de l'expédition de Cadix, 2G. — Mottalilé
des troupes espagnoles à l'ile de Cuba , 35. — Démenti de la

nouvelle de l'ordre donné aux vaisseaux étrangers de quittet Ca-
dix , ibid. — Levée générale dans tous les ports et villes manu-
facrunères d'une contribution forcée pour l'équipement d'un
nouvel armement contre l'Amérique, ibid. — Ravages causés
par la fièvre jaune à Cadix, 38. — Aurorisation d'exportation

des huiles et grains
, 4i. —Motifs et conditions de cette me-

sure , ibid. — Etat des relations politiques de l'Espaçne avec
les Etats-Unis ( extrait du messai;e du président au congrès

) ,

45. — Insurrection de la partie des ttoupes de l'expédition d'A-
mérique entre Cadix, Grenade et Séville, 73. —Mouvement
du général Freyre pour assurer la tranquillité , ibid. — Mesures
prises .i Pensaéola pour la conservation des Florides , 73. — Ar-
restations motivées sur les faux ordres expédiés aux rroupes. 89.— Etat sanitaire dc Cadix et lieux environnans , ibid. — Publi-
cation d'un nouveau code de lois pour le Mexique, ibid. — Ef-
forts infructueux des insurgés sur Cadix, 97. — Prohibition
des journaux desPays-Bas, 109. — Sur la révolte des troupes
(article d'Angleterre), 109 et 121. — Position des Etats-

Unis à l'égard de l'Espagne ,110.— Détails sur l'insurrection ,

iJW. —Prise du ministre de la marine par les insurgés , /t/W.—
Attaque infrucrueuse contre Cadix , ibid. — Occupation de l'île

de Léon, de Xérès, ji;<f. —Mesures prises pour réduire les in-

surgés , ibid. — Défaut des nouvelles de Cadix, arrêtées .'i leur

passage à Madrid, ibid. -Forces des insurgés, 121. -Nou-
velles de l'armée insurgée, 126.—Marche combinée de diffcrens

corps de troupes, /Wd. — Situation de Cadix, iWd. — Procla-
mation du gouverneur, i3o et i3l. — Augmentation de la

solde et des rations de la garnison, iW.—Tranquillité de la ville,

137. — Occupation de la Caracca par les insurgés, ibid.—Me-
sures prises contre eux, ibid.—Renvoi de l'armée expéditionnaire

dans l'intétieur , /tii. — Sur la position de Cadix , 1 43. — Lettte

de 1765, écrite de Madrid à Marmontel, sut l'état de l'Espagne à
cette époque , l44.— Proclamation du commandant en chef du
camp de Gibraltar, du gouverneur de Cadix et du général en chef

de l'armée expéditionnaire, 14G.—Documens relatifs à la négo-
ciation avec les Etats-Unis, i5o.— Tentatives infructueuses des

insurgés sur le fort Saint-Sébastien, i5l. — Dispositions prises

par l'armée royale pour les réduire, ibid. — Pastorale del'évêquc

de Cadix aux habitans de son diocèse, i53.—Ttoubics à Cadi.x,

entre le nord et le midi de l'Espagne, 157. —Détails sut le mou-
vement de Cadix, i65.—Attaque de Xérès par les insurgés, ibid.

— Sur l'insurrection des troupes, 171 et iSl. —Nouvelles de
Cadix, 171 et 175.—Réunion de plusieurs détenus aux insurgés,

176.— Sommation des insurgés aux autorité»- de Earcelonne dc
faire proclamer le gouvernement constitutionnel, 181. — Trai-
tement des royalistes prisonniers dans l'île dc Léon . ibid.— Ou-
verture des lettres destinées pour le Portugal, ibid. — Conti-
nuation de la ttanquillité à Cadix , ihid. — Faibles attaques des

rebelles, ihid. —Description de leur drapeau , ibid. —Situation
de Cadix, 191 et 439.—Lettre du Roi à cette ville, ibid.—Pto-
clamation du gouverneur provisoire, qui ordonne le désarinemenc
des habitans et prohibe tout rassemblement excédant trois per-

sonnes , ibid. —Disposition et proclamation du général Freyte

aux insurgés, 196. ^Position et force de son armée, 197.—Dé-
menti de la nouvelle publiée de la prise de Cadix par les insurgés,

ibid. — Exil de grands personnages, 2o3. — Exécution du fa-

meux Melchior, ibid. — Texte des proclamations du général

Freyre aux ttoupes insurgées et à la ville de Cadix, ibid. — Sur
les troubles dc cette ville ( article d'Angleterre), iW.— Mou-
vement du général Freyre, 211. — Sa notification aux insurgés

de l'amnistie que le Roi leur accorde, iiirf.— Détails sur l'enga-

gement du 3 1 janvier entre l'ariiiée royale et les troupes insutgées ,

31 5. — Désertion parmi les insurgés ,227. — Succès des troupes

royales , ibid. — Echec des insurgés à Veger et Conel , 236. —
Réponse du gouvernement espagnol à la pattie du discours du
président dc l'Union, relative au traité de cession des Florides.

ihid. — Etat des choses à l'île dc Léon , 243. — Attaque géné-

rale soutenue par les insurgés , 244. — Forces des armées royales

et insurgées , 2S7. — Effet produit par l'occupation d'Algésiras

par les insurgés , 361 . — Contributions qu'ils-y lèvenl , ibid.—

Leur marche sur Veger, ihid. — Situation des armées royales,

ibid. — Engagcmens divers entre les deux parris , 262. — Posi-

tion critique des insurgés, iM. —Leur situation, 274. — Pu-
blication d'écrits ,

proclamations, gazettes, etc., ibid, — Con-
dition de la ratification du traité de cession des Florides aux Etats-

Unis, iéid.-Mouvemens et situation des masses insurgées et de
l'armée royale . 277. — Marche des insurgés sur Grenade , 3oi.
— Insurrection de la Galice , ibid. — Marche des insurges par

Malaga et Antequerra ,319. —Proclamation de la constitution

dans la Galice , ibid. — Etablissement d'une junte dictatoriale à
Madrid , ibid. —Arrivée de Mina en Navarre, ibid.— Invitation

aux autorités et aux individus de faire connaître leurs vues sur

les changemens qu'exigent les lois fondamentales de l'Etat, SaS.
— Insuirection en Murcie, SîG. — Espoir d'éloulïer l'insurrec-

tion à la Corogne , ii/d.-Convocation des Coriès , 337.—Ser-
ment prêté par le Roi à la constitution des Cottes généraux et ex-

traordinaires de ifii2, ibid.—Mouvement qui a accompagné cet

événement, et dérailsy relatifs, 343 et 347 Nouveaux détails

sur la révolution, 356. — Nomination d'une junte temporaire

qui remplira, jusqu'à leur réunion , les fonctions attfibuées aux

Certes, ibid,—Rappel de tous les Espagnols qui se trouvent hors

du royaume pour cause d'opinions politiques , ibid. — Convo-
cation des assemblées pour l'élection des alcades et des autorités

consritutionnelles , 363. — Nomination à l'emploi de chef poli-

tique de la province de Madrid , ii/»/.- Proclamation de la junte

provisoire d'Espagne sur le rétablissement de la liberté dc la

presse, ibid. — Suppression du tribunal de l'Inquisition, ibid.

—Mise en liberté des personnes détenues pout opinions politiques

on religieuses , ibid, — Liberté dc la presse, ibid. —Cérémonie
de la presration du serment à la constitution par les troupes de la

itarnison de Madrid, .Sii.— Rétablissement des deux ministères,

i'un pour la péninsule , l'autre pour les affaires d'outre-mer , ibid.

— Réinstallaiion des juntes dc censure de la libej-té individuelle

et de la liberté de la presse existantes en i8i4, /W. — Procla-

mation de l'infant Don Carlos à l'armée nationale, SSg.—Ordre

gnols qui se trouvent à l'étranger, ihid. — Suites de la révolu-

tion, 395.—Proclamation delà consiiiuiion dans les principales
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soire , 4-21.— Déclaration de l'indépcndar
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que à Madrid, ibid. —TS
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re suisse, en faveur des restes des ré

d'Espagne, 1273. —Adresse do tou:

L-s chefs des différens corps formant la garnison de Madrid , su

les événemons du 6 septembre, 1294. —Sa réponse d la Icttn

par laquelle le roi de ISapIcs lui avait fait part des changemen:
politiques de son royaume, 137 1.—Son arrivée au palais do l'fc's

curial, 1493. —Son discours pour la clôcure de la session de:

Certes-, i533.—Sa rentrée dans la capitale, i585.—Sa téponsi

à l'adresse de la dépuration permanente , iGo5.

Espagne (Marie-Josephe-Amélie, reine d').—Somme qu'elli

envoie pour soulager les peuples de l'Andalousie , 5. — Kotici

à l'aIsPAGNE (l'infant don Carlos d').—Sa p:

nationale, 389.

:spiG.vE (Cortès d'). —Première séance.—Presta
it du Roi.—Son discours , io3 1 .—Séances et dist

:rses matières, loGi, 1076, 1100 , llo3, 1 1 15, i

1,1 165, 1182, ii83 et 1193.—Décret relatif à 1

:é de plusieurs emplois lucratifs, 1249-— Rappor delà

M 45

! , ibid. — Réhabilitation des con-

is leurs honneurs et pensions des ac-

ures intentées pour faits politiques,

rméc de Galice, 458. — Probabi-

esd'outre-meràl'EspagneconsHtu-
- Congés dans l'armée, i4«. — Affectation de

[domaines au paiement de la dette publique ,

iéi<;. — Horreur qu'inspirent à leurs camarades les soldats qui

ont fait feu sur le peuple de Cadix , 507.—Proclamation du Roi

aux Espagnols d'outre-mor, 563. —Réception dans les provinces

du décret relatif à la convocation des Cortès , 579. — Dé-
cret qui ordonne que les juridictions seigneuriales soient dé-

finitivement incorporées à la nation, et tous les privilèges abolis
,

ibid. — Décret qui réintègre dans leurs places tous les employés

publics destitués depuis 1814 , sans un motif légal, 583. — Or-
donnance du Roi qui crée une junte composée de généraux pour

l'organisation de l'armée, ibid.— Décret qui permet aux réfugiés

espagnols de rentrer en Espagne, 601. — Le Roi se déclare le

premier soldat de la nation, ibid.— Adresse des six maréchaux-

de-camp nommés pour offrir leur démission. Le Roi la refuse
,

ibid. — Décrets relatifs aux ecclésiastiques, ibid. — Ordre d'in-

sérer dans la gazette ministérielle le serment à prêter à la consti-

tution par les fonctionnaires de l'Etat, 6i3.—Adresse de l'armée

<le l'île de Léon au Roi, ibid.—Réponses.faites par les cours étran-

gères â la notilîcation de l'acceptation de la constitution des Cor- '

tes, 723. — Troubles à Sarragossc, 747.—Rétablissement de la

tranquillité à Madrid et à Sarragosse
, 777 — L'ambassadeur en

France présente au Roi ses lettres de créance, 799. — Décrets

sur les finances, 811.—Arrivée à Madrid des députés aux Cortès,

y3i.—Ravages de la poste à Majorque, 1001 et 1084. — Séance

pféparatoire des Cortès , ioi5 er 1019.— Nomination des prési-

dcns et secrétaires, lo3l. — Souscription en faveur des victimes

de l'épidémie, ibid. — Première séance des Cortès; prestation

de serment du Roij son discours , ibid. — Relation de la céré-

monie, io35. — Proclamation de la junte, io5i. — E.tposé

de la situation du royaume, 107g. — Nombre des victimes de

l'épidémie à Majorque , iioo, 1124 et Il63. —Note oiBcielle

du cabinet russe sur les événemcns politiques, iioget 1112. —
Décret qui rétablit dans leurs droits d'hérédité à la Couronne

l'infant D. François de Paule et l'infante Marie-Louise, ii3l.

— Mesures de sûreté générale, ii4o.—Fin de l'épidémie, 1171.

— Décret du Roi concernant l'instruction publique, 1217. —
Proclamation de la constitution des Cortès au Mexique, 1221.

—

Le vice-roi du Mexique refuse d'y laisser prêter serment, 1226.

Souscription à Grenade pour la traduction des teares Per-

sanes de Montesquieu, 1236.—Décret relatif à la vente des biens

destinés à l'extinction de la dette publique. 1237. Induit gé

nétal aux détenus dans les prisons , itiii.— Décret relatif à l'ex-

tinction de Jésuites, 1274. — Réjouissances au Mexique lors de

la publication de la constitution, 1277. — Troubles a Madrid,

12S l . — Adresse au Roi de tous les chefs des différens corps for-

mant la garnison de la capitale, 1294-—Troubles à Scville, iSog.

La fièvre jaune se déclare en Andalousie, i3i4. — Montant

de la dette hollandaise reconnue par les Cortès , 1 322.— Suppres-

sion des Jésuites dans tonte la monarchie espagnole, ibid. — Loi

relative aux récompenses nationales, i334. — Progrès de la

fièvre jaune à Cadix, lîSg. — Loi relative à l'importation et à

l'exportation des grains, i363. — La constitution est publiée à

Cumana, ibid. — Les indcpendans envoient un parlementaire

pour assister à la cérémonie , ibid. — Réclamations de pi ^

des fin '2/7'

33o.=

33y.-Dis

186.= de la loi

Présentation d'un projet de loi relal

d'un projet de loi ayant pour but de défend

politiques, ibid. —Approbation de la loi sur

— Rapport de la commission sur les récom

l333.—Proposition relative au coin des mon:

= sur le clergé régulier, i363.—Adoption d'un pro|et de 'loi sur

les délits commis par des ecclésiastiques, ibid. — Rapport de la

commission chargée de l'examen de la conduite do soixante-neuf

députés, qui ont proposé au Roi, en 18 14, l'abolition du système

constitutionnel, i38l.—Suite de la discussion de la loi sur la li-

berté de la presse, ibid. — Discussion sur le budget, i3y2. —
Adoption de la loi sur les tarifs des douanes, i4o8.—Motion ton-

tio
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F A M
îinat du duc dcBcrry , 1S4. fDéputé des Vosges,

F45nLi.E KoTiti. Fonds jiroposés pour faire face à ses dé-

penses en 1S20, ^-.if. io3.

FANTlN-DESODCAïtTS, hîsEorien. —^Samor:, l32:>.

Fai>accet, chef de bataillon. ;->$<, lî^S.

FiBE (de la). Reçoit une médaille d'argent comme agricul-

teur, logg.

Fake ( DE la) , archevêque de Sens. — Signe l'acte de nais-

sance du duc de Bordeaux, lîsC.

Fabe (Carte de Sainte-). Koye-^ Babte de Sai!(TE-Faee.

Farez, propriétaire à Villers-Pionich. t Correspondant du

cOmiré d'a'riculcurc dans l'arrondissement de Cambray, 218.

—

Ses titres à cette faveur, 254.

FABiEt (la femme). — ( Empoisonnement.
)'~'^ Son juge-

ment, 1275.

Farnadd. t Correspondant du comité d'agriculture dans

rarrondissement de Gap, 317. —Ses titres à cette faveur, q53.

7 Secrétaire-général des Hautes-Alpes, 1265.

Farsi. -f
Commissaire du roi de Sardaigne pour la répartition

de la dette publique du ci-devant royaume d'Italie, 3o.

Faseisg, conseiller d'Etat suédois. — Reçoit la grande

croix de l'ordre de l'Epéc , 1233.

Fatischeff (de
J,

sénateur et ministre plénipotentiaire de

Russie en Espagne, f Conseiller-privé de l'empereur, 97.

Faochoï. (Troubles du mois de juin. ) — Son acte d'accu-

sation, 1664. — Interrogatoire, 1572.—Audition des témoins,

j5-g et i5S.'|. — Renvoi de la cause à une prochaine session,

Fadre. (Fausse monnaie.) — Son exécution, 102.

Fadiïe, conseiller-auditeur à la cour royale de la Seine, —
Fait partie de la chambre des vacations, 1223.

Fadre, commissaire des guerres de 2= classe. 7 Sous-inten-

dant militaire, l4oo.

Fabre aîné, t Correspondant du comité d'agriculture dans

l'arrond"'. de Briançon,,2t7. — Ses titres à cette faveur,253.

Fatee (le chevalier). -j- Conseiller d'Etat en service ordi-

naire, io35.

Fadtee. f Juge .lu tribunal de i" instance de Lisieux , 835.

Fayard de LASotADE ( le baron ), député du Puy-de-Dôme.

7 Membte de la commission d'examen du projet de loi tclatif à

l'a libération définitive des acquéreurs de domaines nationaux,

des engagistes et des échangistes, 28. — Son opinion sur ce

projet de loi , 164. = sur le projet de loi tc»dant à rétablir la

censure des journaux et écrits périodiques, 346.—Appuiel'amen-

dement de M. Boin (loi des élections), 804. f Conseiller

d'Etat en service ordinaire, io35. »

Fatart , sous-inspecteur à l'Académie royale de musique.

—

Marque de bienveillance qu'il reçoit de Monsieur, 257.,

FiYEiDX. Estadmisà l'Ecole polytechnique , l4i8.

FAvtER, gendarme. — Sa déposition dans l'affaire des trou-

bles du mois de juin , 1079.

FAVEE,cuté de Saint-Laurent, à Paris. —Sa mort, 1559.

ÏATE (Bognede). ^oye^ BocsE ueFate.

Fatet (le bâton de), f^'oye:; Nougarède de Faïet.

Fatolee. ( Troubles du mois de juin. ) — Son acte d'accusa-

rion, i564. — Son interrogatoire, 1571. — Audition des té-

moins, 1579 et 1534. — Renvoi de la cause à une autre session,

MJ.

Febvrel, substitut du procureur du Roi à Mirecourt. — Sa

pétition tendant à améliorer le sort des juges et des officiers du

ministcte public près les tribunaux inférieurs, 357.

FÉLETz. t Conservateur des bibliothèques léunies de l'Insti-

tut et de Mazatin , 45.

FÉLIX , ancien consul, etc. — Sa demande tendant à potter

le nom de -Seaiyour, sous lequel il est connu, i53.

Fellonëau. f Secrétaire-général du département de laLoire-

Inférieure, 1265.

Fesaux, cocher de cabtiolet.— Trait de ptobité, 637.

Fesauz-Vachot, cultivateut (Ardeunes). — Récompense

pour son zèle daus l'éducation de chevaux
, 495. — Reçoit une

mention honorable comme agriculteur, 1099.

FÉsÉos. Reçoit une médaille d'argent comme agriculteur,

1099.

Fesey (oe). roysx Maogenet de Feneï.

Fesille. Koye; Varekse de Fek:lle.

FERsANn-NnsEz ( le duc de), ambassadeur d'Espagne. —
Fête qu'il donne à Patis au nonce de S. S., 57. — Notifie à

tous les Espagnols réfugiés l'autorisation de rentrer dans leur

patrie, 35C. —Remet au Roi la lettte de son souverain et celle

de la duchesse de Lucques, en réponse à la notification de la

mort du duc de Berry , 5.1 1 . — Notifie à S. M. le rétablissement

delà constitution de i8i2en Espagne, ibid.—Son rappel, Sag.

FERRAT.D (le comte), pair de France. - Son opinion sur

l'amendement tendant à laisser aux personnes détenues en vertu

de la loi suspensive de la liberté individuelle, la faculté d'appe-

ler près d'elles un ministre de la religion, 391 , et Suppl. au n'

&6.pag. 7. = sur le caractère officiel du bulletin des séances de

la Chambte des Pairs , 542. =sur la proposition de M. Dubou-

chage, relative au renouvellement du suisis accotdé aux colons

de Saint-Domingue, 902.

Ferrabd-Puoisier , recteur de l'Académie de 'E/ulnuse. —
Sa lettre au doyen de la Faculté de droit pour praifoer aux étu-

dians les pétitions qu'ils se proposaient de lairc sous prétexte du

maintien de la Chatte, 26. — Texte de son arrêté qui rouvr/ les

cours suspendus de l'Ecole de médecine de Toulouse
, 79.

FerranodeSaliouï, adjoint aux commissaires des guerres.

-j- Adjoint dans le corps de l'intendance, 1400.

Ferueri (le marquis), t Chancelier du royaume de Naples,

1041.

Ferrette (le bailli de), envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire de Bade près la cour de France. — Remet au

Roi une lettre de son prince sur la mort du'duc de Berry
, 465.

== la réponse du grand-duc de Bade i la notification de la nais-

sance du duc de Bordeaux, 1455.

Ferrier , maréchal-decamp. f Commandant ( i Chaumont)

la 3" subdivision de la iS« division militaire , 536.

FERBliiRES-BRACHET. Voyi^ Bil ACUET-FERRliilVES.

Ferronkaïs (le comte de la), ambassadeur de France en

Rus'ic.—Présenieàl'Empcreiir ses lettres de créance, 3 et 5. —
Détails sur le service funèbre qu'il fait célébrer à Pétersbourg ,

en mémoire du duc de Berry, 421. — Accompagne l'empereur

de Russie au congrès de Troppau , 1469.

FER
FebtÈ, commissaire de police.— Sa déposition dans l'affaire 1

des troubles du mois du juin , 1579,

FÉRIJSSAC( le baron de), chef de bataillon d'état-majot. —
Compte rendu de son olivrage intitulé : Delà nécessUi de fixer

et d'adopter un corps de doctrine pour la géogrjpkie et la statistique

,

ii5. —Présente au Roi son histoire naturelle, 937.— Rapport

à l'Institut sur son ouvrage, 1089.

Feseszac (lecomteEymeryde), maréchal-de-camp.fEcuyer

cavalcadourduRoi, l56i.

Fesxad , lieutenant. — Atiêté pout la conspiration du 19

août, 1202.

Fessart. t Juge au tribunal de commerce de Paris , 55.

Fétis, compositeur. — L'Amant et le Mari, opéra comique,

799-

Fedillet. t Bibliothécaire adjoint des bibliothèques réunies

de l'Institut et de Mazarin, 45.

Fedtrier, maîtte des requêtes. —Appelé en setvice ordi-

naire, 1061.

FiÉTÉE. Déclare n'avoir fait insérer aucun article dans les

journaux depuis l'établissement de la censure , 1660.

FiÉVET, officier de la chambre du Roi.— Demande l'aurori-

sation d'ajoutet à son nom celui de Hertwich-f^anderlinden, 679.

FlGAROL (le chevalier), député des Hautcs-Pyiénées. f
Membte de la commission d'examen de la ptoposition sur l'or-

ganisation du jury, 524.

FiGEAC. ^Dyej^CHAMPOLLION-FlCEAC.

FiGEAC. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés , 214. •— Cotrcspondaut du

comité d'agriculture, 218 et 264. — Nomination du sous-pré-

fet, 1265.

FiLAKGiERi, général napolitain, f Commandant de l'armée

des Abruzzes , 1569.

FiLQtJEMoNT (de) , ancien .ministre de Vienne à Stockholm.

— Est chargÂd'une mission auprès de diverses couis d'Italie
,

1233.

FiNAsCEs. Projet de loi qui fixe les dépenses de l'Etat pour

1820, pcj. 92.—Exposé des motifs, 91. —Prorogation du délai

^-g._Rapport à la Chambte des Faits de deux ptojeis de loi

telatifs,runàdiveissupplémens de crédir sur le budget de 181S,

et l'autre au règlement définitif du même budget, 588.—Discus-
sion et adoption du premier de ces projets , 607 et 627.—Texte

du projet de loi, 62S. — Rapport à la Chambre des Députés sut

le projet de loi relatif aux dépenses pour l'exercice de 1820, pû^.

634 et 637. —Discussion , 83 1 . — Rappoti de la commission des

voies et .moyens , 909. — Ordonnance qui prescrit aux régies et

adininisttations des finances un nouveau mode de comptabilité

,

i5ol. —Discussion des lois de finances du loyaume des Pays-

Ras, 1695. A'oyejCAETIOXBEMEKS.MOTATlONS (droits de),

DÉl'EtiSES ET RECETTES.

FiscÉ, sous-préfet de Nogent ( Aube). — Annonce de ses

travaux pour la recherche et la description des antiquités de cet

atrondissement , 225.

Finistère. Nom'bre de bourses et poitions de bourses attri-

buées aux communes de ce département dans le collège de Pon-

tivy, 34. — Fixation de la dépense pour cet objet , ibid. — Nou-

velle fixation du 'nombre de députés, 2i3. — Sous-préfectures

dont se composent les atrondissemens d'élection, lèW.—Nombre
d'électeurs du collège de dépattcment , ibid.—Correspondant du

conseil d'agricultute , 218 et 254.—Population , 3ol.—Contin-
gent dans la levée de la classe de 1819 pour le recrutement de

l'armée , ibid. f 3' subdivision de la l3- division miliraire, 536.

— Nomination du préfet, io6o.^du secrétaire-général, 1265.

= du président du collège électoral, i379.=de députés, l532.

Fikot (le baron), préfet de la Corrèze.— Sa circulaire aux

maires, à l'occasion des élections , i546.

FiRMAS (d'Hombte-). ^oyej Hombre-Fibmas.

Fitz-James (le duc de) ,
premier gentilhomme de la chambre

de Monsieur t^: pait de Ffance. — Cessation de son service au-

près de S. A. R., 14. fMembre de la commission des pétitions,

i6i. t Témoin signataire de l'acte de décès du duc de Rerry

,

pour prévenir de nouveaux crimes , 182 et 194.— Son opinion

sur le projet de loi relatif aux journaux , etc. , aSo et 32 1. --

Adoption de son amendement sur les caricatutes , 25o.—Sa ré-

clamation sur un fait contesté, relatif aux moyens qui étaient à

la disposition du préfet de police de Patis , lots de l'assassinat

du duc de Bctry, 3oi et 302. fMembre du comité des pétitions,

3(ln,—Son opinion sur les rectifications à faire au bulletin de la

Chambre des Pairs, 357.=sur une pétition tendant à obtenit la

réduction des droits d'entrée sur les denrées provenant des colo-

nies françaises , 358. = sur le projet de loi tendant à suspendre

la liberté individuelle, 364, et Suppl. au n.' 86 ,
pag. 2. tMembre

de la commission pour la souscription du domaine de Cham-

bord , i554*

Flamaeens. -{• Député du Gers , i532.

Flandre d'Epinay, propriétaire (Rhône ). —Récompense

pour son zèle dans l'éducation des chevaux
, 496.

Flaogergdes. Son écrit sur le mode actuel des élections,

143.—Obtient le prix proposé par l'Académie de Rouen, 1149.

Flèche (la). Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nominatioades députés , 214.

Fleischma» (de), chargé d'affaires de Wurtemberg.—Est
présenté au Roi, 905.

Fleoriau de Bellevde , membre du conseil général de la

Charente-Inféiicure. -f
Président du collège électoral, 469 et

1379. tDéputé de ce département, l532.

Fleueot. t Imprimeur du Gouvern'. à la Martinique, 74.

Fleuey, peintre.—Chargé d'un poitrail du Roi pout la salle

des séances du conseil général de la Corrèze , 1276.

FleoRY (la duchesse de).— Article nécrologique , 98.

Floirac ( le comte de ) , député de l'Héraulr. — Son opinion

sur le projet de loi tendant à rétablir la censure des journaux et

écrits périodiques, 346.= sur la fixation des retraites au-des-

sous du maximum, après vingt-quatie ans sept mois de service,

440. t Président du 4= bureau, 964. fMembre de la commis-

sion pour le projet de loi relatif i lin traité avec Alger, ioo5. f
= de la dépuiaiioo pour aller au-devant du Roi , 1647.

Florac. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nominalion des députés, 2i4'

Floret, adjoint aux commissaitcs des guettes, f Adjoint

dans le corps de l'intendance, i4oo.

Floriet. Sa déposition dans l'affaire des troubles du mois

de juin, i583.

Flotte ,
professeur à Metz. — Leçons de philosophie, 1 120.

Flotte-Montauuak. t Sectétaire-général du département

du Gers, 1265.

FOI
FoiCNET , avoué .à Paris.— Sa démission , 1299.

Foix. Proportion dans laquelle son arrondissement concoure

la nomination des députés, 2i3.

Fol. Est admis à l'Ecole polytechnique , 14*8.

FoLLEviLLE (de). f Président du conseil général du Cal-
vado .64.

FoLMoK ( Rozet, comte de). — Notice nécrologique, 1466.

FoLMOsT (de), intendant de la duchesse douairière d'Or-
léans. — Samort,i44i.

FOKBRDHE (Dussumicr-). Foyej DoSSDMIEB-FoNBRBNE.

Foi!CiN(Guérinde). rojyejGpÉEi» de Fo»cin.

FOHCTIOSNAIRES. /-'oj'ej CaUT ION N ESIENT.

FoNDRACGN. f'^Oye^ MOKGIN-FONDBACON,

Fontaine, architecte, membre de l'Institut. f^^Iembredc
la commission nommée pour l'examen des divers projets relatifs

à rétablissement d'une nouvelle salle d'Opéra , 375. "f O.
*,ioi6.

Fontaikeblead. Nombte de bourses et de portions de bourses

atttibuées à celle ville dans le collège de Versailles, 34.—Fixa-
tion de la dépense pour cet objet, ibid.^da nombte des avoués
et huissiers près le Tribunal , 101.— Propoition dans laquelle

son arrondissement concourt à la nominalion des députés , 21 4.— Souscription pour l'acquisition du domaine de Chambord ,

i535.—Ouverture de la mission, i6i4-—La duchesse d'Angou-
lême vient assister à ses exercices , ibid.

Fontaines (des), f Directeur du Muséum d'histoire natu-

relle
, 74.

Fobtanes (le marquis de), pair de France. tMembre de

la dépuration chargée d'aller rendre de pieux devoirs à ta dé-

pouille mortelle du duc de Berry, 202. f Secrétaire du 2' bu-

reau de la Chambre des Pairs. 347. fMembre de la commis-
sion du projet lie loi relatif aux élections, 84a. — Rapport ait

nom de la commission , S74 et 8S4.—Résumé de la discussion ,

957. f Président du 6- bureau, 972. f Membre de la commis-
sion pour la souscription du domaine de Chambord, i554. f
Commissaire pour l'adresse au Roi , 16U0 et 1675. f Piésidenc

du î' buteau , 1660.

FoNTANiLLE. Nom quc demande à ajouter au. sien le sieur

Emery, 859.

Fontenay. Nombre de bourses et de portions de bourses at-

tribuées à cette ville dans le collège de Poitiers , 34. — Fixation

de la dépense pour cet objet, iiirf. — Nomination au Tribunal,

161. — Proportion dans laquelle son atrondissement concourt à

la nomination des députés , 214.

Fontenay (de) , évêque de Nevers. — Son sacre, ï3o7.

Fontenay (Bastard de), f^oye-^ Bastabd de Fontenay.

Fontenay (Gabriel de) , secrétaire de légation à Florence.
— Passe en la même qualité à la cour de Naples , i322.—Reçoic
la croix de l'ordre de Saint-Joseph , ibid.— Est présente au mi-

nistre des affaires étrangères de Naples par le duc de Warbonne-
Pelet, ambassadeur, comme devant remplir les fonctions de

chargé d'affaires de France pendant son absence , 1339.

Fontgarnière ( Lecourt- ). ^oye-^ Lecodrt - Font-
CARN1ÈRE.

FoRBiN (le comte de). — Son arrivée à Naples , 1124.= à
Rome , 1 1 89. — Est de retour à Paris de son voyage en Sicile ,

1412.—Est reçu par le Roi en audience particulière, 1417.

FoBBiN (de), f Député de Vaucluse, i535.

FoBBiN DES Issarts. f Membre de la commission des péti-

tions , 1694.

FoRCALQDiER. PtoportioD dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députés, 2i3. — Nomination du
sous-ptéfet , 1265.

Forçats. Voye-^ Colonies , Peines.

Force ( le duc de la) , maréchal-de-camp et pair de France,

f Membte de la commission des pétitions, 161. f Vice-secré-

taire du 4' bureau , 53o. f Commandant (à Monlauban) la

5e subdivision de la lo*^ division miliiaite, 536.

FoEEL de MoRLAix
,
propriétaire (Somme). — Récompense

pour son zèle dans l'éducation des chevaux
, 49*^-

FoEEL de PoNTBAiLLE, propriétaire (Somme). — Récom-
pense pout son zèle dans l'éducation des chevaux. 496.

FoREMBERG, avocat à Lyon.— Remporte le prix décerné par

l'Académie de cette ville à l'éloge de Poivre, ancien intcndaiic

FoBEST ( le comte de la ) , pair de France.— Lettres-patentes
porrant déclaration de pairie personnelle en sa laveur, 591. f
Président du collège électoral de Loir et Cher, 1379.—Son dis-

cours à l'ouverture du collège électoral , iSgo.

FoREsTA (de), f Sous-préfei deChâteauHun, I265.

FoREsTA (la matquise de), f Sous-gouvernante des enfans

de la duchesse de Berry, 1437.

Forestier , conseiller d'Etat, f en setvice ordinaire , lo35.

Forestier (le docteur), f Trésorier du Cercle médical à
Paris, 177.

Forêts. "Pétition tendant à ce qu'il soit accordé une prime à

ceux qui plantetont du bois de chêne
, 7. — Réclamation contre

les ventes des forêts de l'Ile-Adam et de Cornelle , 87 et 88. —
Discussion et décision de la Chambre des Députés , ibid. — Pé-

tition tendant à révoquer l'autorisation de défricher la forêt de

Tingri . 444.— Ordonnance du Roi qui établit une administra-

tion des forêts et en règle l'organisation, i3S2. f de conserva-

teurs,l64i.

FoRLENZE (le docteur) , chirurgien-oculiste des hôpitaux du

royaume. — Succès de ses travaux dans le Vat , 220. — Son re-

tour à Paris, 507. — Ses opérations à Amiens, l4o5..= à

Lille , 1574. — Son retour à Paris , l643.

FoRMEY nE S.AINT-L0CVENT. f Conseiller de préfecture de

la Manche , 1614. '

FoRMON , maître des requêtes, f en service ordinaire, io35.

FoRMONT (de). Jean de Bourgogne , tragédie, 1596.

FORNIER DE Cladsellcs , député dc l'Airiége. f Président

du collège électoral du département dcl'Arriége, 1379.

FoRNiER-MoHCAZALS, Ordonnateur, f Intendant militaire,

,400.

FoRNiER DE Saint-Lary , député des Hautes-Pyrénées ,

questeur de la Chambre, f Membre de la commission d'examen

dc la proposition tendant à introduire un nouveau mode pour le

contrôle des votes , 3o4. — Son opinion sur l'exclusion de tous

les joutnalistcs de l'enceinte de la salle, et sur la préférence accor-

dée au Moniteur, 329.=sur le projer de loi des dépenses (Cham-

bre des Députés), 008. fPrésident du collège électoral du dépar-

tement des Hauies-Pyrénécs , 1379. —Est reçu par le Roi ea

audience particulière, i4i2. f Député, i543. f Candidat à la

qucstutc, l694'
FoRKiEB DE Violet,



fOA
FoRdiEH BE Violet, adjoini aux commissaires des guerres.

^Adjoint d'intendance militaire, i^oo.

FonTTEE ,
propriétaire à Pouy. f Correspondant du comité

d'agriculture dans l'arrondissement de Nogeut-sur-Scine , 3f].

— Ses titres à cette faveui, 254.

Chaussées.

ispiration du; pour

Fossés. f''oyt\ Pc

FouCART, sous-lit

19 août, 1202.

FooCAULD ( la comtesse de ) , doyenne de l'ordre de la Croix

ctoilée. — Sa mort, 97.

FouCAC LT ( le martiuis de ) , colonel du régiment du génie de

Montpellier.—Lettre au maire de Montpellier, en quittant celte

ville, 621.

FoDCERAis. roytx Garhier du Foooerais.

FouGERAis (la Doucppe du ). f Conseiller à brevet près du

conseil général des manufactures, 507.

Fougères. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 2i4.t'''' sous-préfet, 1265.

Fougères ( Lambot de ). Kaye^ Lameot de Fougères.

FouGiÈREs (le comte de). — Signe l'acte de naissance du

duc de Bordeaux, i326.

FoULLow DE Doué , colonel de la i" légion de la Seine-

Inférieure, t Vicomte , 21. — Son mariage ,42.

Foulon, éditeur responsable des Lettres normandes, •— ( Ou-
trage à la morale publique -, provocation à la désobéissance aux

loisi attaque formelle contre l'inviolabilité du Roi.) — Son

jugement, 354.

Foulquier , médecin, f Président du Cercle médical, à

Paris , 177-

FouRCADE , commissaire des guerres de l" classe, f Sous-in-

tendant militaire, i4oo.

FOURCY. Voye\ LeFEBVRE DE FOURCT.

FouRKAS , député de la Loire, f Membre de la dépuration

chargée d'aller rendre de pieux et derniers devoirs à la dépouille

mortelle du duc de Bcrry, 2o6.=de la députation pour aller au-

devant du Roi , 1647.

FouRNEL , avocat. — Sa mort , io5a.

FouRNiER, propriétaire à Beaufort.
-f-

Correspondant du

comité d'agticulture dans l'arrondissement d'Avesnes , 218. —
Ses titres à cette faveur, 254-

FouRNiER, chef de bataillon, f >î<, i335.

FouRiiiER. Est admis à l'Ecole polytechnique, i4x8.

FouRST (Lefevre de). Vaye^ Lefevre de Foubst.

Fourrier de Bacobrt, ancien magistrat. — Demande à

continuer d'ajouter le dernier de ces noms à celui de Fourrier,

1107.

Fox. Célébrarion de la fête anniversaire de sa naissance, I25.

FoT (le comte), lieutenant-général, député de l'Aisne.

f Membre de la commission des péririons, 28. —Son opinion

sur les pétitions relatives au maintien de la Charte et de la loi

des élections, sur le droit de pétition et sur 1'e.xercice de ce

droit, 60. t Membre de la grande dépuration qui di

service anniversaire du 21 janvier à Saint-Denis, 83

profession de foi au nom des députés de la 3<^ série , 84.

opii : petit

le gouvernement T iel, ibid.

lent les c

de l'opinion publiqu

sur la proposition tenftant à convoquer immeaiatemi

Icgcs électoraux des départemens dont la députation est incom-

plète , 1 20. ^ sur la fixation des pensions des officiers de la ma-

rine , 123. — Rapport au nom de la commission des pétitions

,

l35, i36, l54, 439et47o.— Son opinion sur une pétition

Cendant à ce que le port d'armes soit détendu aux militaires hors

j-o. = sur la forme de présentation au Roi de l'adresse de la

Chambre des Dépurés sur l'assassinat du duc de Berry , i83.

+ = de la commission de rédaction de cette adresse , 184.

•f-
Membre de la commission d'examen du projet de loi rcla_tif au

nouveau mode d'otganisation des collèges électoraux, 25o. —
Son opinionsur le projet de loi concernant la liberté individuelle,

271, 286, 3i2 et3t5. = sur le rappel à l'ordre du député Cor-

ccUes , 3o3.— Son amendement tendant à exiger la signature de

tous les minisrres sur les ordres d'arrestation, 3i5. — Sa ré-

ponse au discours prononcé par le ministre des affaires étran-

gères à l'appui du projet de loi tendant à suspendre la liberté in-

dividuelle, 3i8.— Réplique de S. Ex., ibid.—Son amendement

tendant à ce que les ptocureurs du Roi puissent seuls , à l'exclu-

sion des préfets, faite exécuter les ofdtes d'atresration, 3l8. —
— Son opinion sur la marche que tous les ministères seronr

obligés à suivre, 3jG.—Eclaircissement qu'il donne sur le sens

de son discours à la fin de la dernière séance, 345. — Son opi-

ment des Ardennes, une léduction momentanée de l'impôt, ibid.

= sur les réclamations tcndantàla révision du décret dq il jan-

vier 1808, relatif aux embellissemens de Paris, 35o.=sur le pro-

jet de loi tendant i rétablir la censure des journaux et écrits pè-

liodiques, 388. =sur la proposition tendant à suspendre les

battu les amcndemens sur lesquels ia Chambre est appelée à voter,

416. = sur l'article de la loi relatif aux gravures , etc., 4i8. —
Son amendement en faveutdcs dessins et gravures déposés à la di-

rection de la librairie, 4 ig.—Son opinion sur le projet de loi relatif

aux comptes arriérés antérieurs à i8i*),pfl^. 45(i.^sur le supplé-

ment d'indemnités demandé pour les départemens qui ont été oc-

cupés par l'armée érrangère, 473.i'Secrètaire du g= bureau, 482.

]iorationt dont il lui paraît susceptible , 492.— Ses amendemcns
tendant à ce qu'il ne puisse être fait aucun achat d'immeubles au

compte du Gouvctneinent, qu'en vertu d'une loi , et à ce que les

comptes rendus soient divisés par chapirres, comprenanr les dé-

penses de services prévus cr les dépenses de services imprévus,

4^3 ,517 et 5iS. — Son opinion sur le refus fait de la parole à

un orateur qui se proposait d'examiner s'il ctair dans la préroga-

tive royale de retirer un projet de loi soumis aux Chambres, 5io.

=sur l'obligarion de la Chambre à donner acre de la présentation

d'un projet de loi, et sur la faculté de le faire imprimer et distri-

buer, it;<i.=sur la vente des forêts et du domaine de Chamburd,
constitués en majorât de la priiicipauré de Wagram, 5i4. ==sur
la pétition d'un chasseur dépouillé d'une donation de (jooo fr.

de rente, qui était la récompense de l'action la plus éclatante, 52o.

t Membie de la commission d'examen du nouveau projet de loi

Allix, tendant i et c payé de sa demi-solde pendant le temps de

son exil , 5fio. = sur le rappel à l'ordre du député Slauuel , 57 1

.

= sur le projet de loi rclaiif aux douanes, 58i. —Demande
que le rapport de la commission chargée de l'examen du projet de

loi sur les élections ne soit tait qu'après celui de la commission
des dépenses, CoG. t Membre de la cmmission pour l'examen
d'un projet de loi relatif à la Légion-d'honneur, ibid. — De-
mande l'impression du tableau ries électeurs de la francc, fin.
— Son opinion sur le projet de loi des élections, Gu2. — Appuie

Table atjihalcLîque du Moniteur. (Année i

fra
l'amendement de M. Camille-Jordan , 767. — On demande son

rappel à l'ordre , ibid.—Appuie la question de priorité en faveur

de l'amendement de M. Desrousseaux , 774. — Demande que

toute délibération soit suspendue jusqu'à ce que la liberté de la

Chambre ait été assurée . 790. — Appuie l'amendement de

M. Courvoisier , 796.— Propose un sous amendement à l'amen-

dement de M. Boin , Sio. — Discussion, ,i/rf. et 812. — Com-
bat l'article 6, pag. 81S.—Son opinion sur un articleadditionnel

présenté par M. Hay. 8 4. — Son opinion sut le projet de loi

des dépenses (dette consolidée), S39, = ministète des affaiies

étrangères, 840 et 845.=ministcrc de la guerre, 861, S62,

865,867,869, 870,872,874, S77, 878, 884 et 887.— Pré-

sente un amendement sur le projet de loi rel.uif à la Légion-

d'booneur, 927. f Secrétaire du 90 bureau , 964. t Membre de

la députation pour aller au-dev.int du Roi, 1647.—Voix qu'il

obtient pour la présidence , 1684 et 1689.

Fradi». dépu.é de U Vienne. — Son opinion sur l'article

qui aurorise à suspendre ou supprimer les journaux, 417. = sur

ligne directe, 88. = sur le projet de loi relatif aux eugagistcs et

échangistes, 166.
-f Membre de la dépuration chargée d'aller

rendre de pieux et .ierniers devoirs à la dépouille mortelle du duc

de Rerry, 206. — Son opinion sur le projet Je loi concernant la

liberté individuelle, 271 et 3iS.= sur la pétition d'un fonction-

naire public menacé de destitution pour avoir signé une pétition

tendant au maintien de la Charte et de la loi des élections, 423.

— Présente un amendement à la loi sur les dépenses , gSS.

RD , pei Présente au Roi un tableau représen-

tant les derniers momens du duc de Berry, 129S.

FRA1^VILLE. ^OjyejDELACROli-FRAISVILLE.

FhanC-îiacokserie. Pompe funèbre décernée à la mémoire

du duc de Ber'ry par le Grand-Orient de France, 4o3.

Français de Nahtes (le comte) , député de l'Isère. — Son
opinion sur le projet de loi relatif aux élections , 656 et 658.=
sur les voies et moyens

, 994 et 995.

France. Etat comparatif de la population de la France ec de

l'Espagne avant et après la tévolution, 2. — Prohibition en

Pfusse des journaux français écrits en langue allemande , 89. —
Conséquence de la division des propriétés en ce royaume , 114.
—

• Pétition tendant à abroger la loi salique, 44 i- — Sa division

en subdivisions militaires, 535 et suiv. — Longs débats sur une

pétition relative à la situation intérieure de la France , er spécia-

lemenr des provinces méridionales , à l'existence d'un gouverne-

ment secret , etc. , 549 et suiv. — Lettres er proclamations rela-

tives aux événemens d;; iSl5 et 1S16, pag. 570. — Ordonnance
relative à la tutelle des enfans du duc de Berry, 591. — Opéra-

pagnols, 621.— Découverte d'une conspiration dans la Franche-

Comté, 679. — Rapport à la Chambre des Députés sur le pr.)-

jet de loi relatif à un traité -avec Alger, loo5. — Discussion,

1006 et loll. — Adoption, loi 3. — Présentation à la Chambre
des Pairs, 1017 et io36. — Nomination d'une commission,

io3oet 1037.- Discussion et adoption, 1048 et 1068.— Rap-
port, 1064. — Ordre de faire un recensement général de la po-

pulation, 1020.— Promulgation de la loi relative au traité avec

Alger, lo-g. — Naissance du duc de Bordeaux, i325.—Prend
part au congiès de Troppau , 1367.—Elïet que produit à l'étran-

ger la naissance du duc de Bordeaux, et félicitatioos des souve-

rains, i385, 1392, 1399, i4o8, i4n, i455, i465, i565 et

i6o3. —Proclamation du Rot aux Français, i435. — Conven-
tion avec la Sardaigue pour l'extradition réciproque des déscr-

teuts, 1619 et 16S1. l^oye^ Charte constitutionnelle. >

France (Louis XVHI , Roi de ). — Sa réponse aux félicita-

tions du corps municipal de Paris, à l'occasion du nouvel an ,6.

—Son procès courre le chevalier Desgraviers, à l'occasion de la

venre de l'Ile-Adam. — Discours de l'avocat du Rot, 20.—
Plaidoyer de Dupin contre lui , 47. — Jugement , 78. — Don
de 5o,ooo fr. aux pauvres de Paris, ibid.Si lettre à l-aiche-

vèquedcParispour la célébration de l'anniversaire du 21 janvier,

81. — Secours accordés aux Prorestans de Paris, 102. —
Reçoit les derniers soupirs et ferme les yeux de son neveu,

le duc de Berry, 181 et 182. — Le duc d'Orléans rend,

au nom du Roi, s^s pieux et derniers devoirs au duc de

Berry, 2^4. -— Sa visite à la duchesse de Berry , 211. — Assisre

en personne aux obsèques du dut: de Berry, 33 1. — Etat de sa

santé, 399, 4o3, 409 et 4i5. — Réception à l'occasion du 3

mai, 569 et 591. = de la grande députation de la Chambre des

Pairs, 588.== de la Chambre des Députés, Jgo. — Accorde au

duc de Dalmatie une gratification égale au montant de la récla-

mation qu'il avait faite pour le paiement de son trait"', atriéré
,

591. — Fait remettre aux colonels de la> garde nationale pari-

sienne une médaille en argent, àl'occasion de l'anniversaire du 3

mai, 597. — L'ambassadeur de Perse lui remet trois superbes

chevaux persans
, 7 19.— Reçoit une adtesse du corps municipal

de Paris , 855. — Fait témoigne! sa satisfaction aux différens

corps de l'armée pour leur conduite dans les événemens du mois

de îuin, ibid., 859, 863 et 895. —Célébrarion de sa fètc d.ms

les départ"., 1207, 1219, 1220, 1223, 1226, I23i , 1243,
i25o et 1261. — Reçoit une députation des dames de la halle de

Bordeaux, 1288. — Ses paroles au peuple en annonçant la nais-

sance du duc de Bordeaux, 1327. — Fait présent d'une pendule

à la duchesse de Berry , 1 332.— Reçoit les félicitations du corps

diplomatique, à l'occasion de la naissance du duc de Bordeaux,

1 343.— Donne une somme de 5o,ooo fr. sur le trésor de la Cou-
ronne pour acquitter les dettes conttactécs envers le bureau des

nourrices de Paris, ibid. — Fait remise pleine et entière des peines

de discipline prononcées par les conseils de discipline de la i^arde

nationale, iSSg. — Sa proclamation aux Français, i43d. —
Son ordonnance relative i l'organisation de sa maison civile,

son civile, i56l. — Fait don à la duchesse de Berry d'un ra-

bleau reprtscimnz Sully au tombeau de Henri /l^, i4y8.— Lettte

que lui écfit cette princesse pour lui demander la grâce des con-

damnés Gravier et Bouton , 1594. — Règlement sut les entrées

dans le palais du Roi , 1 597. — Discours d'ouverture de la ses-

sion des Chambres , i655.— Réponse à l'adresse de la Chambre
des Pairs, i6yi.

France (Marie-Antoinette, reine de). — Service anniver-

saire pour sa morr, 1396.

France (île de).— Arrivée en Angleterre des individus arrê-

tés en cette colonie, comme prévenus de faire le commerce des

FnANCELLE, facteur de la poste aux lettres de Paris. -(Ten-
tative d'homicide. ) — Son jugement, 39 et 40.

Francfort. Analyse du projer concernant les Juifs de Franc-

forr, 149. — Réponse du sénat a la dicte, au sujet des réclama-

tions des Juifs , 5io. — Délibération de la diète sur les forte-

resses de la confédération , l423.

François I". Envoi du buste en brome de ce Prince à la

ville Je Cognac, son berceau, 249.

Françols , commissaire de police. — Sa déposition dans l'af-

faire dcs'troubles du mois de juin,,1579.

François, âgé de lO ans. — Commutation de peine , 17.

François dl Neui'Cuateao (le comte). — Hommage qu'il

820.)
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ùh à l'AcaHimie française de sa nouvelle histoire de Gilblas de

Sancillane , 20.

Fr.ANCOTiLLE,* député du Pas-de-Calais, f Président du 6*

bureau, 276. t Membre de la commission sur le projet de loi

cuncernant la réserve de la Banque de France, 780.

Frahqde, garde du corps de jî/o/i,î/'eur. — Sa déclaration

comme témoin de la naissance du duc de Bordeaux, i325.

Fhasans ( de ),-[ Membre de la commission pour la souscrip-

tion du dumaioe de Chambord, i554. t ^^ comité chargé des
travaux-préliminaires, i5S3.

Frase R/, major anglais.— Ses opérations militaires contre les

Caffres,2.

FRAYSsrisous (l'abbé de), prédicateur ordinaire du Roi. —
Sa première conférence, 122.

"I-
Membre de la commission pour

la sou>cription du domaine de Chambord, i334.

Freemaktle, amiral anglais, commandant en chef dans la

Méditerr.inée. — Sa mort
, 97. — Notice sur sa vie , ibid.

Fregéorges (Costc-). roye^ Coste-Freceorges.

Fré.micouht, député du Nord.+ Membre de la grande dépu-
tationquidoitassisterauservicedu 21 janvieràSaint-Denis, 83.

Frère, ambassadeur d'Angleterre à Constantinople. — Son
arrivée dans cette ville, 1265.

FitEssiNET, lieutenant général. — Arrive de Buenos-Ayres à
l'aris, B49. — Est arrêté, So5.

Feétot, avocat. — Sa Science du Publiciste, 2. — Ptésenté
au Rot le second volume de cet ouvrage, 1254.

Fréville (le baron de), maître des requêtes, f en setvicc

otdinaire, io35.

Fretcinet, capitaine de frégate, commandant VUranie. —
Nouvelle de son naufrage, io43. — Rapportauministre , 1073.
^ Acquitté par le conseil de guerre, 1646. — Rapport sur son
expédition, 1661.

Fretcinet. ^cyej Desaulses de Fretcinet.

Fretres (Manuel), lieutenant-gcnétal espagnol. — Son

troupes insurgées entie Cadix, Grenade et Séville, 73. — Mo-
tifs de son inaction à Séville, no. — Continuation de son sé-

jour à Séville, 126. t Capitaine-général intérimaire de l'Anda-
lousie,, 137. t Général en chef par intérim de l'armée expédition-

naire , ibid. — Sa proclamarion à l'armée réunie sous ses ordres

à Séville, 146. —Ses dispositions contte les ttoupes insUigées^

196. — Sa proclamation , ibid. — Position et force de son ar--

mée, 197. ^ Sur les motifs des retatds de ce général, 2o3. —
ïexre de ses proclamations aux soldats insurgés et aux habitans

de Cadix, ibid. — Sa notification aux insurgés de l'amnistie que
le Roi leur accorde, 211. — Position de son atmée aux envi-:

rons de Cadix, 261. — Engagement avec les insurgés, 262.

FRiAs(leducde), ambassadeur d'Espagne à Londres.-—
Audience'de congé du Roi

,
4i5.

Frick, peintre d'histoire naturelle. + Voyageur du gouver-

nement d'Autriche au Brésil, 14.

Friedrich, auteur saryriqiie. — Sa disparition de Ham-
bourg

, 913. — Sa lertre annonçant si résolution de mettre fin à

soncxisfcnce.tfiA

Fuies (le comte de).fDirecteur dela'banque d'Autriche, i4t;

'Frigard-Petou. royej Petou-Frigard.

Frimont (de), général autrichien, f Commandant des trou-

pes en Italie, 1189.

Fririon (lebaron)^ lieutenant-général.
"J"
Inspecteur-général

d'infanterie, 536.

Froc de la Boullate , député de la Matne. f Membre de là

commission d'examen du projet de loi qui fixe les dépenses dé
l'F.rat pour 1820, p=j. l32. — Son opinion sur la réclamation
de Français créanciers de l'emprunt ouverr par le roi de Saxe
en 1811, pag. i36. f Membre de la commission d'eiaihen

du projet de loi relatif aux journaux , 276. — Son lapport au
nom de la commission, 3^5. — Son résumé de la discussion

générale, 391. — Ses explications sur les obligations itriposécs

aux rapporreurs
, 416. — Son opinion sur le projet de changer

le mode actuel de vérifii:ation du sciutin et d'autoriser 5o mem-
bres à demander l'appel nominal

, 442. = sur la renrrée des e,x-

cédansde crédit au trésor public, 471. f Membre de la commis-
sion d'examen de la proposition relative aux pétitions, 524. —
Son opinion sur le rappel à l'ordre de M. Manuel, 571. f Secré-

taire du 3' bureau , 779. f Membre de la commission chargée
de l'examen du projet de loi sur la nouvelle division rerritoriale

du département de la Cotse, 862. — Son opinion sur le projec

de loi des dépenses ( ministère de la marine ) , 894. t Conseiller

d'Etat, 1024. t = en seivice ordinaire, io35. f Membre delà
commission de comptabilité, 1694.

FrOCHot. t Agent dé change ptès la Boutsc de Paris , i623.

Froger des Chênes, f Notaire à Paris , 97.

-Froidefond îaE Bellisle, maîtte des tequêtes. f en servicd

ordinaire, io35.

Frosté, adjoint aux commissaires des guerres, -f Adjoint

Furstenwaerter (Maurice de). — Lettre que lui adresse le

président des Etats-Unis sur les émigrans de l'Allemagne, i.

Fdsier frères,
-f-
Çorrespondans du comité d'agticulture dans

l'arrondissement de Latoui-du-Pin. 218. — Leurs titres à cette

faveur, 254.

FussT. Voix qu'il obtient au collège du Cher pour êtte dé-

puté,.522.

FiDTAT deChizac. fMaitedcRiom, 1614.

Fdzeuer. -J- Adjoint au syndic des coufticrs de commerce j

.692.

Gabriac (de), sous-préfet du Vlg.in.f Sous préfet de Car-

peniras, i265.

Carrières (de). Est admis à l'Ecole polytechnique, i4i8w

Gacu. t Ptésidcnt du Collège électoral du 3' arrondissement

du Lot, i3go.

Gacuar.ie»sri, général -major d'artillerie, f Chevalier de

l'ordre de Sainte Anne, 21.

Gaciiet , commissaire des guerres de 2" classe, f Sous-inteu-

GaciieT. Reçoit une ihédaille d'or, 1099.

Gacon, sous préfet de Poirgny. f Sous-préfet de Saint-

Claude, 1265.

Gacox, sous-préfet de Ldudéac. t Secrétaire-général du dé.i

parlement des Côtes-du-Nord , 1265.

Oarroneii, chirurgien. — Sa déposition dans l'afiairc dgi

troubles du i»uis de juin , l58u.
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Gaertner (de), ministre d'Autriche, t Médiateur du traîcé

conclu encre la Prusse ec la Saxe , g.

Gaetamo-Valdès (don), f Ministre du toyaume d'Espa-

gne, i333.

Gaete (le duc de).fGouverDCur de la Banque dcFrancc, 45» •

Gaffoht. t Correspondan: du comice d'agriculture dans j'ar-

rondissement deCorce, 2iS. — Ses titres à cette faveur, 25^.

Gail, conservateur des mouuraens grecs et latins de la biblio-

thèque du Roi. — Son Philologue, 184, — Rectifie une crreuf

commise dans ses Tableaux chronologiques ^ i5S8.

Gail fi!s. t Professeur d'histoire au collège de Saint-Louis,

ïSgSet 1406.

Gaillac. Nom-nation au Tribunal, 161.— Proportion dans

laquelle son ariondiyement concourt à la nomination des dé-,

puces, 214.

Ga I LLET. Sa déposition dans l'affaire des troubles du mois de

juin, i5S4.

GAiLLARD.fJugeau ttifao^ de i" instance deMelun, 1212.

Gaillard, adjudanc-sous-officiet. — Arrêté pour la conspi-

ration QU 19 août , 1302.

Galet (de), conseiller d'Etat badois. f Commandeur de

t'ordre du Lion de Zahringen, 49*

Galin, Sa Méthode du. milopiasce pour l'enseignement de la

musique, 140.

Gali TziN ( le prince ) ,
général de cavalerie russe, t Gouver-

neur de Moscou, 211.

Gallais , écrivain politique. — Sa mort , i444*

Gallatiw (le comte de), ministre de Wurtemberg près la

cour de France. — Remet au Rot la réponse de son souverain à

la notification de la mort du duc de B^rry, 319 et 363. = la

lettre de notification du mariage de son souverain avec la prin-

cesse Pauline de Wurtemberg , 583. —Présente au Roi ses let-

tres de rappel , 833.

Gallat. Son accusation contre le duc de Gazes, SG;-

Gallo (le duc de ). f Ambassadeur de Naples près l'empe-

reur d'Autriche. — Reçoit l'ordre de se mettre sur-le-champ

en route pour Vienne, i2o5.— Part de Glagenfurt pour retout-

ner à Naples, 1297. f Lieucenanc-genéral du Roi en Sicile,

14S2 ec 1G25. t Ministre des affaires étrangères, 16S7.

Gallois, maire de Bercy. — Détails sur l'incendie, ma.
— Evaluation des pertes, 1121.

^
Gallot. Est exclus des cours de la Faculté de droit , S17.

Galuchat , curé de Channes (Seine et Marne). — Sa

mort. — Avis à ses héritiers de se présenter, 61S.

Gambabt (Ch. F. A. ). t Astronome adjoint à l'observa-

toire de Marseille , 6.

GasiBïe. Voyage aux sources de celte rivière, pziMollien f 197.

GaTwp (Daniel de) , lieutenant-général napolitain, f Prési-

dent de la haute-cour militaire , i537.

Gaxay ( de), -j- Président du collège électoral du 2^ arron-

dissement de Saône ec Loire, i38o.

Gandoqde (de). Fait partie de la députation de Bordeaux

chargée de présenter au Roi les hommages des Bordelais àTocca-

sion de la naissance du duc, i366.

Gasilh , député du Cantal, f Membre de la commission

nommée pour l'examen du projet de loi relatif à la libération

définitive des acquéreurs des domaines nationaux, des enga-

gisces et des échangistes , 28. = du projet de loi qui fixe les dé-

penses de l'Etat pouf iSao, pag. i32 et i56. — Nombre de

voix qu'il obtient aux ptemiers cours de scrutin pour la candida-

ture à la place vacante de commissaire de surveillance de la

caisse d'amorcissemenc, 346. — Son opinion sur le projet de loi

tendant à rétablir la censure des journaux ec écrits -périodiques
,

ibid, = sur le projet de loi relatif aux comptes arriérés des exer-

cices ancérieurs a 1819 ,
pag. 444 ec 447. = sur les comptes de

i8i4, ec son amendement tendant à réduire de 6 millions le

discours sur cet objet, 4S4. — Discussion de ses amendemens,

4S9 et 49^^ ^' suiv. — Rapport du projet de loi concernant les

voies et moyens , 909, 949 et 952.

Ga:ïivet , maire adjoint de Montboyer. f Correspondant du

comice d'agriculture dans l'arrondissement de Barbézieux, 21S.

— Ses tittes à cette faveur, 254*

Gahnat. Proporcion dans laquelle son arrondissemenc con-

court i la nomination des dépurés, 2i3. -^ Correspondant d-u

comité d'agriculture , 217 ec 253. {• du sous-préfet, i265. '

Gap. Nomination au parquet du Tribunal, 74. — Proporcion

dans laquelle son arrondissement concourt à la nomination dés

députés, 2i3. — Correspondant du comité d'agriculture, 217
et 253,

Gahascelle , soldat au <)>= régiment de la garde royale. —
Ses vers sur l'assassinat du Hue de Berry , 27S. — Témoignage
d'intérêt du général marquis de Jurailhac , ibid.

Garantie des matières d'oh et d'argent (Droit de). —
Sur l'attribution donnée à la régie des contributions indirectes

pout la perception et la sutveîUance de ce droit (réponse à /a

Henommée), 35i.

Garât, Ses Mémoires historiques sur la vie de Suard, 664,

Garât, musicien. — Sa^erceiwe, romance pour le duc de

Bordeaux, 1688.

Garay { Martin ). f Conseiller d'Etat d'Espagne , Bgg.

Gafbé (le baron), raaréchal-de-camp. f Membre du comité

Spécial et consultatif du génie , 54» •

Garcia ( André ). f Conseiller d'Etat d'Esi)agne , 399.

Garcia, artiste du Thcâtte-Italien. — Accident qui lui ar-

rive par une marmite autoclave , 1G43.

Garços. Nom que demande à ajouter au sien le sieur Bour-
geois, i533.

Gard. Nombre de bourses et portions de bourses attribuées

aux communes de ce département dans le collège de Nîmes, 34.— Fixation de la dépense pour cet objet , ibid. — Nomination
àlapréfcciure, 1 33. — Nouvelle fixation du nombre de députés,

2i4' — Sous-préfcctures dont se composent les arrondissemens

d'élection, i6;*i.—Nombre d'électeurs du collège de lypartcment,

ibid. — Correspondant du conseil d'agriculture, 218 et 254. —
Population, 3oi. — Contingent dans la levée de la classe de

1819 pour le recrutement de l'armée , ibid. f Partie de la 2= sub-

division de la .><^ division militaire, 535. —Arrestation d'un

voleur de grand chemin, la terreur de ce département , 54i. —
Création d'une commission pour la recherche des anciquirés

,

559. t du secrétaire-général, laGS.fdu présideat du collège élec-

toral, 1379. — Elections de députes , i535. j- d'un conseiller

de préfecture , 1614.

Gardakne, fils mineur du feu lieutenant-gén"'. de ce nom.

—

Demande cendaTitàajouteràsonnom celui de f^aulgrennand y 5G3.

G^aoE NATiOHALE. Dépôt d'ujic proposition du général La-

G AR
feyette, tendant à ce qut le Roi soit supplié lie faits ptcscnttr

,

dans le cours de la session, un projet de loi sut sa réotganisation,

120 et 170. — Texte de la ptoposition développée , 178. —Etat

des dons ofFetts par celle de Paris, 1172. — Dissolution de

celle de Brest, iig3. — Otdonnance du Roi ponant remise

pleine et entière des peines prononcées par des jugemens non en-

core exécutés des conseils de discipline , iBSg. — Le léglcroent

sut les entrées dans le palais du Uoi , en ce qui concerne les

officiers-généraux de l'armée, est appliqué à ceux de la gaide na-

tionale , i635.

Gaiide rotalE. Airivée à Paris des lanciers et des cuirassiers

pour y prendre leur service, 11. — Revue du 6" régiment d'iu-

fanteiie, -il. — Souscription du i" régiment d'inlanteiie pour

le monument à la mémoire du duc de Berry, S5,i. — Le Roi

fait témoigner aux dilKrens corps sa satisfaction de leur conduite

dans les troubles du mois de juin, MJ. — Ordonnance du Roi

qui rend aux officiers , sous-officiers et soldats, le rang du grade

supérieur à celui dont ils icmplissent les fonctions , 1462.

Gabdes ciiampÊtkes. Ordonnance qui fixe les attributions

des préfets et leur pouvoir légal sur les gardes champêties, aoo.

— Ordonnance qui détetmine un mode pout leur nomination et

leur révocation , i6i3.

Gardes du corps. Dépatt de la compagnie de Noailles pour

Saint-Germain et de celle de Luxembourg pour Versailles , i ..

— Leur remplacement à Paris par les compagnies de Grammont
et d'Havre, lé/if.—Actes de bienfaisance à la mémoire du duc de

Berry, /fZ2.

Gardelle, avocat. -f
Correspondant du comité d'agiicuiture

dans l'arrondissement de Casteinaudary, 217. — Ses titres à

cette faveur , 254.

Gardera (de). Acte de bienfaisance, i34i. ^

Gardoqoi (F. A. X.). cardinal. — Sa mort, 176.

Gars'ier ( le marquis ) ,
pair de France. — Son rapport

sut le projet de loi tendant à autoriser le recouvrement provi-

soire des six douzièmes des contributions de 1S20 sur les rôles

de iSly , pag. 82. f Membre de la grande députation qui doit

83.-f-== du conseil de cabinet pour la discussion du projec

de loi concernant un nouveau système électoral, l43- — Son

opinion sur les moyens d'obliger les fonctionnaires publics à

L-s signatuics des pétitiounaites, 202. f Membre de la commis-

sion ^examen du projet de loi tendant à suspendre la liberté in-

dividuelle , 353 et 370. — Rapport au nom de la commission ,

364 etSSg.fMcmbre de la commission chargée de l'examen delà

proposition relative aux colons de Saint-Domingue , 624. f Pré-

sident du 5' bureau, 719. f-Membre de la commission pour le

projet de loi du budget des ilépenses
, 989. — Rappott sur ce

projet , 1024. — Son opinion sur la proposition tendant à cons-

tituer la Chambre des Pairs en cour de justice, 1694.

Garkier ,
préfet de la Creuzc. — Est reçu par le Roi en au-

dience particulière, iSgo.

Garnier , receveur de l'enregistrement.'—Sa pétition tendant

àVr.ipper d'hypothèque légale tout prévenu d'un crime majeur

frappé d'un mandat d'arrêt, 7.

Garnier, commissaire des guerres de i'* classe.
-J-

Sous-

intendant militaire, i4oo.

Garnier on Focgerais. f Député d'Ille ec Vilaine , i5i4.

Garnot. t Notaire à Paris, 1246.

Garochet , setgent-raajor de la garde nationale de Paris.

t*. 1024.

Garonne ( Haute- ). — Nombre de bourses et pottions de

lége de Toulouse, 34. — Fixation de la dépense pour cet objet,

ibid. —Nouvelle fixation du nombre de députés, 214. — Sous-

préfectures dont se composent les arrondissemens d'élection
,

ibid. —Nombre d'électeurs du collège de département, ibid.

— Correspondans du conseil d'agriculture , 218 et 254. —
Population, 3oi. — Son contingent dans la levée de la classe

de 1S.9 pout le recrutement de Patmée , tiid. f Partie de la

i"subdivision de la lo*^ division militaire , 536. f du secrétaire-

général , 1265. — Publication des listes des électeurs, i34o.

f du président du collège électoral, 1379. — Elections de dé-

GAY
Gatoso tieN&ndosa do RtTBiANEs. i-^oys^ Mendoza.

Gaz nrpRocÈKE. Accident causé en Angleterre par ce pro-

cédé d'cclair.Tge, 70. J'^oyc-^ Utilité pcrlii^ce.

Gazacsaire, chef de bataillon, f^, i335.

G.HAJ- (de), conseiller de préfecture, f Secrétaire-génétal

du dépattcment de l'Eure , 1265. -^ Député de l'Eure, i5i4.

Geer (le comte de), suédois, premier gentilhomme de la

chambre du Uoi. f Juté choisi par l'accusé Thcsrcll , 5.

(DE),
|.-Ré.

,495.

propriétaire du haras d'Ercé (At-
son.zèlc dans l'éducation Acs che-

Gelas , avocat, f Vice-président du collège électoral de l'I-

ète , 4S9.

Gelée. Remporte le 2" grand prix à l'Académie des beaux-
rts

, 946.

-Son exécution, 217. --Plaidoyer sur lès intétcts civils résul-

ant du faux qui a motivé sa condamnation , 245.

i l'inspection aux revues. ^Sous-

urs Loppîn frères demandent à

igtcînq

du Roi

pur 535.

Garott, maréchal-de-camp. fComn
la 3' subdivision de la 8» division milit
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GiBERT-BotTCHER
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Corse— Parcourt Icdcpa
-général à la cour royale de

, I23S.

utragea rie Roi

GiED (dd), cx-préferdcs Eisscs-Alpes,—Son Projer di: hoi-

semenc de ce dcparccment , 5i.

GlEx. Proportion dans laquelle son arrondissement concourt
k la nomination des députés, 214.— Nomination au Tribunal,
232.—Adtesscau Roi, à l'occasion de la conspiration du 19
août, 1207.

GiEN , dragon.—Sauve la vie à un homme tombé dans la ri-

vière du Clain, 1226.

Gif (deBonnairede). To^ej Bobkaibe DE Gif (de).

GiGior.T DE LA SiLLE. f Greffier en chef de la cour des
comptes, i5oi.

GiL DE LA Cdadia. "f Secrétaire d'Etat d'Espagne, 1629.

Gilbert. Bapporc à rinstitut sur son Essai de navigation par
la vapeur, ^,

Gilbert-Arthur, f Agent de change près la Bourse de
Paris , 94.

. Gilbert. Obtient le second pri.x d'architecture, i3i8.

Gilbert, roye:; Chauvicbï.

Gillet, commissaire des guerres de i" classe, f Sous-in-
tendant militaite de 2= classe , 1400. *»

GîLLï ( le baron ) , lieutenant-génér.*, condamné contumace.— Notice sur sa vie depuis i8i5,;i<i^.,;33. — Son reiouràPa-
lis,ibid. — Sa dcmand; tendant à jtrî' rraduit devant les iribu-
niux,ibid.—Sz constitution volontaire dans les prisons de
l'Abbaye, i3S.— Sa mise en liberté, 176. — Sa réintégration
dans tousses droits, titres, gtades et honneurs-, 179.

GiMET. ( Chansons obsc

famille. ) — Son jugemeiit

Ginaudet, commissaire de police.— Sa déposition dans l'af-

faire des troubles du mois de juin, 1579.

Ginibert (Lavaysse- ). ^oye^ Lavaysse-Ginibert.

GlHOWiTSH, conseiller d'Etat, maréchal de la noblesse de
Minsk, t Chevalier de l'ordre de Sainte-Anne ,

2' classe, 21.

Girard. Reçoit une mention honorable comme agriculteur,

«099-

Girard (D"').— (Escroquerie.) —Son jugement, 26.

Girard-Jandeiac. t Correspondant du comité d'agriculture

dans l'arrondissement de la Haute-Loire, 218. —Ses titres à

cette faveur , 234-

GlRARDix (le comte Stanislas), député de la Seine-Infé-
rieure, f Membre de la commission d'examen du projet de loi

sur les dépenses de iS2o,^<2|'. l56.-f=de la commission des pé-
titions , 276. — Son opinion sur le projet de loi tendant à réta-

blir la censure des journaux et écrits périodiques, 38i. = sur
l'article relatif aux gravures, estampes, etc., 419. — Son rem-
placement i la préfecture de la Côre-d'Or, 443. — Sa réponse
aux plaintes- portées contre le remplacement opéfépar ce préfet,

dans la Côte-d'Or , de 42 maires, sous prétexte de non-résidence

46S.t Membre de la commission des pétitions, 482. fSectétaire
du 8= bureau , ibid. — Débats tumultueux qu'excite sa tentative

d'examiner s'il est dans la prérogative royale de retirer un pro-
jet de loi soumis à l'examen des Chambres , Sog à 5l3. — Son
rapport sur une pétition relative à la vente des forêts de Cham-
bord, constituées en majorât de la principauté de Wagram

,

5i3. — Son rapport au nom de la commission des pétitions,

5io et D21. —Est insulté à la sortie de la séance du 3 juin,

7^5. — Demande des éclairsissemens sur les troubles qui ont eu
Jièu dans Patis

, 797. — Combat l'amendement de M. Boin
(loi des élections), 809. — Son opinion sut l'art. 6, pag. 81S.= art. 7 , pt:g. 8 19. ^ sur le projet de loi des dépenses ( minis-
tère des affaires étrangères). 846.= ministère de l'intérieur,

85l.= ponts et chaussées, 853 et 854- — Présente un affl-en-

dement.T la loi des dépenses, gSS Voix qu'ilobticnt pour la

c-pr,

aide
rfle

53G.

s), lieutenant-général, f Inspecteur

GiRARDiN, avocat aux conseils du Koi. f Candidat à la pré-

îidencc duconseilde discipline, 1196 et i2o3.tPrésident, iSSg.

GiRAtiD (le docteur). — Sa prochaine arrivée à Paris , 212,

GiRADD, conseiller à la Cour de cassation.—Sa mort, i323.

GlRAUoiÈRE (Bertereaude la). Voye:^ Berteread de la

GiRAooT. f Secrétaire perpétuel de la Société de médecine
de Paris, 35.

Girette
,
grenadier de la garde royale.—-Est entendu comme

témoin dans le procès de Louvel, 7S3.

Girette. f -^tljoinc au syndic des courtiers de commerce,
1692.

Gi hodet , peintre.— Présente un de ses tableaux à la duchesse
de Berry , 1067.

GiROH.propriétaireàBuzarègnes.f Correspondant du co-
mité d'agriculture dans l'arrondissement de Milhau , 217. —
Ses titres à cette faveur, 254.

GiRoiî (le marquis de las Amarillas). A'oj'eî Amarillas-

GiRoNDE. Nombre de bourses et portions de bourses attri-

buées aux communes de ce dé^rtemcnt dans le collège de Bor-
deaux

, 33. — Fixation de la dépense pour cet objet , ibii. —
Formation d'une commission pour la recherche des antiquités

,

49.— Nouvelle fixation du nombre de députés, 214. — Sous-
préfectures dontse composent les arrondissemens d'élection, ibid.— Nombre d'électeurs du collège de ce département, ibid. —
Currcspondaut du conseil d'agriculture , 21» et 254. —Popula-
tion , 3oi. — Contingent dans la levée de la classe de 1819
pour le recrutement de l'aimée, ibid. f Partie de la i'= subdivi-
sion de la l 1' division militaire, 536. — Ordonnances du Roi
qui aulOIi^ent les sociétés anonymes fotmées à Bordeaux sous le

nom de Compagnie d'assurances contre l incendie , et de Compa-
gnie d'assurances maritimes de Bordeaux, 601. = qui dissout la

compagnie d'assurances maritime, approuvée par ordonnance
du 22 juillet 1818, ibid. —Ouverture de la session du conseil
général, 1124. — Nomination du secrétaire-général, i2G5.—— Publication des listes des électeurs, l332et i334.— No-
mination des présidens et vice-présidcns des collèges électoraux
de département et d'arrondissemcns, i37y et l38o. — Kécoltc
des vins, 1409. —Elections de députés, i483, l526 et l53l.— Arrêté du préfet pour arrêter les progrès de la petite-vérole,

le.- Reçoit l'ordre de Saint

l^^)^J.

1U9.1

Ginou, propriétaire du haras de Buiareneues ( Avcyron ).

—Récompense pour son zèle dans léJucalion iTcsch!

GiRODX. Est exclus des cours de la l'acuité de mi. ,.

GuCAR, employé â l'étatinajor de Paris. — Arrêté pour la
conspiration du 19 août, 1202.

GiujEPPE-RossARoL, maréthal-dc-camp napolitain, f Gou-
Tcroeur de Gaeic , 14^7.

Gladroff, général-major
Wladimir.i" classe, 1297.

Globic (de), ministre de Saxe. •) Négociateur et signataire
du traire avec la Prusse, 9. f Ministre près la diète de Franc-
tort , ibid.

Gkeise»au (lecomtede).généial de cavalerie. — Circons-
tances honorables qui ont accompagné et motive sa démission de
l'emploi de gouverneur de Berlin, 223.

Gor.ERT, propriétaiie à Sailly.
-f Correspondant du comité

d'agriculture dans l'arrondissement de Sedan , 217.— Ses litres

,\ cette faveur, 254-

Gobert. f Professeur de seconde au collège royal de Saint-
Louis, 1406.

Gobert , chef de bataillon de la garde nationale de Paris.

t*. 1024.

Gobet, juge suppléant du tribunal de i" instance de Paris,

t Juge d'instruction provisoire, 971.

Godard. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui
de Dubuc, 1573.

Godart, ancien adjoint aux commissaires des guerrts.-f Ad-
joint dans le corps de l'intendance, j4oo.

Godefrot , vicaire-général, -j- Administrateur du diocèse de
Tournay, 224.

Goûefbot frères. — Leur procès comme parricides, ii34
et 1142.

Godot. t Avoué au ttibunal de i" instance de la Seine, gSi.

GoERT7. ( le comte de) , ministre du roi de Saxe près la diète
de Francfort. — Son remplacement, g.

GoiSET aîné, f Agent de change à Paris , 458.

GoiBERï , substitut du procureur-général de Colmar. — Ses
travaux sur les antiquités du département du Haut-Rhin, 439.

GoLOWKiN (le comte), ambassadeur de Russie i Vienne. —
Lettre au princeCimitile, nommé ambassadeur de Naplesà Saint-
Pétersbourg

, i3o5. — Son arrivée à Troppau, i465.

GoLZART, président du tribunal de l" instance de Charle-
ville. t Sous-préfet de Vouziers, 1265.

Goiiis , négociant. — Nouveau système de calcul , i od6.

Gomicodrt (Lematchant de). Koye^ Lemarcha.-^t ue Go-
MICOORT.

GoHDiiiET. f Conseiller de préfecture de la Haute-Matnc
.614.

GoNDODiK--î- Notaire à Paris, 157:"^.

GotiNiDEC (le), maire de Sainte-Honorine-la-Chardonne.

t Député de l'0(uc, iSaB.

GoKSALvi ( le catdinal). - Etat de sa santé , 49 et 149.

GoNiADT (M-'Ma comtesse Charles de), f Dame pour ac-
compagner la duchesse de Berry, i535.

GoKTAOT (M»= la vicomtesse de), gouvernante desenfans du
duc de Berry. — Sa déclaration comme témoin de la naissance
du duc de Bordeaux, l325.

GossiN. f Substitut du procureur-général près la Cour des
Pairs, ii65. '

GossciK, éditeur responsable de la Bibliothèque historique.— ( Attaque formelle contre la liberté des cultes; outrage à la

morale publique et religieuse. )— Acte d'accusation, qS. —
Défense de l'accusé, ibii. — Attaque du résumé du président sur
son défenseur , ibii.— Provocation de son interdiction , ibid.—
Jugement de cet incident, >4iU = au fond, ibid. = pour con-
travention à la loi du 3i mars, 607 et 911.

GoTllLAtsD ( la comtesse de ). — Nom sous lequel est connue
la reine de Suède en France, 27. —Visite dans l'atelier de
M. Carbonneaux la sratue de Charles XIII , i348.

GoTTis ( M»' A. )— La duchesse de Berry agrée l'hommage
de son ouvrage : le p'œu de la France exaucé, i Sgg.

GouiK DE MoiSAKT , député d'Indre et Loire, f Membre de

21 janvier à Saint -Denis , 83. f= de la commission sur
le projet de loi concernant la réserve de la Banque de France

,

780. t Président du 9= bureau , 964. t Membre de la commis-
sion pour le projet de loi relatif à un traité avec Alger, ioo5.

GoDJO>'. \ Sous-bibliothécaire économe des bibliothèques
réunies de l'Institut etde Mazarin, 45.

Goojo» , avocat à Paris. — Sa mort, 57.

GooLARn ( DE ) ,
propriétaire aux Lues (Vendée ). — Récom-

pense pour son zèle dans l'éducation des chevaux, 496.

GoDLON. fProcureur du Roi près le tribunal de Sarguemine,
1212.

GouNOT , maître de dessin des pages du Roi.— Porttait litho-

graphie du duc de Berry, 622.

GoDPiL , maire de Nemours. — Présenre à la duchesse d'An-
goulême son ouvrage intiulé: Les Hommes du jour , ou Coup-
d'oeil sur Us caractères etlesmceurs de ce siècle, i55g.

GoDPiL DE PbÉfelw, procureur-général près la cour royale
dcCaen.fO. !ft, 1076.

GoDPLiÈBE (de la), propriétaite (Somme).—Récompense
pour son zèle dans l'éducation des chevaux, 496.

GouEDON. Lettte du maire sur la pétition tendant au main-
tien de la Chatte et de la loi des élections, signée par plusieurs
habitans , 90. — Proportion dans laquelle cet arrondissement

G00REDST (de), f Directeur de la compagnie d'assurances

GoORCAUD (le général ). — Sa mise aux arrêts à Hambourg,
137. — Causes de cette mesure , ibid.—Si mise en liberté, 235.

GooRCDE (DE).t Président du collège électoral du départe-

ment de Tatn et Garonne , 1379. f Député de ce dép"'. , l52G.

GonRCOES (le vicomte de), maire de Bordeaux, f Membre
de la dépuration chargée de présenter au Roi les hommages des

Bordelais, à l'occasion de la naissance du duc de Bordeaux, i3«6.
— Présente a S. M. l'adresse de la ville , i385. — Est reçu par
le Roi en audience particuliête , 1444. f *, i5G3.

GoOHiEFF (de), ministre des finances en Russie.fComte, 97.

GooRï, ingénieur en chef des ponts et chaussées, f Membre
de la commission formée pour la recherche des antiquités de
l'Artiége,94.

GoossiN (Louise).— (Infanticide.)— Son jugement, 1228.

GoUTTE-PACno» (Génébrias de), roycj GKM^;iiinAs DE
Goutte-Paghon.

GoYNAun. Reçoit une mention honorable comme agricul-

teur , 1099.

Goïor( (le comte de), f Préfet de Seine et Marne , gGS.

Graims. Tableau des prix moyens régulateurs , i , 129, 2G1 ,

435 et logi.

GRA > ay

Gramm^re. l'An d'écrire et de parler fitwçais j ou Nouveaux
principes d^grammaire , 1312.

Grammont (le duc de), pair de France. — Appel de son pro-
cès en diffamation conttc sir J. Crawfurd , 74. —Signe l'acte de
naissance du duc de Bordeaux, i326. + Chevalier commandeur
de l'ordre du Saint-Esprit, 1329.

Grammont (le marquis de), député de la Haute-Saône.
tPrési dent du 8= bureau, 1 38. fMcmbte de la députation chargée
d'aller rendre de pieux et derniers devoirs à la dépouille mortelle
du duc de Berry, 206. — Pétition tendant i la révocation de
l'autorisation qu'il a obtenue de faire défricher la forêt de
Tingri

, 444.

Graxd, notaire à Bordeaux. — Sa démission, i36g.

Grajoet . juge à Paris, j Chargé d'insrruire contre les jour-
nalistes qui ont annoncé une soitscription nationale en faveur des
citoyens qui sont victimes de la. toi d'exception sur la liberté indi-
viduelle , 445.

(JRAxniniEB , maire de Talanj^es.-f- Correspondant du comité
d'agriculture dans l'arrondissemenr de Metz, 218. — Ses titres

à cette faveur , 254.

Gbamdin. Prête serment en qualité de commis-greffier près
la cour royale de Paris, 1359.

GaaKnjEA», lieutenant d'ordre des douanes. — Prise d'uDC
péniche chargée de contrebande, io6S.

Grakdot-Paqdet
, lieutenant. — Prend la fuite à la décou-

verte de la conspiration du 19 aotit, 1202.

Grandsire , secrétaire-général de l'Académie royale de mu-
sique. — Sa lettre sur le rapprochement fait par l'Indépendant du
premier et dernier coucher sur lequel le duc de Berry reposa de-
puis son retouren France, 197. — Présent qu'il teçoic de la du-
chesse de Berry , 249. — Marque de bienveillance de Monsieur,
257. — Pension qui lui est accordée par le Roi , 274.

Grabdïille (Bellot de). ;%ef Bellot de Grasoviue.
Grasge, président du Cercle académique de Marseille , 1299.

Grawgenedve. Nom que demande à ajouter au sien le caui-
taine Amie, 563,

^

Graxcekt, ingénieur en chef des ponts et chaussées, f Mem-
bre de la commission charj-ée de la recherche des antiquités dans
le département du Gard, 5J9.

Granier, baron de Ceauregard, se disant inspecteur-''énéral
d'artillerie de la Nouvelle-Grcn.ade, etc. — Sa mise en jugement
devant la cour d'assises de Gand , comme prévenu d'avoir , par
des actions hostiles

, provoqué contre le royaume des Pays-
Bas une déclaration de guerre de l'Espagne, 41. — Son expul-
sion des Pas-Bas , 109.

Grauville (lord ), pair d'Angleterre.-Propose à la Cham-
bre des Pairs l'adresse en réponse au discours du Roi. —Adoptée
à l'unanimité, 587.

^

Geakville. Nombre de bourses et de portions de boUrscs
attribuées à cette ville dans le collège de Caen , 34. — Fixa-
tion de la dépense pour cet objet , ibid.

Gkassado, dit Quatre-Taillons. — (Assassinat.) — Sa
condamnation par contumace , 161 1.

Grasse. Nombre de bourses et de portions de bourses attii-
bsées à cette ville dans le collège de Marseille, 34. — Fix'ation
de la dépense pour cet objet , ibid. — Proportion dans laquelle
son arrondissement concourt à la nomination des députés, 214.

Grassot (le général baron), f Chef d'état-major de la i " di-
vision mihtairc, i433.

Grave ( de), commissaire des guerres de 2' classe, f Sous-
intendant militaite , 1400.

Grave, secrétaire de la préfecture de l'Oise. — Découvre
une carrière de marbre,, «i.
Grave ( le marquis de ), lieutenant-génétal, pair de France

,

chevalier d'honneur de la duchesse d'Orléans, f Témoin dé-
signé pour l'acte de naissance du duc de Penthièvte, 9.

GRAVERE^D (le), députéd'Ille et Vilaine, f Secrétaire .iii

9= bureau , 28. = du 3= bureau , i3S. — Son opinion si, 1^
projet de loi concernant la liberté individuelle, >-! et ^

t Membte de la commission des pétitions, 276. — Son op,. . ,À
sur le projet de loi tendant à rétablir la censure des jouniau., .;
écrits périodiques, 346 «397. = sur l'amendement tcndani à
restreindre la censure des journaux jusqu'au temps de la session
actuelle

, 397. f Membre de la commission d'examen de la pn-
position sur l'organisation du jury, 524. —Son opinion i/r
le projet de loi relatif aux élections , 664 et 665. — Lettre r-.,i-
rive à iinp accprrinn ^,-. IVT Ttr... ^.i..~ .. . — 1. _.__.' . -e assertion de M. ] Itdeaus nduii

Geavet, conseiller de préfectute. \ Secréraire-général du dé-
partement du Cher, 1265.

Gravier. ( Complot contre la famille royale.) — Esc arrêté

pièce d'aitifice, 614. — Ses interrogatoires
, 621 , 627 et 632.

—Arrêt de la chambre d'accusation de la Cour royale qui le ren-
voie devant la Cour d'assises , i25o. _ Acte d'accusation,
1409. — Demande un délai , 1425. — Ouvetture du procès

'

l44'' — Son interrogatoire, ibid. — Audition des léiDoins
,

1445 et 1449. — Discours de l'avocat-général, li/Vi. —Plaidoyer
de son avocat, i45o, — Son discours , i454- '— Est condamné
4 mort, tbid. —Se pourvoit en cassation, 1458. — Rejet de
soppoutvoi. 1548. — Lettre de la duchesse de Berry au Rot
pour demander sa grâce, i594- — Commutation de la peine eu
celle des travaux forcés i perpétuité, 1619 et 1624.

Gravier ( Gaulet , veuve). Foye:^ Gadlet, veuve Gra-
YIER.

Graviers ( le chevalier des ). — Son procès contre le Roi
à l'occasion de la vente de l'Ile-Adam, 20. — Discours de
l'avocat du Roi , ibid. — Plaidoyer de Dupin, 47. — Jugement,
79.— Etat actuel des revenus de la Couronne, publié eu réponse à
une assertion de l'avocat Dupin

, 94.

GBAVur.ES. f^oye^ Libeuté pe la presse.

GnAY. Proporiion Hans I.iqiiclle son arrondissement concour.r
à la nomination des députes , 214. — Correspondant du comité
d'agricultute,2l8et255.

Greffiers. Révocation des commissions de ceux qui, dans
deux mois , n'autont pas Satisfait aux cautionnemeiis et sup-
plémens exigés par la loi des finances de 1816, pag. 73.

Greffdliie ( le comte de ) , pair de France.-Sa mort , 228.— Ses obsèques , 249. — Son éloge par le duc de Lévis , 3JÎ
et 370.

Grécoire, ancien évêque de Blois, nommé député de l'Isère.— Convocation du collège électoral de l'Isère pour son rempla-
cement i la Chambre des Députés , 365.—Nomination d'un dé-

puté en Sun remplacement, SGg. — Réponse à une lettre de
M. Dubouchagc sur les élections 'de l'Isère , i353.

Grelier , négociant â Nantes. — Sa pétition tendant h uti-

liser les forçais, en les déportant aux colonies, oïl ils remplacc-
r.ii.-nr les nècres d.iiis l'cxnlnirarion des terres l'i'ï

Gnc

s l'exploitation des ter

AI ( M"' ). — ( Assassinat. ) — Son interrogatoij
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i486. — Aaditian des témoins, i49' > i^qS sC 'fe9- "^ Ré-
quisitoire du procurcûr-gcnéral , lôo^* — Plaidoyer de son

3VOC3C, iDoS ce i5i2. — Est acquittée , ibid.

Gkemp de raECDENSTEiM, ministre du roi de Wurtemberg
en Autriche. — Son arrivée à Vienne, iBag.

Gr.Él,ED.l.K. roycj DUPLESSIS DE GbÉsEDAN.

Grexié. t Cominissairc du Roi près la caisse de survivance

et d'accroissement, loo. — Sa lettre à l'cx-directeur-général de

la compagnie du Phénix pour lui notilîer sa révocation, i43.

GnEsiEB. Esc exclus des cours de la Faculté de droit, S17.

GEE.MEn. fPrésident du collège électoral du 1" a'rrondis-

: de la Haute-Loire, ijSo.

Gresoble. Répartition entre divers départcmens des bourses

et portions de bourses dans le collège de cette ville. — Fixation

de la dépense pour cet objet, 34.—Pétition de plusieurs habitans

à la Chambre des Députés, contre le relus d'autorisation du conseil

d'Etat, nécessaire puur poursuivre le général Donnadicu tt le

préfet Jlontlivault, i;6.— Proportion dans laquelle son arron-

dissement concourt à la nomination des députes, 214. — Lettre

du maire sur les nouvelles de cette ville, à l'occasion de l'assassinat

auducdeBerry, 225.tChef-lieu delà 1" subdivision de la-di-
vision mihtaire, 535. —Pétition des parcns des condamnes de

1816, tendant à obtenir la mise en jugement des principaux

fonctionnaires publics de l'Isère à cette époque, 463. f du maire

,

itgS.

GniFFiTHS , amiral anglais. — Son séjour à la Nouvelle-

Ecosse, 35-

GniGHOK. -f Sous-préfcc de Ségré , i265.

GniLLE , bibliothécaire historiographe de la ville d'Angers.
'— Chargé du travail sur les auiiquicés du département de Maine
«Loire, 622.

Grimadd (le docteur Aime ). — Lit à l'Institut la première

partie de son Traité de ta rage, 1527.

Grisont (le comte de), f Correspondant du comité d'agri-

culture dans l'arrondissement de Condom, 218. — Ses titres à

:fav
, 204.

; peti-

r le delà

s de do-

ede la

[illcrie de

GniTAUD DE laVikcelle, garde du l:

^ Son compte rendu de l'ouvrage de Mio
cription de médailles antiques grecq,

Gritel, trésorier de la Société maternelle.— Sa mort, i<

— Son éloge, ibid.

GROLLEMBOcnc ( Ic baron de Schmi tz-). •}* Membre de la

chambre des Etats de Wurtemberg , 1 5f)4.

Gromdal , chef d'escadron, "f*^, t335.

Gros, membre de l'Institut.— Concession à la ville de B.

deaux de son tableau représentant Madame, lors de son emb
quemeut en avril iSi5, pag'. 293.— Son discours à l

de la pose de la première pierre de l'édifice pour l'Ecole royale

des beaux-arts , 5(jS. — Son tableau de François /" et CharUs-
Quint est placé au Luxembourg, 1674.

Gros de Conflans (de), propriétaire à Tain.
-J-

Corres-

pondant du comité d'agriculture dans l'arrondissement de Va-
lence , 218. —Ses titres à cette faveur, 254»

Gbosgdeni.v. Sauve une femme qui se notait, 977.

Grossard (M'ic Rosalie}.— Chargée de l'exécution du por-

trait du Roi pour le conseil général du Morbihan, 6.

Gbote (le comte de) , ministre de Hanovre.—Remet au Roi
la lettre àe son souverain, cntéponseà la notification de ta mort
du duc de Berry, 443-

Gbouchï, lieutenant-général.— Débarque au Havre, SgS.

Grodtel (le baron) , maréchal-de-carap. 7 Inspecteur-gé-

néral de gendarmerie, 541-

Gruat , chef de bataillon. t>î<, i47*

Grue ( de la ). Présente au Ror deux dessins faits par mon-
seigneur le Dauphin, père de S- M. , 1425.

Gruet, lieutenant-colonel, "f >$<, i335.

Grundler (le comte), maréchal-de-camp. fCommandant
(àTroyes) la 2*^ subdivision de la iS^ division militaire, 536.—
Reçoit deux officiers chevaliers de Saint-Louis, i4i7«

Grdter, militaire amputé. — Sa pétition tendant à obtenir

des secours en remplacement de la dotation qu'il avait sur le

mont de Milan, S^

GuDiN ( le baron)

Rayonne ) la 2"^ subdii

Gdélos-Mabc , otage de Louis XVI. — Le Gouvernement
fait frapper une médaille en son honneur, 1298.

GuE>-iN, capitaine de la garde nationale de Paris, f^, 1024.

Gceniveau de la Rate, f Président du collège électoral du
2« arrondissement de Maine et Loire, i38o.

Guépratte. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1418.

GuÉRARD , commissaire de place. — Sa déposition dans l'af-

faire des troubles du mois de juin, 1579.

GnÉRET. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 21 3.

GuÉRiN. -^Conseiller de préfecture de la Haute-Vienne, 1614.

GoÉRis. t Conseiller de préfecture du Gard , 1614.

GoÉfiis (Gabriel) , peintre. —Portrait du Roi pour la ville

d'AIbi, 622.

GnÉRiN. "f Avoué près le tribunal de 1'= instance de la

Seine, 873.

GdÉbin. Sa déposition dans l'affaire des troubles du mois de

juin, 1579 et i58ô.

Guéris d'Etoqdicnt, maréchal-de-camp. •fCommandant
(àCaen) la i'<^^ subdivision de la i4« division militaire, 536-

Gdérin i>e Foncin. Est installé en qualité de membre de la

chambre de commerce de Paris, G21.

Guersùs-Ranville, avocat.—Ses Rechcrch,

le Jury, 181. f Défenseur d'Achard de Saint-Ms

d'une dénonciation fausse et calomnieuse , 182.

Gdebrier, commissaire des guerres de 2" classe, -f Sous-
intendant militaire, 1400.

GuERRONKiÈRE (dela). -f Députc dc h Charente , i522.

GoiBERT. Prix au concours pour les places d'élèves aux hos-

pices , 1690.

GuiEERT DE LA RosTiDE (le marquîs de), f Chevalier de

l'ordre de l'Eperon d'or ,771.

GtncBE ( le duc de) , maréchal-de-camp, premier écuyer du
duc d'Augoulème.— Appel de son procès en diffamation contre

sir J. Crawfurd , 74.

GciCHE (le marquis de la), f Président du collège électoral

du département de Saône et Loire, i37g.—Est reçu par le Roi
en audience particulière , i6o3.

GUÎ
CnicWES (de). Supplément à son /?;«(0/inâi« cAt'nOM, 439.

GuiiPoBD (lord), t Curateur de l'Université grecque des

îles Ioniennes, 1-7 et 180.

Guilhem , député du Finistère. — Son opi

tion tendant à déporter les forçats aux color

placer les nègres dans l'exploitation des terres,

à accorder à la Régie pour la notificatiun des décomptes de

maincs nationaux, 162. = sur les réclamations portées co

l'ordonnance du 9 décembre i8i5, qui hxe le traitement, c

des officiers de marine, 44ï. = sur le projet de loi relatit

douanes , 533 , SgS et Goo. t Membre de la commission si

projer de loi concernant la réserve de la Banque de France
, 780.

— Son opinion sur le projet de loi des dépenses (mil

marine) , 893 et S95.=sur la pétition des officiers d'

marine, 94;.

GoiLiNi. t Commissaire de l'cmpereilr d'Autriche pour la

répartition de la dette publique du ci -devant royaume d'I-

GciLLACME, major de cavalerie.—Sa demande tendant à être

autorisé à ajouter à son nom celui de Eassancoun , 383.

Gdilladme
,
professeur au collège royal de Bourbon.

—

In:ro-

duction à la chronologie , 1 098.

Guillaume, adjoint de 1'= classe à l'inspection aux revues,

t Sous-intendant militaire, i4oo.

GuiLLiÉ. -f-
Secrétaire-rapporteur de la Société de médecine

de PaJis ,35.

GuiLLOw (Aimé ). f Conservateur des bibliothèques réunies

de l'Institut et de Mazarin , 45.

Gdillon-Labaillée. TJom que demande à ajouter au sien

le sieur Louvel ( Jeau-Baptiiie) , ^43.

GoiNnoN , dit Roquefort.— Son renvoi devant la cour d'as-

sises du P.iy-dc-Dôme, comme accusé d'assassinat sur le maré-

chal Brune , .017.

Go 1 KCAMP. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés , 2i3.

Gojkguasd de Saikt-Mathieu, curé à Limoges, ex-cons-

tituai,t.-Samort,49.

GuiTARD , député du Cantal. — Son opinion sur la pétition

des fabricans de fromages du Doubs et du Jura , tendant à aug-

menter le droit d'importation des fromages de Suisse en France,

154. — Sa demande d'impression de la liste des domaines enga-

gés et des noms des engagistes, 169. — Son opinion sur le pro-

jet de loi concernant la liberté individuelle, 271.—Son amende-

la loi

•1"'

;ive de la liberté

rès le droit com:

-Récompense,
gués par leur zèl

ndividuelle

iréchal-de-camp. -f Commandant (à
1 de la 1 1 division militaire , 536.

historique.

, 338.—Adoption de cet amen-

dement, 34"2.— Son opinion sur le projet de loi tendant à réta-

blir la censure des journaux et écrits périodiques , 346 cr 374. f
Membre de la commission d'examen de la proposition relative

aux pétitions , 524.—Son opinion sur le projet de loi relatif aux

douanes, 593.= sur le projet de loi relatif aux élections, 686

et 690..— Appuie l'amendement de M. Desrousseaux à l'ar-

ticle !=", 779.

GuiTON ( de). Nom que demande à ajouter au sien le négo-

ciant Allemand , 2l5.

GoiTTON , colonel de la garde nati?. de Paris, -f ^, 1024.

GuizoT, conseiller d'Etat , directeur-général de l'administra-

nistèrc de l'intérieur, 249. f Conseiller d'Etat au comité du

contentieux, ibid.

GutzoT , sous-ptéfet de Saverne. -f
Sous-préfet de Marve-

jols , 1265.

Gdyon , commissaire des guerres de i^" classe, "f Sous-inten-

dant militaire de 2= classe , i4oo.

GuTON DE MoHTLivAOLT, lleutenant-coloflel du 5' régiment

d'infanterie de la .garde, -f
Colonel de la i^'' légion de la Seine ,

i38i.

GuYOT, imprimeur, -f
Successeur deTestu, éditeur de VAt-

manack royal, 2.— Présente cet ouvrage au Rot , ibid.

GuîOT DES Herbiers, sous-préfet de Brives. f S'

général du département de la Lozère, 1265. =du dép

de la .Sarthe , 1359.

H
Haacko (de), t Ministre de la guerre du royaume de Pri

46.

Hachette ,
professeur de la Faculté des sciences. \ Me;

du conseil d'agriculture, 217. — De la distribi

la ville de Londres , 1 3o8.= dans plusieurs gr:

HacqUART, imprimeur.— Son procès en (

le docteurVirey, 55.—Jugement, 78.—Arrêt de cassation, 237.

—Ses réclamations contre le Gouvernement, qui lui avait vendu

comme propriété exclusive un ouvrage que les ttibunaux vien-

nent de déclarer propriété commune , 245.

Hacquik, lieutenant-colonel. t>ï<, i335.

Hageau. Est admis à l'Ecole polytechnique , 1418.

Hagoemau. Nombre de bourses et de portions de bourses

attribuées à cette ville dans le collège de Sttasbourg , i34.

Hagdik (veuve), brasseur.—Sa pétition tendant à obtenir la

réduction des droits sur la bière, 7.

Haïtï. J^oye:^ Saint-DominCUE.

Haldat du Lys , secrétaire perpétuel de l'Académie de

Nancy.-Eloge de Jeanne d'Arc, lors de l'inauguration du mo-
nument élevé à Domremy, 1279.

Halcak, contre-amiral, député du Morbihan, -f Membre de

la grande dépuration qui doit assister au service annuel du 21

janvier, i Saint-Denis , 83. f Secrétaire du 9« bureau , 276.—
Son opinion sur l'amendement tendant à augmenter les droits

d'enrrée sur les instrumcns de calcul et d'observation, 556.^
sur le projet de loi relarif aux douanes, 585. -[-Présidenr du col-

lège électoral du département du Morbihan, 1379. —Est reçu

par le Roi en audience particulière, 1437 et i583.—Son discours

à l'ouverture du collège électoral, l554.

Hallicon. Nom que demande à ajouter au sien le sieur

Trois-tEufs , 737.

Halma (l'abbé).— Présente au Roi le 4' volume de sa tra-

duction française des Œuvres astronomiques de PtoUmée . \!\'i$.

Hamboup.c. Résolutions de la bourgeoisie, i3. — Recons-

truction du grand hôpital de Saint-Georges , ,M.—Répartition

de la contribution décrétée pour la démolition des fortifica-

tions, 37.

Hamecodrt (d'). -^Secréiairc-géncral du département d'Eure

et Loir, 1265.

Hamel, conseiller à la cour de Russie.—Démcnri de sa mort

sur le Mont-Blanc, 1275.— Relation de ses tentatives pour

monter sur la cime de ce mont, 1324.

villes, 1348.

efaçon c
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Hamel (ou), receveur du haras du Pin. — Détails sur \é

vol qui lui est fait à force ouverte, l3o. — Récompense pour
son zèle dans l'éducation des chevaux, 4-]5.

HAMil,I^A<;E (lebaroffdela), lieutenant-général, comman-
dant la i8< division militaire. —Reçoit le lieurenant-colonel

Sourdot ^, 1275. t G. O. ift!, 1348. — Ilcçoit deux officiers

^, 1440.

Hasache ( le marquis d' ) , colonel des dragons de l'Héraulr.

— Le lieutenant-général MoUricr lui témoigne sa satisfaction

sur la bonne tenue de son régiment, I223.

Habcaedrie (Poteau d'). Foye^Vor^w D'HAKCAnnniE.

Hakke, général de division polonais. — Reçoit la décora-

tion de l'ordre de Saint-Aleiandrc-Newski, iGaS.

HanNOKCELLES (d'). Voye-[ GÉRARD n'HA.MtONCELLES.

Hakovre. Augmentation du nombre des étudians à l'Univer-

sité de Gottingue, 9 et 17. — Attributions de la diète, 20. —
Faculté accordée de prendre les dépures parmi tous les éligibles

du royaume, 26. — Ouverture des Etats, 39. — Texte du dis-

cours du duc de Cambridge à cette occasion , 37. — Formule
du serment des membres des Etats , 64. — Ptohibition du Va-
trtote alsacien dans ce royaume , 223. — Objets de la dclibéta-

tion des Etats provinciaux de la Frise orientale, 1432. — Con-
vocation des Etats, 1462 et 1602. — Etablissement d'une nou-
velle constitution municipale, i585.— Réformes dans plusieurs

branches de l'administration , iSSg.

Haouïsé de LA ViLLEAncOMTE. t Président du collège èltc-

totaldu I" arrondissement des Côtes-du-Nord, riiSo.

Hapué. Remet au bureau de charité du 12' arrond"". la somme
de 125 francs provenantd'un partie delà vente de son ouvrage :

Relation des ivénemens du iZ février, 627.—Reçoit une boîte d'or

de la part de la duchesse de Bcrry , 8 1 1

.

Haras. Etablissement d'un dépôt de remonte à Clermont, 6.

ées aux propriétaires qui se sont distin-

l'éducation des chevaux, 495.— Dépôt
de remonte de Cle'rmoat (Puy-de-Dôme ), 607. — Courses de
chevaux dans le département du Cantal, 636. — Annonce d'un
cheval s.-ins aucun défaut, 64S.

Harcocrt (le marquis d'), pair de France. — Sa mort

,

799. — Ses funérailles, 8o5.

HAEcniES (Pissot d' ). /^'byej PissoT d'Harchies.

Haroe»i.erg (le prince de), ch.ancelier d'Etat prussien.

t Membre de la cour supérieure de la commission spéciale d'en-

quête de Mayencc , 25. — Son approbation des Archives histo-

riqu^, de Koeller, 125.

Hardeuberg (de), ministre plénipotentiaire de Hanovre à

Vienne. — Reçoit l'ordre de retourner .à son poste , 1285.

Hardivilliers(d'), député de la Somme, f Président du
collège électoral du i" arrondiesement de la Somme, i38û.

•[Député, i483.

Hardivilliers ( d'), capitaine de la garde royale. — Sa dé-

claration comme témoin de 'U naissance du duc de Bordeaux»
i325.

Hargetille. Nom que le comte Dufours de Laneau demandé
à ajouter au sien , 923.

Haridak ( PinguiUy l'J. ^^o^e; Pikgdilly l'Haridan.

Hari^garaf. (Assassinat.) — Sa condamnation, 1624 et

1637.

Hartmaïïn, inspecteur des constructions en Westphalic.
— Sa mort, 75.

Hastrel (le baron d'), lieutenant-général, f Inspecteur-gé-

néral d'infanterie , 536.— Chargé de la nouvelle organisation de
l'infanterie dans le 3= arrondissement d'inspection , i535.—Pro-
cède à l'organisation du 44^ régiment de ligne , i566.

HatÔt-Rosière, commissaire des guerres de l'e classe."["Sous-

intendant militaire de i" classe, i4oo.

Haudryoe SoocY.f Député de Seine et Oise, i5i4.

Hauke, général de division. Polonais, f Commandant de

l'artillerie polonaise, 1329.

Haoranne {Duvergier de). Fcyej Duvergier de Hiu-

Haussant (de), t Député de la Moselle, l5l4.

Haussez (le baron d'), préfet du Gard.fPréfct de l'Isère, l33.

t Maître des requêtes , 232.

Haussmann (Jean ), fondateur de la manufacture de toiles

peintes de Logelbach. — Sa mort , 1417-

Hautepeuille, commîssaire-priseur à Paris. — Sa démis-

sion et son remplacement, 558.

Hautepeuille ( le comte d' ), député du Calvados. — Son
opinion sur le projet de loi concernant la liberté individuelle ,

271. t Membre delà commission des pétiiions, 276. — Son
rapport au nom de la commission, 537. — Appuie l'article i"
du projet de loi relatif aux élections , 73S. f Président du collège

électoral du département du Calvados, 1379. —Est reçu par le

Ro. en audience particulière, ,594.

Hauterive ( le comte d' ) , conseiller d'Erat. -\- Académicien
libre, 117 et 147. f Conseiller d'Etatenserviceordinaire, io35.

Hauteroche (D').t Député de l'Hérault, i543.

Hautpodl ( la comtesse d'). — Le Roi agrée la dédicace de

son recueil de poésies, l554.

Hautpoul (Beaufort d' ). Voye-^ Beaufort d'Hautpoul.

Havre (le )'. Nombre de bourses er de porrions de bourses

atttibuées à cette ville dans le collège de Rouen, 34. —Fixation
de la dépense pour cet objet , ibid. — Proportion d'ans laquelle

son arrondissement concourt a la nominatior. des députés, 214.
— Ouverture du grand bassin du port, io52.

Havre ( le duc d' ) , pair de France. — Signe l'acte de nais-

sance du duc de Bordeaux, i326.

Haxo (leb,aron). lieurcnant-général. f Membre du comité

spécial et consultatif du génie, 541. "f Inspecteur -général des

troupes de cette arme , ibid.

Hay , député de l'Yonne, f Membre de la commission d'exa-

men du projet de loi sur les dépenses de 1820. pag. l56. — Pré-

senre un article additionnel à la loi des élections , 824. f Secré-

taite du conseil général de l'Yonne , 1 1 17. t Membre de la dépu-

ration pour aller au-devant du Roi , 1647.

Ha'/.ehrouck. Nombre de bourses et de portions de bourses

atrribuées à cette ville dans le collège de Douay , 34. —Fixation

de la dépense pour cer objcr, ibid. — Proportion dans laquelle

son arrondissement concourt à la nomination des députés ,214.

Herel ,
prélat badois. t Chevalier de l'ordre du Lion de

Zahringen, 49.

Hébert. Nom que M. Troussel demande à ajouter au sien
,

1147.

HÉdouville (le comte d'), pair de France, f Président du

4' bureau de la Chambre des Pairs, 719.
^EÛER



d'homicîdc. ) — Son

— Détails sur

fiECEI. (db), Beigt. - (Ttntat

^ugemeoCt SS.

HÉLiB. Homicide pas trois soldats Je h

cet événement, 74. — Jugement des militaires
,
^S.

HÉLT d'Oissel ; le baron), conseiller d'Etat, t Directeur des

•travau:c de Paris, 3j5. f Prés*', de laJtm»". nommée p^ur l'exa-

lOen des divers projets relatifs à l'établissement d'une nouvelle

salle d'Opéra, 375. t Commissaire du Rot pour soutenir la dis-

cussion d'un pru^jet de loi relatif à une imposition additionnelle

au droit fiie des patentes de la ville de Paris pont l'achèvement

des travaux de la Bourse , 909. f Conseiller d'Etat en service

HélyOt (D').f Secrétaire-général du dép"'. du Lot, 1260.

HÉMARo, juge suppléant du tribunal de i" instance de Paris.

^ Juge d'instruction provisoire, 971.

Hejseqdiï, avocat à Paris. — Son plaidoyer en faveur de

HaC'^uart, plaignant en contrefaçon , contre le docteur Virey,

55. =pourladameGrcllay, accusée d'assassinat , i5i2.

Heme)! IV. Travaux de la statue de ce prince, destinée au

château de Saint-Cloud, 6. —Célébration à Rome de la fête

anniversaire de sa naissance, 17. — Reprise des travaux de sa

statue , 277. — Description du second bas-relief destiné à déco-

rer le piédestal, 439. — Inauguration de sa statue dans la salle

du trône di: l'hôtel-dcville de Paris , 597. — Exposition du ta-

bleau représentant son Emrée Jans Paris, ibid. — Sa statue sur

le Pont-Neuf est achevée, 1646.

Hebbi(M'IO- — Son début au Théâtre-Français , id3.

He.vriet. Nom que demande à substituer au sien le dentiste

Louïcl, 389.

Henric.des, major de cavalerie. — Sa demande tendant à

ctre autorisé à ajouter àson nom celui de Afontven , 35l.

He» »iO!< DE Peïset , conseiller d'Etat
,
président en la Cour

'de cassation. — Article sur son ouvrage intiulé ; De l'Autorité

Judiciaire en France, etc., i52.

HEwnrorîNET, graveur. — Médaille sur la naissance du duc

de Bordeaux, i373.

Hesbt. Gratification qui lui est allouée pour son ouvrage

sur les antiquités du département des Basses- Alpes, 55S.

HÉRADLT, Nombre de bourses et portions de bourses attri-

buées aux communes de ce déparrement dans le collège de Mont-
pellier, 34. —Fixation de la dépense pour cet objet, ibiJ. —
Nouvelle fixation du nombre des députés , 214. — Sous-préf.c-

tures dont se composent les arrondissemens d'élection, ibid. —
Nombre d'électeurs du collège de département , ibid. — Corres-

pondaus du conseil d'agriculture, 2iS et 254- — Population,

3oi. — Contingent dans la levée de la classe de 1819 pour le

recrutement de l'armée , ibid. f Partie de la l" subdivision de la

9« division militaire, 535. — Lettre du colonel du régiment du

génie au maire de Montpellier, en quittant cette ville, 621.

—

Nomination du secrétaire-général, 1265- = du président du
collège électoral , 1379. — Elections de députés, i543.

Herbiers (Guyot des ). Voye-[ Gtttot des Herbiers.

Herboutille (le marquis d' ) , pair de France. — Son éloge

du feu duc de Grillon , 200. — Son opinion sur le projet de loi

tendant à suspendre la liberté individuelle, 376, 391 , et Suppl.

au n" 86, pa^. t\. f Membre de la commission pour l'examen du

projet de loi sur les douanes , 637.
"f*
^ du comité des pétitions,

719 et 972. — Son opinion sur la contrainre par corps contre un
pair, lo3o, f Membre de la commission pour la souscription

du domaine de Chambord, l554. f= du comité charge des

travaux préliminaires, i5S3.

Hercé ( de ). t Président du collège électoral du département
de la Mayenne, 1379.

Héricart de TncBT, député de l'Oise, f Président du col-

lège électoral du déparrement de l'Oise, 1379. — Est reçu par

le Roi en audience particulière, i453 et l53S. f Député de

rOise, 1519.7 Membre de la commission des pétitions, 1694.

Héricourt (le comte de), maréchal-de-camp, -f- Comman-
dant (à Carcassonnc) la 2<= subdivision de la 10^ division mili-

taire, 536.

Herlincodrt ( le baron d*), député du Pas-de-Calais.

t Membre de la commission des pétitions, 276. — Son rapport

au nom delà commission , 53 1 . f Président du collège électoral

du département du Pas-de-Calais , 1379.

Hermi!!. t Sous-préfet de Brest , 1193. — Son arrivée dans

cette ville, 1262.

Hermann , doyen de laFacultè de dtoit de Strasbourg, etc.

Hermixe (de Saint-), royej Saikt-Hermike ( de).

Hehsoux, député de la Côte-d'Or. f Membre de la grande

i Saint-Denis, 83. — Son opinion sur le projet de loi tendant

îo5. — Son amendement relatif à la division de la Chambre
dans les questions qui paraîtront doureuses à dix de ses mem-
bres , 442.—Sou opinion sur le projet de loi des élections, 655.

Hi:rold, compositeur. — L'Auteur mon et vivant, opéra
comique, i65o.

HÉnoit de Villefosse , inspecteur divisionnaire des ponts et

chaussées. -f Membre des conseils de perfectionnement et d'ins-

pection de l'Ecole polytechnique , 282.

Hebsax (le chevalier), lieutenant-colonel de la légion des

Bouchcs-du-Rhône. t Noble, i65.

Hesdi?». Nombre de bourses et de porrions de bourses attri-

buées à cette ville dans le collège d'Amiens , 33. — Fixation de
la dépense pour cet objet , ibid.

Hesse-Cassel. Suppression, pour trois ans , des services en
nature pour la construction des ponts et chaussées , 4g. — Con-
vention avec la Prusse concernant l'obligation de se livier mu-
tuellement les vagabonds et les déserteurs , 1497.

Hesse-Cassel (l'électeur et landgrave de).— Sa mort, 125.

He^e-Cassei. (l'électricede). — Sa mort, io5. — Deuil
de la cour de trancc , l43.

Hes5e-Darmstadt (duché de). — Remplacement des dé-

putés qui, ont refusé de se rendre à leur poste, ii5i. — Projet
de loi relatif aux modifications des lois constirutionncllcs , ihtd.— Tableau des recettes et dépenses , et projet de loi pour la pro-

chaine année financière, 1245. — Réunion i Darmstadtdes dé-

putés de plusieurs Etats allemands pour aviser aux moyens de
favoriser le commerce et l'industrie dans leurs pays respectifs

|2.,7. -Discussion dans la seconde chambre sut l'amortisse-

n.ti.t de la dette publique, 1317. — Le grand-duc accède à la

publiques, i35i. = lait annoncer à la Chambre des Députés
qu'il accorde au peuple le droit exclusif de voter l'Impôt, i423.
- Effet que produit cette nouvelle, 1427. — Discussion sur le

nouveau projet de constitution, 1574. — Ordonnance du
grand-duc qui établit diverses modifications dans la procédure
civile , ibid. — Publication de la constitution , 1699.

HE tf

Hbdtielet (le comte), lieutcnant-génèràl. ^ Correspondant
du comité d'agriculture dans l'arrondissement de Sémur, 17 et

21 S. — Ses titres à cette faveur, 254.

Hepmak». t Député du Bas-Rhin, i526. f Secrétaire provi-
soire de la Chambre, 1661.

HUM --^Ô

idu

Hii

;, adjudant sous-officier. — Arrêté pour la consp

9 août, 1203.

Mï. Reçoit une mention honorable comme igricui

teur, 1099.

HicosET , colonel de la légion du Cantal, f O. * , 1267.

HiNSA, chefcaffre. — Son traité avec les Anglais, l.

Histoire. Mémoire sur l'expédition de Quibe-on et notice sur

l'émigration, par Villeneuve-Laroche-Barnaud, 21. — Le Aè-
Snede Louis JCi , considéré comme une des principales époques de

la monarchie, par Alexis du Mesnil, 44- — Histoire de la révolu-

tion ijui renversa la république romaine , et qui amena l'établissement

de l'Empire, par M. Nougarède, baron de Fayct, t32o. — Les
Cours du No'd, ou Mémoires originaux sur les souverains de la

Suède et du Danemarck , depuis 1766, traduit de l'anglais de

J. Brown,par J. Cohm, l3i5. — Des Etats de Languedoc et

Description statistique du département de CAude , 1 46S.

Histoire naturelle. Notice sur un voyage géologique en-
trepris en 1S19 en Allemagne, par le comte de Montlosier , 40.

HlTToRF, architecte des Menus-Plaisirs du Roi. -Présente
an Rot un projet de monument à la mémoire du duc de Berry,
1616. = le Voyage pittoresque et kistoriquedu cours du Rhin, de-

puis Mayence jusqu'à Cologne, 1539.

HoCART. -^ Commissaire-priseur à Paris, 558.

Hochet, t Courtier de commerce près la Bourse de Paris ,

i535.

HoCQCART , premier président de la cour royale de Toulouse.
•^ Député de la Haute-Garonne, l535.

HoniïOT. Suicide, 47.

HoERPceiLD-AHMED-PAcHA, ancicH gtaud-visir , «c.
,
gou-

verneur d'Alep. — Sa fuite , etc. , 25.

HoFFELisE (le comte d'), marèchal-de-camp. f Comman-
dant (à Brest) la 3= subdivision de la i3=div"°. militaire, 536.

Hohenlohe-Ohrisges (le prince de), président delà 1"
chambre des Etats de Wurtemberg. — Sa réponse au discours
prononcé par le Roi à l'ouverture des Etats, 93.

Hohenlohe-Bartensteiiv (leprincede) , lieurenant-gènéral.

f Inspecteur- générai d'infanterie, 536i

Hollande. Mentant de la dette hollandaise reconnue par les

Cortès d'Espagne, i322.

H0MBRE-F1R.1AS (d'), maire d'Alais. f Correspondant du
comité d'agricultuiedans l'arrondissement d'Alais , 218. — Ses
titres à cette faveur, 254. f Membre de la commission chargée
de la recherche des antiquités dans le département du Gard, 559-

HÔPITAUX militaires. Ordonnance qui accorde une aug-
mentation de traitement aux sous-aides, i5oi.

HoppEjfMATER.
-f-

Directeur de la banque d'Autriche, i4i.

Hospices. Réclamations de secours en faveur des enfans
rouvés, 19 et 436.— Discussion sur une pérition qui expose
:urs besoins, 522. — Erat des dons acceptés par l'administra-

ion des hospices de Paris, li5o.

Houblon. Augmentation du droit d'entrée, 1107.

HoUDAGNÉ (Louise) . — Sa pétition tendant à ce qu'il ne soit

as accordé de nouveau sursis 4 ceux des colf>ns qui sont for-

HoDssATE (le comte de la), lieutenant-général, comman-
dant la 14*= division militaire. — Audience particulière du
Roi, 176.

HovE , gouverneur espagnol. — Ses dispositions pour s'op-

poser au progrès de M'Gregor, 2o3.

Hua, adjoint du maire du 11' arrondissement de Paris,

t*, 1.36.

Hda , avocat-général à la Cour de cassation. — Ses conclu-
sions dans l'aâFaire de la souscription nationale, 1271.

HuARD. Le Roi agrée la dédicace de son Mémorial universel

de l'industrie française , des sciences et des ans ^ i385.

Hdart. ( Cris séditieux. )— Son jugement, 87^^.

HuBAS (d'Agrain des). J^oye-^ Agrain desHdbas (d').

Hdbbard.
-f-

Administrateur de la compagnie d'assurances sur

la vie, 1102.

HoBER, maréchal-de-carap, "f Inspecteur-général de cava-
lerie, 536.

Hdbersent. Pétition des fonctionnaires et habitans de cette

commune, tendant à taire révoquer l'autorisation de défricher la

forêt de Tingti, 444.

Hdbert. f Secrétaire de la commission de censure, ». — Sa
lettre aux journalistessurl'installation de cette commission, 443.

Hubert. Reçoit une médaille d'or, 1099.

Hddoux, lieutenant-colonel, fsjf., i335.

Hde, valet de chambre de Louis XVI et de Louis XVIIL —
Célébration de son service du bout de l'an ,81.

Hue , otScier d'infanterie. — Demande l'autorisation d'ajou-

ter à son nom celui de Delahaye, 679.

HuERNE nE PoMsiEusE. f Dèputé de Scine « Marne , iSig.

HoET, chasseur à la légion de la Vendée, condamne à mort
poUf voies de fait envers ses supérieurs. — Annulation de son

Hoet ( Pierre) , vieillard de 1 16 ans. —Est présenté à la du-
chesse de Berry , 13S9. \

Huco (V. M.). Vers à l'occasion de la mort du duc de

Ecrry,6i4.

HD<:oN.(Vol.)-Son jugement, 307.

HoGOB-LAirCE , juge suppléanr. -f- Juge au tribunal de Dra-
guignan (département du Var

)
, 6^7.

Hucuet, dessinateur, f Adjoint à la commission de« anti-

quités du département de Saône et Loire, 225.

Huiles. Rejet d'un amendement relatif à cette denrée, pré-

semé par M. de Chàtcaudouble , 968.

Huissiers. Révocation de ceux qui , dans deux mois , n'au-

ront pas satisfait aux cautionnemens et supplèmens exigés par la

loi des finances de i8iG,pag. 73.

Hur.LiN. Est déclare non-recevable dans sa réclamation de
Chambord, i033.

Holot (Etienne, le baron), marèchal-de-camp. f Ce
laiidant ( i Lyon ) la i- subdivision de la 19' division m

Huhdert de .Sesmaisons. f Député de la Loire-Inférieure,

i522. -j- Commissaire pour l'adresse à présenter au Roi# 1694*

H'DMBt.oT-CoNTi. ^ Député de Saône et Loire , 1490. ^Mem-
bre de la dépuration pour aller au-devant du Roi, 1647.

Hdmbold ( le baron ), ministre prussien. — Sensation que
sa démission cause à Vienne, 97. — Refuse sa pension , 149-— Motifs de sa retraite du ministère , 141 et 247.

Hume, membre de là Chambre des Communes d'Angleterre-.
— Motion tendant à obtenir la communication de ditfcrens

comptes relatifs aux dépenses de la liste civile, 617.

Hdmphkt-Davt. ^oj/ejDAVT-HoMPUBY.

HuKOLSTEiîr (le comte d' ), pair de France, f Membre Je
la grande dépuration qui doit assister au service anniversaire

du 21 janvier à Saint-Denis, 83. — Lettres-patentes pottant
institution de pairie héréditaire en sa faveur, 1068.

HuNT , Anglais. — Détails sur cet orateur , 5. — Rejet de
là demande en révision du jugement rendu courre lui aux assises

de Leicestcr, 6o5.—Est conduit à la prison d'illchescer pour y
subir sa détention

, 777. — Lettre aux réformateurs d'Angle-

HupAis , chef d'escadron, f >ï< ,- i335.

(le baron Roussel-), /•'tjyej Rodssel-ÏIcrbal.

Hutte Dur la conspiration dtl

. -j* Membre du conseil

ninistre plè-

Hdzard, de l'Académie des

Htde de Neuville, envoyé extraordinaire

nipotentiaire aux Erats-tJnis. — Son arrivée à
Est autorisé à porter le grand-cordon d'Isabelle , i il^(^. — Acte
de bienfaisance , i36G. —Est reçu par le Roi en audience par-
ticulière , i4o5. — S'embarque à Rochefort . i586. — Est re-

jeté sur les côtes de Bretagne, après douze jours de gros tcmps^
ibid. -^ Se rembarque à Brest , 164^.

HtÈbes. Nombre de bourses et de portions de bourses artrî-

buces à cette ville dans le collège de Marseille, 34* — Fixation
de la dépense pour cet objet, ibid.

1

IeéLl , président de la régence de Nassau. -^ "Témoignage
de la reconnaissance de la ville de Wisbaden envers ce ma-
gistr», ii3.

IcHOs, chef de division au ministère de l'intérieur, f ^, 249*

Idt ( Pierre ) , de Lyon. — Succès extraordinaire de ses

études en pharmacie, 364.

Ile-Adam. Réclamation cbntte là vente dé la forêt de ce
nom, 87.— Discussion et décision de la Chambre des Députés,
ibid.

Ïlets ( Saint-Marrin des). Voy. Saint-Martir des Ilets.

Ille et Vilaine. Nombre de bourses et porrions de bourses
attribuées aux communes de ce déparrement dans le collège dé
Rennes, 34. — Fixation de la dépense pour cet oh]el, ibid.

— Accidens et ravages causés parle débordement des eaux, 126.
— Nouvelle fixation du nombre de députés, 214. — Sous-
préfectures donc se composent les arrondissemens d'élecrion ,

ibid. — Nombre d'élecreurs du collège de département , ibid.

— Correspondant du conseil d'agricultuie, 21S et 254. — Po-
pulation , 3oi. — Contingent dans la levée de la classe de iSig
pour le recrutement de l'armée, ibid. — Tentatives de troubles

lors de la remise des drapeaux à la 2*= légion de ce déoartement,

443. t 1" subdivision de la l3' division militaire, 536. —
Session du conseil général, 118S. f du sccréraire-gènéral, I265i

t du président du collège électoral, l3;9. —Elections de dèpu^
tés, i5i4.

Illens. Nom que demande à substituer au sien le sieur

Allemand , 627. ,

Imbert, fusilier de la garde.-^Renvoyé devant un conseil dé
guerre, comme prévenu d'homicide sur la personne de Lalle-
mand , étudiant en droit, 1067.

Imprimerie royale. Nouveau régime administratif de cet

établissement, 77. — Dispositions concernant le fonds de li-

quidation et les pensions, ibid.

Ibc
l32.

092 , 1097, Ilot , II02 , 1109,— Souscription en faveur des

Incourt (Cornet d'). ^oj'ej Cornet d'Incourt.

Indes orientales. Mécontentement général et révo

quelques points de l'île de Java contre les Hollandais, 176. —
ouble:

ibid. et 180.—Echec des Hollandais devant Palembang , 195.

Indre. Nombre de bourses er portions de bourses attribuées

aux communes de ce département dans le collège de Bourges,
33. — Fixation de la tîépensc pour cet objet , ibid. — Nou-
velle fixation du nombre de députés, 214. — Sous-préfecrures

dont se composent les arrondissemens d'élection, ibid. — Nom-
bre d'électeurs du collège de département , ibid. — Correspon-

dant du conseil d'agriculture, 218 et 254. —Population, 3oi.
-Contingent dans la levée de la classe de 1819 pour le rccrure-

ment de l'armée, ibid. — Recherches des voies romaines qui ont

existé dans ce département , 445- — Succès de l'investigation

ordonnée par le préfet , ibid. t Partie de la i" subdivision de

la 2i' division militaire, 536. f du préfet, 1060. f du secré-

taire-général, 1265 et 1359. t du président du collège électoral,

1379. — Elections de députés, i522.

Indre et Loire. Engloutissement du village de Roche-

corbon sous le roc, 142. — IMesures prises pour secourir les ha-

birans, ibid. —Découverte de cadavres des malheureux enfouis

sous le rocher de Rochecorbon ; secours à leurs familles, i5i.

— Secours accordés par le Roi et sa famille, 197. — Nouvelle

fixarion du nombre de députés, 214. — Sous-préfectures donc

se composent les arrondissemens d'élection , ibid. — Nombre
d'électeurs du collège de département , ibid. — Correspondant

du conseil d'agriculture, 218 et 254. — Population . 3oi. —
Contingent dans la levée de la classe de i S 19 pour le recrutement

de l'armée, ibid. f i" subdivision de la 4= division militaire.

533. t d'un membre du conseil général , 1 140. — Ouveriuttf

de la session , l l4g. f du secrètaite-général, 1265. f du prési-

dent du collège électoral j 1379» — Elections de députés, iS-aa

et i526.

Ikdrt (n'). f Sous-préfet de Nyons , 1263.

Industrie nationale. Présentation au Rçi des produits de
:deSè s, 3».— Annales de l'indu.

Talh: alphalétiijiic du Momïeur. (Aniicc 1820.)

et étrangère , ou Mercure technologique , etc.
,
par Lcnormand

et de Moléoii, 5i.—Programme des prix proposés par la société

d'encouragement pour èire décernés en 1820, l8ai et 11)22,

pag. 55. — Rapport du Jury d'admission des produits de l'industrie

du département de la Seine à l'exposition de 1819, par Hèricarc

de Thury, etc. , gS. — Publication des deux premictes livraisons

du Mémorial universel de l'industrie française, des sciences et des

arts , 97. — Notice des prix proposés pour 1821 par la Société

sur les canaux dç navigation, toutes, ponts, mines, carrières, ctff,^

8
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•211. — Fiab'-ssemcnt ds fabriques de clijpejuï de paille en

Trjncc , r5g. — Séance de b Société d'encouragement, lonî-

— Mcmorial universel de l'indasme française, des sciences et ans

,

1 IDO et licp. — Description des machines et procédés spécifies

dans les brevets d'invention dont la datée est expirée, 149G.

Infastaoo ( le dnc de 1' ). capitaine au t" résimentdes gatdes

du roi d'Espagne. — Acceptation de sa démission, 439.

I>F.ixTEn,E. Ordonnance du Rot, relative à une nouvelle

organisation de cette arme, i/,55.= qui prescrit que le fond de

i'habit d'uniforme de tous les régimcns sera bleu de roi, i:fCy2.

—Lésion de l-Aisne. — Son arrivée i Lille, t!^!^l.=du Calvados.

— oSitte Cacn pour se rendre ,i Tours , i45S.=^e la Côte-d'Or.

^Son départ de Metz, i3io.= <:'« Cirei-du-iVora'.— Quitre

Paris pour se rendre à Metz, i3S5. = </e la Drôme.— Lettre du

colonel sur une querelle dans laquelle plusieurs soldats se trot.-

vaient impliqués à Marseille, 36o.^ de la ffauie-Camnne.

—

Part de Clermont-Ferrand pot>r se rendre à Paris, i3i8.=d'///e

« f^laine ( 1" légion ).— Promotions dans la Légion-d hon-

neur, I5.3l. = ii'///e et Filaine (2= légion). — Tentative de

troubles lors de la remise des drapeaux, 443.= iiu Morhihan.—

Son déparr de Lille, .3io. — Sou arrivée à Paris, ;f<='. et i33:!.

= du. Pas-de-Calais. — Cérémonie de la remise de son drapeau ,

525. = de la Somme.— Sotl départ de Calais, i433. = ^e la

renite.—Quitte Tours pour se rendre à Caen, i458. =3' régi-

menr.— Son organisaxion,^i6l9. =2i5.— Son organisation ,

l57S.= 4i'.—Remise du drapeau, 1594.= 44'.— Son orga-

nisation, i5G6.

Ibgbes, peintre. —"Est chargé de l'exécution d'un tableau

pour la cathédrale de Montauban, 1247.

Ucs (Jaras). — (Conspiration de Thistlewood.) —Est dé-

claré coupable par le jury, 383. royej Thistle-wood.

IsHiJM\TiONS. Nouvel cxemplc du danger des trop promptes

inhumations, 91.

Institut de EbasCe. Séances publiques des quatre Aca-

démies , 542 , liSoett345.

Insthuctiox crniiNELLC. Ordonnancc dii Roi , qui nomme

deux juges suppléans pour exercer provisoirement les fonctions

de juges d'instruction dans le dépattement de la Seine ,971.

I^-STr.rCTioj- PUBLIOCE. Etablissement, à Paris, d'une école

de Frè.-és de la doctrine chrétienne, a'. — Fondations, mode de

por7io°ns"dc bourses atitibuécs aux communes dans les collèges

royaux, 33.— Fixation projetée des dépenses de ce service pour

1S18 pag. loi. — Coup d'œil sur l'instruction des sourds-muets,

parPaulmier, i4S. — Pétition des maires et juges de paix de la

Corse, tendant à ce que l'éducation-de la jeunesse, en cette île,

soi: confiée aux congrégations religieuses, i55.— Lettre du dé-

puré Clausel de Cousscrgues à son collègue Revoch, sur cette pé-

tition, 177.— Circulaire de la commission aux recteurs des Aca-

démies, à l'occasion de l'attentat commis sur la personne du duc

de Bcrrv, 2 13—Fondation de bourses, 4l3. —Pétition tendant

à rétabHr le concours pour les chaires d'enseignement médical,

48- et 382. — Leçons de dessin linéaire dans les écoles du dé-

partement de la Marne, C22.—Etat des é.-oles d'enseignement

mutuel en Ftance , 817. — Ordonnance du Rot, relative aux

étudians ptés les Facultés de médecine , tjGS. — Ouverture des

concours pour l'admission l'i l'Ecole normale, .o43 et 10G2. —
Ordonnance du Roi ,

qui porte à sept le nombre des membres de

iacommJssion, 1 087.^=qui nomme les nouveaux membres, ibid.

— Etablissement d'un 5= collège royal à Paris, 1176. —Propo-

sition de lui donner le nom de français /=
, 1

1
96. — Organisa-

lion du collège royal de Saint-Louis, à Paris, i4oG.--Son ou-

verture, \/i-i(t. — Traité de l'éducation publique et privée dans une

monarchie constitutionnelle, ou Principes de philosophie, de sciences,

de littérature et de législation, par P. H. Suzanne, ibid.

—

Ordonnance portant que la commission de l'instruction pu-

blique prendra le titre de Conseil royaldeTinstructionpublique , sz

contenant diveises dispositions relatives à son organisation dé-

finitive, 14S1. — L'Art d'enseigner i parler aux sourds-muets de

naissance. i5ç)-2.— Cours d'histoire ancienne, pat M.. Ch. Lacrc-

telle , 1648. — M. de Corbières est nommé président du conseil

d'instruction publique, i(lC3.—Etablissement d'une Académie

royale de médecine , {G73. Foye; Enseionemest buitdel.

Ii.texd.i:ïs militaires. Ordonnance relative à la nouvelle

composition et au téglement définitif de ce corps , iSgg.

loME. Fondation d'une Université grecque à Céphalo-

Ir. . Dét sympti

manifestés dans l'ouest de ce roy.^ur

Ï25 et 126.— Situation alatmante du

437.— Etat actuel des trpubles,333

IsioET, peintre.— Ouvre i Londr

rl'insurrection qui se sont

e, 10. —Troubles, 93,
;omté de Gallway, 261 et

t356.

rl'e

Is

1 de SfS ouvrages

n.—Recueil complei

ISAMDKHT. Reçoit

ir, 1099.

7G5.

ipo-

cil du Roi
et ordonna.

ition hont

Is

s dit royaume , G65.

c,.4c

TiVE

ISO
IsoT. f Agent de change près la Bourse de Paris, 597. I

Isr.AÉLiTES. Analyse du projet concernant les Juifs dcFranc-

"t,i49.

IssoiRE. Proportion dans laquelle son arrondissement con-
"1 des députes, 214.

xo-,-, propriétaire ( Loiret).- Récom-

pense pour son zèle dans l'éducation des chevaux, 496.

IsAor.E (Clémence). -Départ de Toulouse pour Paris du

bloc de marbre destiné à l'exécution de son buste , 43g.

Isiir.E. Nombre de bourses er portions de bourses attribuées

aux communes de ce département dans le collège de Grenoble
,

34, _Fixationde la dépense pour cet objet, ibid.—Proposition

du généial Demarçay, tendant .\ la convocation immédiate du

collège électoral pour compléter la dépuration , i2(fc—Nomina-

tion i la préfecture, i33.-Mouvementde la population en 1818,

pay. ,7c,. —Nouvelle fixation du nombre de députés, 214. —

tf,7, L1—Nombre d'électeurs du collège de département, ibid.

— Correspondant du conseil d'agriculture, 218 et 254. —Po-
pulation 3ol.— Contingent dans la levée de la classe de 1819

pour le recrutement de l'armée , ibid. - Convocation du collège

électoial pour compléter la dépuration , 369.— Pétition des pa-

rens des condamnés de Grenoble en iSlG, tendant i obtenir la

mise en jugement des ptincipaux fonctionnaires publics de ce dé-

partement à cette époque , 4G3. —-Nomination des président et

vice-président du collège électoral, 409. f t" subdivision de

la 7' division miliiaire, 535.— Nomination du député man-

quant, 5Gy. t du secrétaire - général , laGS. — Publica-

tion de la liste générale des électeurs, 1317. — Nomination du

président du collège électoral, 1379. -Elections de députés,

1 535.— Ordonnance concernant l'exportation des écorces à tan

provenant des forets situées sur la rive droite et dans le départe-

ment de l'Iséte, iGl3.— Nomination de conseillers de préfec-

ture, 16,4.

Islande. Etat de ce pays, 2.

Ismael-Pacha ,
gouverneur de l'Albanie.—Douceur de sor

gouvernement, 1
535'. —Invite les anciens habitans de Parga i

retourner dans leur patrie, en leur promettant appui et protec-

tion , ibid.

Issopnuis. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés , 2i4.-Nomination du sous-

préfet , 12G5.

Italie. Avis de la commission de Milan sur les rcscriptîons

de la liquidation de la dette publique du ci-devant royaume d'I-

talie , 3o.— Rigueur extraordinaire du froid, i4l.— Nombre
de maisons que les Jésuites ont en cette contrée, iSi—Renfort

des earnisons du rovaume Lombardo-Vénitien , 1 143.—Révolte

des forç.ats à Civita-Vecchia, 1293. —Etablissement d'un lazaret

et nouvelle organisation de l'arsenal dans cette ville, 14S2.

Itzabosi , caporal.— (Désertion.) — Son jugement, i3o6.

Jabat (Juan), ancien ministre plénipotentiaire à Constanti-

noplc. -j- Premier secrétaire d'Etat pat intérim du roi d'Espa-

gl"^. 399.

Jabin. Est admis à l'Ecole polytechnique, i4iS.

Jacob , adjudant sous-officier. — Arrêté pour la conspiration

du 19 aoùr , 1202. — Arrêt de la cour dés Pairs, portant qu'il

n'y a pas lieu à poursuivre contre lui, 1611.

Jacot , lieutenant-—Arrêté pour la conspiration, I202.

Jacotin, élève en droit.—(Injures contre la force publique.)

Jacqdahd , inspecteur de police.—Sa déposition dans TafFaire

des troubles du mois de juin, l5So.

Jacquelin , ^. — Présente au Roi son ouvrage intitulé ;

Le sang des Bourbons , l373.

Jacquemart , soldat de la garde royale. — Couplets pour la

naissance du duc de Bordeaux ; 1 335.

Jacquewier. Est admis à l'Ecole polytechnique, i4i8.

Jacquemiiî , capitaine. .^Sa demande tendant à ajouter à son

nom celui deiac/iaise, 35l.

Jacqdemin. Prix au concours pour les places d'élèves aux

hospices , 1690.

Jacquier. Demande à ajouter à son nom celui de de Bief,

JaCQUieRj ancien garde du Roi. f Jj^! , 1233.

Jacquinot (le baron), lieutenant-général. -f Inspecteur-gé-

néral de cavalerie, 536.

Jacquikot de Pampelcne, procureur du Roi près le tribu-

nal de I" instance de la Seine, député de l'ïonne. — Son opi-

nion sur le projet de loi concernant la liberté individuelle , 271.
= sur l'amendement fendant à donner des défenseurs aux préve-

nus , 3x3. =sur le projet de loi tendant à rétablir la censure des

journaux et écrits périodiques , 34G et 397.^ sur l'amendement

tendant à restreindre la censure des journaux , erc. , au temps de

la session actuelle, iiid. f Membre de la commission d'examen

de la proposition sut l'organisation du jury, 524- t Maître des

requêtes en service ordinaire, lo35. "f Avocat-général près la

Gourdes Pairs, ii65.

Jacquot. Obtient le i^^prix de sculpture à l'Académie, i332.

jADiîf, gouverneur des pages de la chapelle. -|- Compositeur
honoraire des gardes du corps, 1673.

Jahieb. f Greffier du tribunal de i'« instance de Lons-le-

Saulnier, 1212.

Jaiin, docteur prussien. — Continuation de l'instruction de

son procès, I. — Ses occupations dans sa prison, ibid. — Sa
confrontation, 29.

Jaï. "f Répétiteur du cours de construction à l'Ecole royale

des beaux-arts , G22.

Jallot. Est admis à l'Ecole polytechnique, i4iS.

Jamaïque. Effets funestes de la maladie qui afflige cette colo-

Jamin (le baron), maréchal-de-camp, f Commandant (à
Angers ) la 3" subdivision de la 4' division militaire , 535.

Jakdbiac (Girard), ^oyej GiRAnD-jAKORiAC.

Janet (le baron), maître des requêtes. — Attaché à un co-

mité, io35.

Jakkowitz (nn). -j- Député de la Meutthe , l532.

Jakson DE Sailly, administrateur de la tontine perpétuelle

d'amortissement. — Sa démission , i65.

Jard-Panvilliers (le bâton). — Son approbation di

compte rendu de la situation de la caisse d'amortissement et di

celle des consignations à la fin de 1819, pag. 76.

Jardillier. Est admis à l'Ecole polytechnique, 141S.

Jarrt (de). Nom queM.Bosquillon demande à ajouter ai

Jarry de Mancy. f Professeur d'histoire au collège royal di

Saint-Louis, l4o6.

Jaubert. Ses soins pour la naturalisation des chèvres du

Thibct, 1559.

Jaubert de Passa. Reçoit une médaille d'argent comme agri-

culteur, 1099.

Jauffret , maître des requêtes. •]• ^, 107G. -j" en service

ordinaire, ;o35.

Jadmank, conseiller du vicariat général. — Son arrivée à

Francfort, 235. — Objet de sa mission , ibid.

JaUronsiers (nEs),proriétaire(Loire-Inférieure).— Ré-
compense pour son zèle dans l'éducation des chevaux, 49G.

jADsiorr DE Saiivt-Padl. Reçoit une mention honorable

Jean M AIRE, propriétaire. •!• Correspondant du comité d'agri-

culture dans l'arrondissement de Montbéliaid, 218.—Ses titres

à cette faveur,.254.

Jeanne d'Arc. Inauguration du monument élevé à sa mé-
i Do 'y-

INT (de) , maître des rcquê -Attaché :

lo35.

JÉSUITES. Nombre de maisons que la Société a en Italie, 181.

-Leur expulsion de Russie, 547. — Leur suppression dans

Jéshs-Christ. Saisie par la police de Berlin d'un ouvrage

intitulé : Preuve tirée de la Bible, que Jésus-Christ est venu su,

la terre 27 ans après son crucifiement, l^v,.

Jeux (ferme des). — Discussion à la Chambre des Députés

rclativctncnt à ses comptes
,
g4i.

JOB
JoEEz , député du Jura, f ^lembre de la commission dcspétî*

tiens , aS. — Son rapport au nom de la commission , 1 60 er 33'i.

t Membre de la dépuration chargée d'aller rendre de pieux et

derniers devoirs à la dépouille mortelle du duc de Berry, 206.^
Son opinion sur 44^ pétitions revêtues de 53,45o signatures,

tendant au 'maintien d^ Charte et de la loi des élections, et à

ce sujet sut la situation de la France et les moyens de gou erne-

ment, 265. — Combat l'amendement de M. Roin (loi des élec-

tions) , 808. — Voix qu'il obtient pour êtte nommé secrétaire,

.689.

JoiGNEADX , chef de bataillon. -{-
ïJ* , i335.

JoiGNY. Fixation cJu nombre des huissiers et avours près le

Tribunal, loi . — Propomon dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députés , 21.^. — lVomina:ion au
Tribunal , ^32. — Souscription pour ie monument à la niémoir,?

du duc de Bcrry, 719.

JoiHVILLE (le baron) , intendant militaire. 70.^, 1302.

JOLIVAL. /^oyd^ ViGER D^JOLIVAL.

JoLivET , conseiller de préfecture,
-f

Secrétaire-général du dé-

partement de la Côce-d'Or, 12G5.

JoLLiTET, sous-préfet de Loricnt. -j* Sous-préfet de Parthc-

nay, i2G5.= de Barbézieux, i^Sg.

JoLT (Thomas), maréchal-de-camp. — Sa mort, io5. —
Woticesursa vie, ibid.

Joi.Y (Jules de), inspecteur des bâcimens du ministère dp

l'intérieur, f Architecte adjoint de ce département, 53o.

JoLT , manufacturier. — Arrêt qui déclare qu'il y a lieu à
suivre contre lui pour la souscription dite nationale^ Gi^-

JoLY, soldat. —(Voies de fait envers ses supérieurs.) —
Sonjugement,i29S. -

JoLY DE ViLLiERs (le), député dc h IVIanche. f Membtc dc

la commission chargée de l'examen du projet de loi sur la nou-
velle division territoriale du département de la Corse, 862.

JoLYS, commissaire des guerres de 2^ classe. -f SoUs-întcn-

JoMAnD , membre de rinstîtut. — Donne des nouvelles, du
voyage de M. Caillaud, io34. — Notice nécrologique sur

Bl.ijiaen, secrétaire de la Société rovate de Londres, 1296. —
Le["trc sur les voyages de M. Cailbud , 1700.

J0MINI (le général), aîdc-de-camp de l'empereur de Russie.

— Quitte Aix-la-Chapelle pour se rendre à Varsovie, i425.

JoN7.AC. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés , 2i3. — Correspondant dq,

JonAw , soldat à la i""*^ légion du Word. — (Désertion. )
—

Son jugement, 4g.

JonnAN (Camille-) »^cputé de i'Ain. — Son arrivée à Paris,

6. f Membre de la commission chargée de la rédactionde l'adresse

au Hoi sur l'assassinat du duc de Be.rry , 184. t = de la députa-

tion chargée de présenter l'adresse à S. M. , ibid. f = de la com-
mission d'examen du projet de loi relatif au nouveau mode d'or-

ganisation des collèges électoraux, 25o. = du projet de loi ten-

dant à rétablir la censure des journaux et écrits périodiques, 2'/6.

— Son opinion sur ce projet de loi, 346, 386 et Sqi. t Memr
bre de la commission d'examen du nouveau projet de loi sur les

élections, 524. ^ Propose un amendement à l'article ï", 751.
— Discussion pour la priorité de cet amendement sur celui de

INT. Delaunay, iè/'^f. — En développe les motifs, 753. — La
priorité est accordée à sa proposition, 755.—Discussion, 757,
759 et 765. —Rejet de son amendement, 768. — Demande
que toute délibération soit suspendue jusqu'à ce que les ministres

aient donné des garanties suffisances de la liberté de la Chambre
et du fétablissement de l'ordre public , 784 et 791. f Conseiller

d'Etat honoraire, io35. — Voix qu'il obtient pour la prési-

dence, 1689.

JoRDAN.-|-Secrécaire-général du département duDoubSj I265*

JoEDAN ( de), ministre de Prusse, f Wogociatcur et signa-

tairedutraitéaveclaSaxcg.

JossE-BEAtivGiK, député de Loir et Cher. — Son opinion

sur les pétitions collectives, multiples et individuelles, relatives

au maintidn de la Charte et de la loi des élections, sur le droic

de pétition et sur l'examen de ce droit, 67. ^sor le projet de"

loi tendant à rétablir la censure des journaux et écrits périodi-

ques , 346 et 37G. — Développement , discussion et rejet de son

cinq feuilles et au-dessous, 4''S. — Son opinion sur le projeç

de loi relatif aux élection-!, 663. t Membre de la commission

pour la souscription du domaine deChambord, :554-

JoDATïNET. -f
Membre de la commission pour la recherche des

antiquités du département de la Gironde, 49*

JoDPERT (le baron), maréchal-de-camp. f Commandant
(à Rennes) la 1^*= subdivision de la iS-^ division militaire, 536.

JouBERT, graveur. — Manuel de l'amateur d'estampes , i632.

JocENNE dit TooviLLE. Sauvc un homme tombé dans la

Seine,, 55g.

JouFFRET (oe). Voix qu'il obtient au collège d'Indre et

Loire, l522.

.louHET. t Avoué près le tribunal de i" instance de la Seine,

1429-

JoCNEAO, maire de Nouillers. f Correspondant du comité

d'.igriculture dans l'arrondissement de Saint-Jean-d'Angély.'

218. — Ses titres à cette faveur, 254.

JounnAN (le comte), maréchal et pair de France,
-f Vice-

président du 5" bureau de la Chambre des Pairs , ifii. — Son
opinion sur le projer de loi tendanr à suspendre la liberté indivi-

duelle , 364, 376 et 395. = sur le projet de loi relatif aux élec-

tions, 890 et 91a. •} Président du collège électoral du départe-

ment des Bouches-du-Rhône , 1379. t Vice-président du 2" bu-

reau, iGGo.

JotinBAijx. Prohibition en Prusse des journaux de France et

d'Angleterre, écrits en langue allemande , 8g. — Expulsion des

journalistes de l'intérieur de la salle des séances de la Chambre
des Députés , 324. — Discussion et décision de la Chambre sur

l'expulsion des journalisrcs et sur la préférence accordée au Moni-

teur, 32g.— Développement d'une proposition tendant à les ad-

mettre dans les couloirs de la salle de la Chambre, 532. --

Rejet de cette proposition , 944- Voye\ LiliEnTÉ de la rilEsSE.

JoDSSEAOME, membre du conseil général de la Charente-In,

férieure.t Correspondant du comité d'agriculture dans l'arron-

dissement de la Rochelle, 218. — Ses tittesàcette faveur, 254-

JoussEBA». t Agent de change prés la Bourse de Paris, 1 136.

JoEvE, maréchal-dcs-logis de gendarmerie. — (Attentat à la

libertéindividuelle.) — Son jugement, 1238.

JovEElAKOS (Cienfuégosy). Voye^ CiehfdÉgos t Jotel-

I.AKOS.

JoviN
,
propriétaire à Meymac. f Correspondant du comité

d'agriculture dans l'arrondissement d'Ussel, 218. -Ses titres ;.

cette faveur, 254.



JOY-
^oTA5D (ia). San arci^sacion contre le duc de Cazcs, 5G7.

JoTEUSE (Tardy de). Voyc-^ Takdt de Joteuse.

JdbiÉ. t Secrétaire-général du département de la Seine-Infé-

rieure, l53-.ï et i6i4-

Jdge, adjoint de i^« classe à l'inspection aux revues. -fSous-

Juge, commissaire des guerres de x'"^ classe. \ Sous-inten-

dant militaire, i4oo.

JcGE OE SAisT-Mir.iiK. Reçoit une médalll

099-

Jdges. Voyei TliiliuNAl'S.

JocLEST, missionnaire delà Louisiane. — Esc reç

loi en audienccparticulière, ii^gS.

JoiGSÉ(oE).t Préfet <1u Cher, loGo.

endant militaire de l'- classe , i4oo.

JcETÉcoonT (DE).tPrésidentà la cour royale de Mei

JuMiLHAC (le baron de), députe de Seine et Ois -Sa

Jltmilhac ( le marquis de ) , licutenant-çéuéral , commandant
la 16= division militaire. — Témoignage d'intérêt qu'il donne à

un soldat du G' régiment de la garde royale , 27S. f C. *, 7S

.

— Est reçu par le Kot en audience particulière , i3 t4- — S. ^I-

lui témoigne sa satisfaction sur l'esprit des troupes de sa divi-

sion, ibid. — Ordre du jour pour prévenir que les généraux

Pécheux et Tromelin sont désignés pour organiser les corps d'in-

fanterie dans sa division , i535.

Justes, auteur allemand. — Sa mort, 35.

JnBA.Nombrede bourses et portions de bourses attribuées aux
communes de ce département dans le collège de Besancon, 33.

— fi-xation de la dépense pour cet objet, tbid. — Pétition des

fabri : froiT

KER
(Bellot- de). A'oj'ejBEULOT deKéugobSe.

LAC 5t

ICekgc
Keuguif



"52 L A G
f Membre de la djputaiion chargée de présenter au Rot l'adresse

ae la Chambre des Députés sur lassassînat du duc de Berry, iS^.

— Son opioion sut la réclamation de la ville de Tarascon. ten-

dant à obtenit les établisscmens publics transférés i Arles depuis

deux ans, 354. t Président du coMége électoral du 3' arrondisse-

ment des Rouches-du-Rhône, i3So. —Son opinion sut le pro-

jet de loi relatif aux douanes, 582.

Lagkasce ( le comte de), député du G<:r5. f Membre de la

commission pour l'eaamen d'un projet de loi relatif à U Légion-

d'honneur, GoG.

IiIghaxge (Auguste de), colonel. — Son mariage, i5i.

tiiïBABCE ( nE ). Achat de ses papiers par le GouTernement,

zo56. .

LABATE(Aleiandrede).t Notaire iParis, 8t.

• I/AHOniE.-i- Conservateurdes forêts à Dijon, !64i.

Laicce (nE). Son ouvrage ; Zes FamilUs frnnfaises , 445.

*— Présent qu'il reçoit de l'empereur de Russie , ibid.

LaI]ïé. député de la Gironde, f Secrétaire du S' bureau,

28. — Son opinion sur les pétitions .collectives , multiples et in-

dividuelles , relatives au maintien de la Charte et de la loi des

élections, sur le droit de pétition cr sur l'exercice de ce droit,

70. — Lettre que lui adresse le conseil de discipline de l'ordre

des avocats de Bordcau.\-, au sujet des assertions de plusieurs

journaux, relatives à la patt que ce député avait prise à la révolu-

tion , 1 0-. — Son opinion sur la proposition tendant i convo-

dont la dépuration est incomplète, 120. f Membte du conseil

de cabinet pour la discussion du projet de loi concernantun nou-

veau système électoral , i43. — Son opinion sur le projet de loi

«latif aux engag-stes et échangistes , 167. f Membre de la com-

mission de rédaction de l'adresse au Roi sur l'assassinat du duc

de Rcrry, 184. f = '= '^ commission d'examen du projet

de loi relatif au nouveau mode d'organisation des collèges élec-

toraux , 25o.t Président du i" bureau, 276. — Son opinion

sur le projet de loi concernant la libellé individuelle, 3ofi.

t Membre de la dépuration envoyée par la ville de Bordeaux

auprès du Roi , à l'occasion de l'anniversaire du 12 mars, 33 1.

•— Son opinion sur la proposition tendant à fixer les formes

d'examen des pétitions adressées à la Chambre des Députes,

35o.= sur le projet de loi tendant à rétablir la censure des jour-

limiter la censure à la fin de la session actuelle , 394 et 396. =
sur le projet de loi relatif aux comptes arriérés, ^61. — Son
discours sur un incident

, 462. — Sa réponse au résumé dc^ la

discussion de la partie du projet de loi sut les comptes arriérés
,

relative aux subsistances, 4fi5. -f
Président du 7' bureau

, 482.

— Son opinion sur l'amendement tendant à la production des

traités relatifs aux emprunts ce à l'impression de la liste des

souscripteurs, 5o4. — Désigné comme l'un des auteurs de l'anar-

chie qui règne dans la Chambre des Députés, 5i3. f Membre de

la commission d'examen du nouveau projet de loi sur les élec-

tions, 524-
i* Rapporteur de la commission, 529. — Son dis-

cours sur l'existence d'ungouvernement^ecret, dénoncé par une

pétition sur la situ.iiIon de Nîmes, 553. — Son opinion sur la

lixation des droits d'entrée sur les sucres , 562, f O. *, GgS.

f Rapporteur de la commission du nouveau projetde 1(

'

êlec s,5SS. — So appori Gi5. —Résumé de la

727. — Combat l'amendement de M. Ca-

mille-Jorda'n, 769. = de M. Desrousseaux
, 772 et 773. tPté-

sident du I " buieau , 779. — Combat la proposition de M. Ca-
mille-Jordan de suspendre les délibérations de la Chambre jus-

qu'à ce que la liberté de ses membres ait été assuiée, 789. —
Présente un amendement i l'article 6, pag. S 18. — Son opi-

nion sur l'article additionel présenté par M. Hay, 827.= sur

le projet de loi des dépenses (clergé), 852. = ministère de la

marine, 894. — Son opinion sur les comptes de la ferme des

jeux , 1)4 1 . — Part pour les eaux d'Aix , 1 1
.
7. f Chevalier com-

mandeur de l'ordre du Saint-Esprit, 1329. t Ptésidcnt de la

commission d'instruction publique, 1347. "f Ptésident du col-

lège électoral du 2' arrondissement de la Gironde, aSo.fDé-
puté de la Gironde, i485.t Membre de la commission pour la

souscription du domaine de Chambord, i554.'f' Secrétaire du

4« bureau , 16Q1. f Ministte seciétaire d'Etat, i665.

. Laisé, grenadier de la garde narionale de Paris. — Sa décla-

ration comme témoin de la naissance du duc de Bordeaux , 1 325.

— Présente ses hommages à la duchesse de Berry , 1397. — Est

admis à l'audience particulière de Monsieur^ l4l5. — Présent

qu'il reçoit de ce prince , ibid.

Laines. FoyejDooANns.

Xjair , commissaire des guerres de 2" classe, -f Sous-intendant

inilitaite de 3= classe, i4oo.

Lairf. (oe), propriétaire (Somme). — Récompense pour

son zèle dans l'éducation des chevaux, 496.

Laisné de Villevêqde, député du Loirer. -j* Secrétaire du
7» bureau, 28. — Son opinion sur une réclamation contic la

fixation des rerraites au département de la marine, 123. = sur

k réclamation Ass Français créanciers de l'emprunt ouvert par le

roi de Saxe en lSil,f)<i^. i36.=sur la réclamation de plusieurs

communes du Loiret, qui demandent la remise de leuts contri-

butions de iS\Q,pi!g. 139. = sur une pétition tendant à ce que
le port d'armes soit défendu aux militaires hors le temps de

leur service, 1 55. ^ sur une pétition tendant à utiliset les for-

•grcs dans l'exploitation des terres, '/tij. f Membre de la com-

i56. — Son opinion sur le projet de loi concernant la liber'té in-

dividuelle, 2;i ,3oo et 327. = sur une pétition tendant à ob-

tenir la libre exportation des laines, brebis et béliers mérinos, er

à frapper d'un droit de 20 à 25 pour cent l'importation des laines

étrangères, 332. — Sa proposition tendant à fixer le traitement

des prisonniers d'Etat , 333. — Son opinion sut le projet de loi

tendant à rétablir la censure des journaux et écrits pétiodiques,

346 et 3G5.= sur les plaintes portées contre des prêtres qui re-

pétition d'un fonctionnaire public menacé de destitution pour
avoir signé une pétition tendant au maintien de la Charte et de

la loi des élections, 423. = sur les réclamations portées contre
l'ordonnance du 9 décembre i8i5, qui fixe le traitement des of-

ficiers de marine, 44l. ^sur une pétition tendant à faire révo-

quer l'autorisation de défricher la forêt de ïingri
, 444. — Ses

exhortations aux otatcurs du Gouvcrnemcnr de répondre aux
objections faites contre le projet de loi relatif aux comptes arrié-

ment d'indemnité demandé par les départcmehs qui ont été occu -

réduire de six millionsle crédit ouverrpour les dépenses de i8l4,
pag, 4^-^' ^sur un amendement tendant à ce qu'il ne soit fait

vertu d'une loi
,
49fi. = sur la vente des forêts eVdu château de

Chambord , constitués en majorât dr la principauté de Wagram,
514. = surla proposition de faire rembourser par la ville de
Paris les sommes qu'elle doit à l'Etat , 523. = sur une pétition

tendant à déporter les forçats aux colonies, 5j2. — Développe-
ment de sa proposition tendant à admettre les journalistes dans

L AL
les cmloirs de la salle, ibid. — Son opinion sir l'amendement

tendant à augmenrer les droits d'entrée sur les insttumcns de

calcul et d'observation , 5oG.=sur la fixation des droits d'en-

rrée sur les sucres, 5Gi. — Autte discours à cesujer, 562 et

566. =sUr la prohibition de l'importation des nankins, 570.

= sur le projet de loi relatif aux douanes , 585. GoS , 6o4et6l2.
= relarif aux élections, 6;S et 683. — Appui/l'amendement
de M. Camille-Jordan, -65. — Son opinion sur l'amendement

deM.Boin, Sio. — Rapporr de la commission chargée d'exa-

miner la proposition tendant à faire accorder une place plus fa-

^•orablc aux journalistes , 82S. — Son opinion sur la loi des dé-

penses de iSio,pcg. 832.=ministèrcdesaffaireséttangères, 845.

= ministère de la guerre, S5S , 866, 872 et 875. = ministère

de la mâtine, 89S et 899. = ministcie des finances (Chambre
des Pairs), 907. -Onlredujour sur sa proposition relative

aux journalistes, 944- — Son opinion surla pétition des officiers

d'artillerie de marine , 947* = s""* ^^^ voies et moyens ,
99S. =

sur le projet reiatifau traité avec Alger, loii.

Lalance, inspecteur auxrevues.f Intendant militaire, i4oo.

Lalànde (oe) , maire d'Ivctot. + Vice-présideni: du collège

électoral de la Seine-Intérieure, 469.

Lallart. t Député du Pas-de-Calais, i5i4.

Lallemand , étudiant en droit. — Est tué dans un rassem-

blement sur la place du Carrousel, 781. — Renvoi devant un
conseil de guerre du fusilier Hubert, relativement à son homi-
cide, 1067.

Lallt-Tolehdal (le marquis de), pair de France. — Son
opinion sur iine pétition tendant au rappel des régicides bannis

par la loi de janvier i8i6,;>o^. 11 et 83. — Texte de son projet

d'adresse au Roi sur l'assassinat du duc de Berry, 182 , i83 et

194- 1 Membre de la commission d'examen du projet: de loi sur

la libération des acquéreurs de domaines nationaux , des enga-

çistes et des échangistes , 218 et 220.= de la question relative

à l'exercice de la contrainte par corps contre un pair de France ,

21G et 228. — Son opinion sur le projet de loi relatif aux jour-

naux , etc. , aSo , 288 et 32o. f Membre de la commission char-

gée de l'examen de la proposition relative aux colons de Saint-

Domingue, 624. — Rapport au nom de la commission , 842 et

879. — Son opinion sur le projet de loi relatif aux élections ,

9i3. — Rapport sur la contrainte par corps contre un pair de

France, 9S9. —Résumé, io4S. — Lit à l'Institut Ja traduc-

tion envers, 1°. delà Prière universelle, iiePope^^^. un poème
anglais intitulé : la Demoiselle campagnarde , iSgS. — Son opi-

nion sur la proposition tendant à constituer la Chambre des

Pairs en cour de justice , 1693.

Lamalle (de), commissaire du Rot. — Son discours à la

Chambre des Pairs pour la défense du projet de loi tendant à

suspendre la liberté individuelle, Suppl. au n° 86, ;>a^. 4.— Son
opposition à ce qu'il soit accordé nne indemnité aux individus

reconnus innocens et arrêtés en vertu de la loi d'exception,
Suppl. au «o 86, pag. 7.

Lamarle, Est admis à l'Ecole polytechnique, i4i8.

Lamarqde, général. — Voix qu'il obtient au collège des

Landes, i532.

Lamault (de). Nom que demande à ajouter au sien le lieu-

tenant Chcdeville, trésorier des gardes du corps, 261.

Lamballe (la princesse de). — Célébration du service so-

lennel en sa niemoire. I23l.

Lambel , colonel de génie. — Sa déclaration sur l'adhésion

prétendue des officiers du génie de l'école de Metz, aux adresses
relatives au maintiendc la Charteetde la loi des élections, 288.

Lambert, manufacturier à Lille. — Incendie de sa filature

de coton, 3.

Lambot de Fougères. fSoùs-préfet de Saint-Calais, ia65.

Lambhechts (le comte), député du Bas-Rhin.— Sa propo-
sition tendant à ce que les acquéreurs de rentes nationales soient
assimilés pour leur libération aux acquéreurs de domaines natio-

naux, i5g. — Développement de cette proposition, i63.—Son
adoption, 160 et i63. f Président du 7= bureau, 276. —Con-
vocation du collège électoral de la Seine-Inférieure pour le rem-
placement de ce député, non acceptant pour ce département, 369.

Lameth (Alexandre de), ex -constituant, t Député de la

Seine-Inférieure, 558. — Est proclamé députe, 620. — Son
opinion sur le projet de loi des dépenses (ponts et chaus-
sées), 853. = ministère de la guerre, 858. — Son opinion
sur le projet de loi relatifs un traité avec Alger, 1006.

Lamezaw (lebaronde). — Sonexil de Francfort, 223. —
Sa lettre à ce sujet, 234- — Sa pétition à la diète, i5o5.

LAMoicsorf (le vicomte de)
,
pair de France.

-f- Membre du
comité des pétitions , 347.

Lamotbe ( de), yoye^ Mothe (de la).

Lakcastel (Betting de), ^oy. Bettinc de Lancastel fils.

Landernad. Nombre de bourses et de portions de bourses

attribuées à cette ville dans le collège de Pontivy , 34. — Fixa-

tion de la dépense pour cet objet , ibid.

Landes. Nombre de bourses et portions de bourses attribuées

aux communes de ce département dans le collège de Bordeaux ,

33.—Fixation de la dépense pour cet objet, ibid.=dav\s le collège

de Pau, 34. — Nouvelle fixation du nombre de députés, 214.

tion, ibid. —Nombre d'électeurs du collège de département,
ibid. — Corrcspondans du comité d'agriculture , 218 et 254. —
Population, 3oi.— Contingent dans la levée de la classe de

1819 pour le recrutement de l'armée, ibid. -f Partie de la i^c

subdivision de la 1 1 -^ division militaire , 536. — Nomination du
secrétaire-général , i265. — Publication des listes des électeurs,

i332.— Nomination du président du collège électoral, 1379.— Elections de députés, i532. — Nomination d'un conseiller

de préfecture, 1614.

Lakhevoisin d'Auviller, colonel. fC.J^Îî, 1377.

Lakdon, graveur. — Publication de plusieurs livraisons de

son Salon de 1819, pag. 171. — Choix des tableaux et statues des

plus célèbres musées ec cabinets étrangers, 1 58o.

LANnoN fils, architecte. — Son arrivée à Paris, 1191.

Landhiedx. f Censeur, 445-

Landskot (de), sénateur russe, f Chevalier de l'ordre de

Sainc-Alcxandrc-Ncwski, 235.

Lanlau (Dufouredc). /^oycy Dufocre de Laneau.

Lasge (Hugon-). roye^ Hdgon-Lance.

Lange (Raibaud). P^oye:^ Raibaud-Lawge.

hxycF.Roy (le chevalier), maréchal-de-camp, f Comman-
dant (à Bastia) ta subdivision de la Corse, 536.

Langlade (Barbaryde). Ko^cjBarbary de Lwîclade.

Lanci.ade (Favarddc). Foy^j Fayard de Langlade.

Langlès, membre de l'Institue. — Afonumens anciens et

modernes de L'Indoustan , 1527.

Langlois (H.). Annonce de ses Cartes topographiques de

la Trance , d'après et à l'cchclle de Cassînî , rectifiées, etc., i32.

LAN
LiîfCtOiS. f Professeur de cinquième au collège royal 'd*

Saint-Louis , 1406.

Lxwglois d'Amillt , maître des requêtes.
-J-

en service or-

dinaire, io35.

Langlois de Sain^t-Achebl, sergent de la garde nationale
d'Abbevitle. — Est présenté au comte d'Artois, i4o6.

Langlumé, directeur de l'enregistrement à Bcauvaïs. —
Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de des Angles,

.404.

Lar-cres. Proportion dans laquelle son arrondissement conr-

court à la nomination des députés, 214. — Correspondant du
comité d'agriculture, 218 et 254.

Langsdorp, conseiller d'Etat russe.— Son arrivée à Stras-
bourg , 1646.

^^

Lanier-Beliceb. Présente au Roi un exemplaire de la Hen-
riadey relié par un procédé nouveau , 1425.

Lanjuinais ( le comte ) , pair de France. -^ Son opinion
sur les pétitions tendant au maintien de la Charte et de la loi des
élections, ^9. f Membre de la grande dépuration qui doit assister

au service anniversaire du 21 janvier à Saint Denis, 83. —Son
opinion sur le droit de pétition et sur l'exercice de ce droit,
173. t Membre de l'Académie philosophique de Philadelphie,
193. — Son opinion sur le mode de présentation au Koi de
l'adresse sur l'assassinat du duc de Berry, i94.=sur la pétition
d'anciens colons, tendant à obtenir , jusqu'à ce qu'il ait été sta-
tué sur le sort de Saint- Domingue , la prorogation du sursis qui
leur a été accordée, 201. = sur le projet de loi relatif aux jour-
naux, etc., 25oet 288.=surle projet de loi relatif à la libération
des acquéreurs de domaines nationaux, des cngagistcs et des
échangistes, 3oi et 352. —Son amendement en faveur des petits

domaines avant la révolution , ibid. — Son opinion sur la recti-

fication dont peut être susceptible le bulletin des séances de la.

Chambre des Pairs, 357.= sur les vices du mode de publication
des lois et ordonnances , 358= sur une pétition tendant à obte-
nir une réserve législative qui déclare irrévocables les aliénations
du petit domaine , ibid. = sur le projet de loi tendant à suspendre
la liberté individuelle, 364, ^^ ^"PP^- *!« «** 86, pag. 2. = sur
l'amendement tendant à accorder des défenseurs aux prévenus,
391 , et Suppl. au n° 86 , pag. 6. = sur la proposition de rendre
réellement officiel le bulletin des séances de la Chambre des
Pairs, 542. =: sur la^ proposition de M. Dubouchage , relative

Domingue, 902. =; sur le projet de loi relatif aux élections. go6
et 933. — Développement de sa proposition , tendant à consti-
tuer la Chambre des Pairs en cour de justice , 1693.

Lannes , maréchal de France, — Souscription pour lui éle-

Lannion. Nombre de bourses ec de portions de bourses
attribuées à cette ville dans le collège de Nantes, 34. — Fixa-
tion de la dépense pour cet objet, ibid. — Proportion dans la-

quelle son arrondissement concourt à la nomination des dé-
putés, 2l3.

Lansdowit (le marquis de), membre de la Chambre des
Pairs d'Angleterre. -— Demande des éclaircissemens sur le pro-
cès intenté à la reine d'Angleterre, 823.

Laon. Nombre de bourses et de portions de bourses attri-

buées à cette ville dans le collège de Reims, 34. —Fixation
de la dépense pour cet objet, ibid. — Proportion dans laquelle

son arrondissement concourt à la nomination des députés, ai3.

t Chef-lieu de la 3*^ subdivision dcia i'» division militaire, 535.

La Père, f Sous-préfet de la Palisse, i359.

Lapie, chef d'escadron au corps des ingénieurs-géographes.
— Reçoit une boîte en or de la duchesse de Berry, 937.

Laplace ( de ) ,
président à la cour royale d'Orléans, f Pré-

sident du conseil général de Loir et Cher, 1 141.

Laponie. Le roi de Suède ordonne que des catéchistes am-
bulans seront chargés d'instruire les Lapons, iSog.

Lapobte , avocat, greffier de la section criminelle de la
Cour de cassation, f Greffier en chef de cette Cour, 49-—Pres-
tation de son serment. Si.

Lapa (le vicomte de Narbonne-). A'oyej Narbonhe-Laha.
Larater. Son Essai sur les moyens de régénérer l'agriculture

en France, et particulièrement dans Us départemens du Midi, 116,

Larciier, sous-lieutenant de la légion de la Mcurthe.

—

Arrêté pour la conspiration du 19 août , 1202.— Arrêt de la Cour
des Pairs qui déclare qu'il n'y a pas Heu à poursuivre contre
lui, 1288.

- Larct (de), t Sous-préfet d'Alais, i265.

Lardenoy (le comte de) , gouverneur de la Guadeloupe,—.
Démenti du bruit répandu de son rappel, 337.

Lardizabal ( Macuacl ). f Membre de la junte tempotaire
d'Espagne, 356.

Largehtière. Proportion dans laquelle son arrondissement
.concourt à la nomination des députés , 2i3. — Nomination au
Tribunal, 563.

Largoual. Sauve des naufrages , i523.

Larivière. Obtient une mention honorable au grand con-
cours de peinture, 1020.

Larivièbe (Rotureau-), ^oyf^ Rotdreao-Laritière.

Lafmagkac , président du tribunal de Louhans. — Donne
sa démission, 563. f Président honoraire , /ii^.

Larme ( Cécile ) . — ( Enlèvement d'un enfant. )— Son jugc-

Laroche-Babnaud ( Villeneuve- ). p^oye-^ Villeneuve-
.aroche-Barkaod.

Laroche-TolAy (de), f Sous-préfet de Châteaulin (Fi-
istêre), 1359.

Larpewteur, chef de bataillon, f ^, i335.

Larrecdy. f Juge si^pléanc au (ribunal de (

Larrier , conseiller en la cour de Paris, f Membre de la com-
mission de surveillance de la censure, 437.

Larue ( de), correspondant de l'Institut, etc. f Chargé de

rechercher les antiquités du Calvados, 78,

Larde (Morice-). ^oycj Morice-Larue,

Lardelle. Nombre de voix qu'il obtient au collège de la

Meurthe, i532.

Lascours (le baron de)., député du Gard, — Son rapport

au nom de la commission des pétitions, 344» ^60 et 434-

Lasteyrik ( le comte de ).fSecrétaire rapporteur du conseil

d'agriculture, 217.

Lastic ( de ). "i-
Sous-préfet de Châteaulin, I265. f Sous-

préfet de Leccoure ( Gers), 1359.

Lastodrs (de), député du Tarn, f Membre de la commission
des pétitions, 28. — Obtient un congé, 91. t Membre de la

commission du projet de loi qui fixe les dépenses de l'Etat pour



uis de),

1 de li Chambrt

LAS
lè^o, pag. i3a.

-f-
= de U commission de comptabilité,

1694.

Lastoors (le comte de) , ccuyer commandant de ta Juchcsse

d'Angoulème. f ifi* , i2;5.

LiTACnE DE Neuvilette. Lettre sur la notice nécrologique

concernant le baron Davoust, i3i5.

Latapie. f Membre de la commission pour !a recherche des

antiquités du département de U Gironde, 49*

Latouchp ( de ). t Membre de la commission des antiquités

de Saône et Loire , 225,

.Latodr (Charlotte de).— Son ouvrage intitulé : Le langage

des fleurs, 4.

Latour-d'Autergne , maréchal-de-camp. -f Commandant

(à Tarbes) la 4= subdivision de la io« division militaire, 536.

Latoub-d'Advehcne-LauRAgais (de), évêqué d'Arras.—

Son discours à la cérémonie de la remise du drapeau de la 2= lé-

gion du Pas-de-Calais, SaS.

LATODR-DU-Pm. Proportion dans laquelle son arrondisse-

ment concourt i la nomination des députés ,214.— Correspon-

dant du comité d'agriculture, 218 et 254.

LATOnR-DD-PlN-GotlVERSET ( le m
France. — Son opinion sur les pétitions tend

la Charte et de la loi des élections, 79. — Te
sur les pétitions, S6. f Secrétaire du 6= bure

des Pairs , 161. f Membre de la dépuration a

saire de la mort de Louis XVI, 172. — Son opiniou sur le

droit de pétition et sur l'exercice de ce droit, 173. ^sur le

mode de présentation au Roi de l'adresse sur l'assassinat du duc

de Berry, 194. ="sur le projet de loi tendant à suspendre pour

cinq ans la liberté des journaux, etc. , 238 et 258. = sur le pro-

jet de loi relatif aux journaux , etc. , 32o.

Latour-dc-Pih-'Mqhtaubaiï (le marquis de), f Commau-
dant ( àMelun ) la 4* subdivision de la 1^= division militaire, 535.

Latodr-Dcpin (René de), -f Député des Ardennes, i522.

Latoub-Foissac, général, "i- Directeur du personnel de la

guerre, 21.

Latour (Leschenaultdc). f^cy. LesChewault de Latodr.

Latour-Maubourg (le marquis de), pair de France, mi-

nistre secrétaire d'Etat de la guerre. •— Son assertion que le

gouvernement a pris toutes les mesures ^pour remonter à la

source du crime qui a causé la mort du duc de Berry , 182 et 194.

t Commissaire du Roi pout détendre à la Chambre des Députés

leprojec de loi relatif aux élections et le projet de loi suspensif de

U liberté individuelle , 1 88. f Témoin signataire de l'acte de dé-

cès du duc de Berry , 187. t Commissaire chargé de défendre à la

Chambre des Pairs le projet de loi tendant à suspendre pendant

cinq ans la libre circulation des journaux et écrits périodiques ,

190 et 194- — Soutient à la Chambre des Députés le projet de

loi des dépenses ( ministère de la guerre) , 857. = dépenses inté-

rieures, 860.= dépenses éventuelles, 886. — Rapport au Roi
sur le recrutement de l'armée , 1028.— Signe l'acte de naissance

du duc de Bordeaux, i326. "f Chevalier commandeur de l'ordre

du Saint-Esprit, 1329.

LATonR-MAUBODRG (Iccomtcdc), pair de France, ambassa-

deur à Constantinople. — Arrive de Dresde à Paris, i366.

•f Membre de la commission pour la souscription du domaine de

Chambord, i554>

Latoitr (Trincand-). yoyei TaiifCAHD-LATOUB.

Latbille de Loremcez (le comte), lieutenant -général.

^ Inspecteur-général d'in&ntcrie, 536.

Laubat (Cfaasseloup- ). /^oye^ Ciiasseloup-Laubat.

Lauloy (le comte du) , lieutenant-général, "f Correspondant

du comité d'agriculture dans l'arrondissement de Soissons, 217.— Ses titres à cette faveur, 353.

Laoragais (de Latour d'Auvergne), /^oyej Latodr-d'Ad-
VEaGHE-LAURACAIs(DE).

Lacrens, charpentier. — Sauve deux personnes qui se

noyaient, i io5.

Ladrentie, répétiteur à l'Ecole polythecnique. — Article

sur son ouvrage intitulé : De l'Eloquence politique et de son in-

fluence dans les gouvememens populaires et représentatifs , 52.

Lauris ( Arlatan de), yoyei AntATAiî de Ladris.

Ladristos (le marquis Law de) , lieutenant-général , pair de

France , etc.— Son discours de réception du soldat Desbicz dans

l'ordre de la Légîon-d'honneur, 255 et 256. f Membre de la

commission pour le projet de loi relatif à un traité avec Alger,

io3o et 1057. = pour la mise en accusation des prévenus de la

conspiration du 19 août, 1 191. — Démenti des bruits répandus

sur sa mission dans les 12= et i3< divisions militaires, 1219.—
Passe en revue la garnison de Rennes, i223. — Son arrivée

à Brest, 1262. t Président du collège électoral du département

de la Loire-Inférieure , 1379, f Ministre secrétaire d'Etat de la

maison du Roi , 1460. — Quitte Brest pour se rendre à Nantes

,

i5û3. — Est admis à faire sa cour au Roi , i526. — Son dis-

cours à l'ouverture du collège électoral de la Loire-Inférieure,

i53i - Prête s

Ladriston (i(

—s. gc.541

îdu Roi, 1543.

nte de ) , colonel des chasseurs du Ca ital.

arrondi;

Laval. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 214. — Correspondant du
comité d'agriculture , 218 et 254. — Nom-, au Tribunal. 483.

Laval, député de la Dordognc.—Envoie sa démission, 625.

Laval-Mohtmorekct (le comte de), général, -f C. >J<,

Laval-Mohtmobekct ( le duc de ) , pair de France , ambas-
sadeur en Espagne. —Son départ, 181. f Chevalier comman-
deur de l'ordre du Sainr-Esprit, 1329.

Lavalette. roye^ Planelli de Lavalette.

La VALETTE ( le comte de ). — Entérinement
, par la cour de

Strasbourg, des lettres de grâce qui lui ont été accordées , 35
ce 106.

Lavacr. Proportion dans laquelle soi

court à la nomination des députes , 21^.

Lav/ux. P^oye:; MAYpfAnD de Lavac:

Lavatsse-Oi^ibert, maire de Gourd
pétition tendant au maintien de la Charr
lions, signée par plusieurs habitans de cette ville,

LAVEaciiÉAE (Brugiérc de), f^oyej Bruciès
cuhnh.

Laveboihe (de), propriJ

aèlc dans l'éducation des chcv:

Laveiicke, chef de bataillon.
-î->J-<,

Trcstaillon , i (j5n. — Sa condamnaiior

Lavk.sc, gendarme. — Est entendu comme icmoin dans le

procès de Louvcl , 7S3.

— Sa lettre i

de la loi des

c. — Récompen pour son

complice de

LÀV
Laviciï E (cùnc , éditeur du Mémorial bordelais. — Jugement

j

de sa plainte en calomnie contre les éditeurs de la Jiuche d'Aqui-

j

taine, 197.

I

Lavigite ( de ). -f
Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris

,

1327.

LaVille ( j. de), médecin, ex-législateur, — Sa mort, 107.

— Notice sur sa vie, ii/J.

Lavillebhxjne (de ), conseiller de préfecture, f Secrétaire-

général du département d'IUe et Vilaine, i265.

Lavocat, sous-lieucenaot. — Mandat décerne contre lui

pour la conspiration duigaoût, 1202. — S'y soustrait, ibid.

Lawless (M"^'). — Reçoit une médaille d'or, 1099.

Laya, membre de l'Académie française, f Directeur de l'A-

cadémie française, 4^5. — Discours prononcé dans la séance

publique des quatre Académies, 63o. — Discours sur le prix

devenu, 1191.^^^5, i238. — Sa réponse au 4iscours de récep-

tion de M. Pastoret, 1239.

Layelle (Capel-). ^oyc^ Capel-Latelle.

Latlavoix, -f Conseiller de préfecture du département de

l'Orne. i359. ~

Leb AS , architecte du monument à la mémoire de Malesberbes.

— Présente au Roi les plans et modèles en relief. — Le Roi lui

témoigne sa satisfaction, 618.

Lebastard de Kerguiffikec. f Correspondant du comité

d'agriculture dans l'arrondissement de Quimper , 218. —• Ses ti-

tres à cette faveur, 254.

Lebastedr. y<^e-^ Oleitier-Lebastedr.

Lebel. Reçoit une mention honorable comme agriculteur,

1099.

Lebellec. Procès de ses assassins, 14.— Secours accordé à

sa veuve, iW.

Leblanc, membre du conseil général des Basses -Alpes.

t Membre de la commission formée pojr la recherche des anti-

quités dans ce département, 94.

Leblanc ( la femme). — ( Vol. )
— Son jugement, 237.

Lebbon, homme de lettres. — Succès de sa tragédie de .I/a-

rie Stuan^ 281. — Son départ pour la Grèce , 507. — S'embar-

que à Marseille, 649- — Lettre sur son séjour à Athènes, iio5.

Lebrun, maire du 4= arrondissement de Paris. fMembre de

la commission pour le monument en l'honneur du duc de Berry,

618. — Présence à S. A. R. madame la duchesse de Berry,

les orphelines de la raroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, 632.

t *, io33.+Vice-prcsidentducollége électoral du département

de la Seine, "1379. t Député de la Seine, ï5io. —Membre de

la commission pour la souscription du domaine de Chambord,
1554.

Lebhdjj. Voye:[ Plaisance (le duc, le comte, le baron, etc.).

Lebrdk deCharmettes. La ville d'Orléans lui fait doji d'une

médaille, 6i8.t Sous-préfet de Coulommiers, 1265. — L'Or-
léanide, poème en 28 chants, i3ii.

Lebu. Est admis à l'Ecole polytechnique, i4i8.

Lecarlier, député de l'Aisne, -f Secrétaire du 7* bu-

reau
, 77^.

Lecarpektier , conventionnel.— (Infraction à la loi de jan-

vier 1816.)— Rejet de son pourvoi en cassation, 35.

Lecason
,
président du tribunal de i^^ instance de Beauvais.

t Secrétaire du conseil général de l'Oise, 11 53.

LecAU CHOIX. •[ Conservateur des forêts à Paris , 1641.

Lechat, maître des requêtes, f en service ordinaire, io35.

Leclerc, architecte. — Chargé de l'exécution du

à la mémoire du général vendéen de Bonchamps
, 491

Leclerc, colonel de la gendarmerie d'élite.— Pré:

entre les mains du Roi, 743.

Leclerc, adjoint aux commissaires des guerres, f Adjoint

à l'intendance militaire, i4"o.

Leclerc ( D'i<= ). — Sauve une femme qui se noyait
, 977.

Leclerc-Désessarts ,
général.— Sa mort , 687.

Lecointe. Présente au Roi un projet de monument à la mé-
moire du duc de Berry, 1616.

Lecontre, sous-lieutenant. — Arrêté pour la conspiration

du. 19 août 1202.

Lecoq ( l'abbé ) , chanoine, f Prédicateur du Roi pendant la

station du carême de 1820, pag. 12G.

Lecobdier, maire du i" arrondissement de Paris, f Mem-
bre de la commission pour le uionument eu l'iionneur du duc de

Berry, 618.

Lecordier, f Secrétaire-général du département de Seine et

Marne , 1263.

Lecobre, curé de Prospoder (Finistère). — Secours qu'il

donne à des naufragés , i523.

Lecot. Acte de courage et d'humanité récompensé par le pré-

fet de TAin, i33.

Lecoupb ,
gouverneur du Sénégal. — Son départ . 97 1 ^

LECODHT-ForrTGAnNiÈaE. •f»}*, i348.

Lecourtois. Estadmisà l'Ecole polytechnique, i4i8.

Lecooteuli de C.vnteled (le comte), pair de France.

+ Membre de la commission d'examen du projet de loi sur la li-

bération des acquéreurs de domaines nationaux, des engagistes

et des échangistes, 218 et 226. — Son rapport au nom de la

commission , 282 et 322. f Secrétaire du 6- bureau de la Cham-
bre des Pairs , 347. — Son opinion sur l'amendement tendant i

libérer les acquéreurs de petits domaines aliénés avant la révolu-

tion, 352. t Membre de la commission chargée de l'examen du

projet de loi relatif à la réserve de la Banque de France, G23.

t Vice-secrétaire du 4' bureau . 072- + Secrétaire provisoire de

la Chambre, lOGo et 1675. t Secrétaire du 1" bureau, itid.

Lectodrs. Nomination au Tribunal, 182. — Proportion

dans laquelle son arrondissement concourt à la nomination des

chai Lamics,'lll7. — Nom"", du sous-préfet, l2U5et ,Vj,j.

Ledieu , soldat i la légion de l'Oise. — (
Désertion. ) — Son

jugement , 1 3 1. — Confirmation de son jugement par le conseil

Ledoux. Condamné pour cris séditieux, iG3o.

Ledro nES E».sARTs (le baron), lieutenant-général, f Com-
mandant de la r divijion militaire , 3. — Démenti du bruit ré-

pandu de son remplacement, 458. — Son arrivée à Dijon, 1299.

Lehuc. ( Cris séditieux. ) - Son jugement, 1275.

LEPAOCiiEBt nES Ao^ois. Transmission de son titre de

baron à M. Frigard-Petou l'aîné, son gendre, 102.

Lefeburk, maire de llouen. — Arrêté qui défend les actrou-

pemens,ii57.

Lefcbvre. ^oj«^Daktzice (le duc de).

Tublc alj>1iabcli/]uc du Moniteur. (Anncc l8'.iO.)

L R F 5-

LEi?EBVRE -Ddfresne, sous-înspecteur aux revues de î*

classe, t Sous-intendant militaire, i4oo.

Lefevre peFoorny. t Examinateur temporaire à l'Ecole

polytechnique, 1073. f Professeur de mathématiques spéciales

au collège royal de Saint-Louis, i4o6.

Lefevre, capitaine aide-de-camp du gouverneur de l'île

Bourbon. — Son arrivée i Paris , i65o.

Lefevre, yoyei Robert-Lefèvre.

Lefevre , caporal de la garde royale. — Est entendu comme
témoin dans le procès de Louvel, 783.

Lefkvre-Gineau. t Député des Ardennes (arrondissement

dcMézières), i485.= arrondissement de Vouziers, i5o3.

Lefollet, fils du président de la cour de Caeii. — Sa dis-

parition, 177.

Lecendre. (Complot contre la famille royale. ) — Arrêt de
la chambre d'accttsa^on de la Cour royaltr qui le renvoie devant

la Cour d'assises, i25o. —Acte d'accusjciun, 1409. —Cuver-
turc du procès, t/|4'' — Son interrogatoire, \(\\'i-— Audition
des témoins, i445 et 1449. - Discours de ravocat-général.

ibid. — Est acquitté, 1454.

Léger (CIcrget-Saint-). Foyex ClbrcetSaist-Légeb.

LÉGiOK-D'HO.ylfEL'R. Pétitiou tendant à ce que la Chambre
i.\ts Députés vote les fonds nécessaires pour compléter le traite-

ment des membres de cette légion , 8. — Réclamaticn de l'inté-

gralité de leur traitement, faite par des légioiiriaircs, etc., i35i
l36, 201 et 290. — Déclaration du graad-chancclier à la Cham-
bre des Pairs, 201. — Présentation d'un projet de loi tendant

à faire payer intégralement, à titre de secours, le traitement des

simpUs légionnaires, 544.—Exposé des motifs , itii—Tcî.te du
projet , 546. — La commission des dépenses de là Chambre des

Députés demande que le projet de loi qui accorde un crédit de

1,700,000 fr. pour le paiement intégral Ats chevaliers,, soit en-

voyé immédiatement dans les bureaux, 699. — Rapport de ce

projet de loi, 909 et 914.— discussion , 927.— Son adoption ,

930. — Présentation à la Chambre des Pairs, 934.—DisLussion
et adoption, çfil et 988. —Promulgation de la loi , ioi5.

—

Explication sur la loi du G juillet , 1079. — Promouons, 687 ;

695,829,835,848,859,865,883,917,940, 1009, loifi,

102^, io33, 1043, 1032, io56, 1061, 10G2, 1063, 1076;
1081, ii36, 11S4, 1188, 119G, 1202, 1212, 1223, 1227,
i23i, I23S, 1247, 1267, 1275, i3i8, 1341, 134s, 1377.-

1437, i5joetiG42.

LÉGISLATION. Observations de l'avocat Bexon sur l'état de la

législation criminelle, et notamment sur le jury , 19. — Lois ci-

viles, par M. Dupin , i63i.

Lecouis, avocat. \ Défenseur de Saint-Simon, auteur de

Y Organisaleur^ 3G2. — Averti d'être plus circonspect à l'avenir;

ibid.

Legoux, chef de bataillon. — Son mariage , 122.

• Legraud de Vao±. t Gcntilhomnle de la chambre du Rot

,

i56i.

Legbos, maire de Spulaires. "f Correspondant du comité

d'agriculture dans l'arrondissenlent de Chartres i 21S. — Ses

titres à cette faveur, 254.

Lehe (Paul), manufacturier et adjoint dil maire de Saint-

Dlé (Vosges). —Ses plaintes contre la destitution dont il se

dit menacé pour avoir signé uue pétition tendant atl maintien de

la Charte et de la loi des élections, 423.

Lehorey fils, t Sous-préfet d'Avranches, iG38.

Leigeret , lieutenant, — Arrêté pour la conspiration du 19

Lejedne, propriétaire (Loiret). — Récompense jiour son

zèle dans l'éducation des chevaux , 496. — Reçoit une nientioti

honorable comme agriculteur, 1099.

LELiÈVRE,dit'C/.evc&r.— (Assassinat.) — Son acte d'accu-

sation, l555. — Son procès, 1644 et 1G48. — Sa condamna-

tion i mort, 1G49.

LEiONG,'ciiltlvateur ( Elire et Loir). — Récompense pour

son zèle dans l'éducation des chevaux, 4(j6.

Lemaire, professeur de poésie latine au tollége de France.

— Publication de la 4« livraison de ses Classiques lains , 521,

^5= livraison, 1142. — Présente an Roi la 6'^ livraison, i3i4

et i3l8.

Lemaistre, sous-préfet de Fougères, j Sons-préfet de Chef*

bourg, I2G5.

Lehabchand, cultivateur près Rouen. — Secours qu'il ob^

tient de la duchesse de Bourbon, 44-i-

Lemarchakd de GoincboBT (le chevalier), député de là

Somme.— Son opinion sur le projet de loi relatif aux élettions;

721. t Président du 2' bureau, 9G4. f Membre de la commis-

sion pour le projet de loi relatif à un traité avec Alger, iou5.

t Président du conseil général de la Somme , 1 179. = du col-

lège électoral du 4' arrondissement de la Somme, i3So. t Dé-
puté de la Somme, iSig.fCandidatila questure, 1694. +Mcm-
bre de la commission des comptes, ibid.

LemerciÈr (Népomucène L. ) . membre de l'Institut.—

Motifs qui l'ont déterminé à retirer du Théâtre-Fr.ir,v.iis si

ttagédic de Çiôvis et à la livrer à l'impression, 48. — Réponse

de l'acteur Lafon au reproche qui lui est fait d'avoir refusé un

rôle dans cette tragédie, 57. — Son article nécrologique sur la

comtesse de Coigny , duchesse de Fleury, 98. — Son appel sur

Chvis au grand juty du public, io3.

Lemeecieb (le comle), pair de France, f Membre de la

députation chargée d'aller rendre de pieux devoirs i la dépouille

mortelle du duc de Berry , 202. — Son opinion sur le pro|et de

loi tendant à suspendre U liberté individuelle, 3G4 . 376 et SgGj

Lemobie ( M"" ), garde de la duchesse de Berry. — Sa dé-

claration comme témoin de la naissance du duc de Btirdcaux,

I3i5.

Lemonnier. t Administrateur des monnaies, 11 i9.

Lemonnveb, commissaire de police. — Sa déposition dans

l'affaire des troubles du uiois de juin, 1579.

Lemontet, membre de l'InStltut. t Chanceliek de l'Aca-

démie française pour le premier trimestre de 1S20
,
pag. 3i.

Lemobe ( Chevallier- ). royij CHEVALiiER-LÈMonn.

Lemot , sculpteur, membre de l'Académie des beaux-arts.

Dcscfiption de son second bas-relief destiné i flécorer le pié-

destal de la statue équeslte de Henri IV, 439. - Donne le

dessin de la médaille du pont de LiboUrnc , 622. — Est chargé

de l'exécution delà statue de Louis XIV pour II ville de Lyon,

1 lo5 et 1G20.

LF.MouniEn . avocat. — Obtient une mention honorable À

l'Acidémie de Rouen, 1149.

Lemulier. Est admis i l'Ecole polytechnique, i4i8.

L.:MnRLE, ordonnateur, f Intendant militaire, 1400.

Leboir (Alexandre), administrateur des raonumcli! de

Sliut-Denit. t Chevalier de l'EpcrondOr , 537.

9



54 LEN
LEBOtii-LiiloCHE , maréchal dt-camp en retrairc. f CliefJu

bureau de l'infanicrie au département dï la guerre , l.

Lesoir-Laboche ( le comte ) ,
pair de France, f Vice-

président du 5' bureau , 16G0.

LESOKMAsn ,
professeur. — Ses Annales de Clndusiric naiio-

naU ec éirangcrej 5l.

Leiokmant, juge de paix à Paris. — Sa mort, 629.

LÉOPOLD (le chevalier), conseiller de chancellerie à Stock-

holm , etc. —Sa mort, s;;.

Lepesch.ici, député de la Mayenne, f Membre de la dc-

putation chargée de présenter au Roi l'adresse de la Chambre des

Députés sur l'assassinat du duc de Berry, iS^.

Lepeletier-Rosambo ( le vicomte) , pair de France, f Mem-
bre de la dépuration au service anniversaire de la mort de

Louis XVI, 173.

Lepelletier de CnAMEnRE (Aug. de), lieutenant-colonel.

—
( Condamné contumace pour faits politiques dans les cent

jours.) — Sa constitution dans les prisons de la Conciergerie,

25G. — Ses motifs, ibtd, — Compris dans l'amnistie, 10S8.

Lepère , inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées^

•f Membre du conseil de perfectionnement de l'Ecole polycech-

uiqne, 282.

Lepèie, sous-préfet de Trévoux, f Sous-préfet de Belfort,

1265.

LÉPiKERATS ( Savary de ). ^oyej SavART de Lépikeeats.

Leplcs, architecte. — A^toption de ses plans pour la res-

tauration dcja salle de spectacle de LiMe, 53o.

Lepoitetiiï , conseiller en la cour de Paris, f Membre de la

cf.mraission de surveillance de la censure, 437.

Leporquier oe Vaux. \ Secrétaire-général du département

de l'Oise, 1 263.

Lepoutbe, sous-inspecteur aux revues de 2» classe, f Sous-

tntendant militaire , i4uD.

Lefeieur de Blainvillers (M""*). — Sa mort, ro33,

Lerambert. Présente au Roi les tomes IH et IV de la

Description àe la Grèce ^ par Pausanias , i564.

Lericue de Cheveigné, maître des requêtes, f en service

ordinaire , io35.

Leroitx, notaire à Sens. — Détails sur un vol fait chez

lui, 274.

Lep.odx-Asdbé. Voye-^ ANDRÉ-LEKonx.

Lerot, cx-chirurgicn-majordc la marine à Rouen.fChevalier

de l'ordre de Sainte-Anne de Russie ,337.

Lerot. t Membre du conseil général de la Seine,,1 128.

Lescarlier (le baron).—Pétition à la Chambre des Députés,

relative â un règlement de compte avec le ministère de la ma-
rine,69..

Leschenadlt, naturaliste. — Envois intéressans qu'il fait

de l'inde à Paris, 2S1. — On reçoit de ses nouvelles, 1191.

Leseignedr , député de la Seine-Inférieure, f Membre de la

ui janvier à Saint-Denis , 83. — Son opinion sur ie projet

de loi concernant la jiberté individuelle, 271. = sur le projet de

loi relatif aux douanes, 549 et 555. = sur le tarif d'entrée des

graines de lin venant de Russie, SGo.fMembre de la commission
des pétitions , G06. — Se plaint desinsultes et des mauvais trai-

temens qu'il a reçus à la sortie de la séance du 3 juin, et s*op-

pose à toute délibération, jusqu'à ce que la liberté de la Chambre
soit assurée, ^85.— Son opinion sur le projet de loi Ats dépenses

( ministère des affaires étrangères ) , 845. = ministère de la ma-
rine, 893, 899 et 913.

Lespakhe. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à U nomination des députés, 214. — Correspondant du

LESPiy.issE DE BoDRNAZEL. ^ Correspondant» du comité

d'agriculture dans l'arrondissement de Tulle, 218. — Ses titres

à cette faveur, 254.

I.ESSEP5 ( DE ) , consul â Philadelphie. — Célèbre la fête du

Roi, i4i5/

Lessert ( G:ibriel de ). — Acte de sa générosité dans ie ra-

chat des naufrages du brick la Sophie, aS^. ,

Lestiiade. Harangue le duc de Bordeaux au nom de U dépu-

ration des officiers et soldats de Tarmée royaliste de Lyon en

Lesubîjb , sculpteur. — Chargé d'exécuter la statue du bailly

de SuflPren , 6.

Letard ( veuve ) , réfugiée du Canada. — Sa pétition ten-

dant à obtenir des secours, 7.

Letellier, naturaliste, -f Voyageur , au compte du Gou-
vernement, dans la Guyane française, 2S1,

Letellier, chef d'escadron, f ^, i335.

LÉTEBDART, professcur de l'Académie de Paris. ^ Inspec-

teur de cette Académie, i36i.

Letebmi:. t Sous-préfet de Marenr.cs, i35g. f Secrétaire-

général du département du Puy-de-Dôme, 1265.

Le Tissier. roye^ Tissief.

LET0r.7,EC fils , voyageur nantais.—Préparatifs de sonvoyagc
dans les déserts de la Lybic , 1 77. — Succès de ses recherches en

Egypte, ibid. — Lettre sur ses voyages, io34.

Letrose, membre de l'Académie des inscriptions. — Dis-
coursaux obsèques de M. Tochon d'Annecy , 11S4.

. Lettres champenoises. Publication du i"no de la re-

prise de cet ouvrage, 182.

Lettres-patehtes portant institution de pairie héréditaire,

1068.

Leuchterberg {le duc de), f^. EiChstaeot (le prince de).

Levacher-Duplessi.s. t Avocat aux conseils du Rot et à la

Cour de cassation, 1246.

Lévabé [ de ). -j- Secrétaire-général du département de Maine
2G5.

classe. -î-Sous-

Levassedr DE CouRCY. Reçoit une médaille d'argent comn
agriculteur, 1099.= pour son zèle dans l'étude théorique

pratiqiie de l'agriculture, 1064.

Levavasseor. t Correspondant du comité d'agricultu

dans l'arrondissemcn: de Clcrmont (Oise) , ai8. — Ses titres

cette faveur, 254-

Levavassedh (le baron), maréchal-dc-camp , commanda
l'Ecole d'artillerie de Lafère. f Commandant l'Ecole de To
louse ,541-

Levayasseur. Esc admis à l'Ecole polytechnique, i4i8.

LEV
Letavasseur-Domont. t Vice-président du collège électoral

du 2« arrondissement de l'Eure , i473.

Levée. Son Théâtre compUr des Laiins , 558.

LévetleÉ , juge suppléant au tribunal de Civray. f Substitut

du procureur du Roi au tribunal d'Alais (Gard), 62;.

LÉVÈQDE, officier de gendarmerie. — Demande l'autorisa-

tion d'ajouter â son nom celui de Labassemonterie , |363.

LÉVÈQÙE , graveur. — Médaille de Mademoiselle ^ i658.

LÉv.s ( le duc de
) ,

pair de France , etc. fîMembre de la com-
mission d'examen du projet de loi sur la libération des acqué-

reurs de domaines nationaux , des engagistes et d.s échangistes,

218 et 226. — Son opinion sur le projet de loi tendant i sus-

pendre pour cinq ans la liberté des journaux, etc. , 238 et 258.

— Son éloge du feu pair comte de Greffulhe, 353 et 370. — Sa

proposition tendant à provoquer une loi qui autorise la forma-

tion de majorais, sans titres honorifiques , des propriétés héré-

ditaires disponibles dans les mains de leurs possesseurs , 364, ^go,

53o er 577. t Membre de la commission d'.xamcn des projets

de loi relatifs aux suppicmens de crédit sur le budget de i8iS,

et au règlement définitif de ce budget, 570. — Sa pfoposition

tendant à autoriser la formation de majorais indépendans de

loi relatif à la réserve de la Banque de p'rance, 620. — Lettre

relative à sa proposition à la Chambre des Pairs de solliciter une

qucs , 83 1 . — Son opinion sur le projer de loi relatif à la réserve

de la Banque de France, 836. f Commissaire pour le projet de

loi du budget des dépenses , 989.— Son opinion sur la contrainte

par corps courre un pair , 1026. \ Membre de la commission du

budget des recettes, io38.— Signe l'acte de naissance du duc de

Bordeaux, )326. t Chevalier commandani de l'o.Jre du Saint-

Esprit, i329. t Président du collège électoral du département

de la Somme, 1379. — Est reçu par le Roi en audience parti-

culière , 1578.

LÉvisTE DE MoNTBRiABT. t Président du collège électoral

du département de l'Ain , 1379. t Député de l'Ain, 1626.

Lévrier, correspondant de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, f Membre de la commission pour la recherche des

antiquités du département de l'Ain, 445-

Lexicographie. Grammaire allemande, par Simon, iG. —

;

Supplément au Dictionnaire chinois , de de Guignes , 439-

Lete» ( le prince Philippe de la ). — Son Mémoire aux sou-

verains d'Allemagne, tendant à obtenir une indemnité propor-

tionnée à ses pertes , 49-

Leimerie (de). Est admis à l'Ecole polytechnique, 14.8.

LEzaT-MARKEirA (le comte de), préfet du Rhône, député

du Lot. t Membre de la députation chargée de présenter au Roi

l'adresse de la Chambre des Dépurés sur l'assassinat du duc de

Berry, 184. — Est <ie retour à la Chambre, 687. — Lettre en

réponse au discours de M. de Corcelles sur les troubles de Lyon,
ibid.

Lhoilliek, libraire. — Sa mise en liberté, io52.

LiRERTÉ DES CULTES. PUiutes porrécs à la Chambre des Dé-

putés contre des prêtres qui refusent les sacrcmens sous prétexte

de jansénisme, 4oo. T^o^cj Liberté de la presse.

Liberté DE LA PRESSE. Présentation à la Chambre des Pairs

d'un projet de loi qL;i met pour cinq ans les journaux sous la sur-

veillance du Gouvernement, 190. — Exposé des motifs, ibid.

— Texte du projet de loi, 194. — Nomination d'une commis-

sion pour l'examen du projet de loi, 206.— Rapport de la com-
mission , 226, •229 et 246.—Réflexions du Censeursur la liberté

de la presse, 245. — Discussion, 238, 25o, 258, 259, 288 et

320. — Adoption du projer avec de nombreux amendemens

,

25o , 289 et 322. — Majorité à laquelle le projet a été voté dans

la Chambre des Pairs, 255. — Présentation à la Chambre des

Députés du projet amendé par la Chambre des Pairs , 259 et 260.

— Texte du discours du ministre des aiFaires étrangères pour la

défense de ce projet de loi, 268. — Nomination d'une commis-

sion , 276. — Rapport de la commission, 345. —Discussion,

365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 874, 375, 377,

378, 379, 38o, 38i, 382, 383,384, 385, 386, 387 et 388.

— Résumé du rapporteur de la commission , 391.— Discussion

des articles et lies amendemens, 392 et 3()6. — Amendement
tendant à testreindre la censure, erc. , au temps de la session ac-

tuelle, 394. —Discussion de cet amendement, 396 et suiv. —
Son rejet, 894, 398 et 4o5. — Développement, discussion et

rejet de la proposition tendant â insérer au projer de loi ces mots :

par Livraison et plus d'une fois par mais, 4oo, 4o3 el suiv. ^ d'un

amendement tendant à limiter l'effet de la loi au moment de la

convocation des collèges électoraux, 4o5. = d'un amendement

tendant à ce qu'aucun journal ne puisse prendre un titre officiel,

ibid. , 406 et 407. — Discussion et adoption de la

portant que les journaux ne pourront paraître qu'avec l'auto

sationdu Roi, ibid. et 4o8. — Développement, discussion

rejet d'un amendement tendant à restituer aux journalistes se

rois à la censure les cauiiounemens qu'ils ont fournis, lijW.

d'un autre amendement tendant à soumettre à la censure les b

chures de cinq feuilles er au-dessous, ibid. = d'un araendemc

tendant à exempter de la censure les comptes rendus d(

des Chambres, <éj<f,, 4o9ct4io. —Développement et rejet des

amendemens tendant à ce que la censure ne soif pas applicable,

1» aux nouvelles traduites textuellement des feuilles étrangères;

2° aux citations ayant pour but d'éclairer le public sur des ma-

chinations qui appelleraient l'ennemi sur le territoire français;

3» à celles qui dévoileraient un attentat porté i la liberté des

consciences; 4° à celles qui tendraient à déjouer toute violence

contre les acquéreurs de domaines nationaux, iA;ii. et 4l ' ^
d'un amendement tendant à donner à une personne inculpée

d'un crime ou d'un délit dans un journal , la faculté de f.iire in-

sérer ses réponses dans le même journal, sans l'autorisation du

censeur, iè/ti. = d'un amendement tendant à rendre les minis-

tres responsables des articles injurieux pour les particuliers , insé-

rés dans les journaux soumis à la censure, ibid. er 4i2. = d'un

amendement tendant â interdire aux censeurs la suppression de

ce qui concerne l'examen des questions politiques , ibid. = d'un

aihendement tendant i introduire dans le texte de la loi les règles

de la censure fixées , par le ministère , dans son exposé des motifs,

ibid. ex 4l3. <= d'un amendement tendant à autoriser des pour-

suites en dommages-intérêts contre le censeur qui aurait gardé

plus de 24 heures le manuspritsoumis â son examen, ibid. et 4 i4.

— Discussion des dispositions pénales contre la publication, pour

Développement, discussion et rejet d'un amendement portant

tie son auteur, 4i5«io;v. —Discussion des articles tendant à

Développ»'., discussion et rejet d'un anicnd;'. teùdant à ce que

les artieles de journaux qui auraient pour objet d'examiner les

plans de finances du Gouvernement, les projets d'emprunt, les

comptes des administrations et des ministres , ne soient pas sou-

mis à la censure, iéid. et 420.=d'un amendement tendant à au-

toriser l'appel du jugement rendu par un censeur à tous les cen-

seurs réunis, ibid. = de l'amendement tendant à fixer au 3o

mars i8ai l'effet delà loi d'e.\cepcion , »Wif.—Adoption dufro-

L IB
jet de loi. —

!
Autres amendemens que cetix .consentis par là

Chambre des Pairs , i.W.—Texte de la loi sanctionnée .portant
établissement de la censure des journaux et écrits péiiodiques.

4m I.—Sur l^s discussions de la loi d'exception
,
422".— Etablis-

sement de la censure, 435. — Nomination des censeurs, 43- et
'

439. = de la commission de surveillance de la censure, ibid'.—

Installation de la censure à Paris, 443. — Nomination de cen-
seurs, 445. —Circulaire du président du conseil des ministres

sur l'exécution de cettte loi d'exception, 437. —Examende
cette question : (c Pat la censure qu'il fait exercer, le ministère

« ne prend-il pas la responsabilité de tout ce qu'il laisse publier

.. dans les journaux? « 461). — Etablissement de la liberté de
la presseà Naples, ii5i. royei Liberté isdividuelle.

LiREnTÉ ISDIVIDCELLE. Présentation à la Chambre des Dé-
putés d'un projet de loi tendant à la suspendre jusqu'après la ses-

sion des Chambres de 1820 , pat;. 190. — Exposé des motifs

,

ibid. — Tvxte du projet, ikid. -^ Rapporr de la commission,
270. — Texte du projer amendé, 271. — Discussion sur la dé-

claration du rapporteur sur le défaut d'éclaircissemens demandés
au ministère , tbid. et 272. — Discussion du projet de loi , 284

,

285, 28G, 2MO, 2()l, U92, 294, 295, 296, 297, 29S, 299, 3oo,
3oi, 3')2, 3o3, 3o4, 3o5, 3oâ, 3o7, 3o8. 3m). 3io, 3ii, 3i2,
3i3,3i4, 3i5, 3i6, 323. 824, 327, 328,"329, 33o, 333 ec

suiv. — Amendement tendant i restteindte l'effet de la suspen-

sion de la liberté individuelle dans la ville chef-lieu de la résidence-

royale et dans un tayon de 20 mytiamètres de distance, 285.^
tendant à supprimer du projet de loi Ls complots ayant pour
but de déttuire le Gouvernement, 286. =rendant ,1 n'exiger que
la signature d'un seul ministre sur les ordres d'arrestation . 3i5.= tendant .i exiger la signarurc de tous les ministres , ib,d. =
tendant i supptimer les complots contre la sûreté de l'I-tat, 290
et 291. — Développement de cet amendement, 3i6. — Débats
qu'il occasionne ,317.— Son reiet , 3 18. — Amendement tcn-

les ordres d'arrestation, ibid. — Réfutation des amendemens de
la commission par le ministre de l'intérieur , 3 io. — Discussion
de ces amendemens , 3 12 cr suiv.— Leur réfutation par le minis-

tre des affaires étrangères, 3 16. —Rejet du I" amendement de
la commission, 3 18. — Amendement tendant à ce qu'après son
interrogatoire, le détenu puisse appeler un conseil, 323. — Dis-
cussion, ié»;. — Son rejet, 324. — Discussion de l'amende-

ment de la commission qui limite à trois mois le terme de la dé-

tention, 329. — Son adoption, 333. — Amendement tendauc

à déclarer arbitraire et illégale toute détention prolongée au-delà

de ce tetme, 33o. — Discussion, 333. — Rejet , 335. — Rejet
de l'amendement tendant à fixer à deux mois le terme de la dé-

tention en vertu de la loi d'exception, 333. — Amendcmenc
tendant à ce qu'après trois jour» de secret, une personne de la fa-

mille du dérenu puisse être introduite devant lui , 333. — Déve-
loppement de cette proposiriou, ibid. — Sa discussion, 336. —
Son rejet , ibid. — Amendement tendant à ce qu'un déteuu mis
en liberté, avant ou au terme de trois mois, ne puisse plus

être arrêté que d'après le droit commun , 333. — Rejet de cet

amendement, 338. = d'un amendement tendant à autoriser la

famille ou les amis du suspecr qui viendrait à expirer pendant sa

détention,, sans qu'on piit constater son crime, à poursuivre de-

vant les tribunaux, sans autorisation du conseil d'Etat, les mi-
nisties signataires de l'ordre d'emprisonnement arbirraire, 33g.
= d'un amendement tendant à ce qu'il soit délivré à la famille

du suspect un procès-vetbal de son arrestation , ibid. — Amen-
dement tendant à placer les détenus, en verru de la loi d'excep-

tion , dans des prisons séparées de celles consacrées aux prévenus

de crimes ou délits, et à leur allouer 6 fr. par jour, pendanc
tout le temps de leur détention, jusqu'à leur mise en jugement

,

ibid. — Rejet, 341. — Discussion de l'amendement de la com-
mission, tendant à faite rendre compte par les ministres aux
Chambres, dans leur prochaine session, des arrestations faites

*en vertu de la loi exceptionnelle, 33g. — Réfutation par le mi-
nistre de l'intétieur, 340. —Amendement tendant i limitée

l'existence de la loi d'exception au l" octobre 1820, ibid. —
Rejer, 34i. — Amendement tendant à rendre public le tableau

des personnes arrêtées par ordre du ministère ( rejeté ), 342. -
vertu de la loi d'exception soient exécutées d'après les disposi-

tions du droir commun , 338. — Adoption , 342. — Amende-
ment tendant à ce que l'effet de la loi d'exception cesse à l'insianc

de la publication de l^ordonnance de convocation t{es collèges

élecroraux,34i. —Développement, ibid. et 342. — Discussion

et rejet, ibid. — Rejer d'un amendement tendant à ce que nul

électeuf ne puisse être arrêté en vertu de la loi d'exception, pen-

dant la tenue des collèges électoraux, ibid. — Suite de la discus-

sion des articles et des amendemens, 337, 338, 339, 34o ec

341. — Adoption du projet de loi, 342. — Présentation i la

Chambre des Pairs , 847 et 358. — Discours du minisrre de l'in-

térieur, 35i. — Texte du projet amendé par la Chambre des

Députés, 352. —Nomination d'unç commission , 353 et 370.
— Rapport de la commission, 364 " 38fl.

— Discussion, 876,
383 , 390, 391 , 395, et Suppl. au n" 86, pag. loi et suiv. —
Adoption du projet, 391. — Texte de la loi sanctionnée, 3i)9.

— Sur les discussions de cette loi d'exception, 422.— Sut l'as-

sociation formée en faveur des victimes de la loi suspensive de la

liberté individuelle, 423. — Poursuites exercées contte les édi-

teurs des journaux qui ont annoncé une Souscription nationale cit

faveur des citoyens qui seront victimes de la loi d'exception sur la

liberté individuelle, 445. — Circulaire du président du conseil

des ministres sur l'exécution des lois d'exception
, 457. —Lettre,

de neuf députés signataires du Prospectus de la souscription dite

nationale, au procuVeur-géuéral près la cour de Paris, sur les

poursuircs exercées contre leurs co-signataircs non députés, 5l5.
— Réponse de ce magîstat, ibid.

LicounttE. Proportion dans laquelle son arrondisscmenr con-

court à la nomination des dépurés, 2.4. — Coirespoudant du
comité d'agriculture, 21S et 2"4. —Modèles en pLîtie accordés

par le Gouvernement à l'école de dessin, 256. — Pose de la l'e

pierre du pont de Libournc, 1219.

LlCMTEPisTElN ( le prince de ), lieutenant-général aurrichicn.

— Reçoit la commission de se rendre à Varsovie pour compli-

menter l'empereur de Russicsur son arrivée en cette ville, 1222.

— Arrive à Bologne, chargé d'une mission particulière dans l'I-

talie méridionale, 1537.

LlnERER (le baion Léopold de), f Consul-général d'Autri-

che à Philadelphie, 180.

LiEUTEWANT-GÉNÉRAL. /''o^e^ ArMBR FR ANC Al SE.

Liger-Belair (le vicomte), lieutenant-général, f Comman-
dant de la 30" division militaire , 536.

Licier. Son début au Théâtre-Français, io3.

LiGST (de), t Ttésorier de la Société académique des

sciences de Paris, i54.

Lille. luccudic d'une filatute de coton, 3. — Nombre de

bourses et de pottlons de bourses attribuées à cette ville dans le

collège de Douay, 34. — Fixation de la dépense pour cet ob-

jet . ibid. — P.opottion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 214. — Correspondant du
comité d'agriculture, 218 et 254. — Nominarion au Tribunal,

399. — Artistes chargés de la restauraii.m de la salle rlc specta-

cle, 53o. — Erection d'un monument à la mémoire du duc de.



LIM
fecrry cïans l'église de Saint-Maurice, ibU. f Clitff-Ueu de la i'-

subdivision de la iG^ division milicaire, 536. — Dépoc des en-

trailles du duc de Berry dans la tombe , 558.— Exposition d'ob-
jets d'arts, 1124. — Opérations faites par le docteur Forlcnze
dans les hospices de la ville, 1574. — Succès de l'école de mu-
sique, 15S7.

^
LiMAT ( DE ), ingénieur en chef des ponts et chaussées.— Suc-

cès deses recherches pour la découverte des voies romaines Aias
le département de l'Indre

, 445.

Limoges. Vote du conseil général du départeraentpour l'érec-

Répartition, entre divers déparcemensj des bourses et portions
de bourses dans le collège de cette ville. — Fixation de la dé-
pense pour cet objet, 34. — Institution du Tribunal, 182. —
Proportion dans laquelle son arrondissement concourt à la no-
mination des députés, 3 14. — Correspondant du coipité d'agri-

.culture, 2i8et255.— ]VominationenlaCour et au Tribunal,
a32 et 399. — Célébration de la fête du Roi, I223.

Lmocsi», avocat, "f Conseiller auditeur en la cour de Li-
moges, 399.

LiMocx. Proportion dans laquelle son arrondissement con-
coure à la nomination des députés, 2i3.

LitTDL, ecclésiastique bavarois. — Professe publiquement à
Pétersbourg des principes anti-romains, 1245.

LiHOis, contre-amiral. — Obtient le remboursement des
fonds qu'il avait déposés à l'Ile-de-France, 1673. — Démenti
de cette nouvelle, i683.

Liow (le comte), lieutenant-général, f Commandant de la

a« division militaire
, 94. — Son arrivée à Chàlons , i54.

LlQUIDATlOH. f^Oyei DÉPEIfSES.

LiSBONHE. Pose de ia première pierre, parle consul-général
et chargé d'affaires d'Angleterre, d'une nouvelle église angli-

cane, 617.

LisiEDX. Proportion dans laquelle son arrondissement con-
court àla nomination des députés, 2i3. — Nomination au îri-
bunal , 483.

L'Isle-Adam. A^oyej Isle-Adam (l').

LissT. F'oyc:^ Pageaht de Lisst.

Liste civile. Etat actuel des revenus de la Couronne , 94*— Fonds proposés pour faire face à ses dépenses en 1820, pa^.

io3. — Nouvelle réponse au Constitutionnel, relative au mon-
tant de la liste civile, 1 10. — Discussion sur la liberté de l'em-

ploi des fonds, 570.

Litbographie. Perfectionnement de cette invention, 4;^*
yoyei Liberté de la presse.

Littérature. De rEloquence politique et de son influence

dans Us gouvêmemens populaires et représentatifs ^ par Laurentie
,

52. — yie d'Agricole ^ traduction de Tacite, par un officier

d'ctat-major, 40- — La famille Lillers , ou Scènes de la vie, par
Saint-Prospcr, 56. — Discours sur l'étude philosophique des tan-

gues, par le comte de Volney
, 96. — Etude nouvelle sur L'Enéide

deP^ir^ile^ par feu Sericys
, professeur, io3. — Choix de contes

et nouvelles
, par Auguste Lafoncaine , traduction de M'"<= Voyart

,

ibid. — Le théâtre des Grecs, par le Père Brumoy, 1 12. — Ré-
flexions morales

, parNaudé-Saint-Maurice, 128.— Traduction
des Epigrammes de Martial

y par Simon, i3o.— Œuvres complè-

tes de Bernardin de Saint-Pierre, par Aimé Martin, i4o.

—

Traité élémentaire de la versification latine
^ par André de Poissy,

148. — De l'autorité Judiciaire en France, par Henrion de Pan-
sey, i52. — le i'/ii/o/ogïre, par le chevalier Gail. i8\. — In-

troduction à la chronologie
, par M. Guillaume, 1098. — Examen

critique des Dictionnaires historiques
,
par M. Barbier, 1171. —

Histoire critique de l'Angleterre, 1176 et 1204. — Hudibras

,

pocmc de Samuel Butler , traduit en vers français, 1296.— De
L'usage et de l'abus de Uesprit philosophique durant le 18*^ siècle

y

ï3oo.— L'An d'écrire et deparler français , ou Nouveaux principes

de grammaire , i3i2. — Le monde des £miles y ou l'Education so-

ciale, i374-

—

Essai sur Bernardin de Saint-Pierre, 1701. —
nèces inédites de Voltaire ^ ï499- — (Suvres complètes de J. Ra-
cine, avec les notes de tous Us commentateurs , i523. ~- Revue en-

cyclopédique , 1 528. — f^ie privée de f^oliaire et de madame Du-
châteUt , pendant son séjour d Cirey , 1616.

Liverpool( lord). — Présence à la Chambre des Pairs un
message du Roi relatif à l'arrivée de la Reine en Angleterre.
Su. — Propose la formation d'un comité secret, 823. —Re-
çoit une communication de la Reine , 835. — Sa réponse, ibid.— Adoption d'un amendement qu'il propose relativement au

LivET ( de). Nom que demande â ajouter au sien l'adjudant-

major Rageot, i3..

LivOYS. Est admisàl'Ecole polytechnique, 1418.

Lizet, propriétaire. —Admission par la cour de Riom d'une
plainte en diffamation portée contre lui par divers fonctionnaires
publics, 369.

LizoT , député de l'Eure, f Membre de la commission des pé-
ritions, 28. — Son rapport sur une pétition tendant à ce qu'il

soit fait une loi portant qu'en cas de mort, démission ou desti-
tution du Roi , toutes les fonctions publiques seront suspendues,
juiqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par la Chambre des
Députés, 119.— Sa juscificatioudc la commission des pétitions,
inculpée pour n^: pjs avoir usé d'un pouvoir discrétionnaire

,

120. — Son rapport sur la pétition d'un capitaine d'ouvriers de
la marine qui se plaint de la fixation de sa pension de retraite

123. t Membre de la commission d'examen du projet de loi ccn-
daut à rétablir la censure sur les journaux et écrits périodiques

,

276. — Son opinion sur ce projet de loi , 346 et 38G. = sur le

projet de loi relatif aux élections
, 72 1 . f Secrétaire du i'' bu-

reau , 779. f Président du collège électoral du 3"^ arrondissement
de l'Eure, i38o.t Députe, i4S3.

LocARo. t Préfet de la Vienne, loGo.

Loches. Proportion dans laquelle son arrondissement con-
coure à la nomination des députes, 214.

Lodève. Nombre de bourses et He portions de bourses attri-
buées àcettc ville dans le collège de Montpellier, 34-—Fixation
de la dépejisc pour cet ob|ci, ibid. — Proportion dans laquelle

^^^ concourt à la nonjinacion des députes , ai4.
au Tribunal, u32. = du sous-prcfcc , .a(i5.

LoEWEsiMELM ( Ic comtc Chirlcs de) , Weurcnant-gintral et
ambassadeur de SuOdc en France, f ." aidcde-can.p du roi de
Suède, I.— ReçokM.BaourXormian chevalier de Tordre de
rEcoilc-Pola.rc ,()}. — Remet au Roi la lettre de son souverain
en réponse à la notification de la mott du duc de lierry. Soi.

LorwE^SKioLl. (le baron de), .Suédois, président de la

Chambre des comptes, f Juré clioisi par l'accusé Tlicsrcl, 5.

LoGALSi.1. Nom que demandent il prendre Ici frères Billcheu,
Sa5.

LonTH.Eii. (Vol. ) — Son jugement, 337. ,

Loin ET CiiEB. Nombre de Imurses er portions de bourses at-
tribuées aux communes de ce département dans le collécc d'Or-
leaus, 34. -Fixation d= la défende pout cet objc:, iW,/. _

— Non

Lot
Nouvelle fixation du nombre des députés , 214. — Sous-préfec-
tures donc se composent les arrondissemens d'élection, ibid. —
Nombre d'électeurs du collège de ce département, ibid. — Cor-
rcspondans du cons;;il d'agriculture , 218 et 354.— Population,
3oi. — Contingent dans la levée de 1819 pour le recrutement
de l'armée , ibid.\l^' subdivision de la 4' division militaire, 535.— Réunion du conseil général , Ii4i. — Nomination du secré-

taire-général, 1263. = du président du collège électoral; 1379.— Elections de députés, iSig.

Loire. Nombre de bourses et portions de bourses atttibuées

aux communes de ce département dans le collège de Lyon, 34-— Fixation de la dépense pour cet objet, ibid, — Nouvelle fixa-

tion du nombre des députés, 214. — Sous-prcfeciures dont se

composent les arrondissemens d'élection, ibid. — Nombre d'é-

lecteurs du collège de ce département , ibid. — Correspondaas du
conseil d'agriculture, 218 et 254. — Population . 3oi. —Con-
tingent dans la levée de la classe de 1819 pour le recrutement de
l'armée, /ii'i. f Partie de la 2= subdivision de la 19e division
militaire, 536. — Nomination du secrétaire-général, 1265.

=

du président du collège électoral, 137Q. — Elections de députés,
i538. — Ordonnance du Roi portant'autorisation de la société

anonyme sous le nom de Compagnie des mines de fer de Saint-

Ecienne, i54i. — Nomination du secrétaire-général de la pré-

fecture, 1614.

LoïKç (Haute-).—Nouvelle fi.xation du nombre des députés
,

214. — Sous-préfectures dont se composent les arrondissemens
d'élection, ibid. — Nombre d'électeurs du collège de ce dépar-
tement, ibid. — Correspondans du conseil d'agriculture, 218 et

254. — Population, 3ol. — Contingent dans la levée de la

classe de 1S19 pour le recrutement de l'armée, ibid. f Partie de
la 2' subdivision de la 19= division militaire, 536. -Ouver-
ture de la session du conseil général, 1157. — Nomination du
secrétaire-général, 1265.— des prèsidens des collèges électoraux

de département et d'arrondissemens , 1379 et i38o. — Elections
de députés, 149S, i5o3et i535.

LotRE-IsFÉRiECRE. Nombre de bourses et porrions de bour-
ses attribuées aux communes de ce département dans le collège

de Nantes, 34. -Fixation de la dépense pour cet objet, ibid.— Acquisition du château et de la tour d'Oudon par le préfet,

97. -Nouvelle fixation du nombre de députés, 214. — Sous-

ibid. — Nombre d'électeurs du collège de ce département, ibid,

— Correspondans du conseil d'agriculture, 2iSec254. — Po-
pulation , 3oi. — Contingent dans la levée de la classe de 1819
pour le recrutement de l'armée , ibid. f l" subdivision de la 12=

division militaire, 53G. — Ordonnance du Rot qui approuve
les délibérations de la compagnie d'assurances mutuelles contre
l'incendie, 1225. f Nominarion du secrétaiie-général, i265.

—

Publication des listes des électeurs, 1 323. — Nomination du
président du collège électoral, i379. — Elections de députés,
l522.

Loiret. Nombre de bourses et portions de bourses attribuées

aux communes de ce département dans le collège d'Orléans , 34.— Fixation de la dépense pour cet objet, ijiii. —Accidens et ra-

vages causés par la crue des eaux, 126. — Réclamation de plu-
sieurs communes qui demandent la remise de leurs contributions
de 1819 i le revenu qui devait les acquitter ayant péri , iSg. —
Nouvelle fixation du nombre de députés, 214.—Sous-préfcctufes
dont se composent les arrondissemens d'élection, ibid. — Nom-
bre d'électeurs du collège de ce département, ibid.— Correspon-
dant du conseil d'agriculture; 218 et 234. —Population, 3oi.
— Son contingent dans la levée de la classe de 1819 pour le re-

de l'armée, ibid. — Etablissement d'une société d'as-

lUtuelles contre l'incendie, 529. fG» subdivision de la

I" division militaire , 535.—Ouverrure de la session du conseil

général, il32. f du secrétaire-général . 1263. fdu président du
collège électoral , 1079. — Elections de députés, i5l4.

Lots. Classification des lois, par Dupin, 122. — Observations
sur les vices du mode de publication des lois et ordonnances, 358.
— Demande en révision dé celles relatives à la presse, aux contri-

butions indirectes, aux justices de paix; aux expropriations for-

cées, aux substitutions , ibid.

Lois n'ESCEPTiorr. Otdre du l'ouï- stir une pétition tendant à
ce qu'elles soient rappottées , 52o, A'tiyej Liberté de la presse.

LoiSEAu, avocat à la Cour de cassation. —' Publie une décla-

ration d'un colonel prussien relative à la dénonciation de
M. Achard de Saint-Manvieux contre le sieur Denis, 637.

LoissoN ( OE ) , agriculteur. — Reçoit une médaille d'argent,

1099.

Loisso» ( DE ). t Député de la Marne , i5i4.

LoisT. yoye:[ Carlet de Loist.

LoizEROLEES ( le chevalier de ). — Reçoit les félicitations de
la duchesse de Berry pour son poëmc sur la vie et la mort du
duc de Berry, i23i.

LoM ( Ch. ) , capitaine d'état-major, f Baron , 249'

Lombard , ancien dèputé.fVice-président du collège électoral

de l'Isère, 469. t*, 695.

LoMBEz. Proportion dans laquelle son arrondissement Con-

Londres. De la distribution des eaux dans cette ville ^ i3oS.

Long
,

général au Texas. — Annonce de son dépaft de cette

colonie, 2. t Président de la république du Texas , i3. f Com-
mandant en chef des troupes , ibid.

LoiTGCHAMP, mandataire des fabricans de fromages du Doubs
et du Jura. — Sa pétition tendant â augmentet le droit d'impor-
tation des fromages de Suisse, i54.

Longévité. Exemples en France, i638.

L01.GOÈVE (Henri de), f Député du Loitet , l5l4.t Mem-
bre de la dépuration pout allet au-devant du Roi , 1647.

LotlCUEVILLE. ^tiyejPlCIlO» OE Lo«CCEVlLLE.

"Lons-LE-SAULNlER. Nombte de bourses et de portions de

bourses attribuées i cette ville dans le collège de B.sançon, 33.—
Fixation de la dépense pour cet objet , ibid. — Proportion dans
laquelle son arrondissement concourt i la nomination des dé-
putés , 214. t Chef-lieu de la 3' subdivision de la 6' division

535.

LoBTREDlE. ( Attroupemens séditieux. ) — Son acte d'jc

sation , l564.-— Son interrogatoire , 1572. — Audition des

moins , 1579 et i584. — Renvoi de la cause à une procha
session , ibid.

pi.-v frères, propriétaires. — Demandent
elui de Cerneaux, lorti.

ajout!

LoRENcez (le comte Lairillc d^-). f^oye^ Latrille de Lo-
REnCBZ.

LoRGERiE(DE),mairedeIa Motte-Bcaumanoir.tCorrcspon-
daiit du comité d'agriculture dans l'arrondissement de Saint-

IMalo, 218. —,Ses titres à cette faveur, 214.

LoRGEnii. (de). tPrèsidenr du collège électoral du u« artgn-

disscmentdciCôui-du-Noid, i33o.

LORG
boé

L OR
. Nombre de bourses et de pt

ville dans le collège d'Avign
our cet objet , ibid.

r de bout

33. : ion de
la dépense

LoRlcUos. Remporte le premier grand prix à l'Académie des
beaux-arts

; 946.

Lohient. Sotnnie accordée à cette ville pout la construction
de l'église paroissiale

, 74. — Proportion dans laquelle son ar-

rondissement concourt à ta nomination des députés , 214. i* da
sous-préfet , 1265.

LoRiLATAlx. Est exclus dcs cours de la Faculté de droit par
arrêté de la commission de l'instruction publique, 817.

LoatssE ( de). Nom que demandent à substituer au leur plu-
sieurs personnes du nom de Louvel . 4o3.

LoniTz , lieutenant. —
- Arrêté pour la conspiration du

19 août, 1202.

LoRRAi?! ( LE ), commissaire des guerres de 2* classe, f Sous-'
intendant militaire ; l4oo.

Lot. Nombre de bourses et portions de bourses attribuées aux
communes de ce département dans le collège de Cahots , 34- —
Fixation de la dépense pout cet objet, ibid. — Nouvelle fixation

du nombte de députés , 214. — Sous-préfectutes dont se cotit-

pbScnt les arrondissemens d'élection , ibid.— Nombte d'électeurs

(lu collège de ce département, iijd. — Annonce des travaux en-
trepris pour la recherche et 11 description dzs antiquités, 2i5,
—Correspondant du conseil d'agriculture , 2iS et 254-— Popu-
lation, 3ol. — Contingent dans la levée de iSigpourle recrure-

raent de l'armée , ibid. f Partie de la 2= subdivision de la 2o' di^

visionmilltaire, 536. -Réunion du conseil génèr.^1, 1141.7011
secrètaite-yénèral, 1263. t des prèsidens des collèges électoraux
de dèparteilient et d'arrondissement , 1379 et l38o. — Elec-,

lions de députés, 1498, l526et i53d.

Lot et Garokbe. Nombre de bourses et portioiis de bourses

Bordeaux, 33. — Fi.xation de la dépense pour cet objet, ibid.

— Nouvelle fixation du nombre de députés , 214.—Sous-préfec-
tures dont se composent les arrondissemens d'élection, iîii^. —
Nombre d'électeurs du collège de département, if.V. — Annonce

quités , 225. — Corresponda
254. —Population, 3ol.— C
de 1819 pour le recrutement

subdivision de la 20= divisioi

recrutement, 90t. tau.

cherche et la ds:

cdu.

LoD
éloge .

1379. -Ele,

( la batonn

IX de Parent de Bo

Propori

iseild'agricultute,2iSel:

it dans la levée de la classe

ée , ibid. t Partie de la 2=

e,536. — Opéiationsdu
rral , 1265. -}* du ptésidenc

is de députés, l532.

— Sa niort , iy3. — Son

être autorisé à ajouter à
.d , 389.

laquelle son arrondissement
3. -j* du Sous-prètec j

1 .arrondissement c

bunal , 563.

Louis (le bat

t Président du 9'

des dépenses vot

d'une propositioi

m dans laquelle se

des députés , 214.

ion dans laquelle s

des députés; 214.

1 ) , ministre tl'Etat, député de la Meut'

276. — Son opinion sur la spéci;

les Cha ItT-

istres pour l'annulation des

ndement tendant à téduire li

ouvertau ministre de la mar
mcndement tendant à annt

millions de rente votés pou

Son discours sur la vente de

constitués en majorât de la
[

sidentdu n' bureau , 770. —

iditS

édir

8lS,paf:. 4Sfl. = sur l'a-

rtion non employée des 16

:e de 1818 , pag. 4*^9" '

—

du château deChambord,
de Wagram,5i4.t Pré-

;au , 779. — tion opinion sur le projet de loi des

= ministère de l'intérieur , 856. = cadastte ,

administratif du ministère des finances
, 920

qu'il obtient pour la présidence , «684.

; des principales

dépenses
.,

et 921.-

Zo^rrs- JCI ( le règne de ) , considéré cor

époques de la monarchie ,pÎT Alexis diiMssntli l^!^.

Louis XIV. Coïncidence remarquable entre les évènemei

du règne de ce piince et ceux du règne de Georges NI, 23 1. -

Erection de sa statue sur la place royale de Caen
, 747.— Rét;

sa statue équestre à Lyon , 649.

Loms XV. Envoi de la : Ro
al de

saire du ;

de la Cha

I XVI. Le
janYlcr_

; 6.

; du Ro

pour le

• la célébration de l'i

r grandes dépurations

rs et de la Chambre des Députes pour assis-

te! au service à sa mémoire, 83 et 172. — Sur la cérémonie fu-

nèbre du 21 janvier, 85. —Détails sur la célébration du service

funèbre en différentes villes, 90 et 94.=à la chapelle des tuile-

ries, ibid. = par l'association paternelle des chevaliers de Saint-

Louis , ici2. — Tradiiction de son Testament, par Sylvestre de

Sacy,2i2.

LotiRnoi;Elx(Tie).t Censeur, 437. f Membre du conseil

d'administration chargé de diriger l'exécution de la médaille dU

duc de Bordeaux, 1406.

LousiGKT (Marchegayde).ro>. Marchegat oèLoosignï.

LousTANAU, ptoptiétaire. •— Sa réclamation tendant à obte-

nir la remise d'une raxe qui lui est imposée pout le ttaitcinent du

cuté d'une commune où il n'a pas son domicile ; 35iJ.

LousTAD^AU, sous-inspecteur aux revues de 3^ classe. -f-Sous-

intendantrailiraîre, l4aa.

Louvel (Louis-Pierre). — Assassin du duc de Berry , 181.

— Son atreStation , iijV.i— Sa traduction devant la ctiur des

Pairs , ibid. . 182 et iS3. — Plainte et réquisitoire du ministère

public contre lui , 190.—Arrêt qui commet le chanccliet et deux

pairs pour procéder à l'instruction de son procès . liid. — De-

Son incarcération Via Concietgerie, ibid. — Détails sût sa ma-

nière d'êtte, ibid. — Sa traduction^ devant la Cour des Pairs

pour y être jugé, 194'— Activité de l'instiuclion de son procès;

196. — Sur l'indisctétion de l.i publicitédonnécises réponses par

les journaux, 197. — Literrogatoite descsparens et visite deses

papiers par le procureur du Roi de Versailles, 2o4.-r.ecl,erches

chez sa sccur à Paris , ibid. — DétaiK sur sa conduite .1 Meti en

l8i3 et i»l4 ,pag. ^32.- Airestation du commissaire de police

de 'froyes comme prét-cnu (le la non-révélation du t.inipldt que

Louvel a exécuté, ibid. — Détails sur sa conduite i' Cussét

( Allier ) en l'an l3, p-^. 25(i.. - Travaux préparatoires de la

prison qui lui est destinée au Luxembourg , 262. — Audition

des témoins , 627. — Acte d'accusation, 709.—Arrêt de sa mise

en accusation, •^"1. — Ouverture des débats ,
7H2. — Lecture

des pièces du procès , iHd. — .Son interrogatoire , ibid. — Au-
dition des témoins , 783. — Discours du procureur-général. 7S7.

— Défense de l'accusé par Berryer , rt/J.— Discouis de Louvel,

ibid. — Arrêt de condamnation ,
78a. — Son exécution, 7y3.



36 L o tr

LouVEL. Scmande à substituer à s

1079.

, nom celui ic Lmin, ^ieo Je I» «" soWivi'iio

. Sur le bruit répandu i P.

LoDTEL , commis. — Sa demande tendant à substituer à son

cm celui de di la Planche, aoo.

LoiJVEL, conseiller en la courdc C.ien.—Sa demande tendant

cttc autorisé à substituer à son nom celui de t^alroger , 3i3.

LooTEL , dentiste.— Sa demande i î:rc autorisé à substituer

. son nom celui Je Henriet, 38g.

LoDvEL (A. ï).), cotnmis de marine. — Sa demande tendant

être autorisé à substituer à son nom celui de de lorisse, 4l3.

LODTEE (Charles-Geoffroy et César-Edouard de), frères i

des du corps, etc. — Leur demande tendant à substi-

Bom ceux de Daulc du Meinil, 35 1.

«nciens g;

tueràleu

LOOVE
xuer à SOU

LoUVEL ( I:

(J. F.), négociant, — Sa demande tendant à substi-

lom celui de yiévilU , SSg.

ite de ). — Demande l'autorisation de subs-

lui icLupel,Gli.

LooTEL (Georges-Marie). — Demande l'autorisation de

substituer à son nom celui de Jiichard , l6o5,

LocvEL (Jean-Baptiste).—Demande l'autorisation de subs-

tituer à son non celui de GuilLou-LabailUe , 74^'

LodVel ( Pierre-Amand ) ,
proptiétairc.— Demande l'auto-

riîation de substituer à son nom celui de Boujuctot , 1597.

LouVEL (C. Th ), jugeàSavenay.,etLouvel(J. B. C. ),

commis de marine à Brest.— Leur demande tendant à substituer

à leur nom celui de Lafiie , 443.

LoBTEL deFbeshes (Alph. de) et son (ils.—Leurdemande
tendant à substituer à leur nom celui de Cacheleu de Sizux, 563.

LoDVEL DE iÏAisOKHECTE. Demande l'autorisation de sup-

primer le nom de Louvel de ceux qu'il porte , 6l 7.

LOOTEUT. ?^oyef FOKMET DE SaI KT-LOOTEST.

LoDTiERS. Nombre de bourses et portions de bourses attri-

buées à cette ville dans le collège de Rouen, 34. — Fixation de

la dépeusc pour cet objet, ibid. — Nomination du greffier du

Tribunal
, 90. — Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députes , 2 1 3.

Loovois (le marquis de), pair de France, f Membre de la

grande députation qui doit assister au service anniversaire du

31 janvier à Saint-Denis, 83.

Loyer, cuirassier. — ( Menaces envers sz% supérieurs.) —
Son jugement, 1275.

LoiÈRE (le comte Armand de la), maréchal-de-camp.fCom-
mandant (à Mâcon ) la 5= subdivision de la 18° division miti-

uire , 536.

LoTHES. Voye-^ Saillot de Lctwes.

LoTS0K,mort évèque de Bayonne.—Son remplacement, 325.

LoYsOH ( Charles). — Sa mort, 923.

LozAKo de Torres, ex-ministre espagnol. — Son exil, 2o3.

Lozère ( département delà). — TfouveHe fixation du nom-
bre de députés, 214. — Sous-préfectures dont se composent les

arrondissemens d'élection, iôfii.^Nombre d'électeurs du collège

de département, ibid.— Correspondant du conseil d'agriculture,

318 et 25^. — Population, 3oi. —Contingent dans la levée de

la classe de 1819 pour le recrutement de l'armée , <6id. f Partie

de la 2= subdivision de la 9= division militaire , 535. f du sccré-

laire-génèral , 1265 et i359. f du président de collège électoral,

1379. — Elections de députés , i55o.

Lozère (Pclet de la), ^oyej Peeet de i,a Lozère.

Lucas , gatde des cabinets de minéralogie au Muséum d'his-

toire naturelle. — Son retout à Paris , 1073.

LnccHESiNi (le marquis de). -f Chambellan du roi de Prusse,

j5oi.

LtJCE, receveur-général du département d'Indre et Loire,

t Membre du couseil général , 1
1
4o.

LtJCE , agent de change près la Bourse de Paris.— Sa démis-

1 de la i9« division rallitaite , 536. —

Etat dc^

I du

Ite à Lyon, 569. — Ré-

équestre de Louis-le-Grand, 649. —
traordinaires accordés par le Hoi, 1167.

—

des «79-- - Confin

de la ville, Ii83. — Lettre de la veuve du comte de

Précy au commandant de la garde nationale , 1223. — Nomina-
tion d'un membre du conseil municipal , 1298. — Distribution

des prix à l'Ecole royale des beaux-arts, l323. — Arrêté du

conseil municipal relatif aux fêtes qui auront lieu à l'époque du
baptême du duc de Bordeaux, 1457. — Nomination de la dépu-

tation chargée de représenter la ville à ce baptême, ii/Vi. —Acti-
vité du commerce , ifrig. — Ordonnance du Roi qui approuve

les dispositions faites pour le rétablissement de la statue de

Louis XIV, 1620.

M.

re des guerres de 1" classe.fSous-

, 2o3. — Prise deMac-Gr
Chapo par

Maccar
de la députa

(pti :ipauté de ). — Notifie;

e l'Infant avec une princ

d la

: d'Eti

irde,l533.

— Son séjou

LUCQO
Suède du

LoCQEES ( la duchesse de)
,

à Rome, 49.

Lddoff (le comte Constantin de). -j- Ambassadeur de Naplcs

^ Constantinople , i23o.

Lui.LiER-Wi»sLO».t Médecin adjoint de l'hôpital ,Saint-

Antoine, 4o3.

LoNEi. Nombre de bourses et de portions de boures attribuées

i cette ville dans le collège de Montpellier, 34. — Fixation de

la dépense pour cet objet, ibid.

LoNÉviLLE. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députés , 2x4.

Lupin. Nom que le sieur Louvel demande â substituer au

sien, 1079.

Lur-Saidces ( Alexandre de ), f Député de la Gironde, i526,

Ldbe. Proportion dans laquelle son arrondissement concourt

d la nomination des députés , 21 (j.

. Lotos , directeur de l'Ecole de peinture de Metz. —Exécute
Un tableau pour la cathédrale de cette ville, 597,

LcviCNT DE L'ABEACnÈRE, f Chanoine rétribué de la col-

légiale de Saint-Denis, 701,

LcxEMBotJRG ( le duc de ) , capitaine des gardes du Roi ,
pair

de France , etc, — Signe l'acte de naissance du duc de Bordeaux,

1326. -j- Chevalier commandeurdc l'ordre du Saint-Esprit, 1329.

LcTASDO (Joseph), t Secrétaire du conseil d'Etat d'Espa-

gne , 399.

LuzEB-iE (le cardinal duc de), pair de France. — Son opi-

nion sur une pétition tendant au rappel Aes régicides bannis par

la loi de janvier 181G, pag. 83. f Vice-président du 5' bureau,

53o. ^ du 4' bureau, 719. — Son opinion sur la contrainte

par corps contre un pair, 1026. ^' Commandeur de l'ordre du
Saint-Esprit, i32g.

Ltkcb ( le comte) , pair de France, f Membre de la députa-

tation envoyée par la ville de Bordeaux auprès du Roi , à l'occa-

fiion de l'anniversaire du I2mars,33i. — Son discours, ibid.

— Réponse de S. M. , ibid.

LvKX, chefcaffre.— PrisonnierdesAnglais,2.— Saréléga-

tioo à l'île de Robbcn , ibid.

Lto:i. Répartition entre divers départemens des bourses et

portions de bourses dans le collège de cette ville. — Fixation de

la dépense pour cet objet, 34. — Débâcle delà Saône; accidcns

causés par cet événement, 114.— Fixation de la belle mosaïque
du jardin Macors sur le plancher de la salle des antiques du Mu-
sée , 178. —Proportion dans laquelle son arrondissement con-
court à la nomination des députés, 214. — Sut la situation de

cette ville au temps de l'assassinat du duc de Betty, 276.
"i-
Chcf-

lupes sous ses ordres, /trVf.

(le comte de), député de la Dtôme. fMembre
chargée d'aller rendre de pieux et derniers de-

voirs à û dépouille mortelle du duc de Berry . 206.— Son opinion

sur le rappel à l'ordre du député Manuel , 334.=sur les pétitions

tendant d obtenir la mise en jugement des principaux fonction-

naires de l'Isère en i8]6,;>,i^, 464,

Macchi (de), archevêque de Nisibe. — Cérémonie de sa

réception par le Roi en sa qualité de nonce apostolique du Pape
auptèsdeS. M., 25. — Fête que lui doiine l'ambassadeur d'Es-

pagne, 57.

Machadt (de) , cvêque. — Sa mort, 1028.

Machadt d'Abnootille (le comte), pairde France.-fVice-

sccrétaire du 6' bureau , i66o.

Mack (le baron de), lieutenant-général autrichien. — Sa
retaitc à la campagne, 97. — Sa réintégration dans ses grades

et dignités, io5.

Mackau ( le baron de ) , capitaine de vaisseau. — Son retour

de sa mission au Sénégal, 496. f Gentilhomme de la Chambre
du Roi, i56i.

Macnemara (le comte)
,
gouverneur des pages de la chambre

du Roi. t*. 895.

Maçon. Proportion dans laquelle son arrondissement concourt

à la nomination des députés, 214, — Correspondant du comité

d'agriculture, 218 et 255. f Chef-lieu de la 5= subdivision de la

i8« division militaire, 536.

MAÇO>f KEEIE ( Franc-). ^OJ/ej FRAtrC-MAÇOMItERIE.

Macqdart, employé à la marine, — Remporte le prix à l'A-

cadémie de Dijon, iigiet i458. — Présente au Roi son Eloge

du duc de Berry , couronné par l'Académie de Dijon, i3i4,

M.iDAME (S. A. R. Maric-Thérèse-Charlotte de France,

duchesse d'Angoulême). — Son portrait en silex par Renaud,

6. — Dons aux pauvres de la religion protestante, 67, 74 et

1 02. — Son séjourd Saint-Cloud auprès de la duchesse de Berry,

187.— Trait de sa munificence envers troismarins de Bordeaux,

225. — Concession à la ville de Bordeaux du tableau de Gros,

représentant la Princesse, lors de son embarquement en aviil

iSl5,pag. 293. — Secours qu'elle accorde aux pauvres de Li-

zieux. 375. — Sespâqucs, 4o3. —Préside le conseil d'adminis-

tration de la société de charité maternelle, 614. — Se rend d

Fontainebleau pour assister aux exercices de la Mission, 1614.
— Actes de bienfaisance, 632, 1046, 1084, 1178, 1226,1255,

1288, 1.369, 1393, 1425, 1433, i483, 1499, i532, 1611, 1626,

i63o et 1697.

MylDEMOISELLE (Louise-Marie-Thérèse d'Artois ).—Re-

çoit le titre de ptotectrice des pauvres orphelines , 602.

Madier DE MoNTjAD, Conseiller CD la cout loyalc de Nîmes.
— Sa pétition à la Chambre des Députés sur la situation du M idi,

549 « suiv. — Arrêté de la Cour de cassation qui lui ordonne

i566. — Son interrogatoite, i4«i. — Discours du procureur-

général, ibid. — Son plaidoyer, 1575. — Réplique du procu-

reur-général, 1576. — Arrêt de la Cour, portant que le sieui

Madier est censuré-avec réprimande, ibid. —Reçoit du sous-

secrétaire au département de la justice l'invitation dç déposer en-

pouvoir, relatifs aux faits dénoncés dans la pétition, 859.

Madier deMoktjau père, conseiller à la cour royale de

Lyon. ^ Sa déclaration sur le procès intenté àson fils, l575.

Madoox. F'oye:[ Rach-Madooi.

Maffioli, curé de Plombières. — Est reçu par le comte

d'Artois en audience particulière , 1 564.

Magallon, ancien consul-général dans les îles du Levant.

—

Sa mort, 16.1.

Macdebodrc. Les habitans font hommage du portrait du

général Ebléd sa veuve, SgS.

Macle (le baron de), maréchal-de-camp. f Commandant (à

Rouen) la 1" subivision de la 15" division militaire , 536.

Magneyal (de), députédu Rhône, t Membte de la com-

mission d'examen du projet de loi qui fixe les dépenses de

l'Etat poui 1820, ;J.3^. 1 32. t Président du l"bureau, 4S2.

—

Son opinion sur l'amendement tendant d réduite de 6 millions

le crédit ouvert pour les dépenses de 1814,/'. 484- = sur l'amen-

demenr tendant à annuler le crédit d'un million de rentes créé en

l8i3 pour solder l'arriéré de 1801 à iSlo
,
pag. ^St) tt ^ç)i.

fMembre de la commission d'examen du nouveau ptojct de loi

sur les élections, 524. — Rapport sur la péiilion des officiers

d'artillerie de marine, 9(17. -j- Secrétaire du 8" bureau, 964.

_ f Membre de la députation chargée de représenter la ville de

Lyon au baptême du duc de Bordeaux, 1457.
-J*
^ de la com-

mission pour la souscription du domaine de Chambord, 1554-

MacXeville ( de) , maire d'Hérouyille. fCorrespondant du

comité d'agriculture dans l'arrondissement de Caen, 217.— Ses

titres à cette faveur, 254-

Maouieb, directeur des douanes d la Rochelle. — Demande
l'autoris"*". d'ajouter d son nom celui de de Afaisonneuve , ^97.

Magkt. foyef PicQBoT de Magnt.

Maillard, -f
Maître des requêtes en service ordinaire, io35.

Maillard, -f Conseiller de préfecture du département de la

Scine-Inféricurc , iSSg.

Maillé (leduc de), i" gentilhommedelachambrede j»/oii-

sicur, pair tic France, etc. — Reprise de son service auprès de

S. A. K., 14. — Letttcs-patentes pottant institution de pairie

héréditaire en sa faveur, Sgl. — Signe l'acte de naissance du

duc de Bordeaux, i32G.

Mahleeeau. Est admis d l'Ecole polytechnique , i4i8.

Maillt, Prix au concours pour les places d'élèves aux hospi-

ces, 1690, •

ÎSÎ A I

MllMlEDX (le chevalier de), auteur de la Pasigmphlct fcti:; '_

— Déplorable accident dont il est la victime , 39 et 42.

Main , négociant, -f Correspondant du comité d'agriculture

dansl'arrond"'. de Niort, 218. — Ses tittes d cette faveur, 255.

Maine de Bibas ('e chevalier), député de la Dordogne.—Son
rapport au nom de la commission des pétitions, 57. — Texte de
sa proposition relative aux pétitions et hommages adressés à la

Chambre des Députés et au droir de pérition, 3^6 et 347.—
Discussion de cette proposition , 349. — Sa prise en considéra-
tion, 35o. — Nomination d'une commission pour l'examen,
534. t Conseiller d'Etat en service ordinaire , lo35. f Président
du collège électoral du département de la Dordogne, iS-q. —
Son discours à l'ouverture du collège électoral, i55o.-[: M'embrc
de la députation pour aller au-devant du Roi, :647.

Maine et Loire. Nombre de bourses et pottions de bourses
attribuées aux communes de ce département dans le collège d'An-
gers, 33. — Fixation de la dépense pour ctt objet, ibid. —Noilrj
velle fixation du nombre de <lépurés, 2c4--— Sous-préfectures
dont se composent les arrondissemens d'élection, ibid. —Nom-
bre d'électeurs du collège de déparrement, ibid. — Correspon-'
dans du conseil d'agriculture, 218 et 234. — Population , 3oi.
— Contingent dans la levée de la classe de 1819 pour le recrute-

ment de l'armée , ibid. f 3- subdivision de la 4' division militaire.

535. —Nomination du secrétaire-général, 1260.— Publication
des listes des électeurs, l34S. — Nomination des prési.lens des
collèges électoraux de département et d'arrondissemens , 1379
et i38o. — Elections de députés^ 1490 et l522.

- auteur tragique

tSec:

Maibè , statuaire.,— Présente .i la duchesse d'Angoulême
le buste de Afonsiei/r , i38i.

Maires. yoye\ Fonctionnaibes publics.

Mairet. Exécution du buste de ce

régulier , 228.

(le marquis), lieutenant-génétal, pair de France, etc.-

: du 7= bureau de la Chambre des Pairs, i6i.tMem-
bre de la députation chargée d'aller rendre de pieux devoirs à la

dépouille mortelle du duc de Berfy , 202. -f Vice-secrétaire du
6' bureau, 719. — Son arrivée d Paris, 1373.

Maison militaire du Roi. Mode d'envois aux compagnies
de discipline des gardes à pied ordinaires , 1 l!J3. — Règlement
pour le costume des officiers et grands-officiers, l658.

Maisonfobt (le marquis de ) , envoyé extraordinaire près le"

grand-duc de Toscane. — Présente au grand duc ses lertres ié
créance , 1242. — Fête pour la naissance du duc de Bordeaux j

1466.

Maisohneuve ( de ). Nom que demande d ajouter au sien le

sieur Magnier, 597.

Maisonhedve. Voye^ Lodvel de Maisonneute.

Maitland (sir Thomas), commissaire de S, M, B. aux îles

Ioniennes, — Son arrivée d Corfou , 26,

Maîtres de postes, ^oye^- Postes,

Majombebt ( Aidant de ), propriétaire ( Haute-Vienne ).—
Récompense pour son zèle dans l'éducation Aes chevaux, 496,

Majobats, Proposition d'un pair tendant d autoriser 1er

propri

indépendamment de toute concession honorifique, les propriétés

foncières disponibles entre les mains de leurs possesseurs, 364,
39o,53oet577. — LettreduducdeLé '

'

sition d la Chambre des Pairs, 83i.
1 propo-

Malabet (le baron ).tCorrespondant du comité d'agriculture

dans l'arrondissement de Toulouse, 21S. — Ses titres à ceiiv

faveur , 254.

Malabtic ( de ) , conseiller d la cour royale de la Seine.

t Vice-président du collège électoral de la Seine-Inférieure
, 469.

f Maître des requêtes eu service ordinaire , io35. f Membre de
la Chambre des vacations, I223.

Malartic , maréchal-de-camp, f Commandant (d Valence )
la 2' subdivision de la 7'; division militaire , 535.

MaLaddrin.
"f

Archiviste de la société royale des sciences ,

1646.

Maldan. -f Avoué près le tribunal de première instance de la

Seine, 1299.

Malesherees. Présentation au Roi des plans et modèles du
monument d sa mémoire, 618. — Formes decomptabilitéadop-
tées , io56. — Souscription du roi de Wurremberg, Sg. = du
consistoire central des Israélites, I23. — Souscriptions, l5,

470,487,564, 569,622, 8O0, 1106, Ii64et 1179.

Maleïille (le vicomte), t Maître des requêtes eu service

ordinaire, io35.

Maleville (le marquis de), pair de France, fMembre de

la commission pour l'examen de la proposition tendant à intro-

duire quelque's adoucisscmens dans l'exercice de la conrraintc par

corps appliquée aux dettes commerciales , Sgi. f =de la com-
mission des pétitions, 719. f = de la commission pour la

mise en accusation des prévenus de la conspitation du 19
août, 1191.

Malicorne (le Monnico de). — Récompense pour son zèle

dans l'éducation des chevaux , 496. '

Mallet (le baron), f Régent de la Banque de France, 242,

Malleville (le comte de ). f Premier président de la cou>

royale d'Amiens , io30,

Mallié. f Membre de la dépuration chargée de représenter la

ville de Lyon au baptême du duc de Bordeaux, 1457.

Malouet, préfer de la Seine-Inférieure. — Démenti du bruit

de sou remplacement, 458. f Prélet du Bas-Rhin, loGo. — Son
arrivée d Strasbourg, 1212.

Malraison, sous inspecteur aux revues de i^' classe, f Sous-*

intendant militaire de 1- classe, 1400.

Malus, f Elève dans le corps de l'intendance, l4oo.

Malvezi». f Notaire d Bordeaux, iSGg.

Mamers, Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 214.

( Renoux du Chemay de), Voye^ Renoux dd
Che :Ma

E. Nombre de boutses et portions débourses attribuées

unes de ce département dans le collège de Caen, 34,

m de la dépense pour cet objet, /««i, —Nouvelle fixa-

ombte de députés, 214, — Sous-préfectures dont se

arrondissemens d'élection , ibid. — Nombre d'é-

iliége de département, ibid. — Correspondant du

co'nseil d'agriculture , 218 et 254- — Population, 3oi. — Con-

tingent dans la levée de la classe de 1819 pour le recrutement de

l'armée, itid.—-Annonce des travaux entrepris pour la recherche

et la description des antiquités, 225. — Résultats de ces tra- '

vaux , 439. — Etablissement d'une société d'assurance muruelte

contre l'iiiccndie, 529. f 2* subdivision de la 14" division mi-

litaire , 536. — Nomination de commissaires pour la recherche

des antiquités , 564. — Etablissement d'une place vis-d-vis l'hô-

tel de la préfecture d Sai(il-Lô, sous le nom déplace de Berry

,

5y7.
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397. t du préfet, 1060. •— Session du conseil général, I245-

•{-'du sccrécaire-général, 1365. f du président de collège électoral,

ïi-jg. — Elections de dépucési iSig et i5a2. fl'un conseiller

de préfecture, 16.4.

Manct. f Professeur d'histoire au collège de Saine-Louis,

137,.

MAifCY. roye:[ Jarrt de Mamct.

Masdeville (le baron de), maréchal-de-camp. -f Comman-
dant (àEpinal) la 3= subdivision de la 3= division militaire, 535.

Makhés (le comte), lieutenant-général. -.- Est présenté au

Boi et à sa famille , 5l l.

Makiban (de Campistron, marquis de), f^oy, Campistrow.

Mahoir (du ), -{"Secrétaire rapporteur de la société de méde-

cine de Paris, 35.
'

Maks ( LE ). Nombre de bourses et de portions de bourses

•liribjées à cette ville dans le collège d'Angers, 33. — Fixation

de la dépense pour cet objet, ibid. — Proportion dans laquelle

t Chef-lieu de la 2' subdivision de la 4= division militaire , 535.

— Etablissemens précieux de sciences et arts donc s'est enrichie

cette ville , 564- — Présentation à la Chambre des Députés d'un

projet de loi rendant à autoriser la construction d'une halle, 966.

Maktes. Fixation du nombre des avoués et huissiers près le

Tribunal, 101. — Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt 1 la nomination des députés, 214.

Mamcei , député de la Vendée, f Membre de la commission

chargée dt l'examen du projet de loi relatif à la libération défî-

: de d.

des échangistes , 28. — Son opinion sur les pétitions

maintien de la Charte et de la loi des élections, sui

pétition et sur l'exercice de ce droit
, 70

; des tribunes et un coipar c

on dis

elatifa

dant

nJ. €1 72.

75. -So
nédi

-Obs.

EstincerrQmf^u

et, 71. — Con-
ur son discours

pinion

es coll. :ges

propo

X des dé

.=surlafixa-
: 124. = sur la

fàla libéra-

60.=

MAR
chargée de présenter au Roi les hommages des Bordelais, à l'oc-

casion de la naissance du duc de Bordeaux, i366.

MAR 3?

Marc. ^tjye^-GuÉLON-MARC.

Marcellbs, député de la Gironde. — Son opinion sur une

pétition tendant à ce qu'il soit fait une loi portant qu'en cas de

morr, démission ou destitution d'un roi de France, toutes les

fonctions publiques soient suspendues jusqu'à ce qu'il en soit

autrement ordonné par la Chambre des Députés , 120. f Membre
de la dépuration envoyée par la ville de Bordeaux auprès du Koi,

à l'occasion de l'anniversaire du 12 mars, 33 1. — Son opinion

sur le projet de loi tendant à rétablir la censure des journaux et

écrits périodiques', 346 et 370. f Président du collège élcctotal

du 5« arrondissement de la Gironde, i38o. — Paraphrase du

duc de Bordeaux, i4o9.f Député de ia Gironde , i4S5.-i- Mem-
bre de la commission pour l'adresse au Rot , t694.

Ma«cha»d. Rédacteur du Patriote aUacUn, à Strasbourg ;

106. — Prohibition de son journal dans le grand-duché de Bade

,

March.
tendant m
March

Mauchakd

Marchaîtc
Paris. — Son

D. t Conseiller de

DISES. P'aye-^ Nav
(de), avocat-

équisitoire cont

. = dans l'affaire

guerres de 2" classe. \ Sous-in-

préfecturc de la Moselle, 1614.

: le . urBeaufort (é
: Tula : de la da

Grellay, i5o4.

Marchicaï I

Marec , ofEci

Maréchaux: ]

1095.

Marekkes.

i LoDsiGHT-t Député de la Vendée, i53a

r de marine. t.ï<, .202.

El France. Fixation de leur cràicement ànnu

corirré l'încehdîe , '793. — Réunion du conr^eil gjiiiiral, iiSr;

— Noaiinanon du sccrécaire-gcnéral , i^Gj. = du président du
collège élecroral, 1379. — Ekctionsdi: dcpucés, i5i4.

Marne (Haute-).—Nombre de bourses ec portions de bourses

attribuées aux communes de ce département dans le collège de

Dijon,
3!i.
— Fixation de la dépense pour cet objet, ibid. —

Nouvelle fixation du nombre de députés, 21/,. — Sous-préfec-

tures dont se compOsertt les arrondissemeris d'élection, ïbid. —
Nombre d'électeurs du collège de département, ibid. — Corres-

pondans du comité d'agriculture, 218 et 254- — Population,

3oi.— Contingent dans la levée delà classe de 1819 pour le re-,

crutement de l'armée, ibid. f 3<^ subdivision de la 18' division

militaire, 536. —Nomination du secrétaire-général, i3G5.—
Pose de la première pierre d'un pont sur la Marne à Chevillon ,

1288. —Nomination du président du collège électoral, 1379.

de députés, i5i9. = d'un conseil de préfecture;

d'agriculn danà

elle

Non
onvoqi

sdontladéputationestii

lion des pensions «les officiers de la

réclamation des intéressés dans l'emp

par le roi de Saxe , i36.= sur le proj-

lion définitive des acquéreurs de dorr

sur l'actionàexercer contre les acquéreurs de dorr

qui n'ont pas payé le dernier tfcrme, 161. — Son amendement
tendant à libérer les sous-acquéreurs de bonne foi , 162. — Son
opinion sur le mode de poursuite des acquéreurs et sur la libéra-

tion des sous-acquéreurs, ibid, — Sa première réponse aux ob-

jections faites contre son opinion , ibid. — Sa seconde réponse

,

ibid.—Son opinionsur le mode de vérification des votes lors des

appels nominaux, i69.=sur la demande en impression de la liste

dcsengagisteset des domaines engagés, !70.—Prise en considéra-

liondesapropositioD relative à l'organisation du jury, 272.—Son
opinion sur l'impression du discours prononcé par le ministre de

l'intérieur, à l'appui du projet de loi tendauci suspendre la liberté

individuelle, 292. = sur l'amendement tendant à accorder des

défenseurs aux prévenus, 324- =sur l'expulsion de tous les jour-

nalistes de l'enceinte de la salle, et sur la préférence accordée au

Moniteur, 329.^sur la proposition tendant à autoriser les pour-

suites , sans l'autorisation du conseil d'Etat, contre les fonc-

tionnaires publics qui auraient dépassé le terme de détention fixé

par la loi (rappel à l'ordre), 334- = sur la question de savoir

entre deux épreuves, 338 et SSg. = sur l'amendement relatif à

la publication de la liste des prisonniers d'Etat, aux lieux de leur

détention, i leur traitement, etc. 341*^ sur une proposition

tendant à déterminer les fonctions de la Chambre dans l'examen

des pétitions , etc. , 349. = sur le projet de loi tendant à réta-

blir la censure des journaux et écrits périodiques , 346 et 371.

écrits qui paraîtront plus d'une fois par mois (demande de son

lappel à l'ordre)
,
4o4' ^ sur l'amendement tendant à insérer

dans le texte de la loi les règles de censure fixées par le ministère

dans son exposé des motifs, ^l'i. = sur l'article du budget qui

autorise la suspension de la suppression des journaux, 417- —
I)éveloppement, discussion et rejet de son amendement tendant

à autoriser l'appel du jugement d'un censeur à tous les censeurs

léunis, 4^0.—Son opinion sur le projet de loi relatifaux comptes

arriérés antérieurs à 1S19, pag. 455. ^ sur les conditions aux-

quelles les ministres peuvent dépasser leur budget
, 47 1 = sur

le système développé par le ministre des finances , et d'après le-

quel toutes les dépenses qui n'avaient pas été proposées par le

Gouvernement devraient être rejetées par les Chambres, 473.

== sur la question de savoir si les Chambres ont le droit consti-

tutionnel de proposer les dépenses, 4S0. = sur l'amendemeni

tL-ndant à annuler la portion non employée des 16 millions de

rente votés pour le service de 1818, pag'. 4^9-— Autre discours,

ibid. — Sa protestation contre le refus fait par la majorité à la

atiinorité du droit d'être entendue dans les discussions , 5 10.

—

Son opinion sur la proposition de retuser la parole à un orateur

dui se proposait d'examiner s'il ét^it dans la prérogative royale

de retirer un projet de loi soumis à l'examen des Chambres , 5 1

1

et 5 12. — Sa lettre, comme signataire du prospectus d'une sous-

cription pour le soulagement des personnes qui seraient détenues

en vertu de la loi suspensive de la liberté individuelle, au procu-

Teur-génèral près la cour de Paris, sur les poursuites exercées

contre ses co-signataires non députés , 5i5. — Réponse de ce

magistrat , ibid. -~ Son opinion sur l'ajournement de l'amende-

ment tendant à ce que les ministres ne puissent e.\céder les divi-

sions de cré lit ni s'en écarter, 517. tMembre de la commUsîon
«i'cxamcD de sa proposition sur l'organisation du jury , 5'24. —
Son opinion sur les suites à donner aux accusations portées par

divers pétitionnaires contre le duc de Cazes , S^o. — Production
de divers faits attribués à un gouvernement secret, i6/"<i. — Rap-
pel des événcmcns de i8i5 à 1816, ,bid. — Discussion sur son
rappel à l'ordre , 571 . — Son opinion sur le projet de loi relatif

aux élections, 749—Appuie l'amendement de M. Desrousseaux,
772.—Sonopinionsurl'articleadditionnet présenté par M.Hay,
«26. — Rend compte des insultes que M. de Chauvcini a reçues

à la sortie de la Ch^imbrc, ei appuie la proposition de M. Camille-

Jordan de suspendre toute délibération
,
jusqu'à ce que la liberté

des députés soit assurée, 789 et 793. — Demande de non rappel

à l'ordre, 794. — Sous-amendtment qu'il propose d l'amendc-

menc de M. Boin, 8i3.-— Son oppi

ferme des jeux
, 943.

Alger. 101. et .0.2,

Mamcrl. Rejet par la Cour decassation de son pourvoi contre
l'arrct qui le condamnait pour taux, 1009.

MANUPACTUnEs. Nomination de conseillers à brevet près du
conseil général des manufactures , 507.

adjoint aux commissaires des guerres, f Adjoint

. nomination des députés, 2i3.

sous-préfet, 1265 et iZSg,

Mareschal. -f
Secrétaire-général de la ca

ro43.

Maredie. /^oyej Durand de MAREniL.

Maroadel (de), t Député du Morbihan, i53a.

Margouet ( Bonaventure de). yoye\ BonaVektd
Marcodei.

MABGROt. Sa déposition dans l'affaire des troubles di

dejuin,iàSo.

Mariât ( le senor) j ex-président des Çorcès. — Sa dé

dans les prisons de l'Inquisition, 14.

^Iarie (le comte Carbonnel de). — Récompense pour son

zèle dans l'éducation des chevaux, 495.

Marie. Est entendu comme témoin dans le procès de Lou-
vel, 7S3.

Marié-Dopeaiî, ancien officier. — Sa pétition tendant i ce

que ia Chambre des Députés vote les fol^ds nécessaires pour com-
pléter le traitement des membres de la Légion-d'honneur, 8.

Marise
des béputl

xquels

: projet de loi relatif au I

[SE. Réclamation et discussion i la Chambre
la fixation des retraites des officiers, I23. —
:happe te brick l'Eiépkant, 134. — Descrip-

tion de monstres mzTÏns , ibid,— Annales maritimes et coloniales

pour 1819 ,
par Bajot, 409. — Réclamation contre l'ordonnance

du g décembre i8i5 qui fixe le traitement, erc. , des officiers de

la marine» 440.—Retour de l'Ile-de-France du navire f/llusion,

65i.— Le général Donzelot, gouverneur de la Martinique,

fait rendre un bâtiment capturé par un corsaire de la république

de Columbia, 6-9.—La flûte la Moselle est lancée à Cherbourg,

701. —Départ de Brest de la division auxordres du contre-ami-

ral Jurieu, Sti. — Discussion à la Cliambre des Députés sur le

budget du ministère de la ifaarinc , 887 , 890 et S95. — Nouvelle

du naufrage du capiraine Freycinet, lo43. — Son rapporr au

ministre, 1073. — Progrès des sciences et des ans de là marine

depuis la paix t 1074- — ^^ brick l'Achille est justifié du soup-

çon de faire la traite des nègres, ilol. — Lancement i la mer
du vaisseau UJean-Bart, à Lorient , I2i2.=de la frégate la

Jeanne d'Arc, i Brest, ibid. — Retour à Brest de la corvette la

Bayaàère, 1234- — Amnistie accordée à tous les officiers et ma-
rins en état de désertion , i38o. — Arrivée à Rayonne de la cor-

verte l'Espérance. l4ii. — Arrivée au Brésil de l'escadre soUs

les ordres du contre-amiral Jurieu, l43i. — Retour à Bresr de

la frégate i'.4re'rAuje, l444'

Marine étrangère. Equipement de sept vaisseaux de guerre

Reconstruction du phare de Carlsten en Suède,

de la frégate aîltrichienne la Caroline pour la

Naufrage du navire norwégien Providencia sut

:agne, i523. — Etat de U flotte britannique

dans la rade de Naples, 1537. — Naufrage de la frégate la

Calathie du royaume des Pays-Bas, i585. — Arrivée à Gi-

braltar de la frégate autrichienne la Caroline. iSgS. = de la

frégate anglaise le Cambrian , 1643. — Naufrage du bâtiment

anglais le Carron , ibid.

MAEiïCOiiKi , maréchal-de-camp, f C
çon) la 3' subdivision de la 7= division m
Marino. Sa position à Maturin, 14.

Mahiok, curé.—Sa mort, 198.—Arti

Marion , ancien armateur. — Sa d.

à son nom celui de la Brillantais , 375.

Mariote-Sainte-Marie. t Administra

charité du 2' arrondissement de Paris, 743.

Mabiotte, inspecteur-général des forêts, f Ad;

des forêts, i383.

Marivaoet (de) , agriculteur. — Reçoit une médaille d'

à Cadix, 617.

-

ii33. — Dépai

Chine, i35i.-

les côtés de B

ande

ndant(à
e,535.

olngique, ibiâ.

Marocco. t Correspondant du
'arrond"'. de Strasbourg, 218.—Ses titres à cette faveur, 255;

Marm. t Greffier du tribunal de Barbézicux ,835.

Marqdiset. -f Secrétaire-général du département de U Lo-
îère, 1359.

Mars , avocat du Roi à Paris.— Son discours dans le procès"

intente à S. M. par le chevalier Desgraviers , 20. f Substitut du
procureur-général près la cour des Pairs, il65.

Mars-la-Ritière (Sarche). -Récompense pour son lèlé

dans l'éducation des chevaux, 496.

Marsal, propriétaire (Somme). — Récompense pour sort

zèle dans l'éducation des chevaux , 496.

BIarseilee. Approbation à.es plans du monument voté à là

mémoire de l'évêque de Belzunce, 14. — Répartition entre di-

lége. — Fixation de la dépense pour cet objet , 34. — Etat du

commerce, 35. —Célébration du 21 janvier, 121. — Propor-

tion dans laquelle son arrondissement concourt à la nomination

des députés, 2l3. — Rixe violente entre des militaires de la gar-

nison , 236.—Réponse du maire à deux articles de la Renommée ,

sur la situation de Marseille à la nouvelle de l'assassinat du duc

de Berry, 36o. —Autre lettre sur les troubles causés par une

querelle dans laquelle se trouvaient impliqués des soldats de U
légion de la Drôme,i4;rf.t Chef lieu de la 1" subdivision de la

8=' division militaire, 535. — Production à la tribune de là

Chambre des Députés d'une proclamation affichée en cette ville

,

et dirigée contre !e directeur des douanes, 571. — Souscription

du ducdeBerry,835.— Effet

que pn elle dc! ubles de Paris , 8g5. — Sil

e,977.-Fo
titre de Cercle académique . 1299.— Etat dii

1606. —Mouvement de la population , ibid.

imercc de cette ville depuis le 9= siècle, 1626.

: de Cazes contre cet écri^

du bun

"99-

Ma :-Iieutenant. — Arrêté pour la conspiration du

d'inicnda

Marai
vrcs , 487.

Mabast

s. De du département des Dcux-8è

,
propriel

mite d'agriculture ria

— .Ses titres â cette f

:àBulgnivillc. fCo
l'a

i55.

:spondant du en-
rut'chàtcau, a 18.

iRDOTirc (de), f Membre de 11 dépuration de Bord

Table alphabiliriuc du MoPiJTEUU. (Anndc 1820.)

Mabliave. Est admis à l'Ecole polytechnique , i4l8.

Marliave. t Secrétaire-général du dép"'. du Tarn, 1265.

Marmakoe. Nombre de bourses et de portions de bourses at-

tribuées à cette ville dans le collège de Bordeaux, 33. — Fixa-

tion de la dépense pour cet objet, .iiW. — Proportion dans la-

quelle son arrondissementconcourt i la nomination des députés

,

2»4. — Nomination du sous-préfet, I2G5.

Marne. Nombre de bourses et portions de bourses attribuées

aux communes de ce département dans le collège de Reims, 34.
— Fixation de la dépense pour cet objet, ibid. — Nouvelle fixa-

tion du nombre de députés, 214. — Sous-j-réfcctures dont se

composent les arrond"'. d'élection , liirf. — Nombre d'électeurs

du collège de dép»'. , ibid. — Formation d'une commission pour

la recherche des antiquités, 249. — Population , 3ol. -Contin-
gent dans la levée de la classe de .81.) pour le recrutement de

l'armée, ibid.-^ 1" subdivision de la >.' division militaire, 535.

— Mesures prises pour faire donner des leçons de dessin linéaire

dans les écoles d'enseignement mutuel , G-a2. — Ord
Rui portant autorisation de lacompagnic d'assurances

politique de Mai
afcadémique sou

— Notice lur le commerce de ce

Martainviile. Plainte du i

Martellière (le baron de), f Intendant de l'hôtel royal des

invalides, 682.

MARTELElÈEE.f Elève dans le corps de ITnrendance, l4oo.

Martiae. Traduction de ses JSpigrammes , par Simon, i3oi

MARTlAL-LopÈs.f Secrétaire des Cortès. lo3i.

Martighac père, ancien avocat. — Sa mort, 117.

Martignac (de), avocat^général près la cour de Bordeaux.

grâce , à la nouvelle de l'assassinat du dut de Berrjr , 236. f Pro-

cureur-général près la cour royale de Limoges, io36. — Prêté

serment, 1144. — Est installé dans ses nouvelles fonctions;

1223. — Son discours pourrequérir l'entérinement des lettres dé

grâce accordées par le Roi à 21 individus, i3l9.

Martin ( Aimé-).—Son édition des (Suvres complitesde Ber-

nardin de Sàint~Pierref i^o.

Martin , lieutenant de gentlarriierie. — Sa rédartiàtion d'une

créance sur l'État pour pertes à la défense du fort de Sos en Es-
pagne, 172. — Eloge de sa bravoure par le maréchal duc d'Al-

buféra, ibid.

Marti», soldat dans là légion de la Meurthe. -^ (Complot
dii 19 août. ) — Arrêt de la cour des Pairs

,
portant qu'il n'y A.

pas lieu à poursuivre contre lui, l43o.

Martin, capitaine de gendarmerie; -Demande l'autorisa-

tion d'ajouter à son nom celui de Correy, 1477.

Martin d'André, f Conseiller au conseil général du com-

rations de la Banquede France, pendant l'année iSig.foj. 240.

f Censeur de la Banque de France , 242.'--

Martin de Gray (le baron), député de là Haute-Saône.

t Secrétaire du i" bureau, 28. = du 5- bureau, i38. —
Son opinion sur le projet de loi concernant la liberté indivi-

duelle, 271 , 291 et 295. -f Membre de U commission d'examen

de la proposition relative aux pétitions, 524. — Rend compte

des troubles dont il a été témoin dans les i "= jours de juin, 797;

Martin-Saint-Jean. t Président du collège électoral du i"
arrondissement de l'Aude, 1473.

Martin ( d'Uzès). f Membre de la commission créée pour la

recherche des antiquités dans le département du Gard, 559-

Martine (de la), auteur des Méditations poétitjues. — '&é-

compenses qui lui sont décernées par le ministre de l'intérieur j

521.

Martinet, curé de Saînt-Lcu. f Curé de Saint-Laurent;

iCol— Installé dans ses nouvelles fonctions, l658.

Martinière (Bonté-). KoyeîBoNTÉ-MARTiNiÈni:.

Martinique. Mémoire sur les moyens les plus avanragcux ad

coilimercc de cette colonie, 3.

MARTlNOd (femme). — Arrêtée comme ayant volé son beau-

Mautinds (le professeur), botaniste. tVoy.igcur du gouver-'

nement de Bavière au Btésil, 14. — Nouvelles de son voyage;

1043.

Mabtics-VetEr. Sa lettre au ministre de la guerre, 1077.

MarVejols. Proportion dans laquelle Son arrondissement

concourt à la nomination des députés, 214. —Nomination du

iréfet 1265.

Marx , médecin bavarois. — ( Association politique. ) — Si

mise en liberté par le gouvernement autrichien, ii3.

Massa ( le duc de ) ,
pair de France, t Membre delà grande

dépuration qui doit assister au setvicc anniversaire du ai janvier

à Saint-Denis , 83. + Vice-président du 4" bureau de la Cham-

bre des Pairs, 347.

Massabiaù (Ivonne A. A. Louvcl, épouse de Léon de);

lieutenant de gendarmerie. — Sa demande tendant â substitacl'

â son nom celui de Lafiic , 443.

Massé. Est entendu comme témoin dans le procès de Louvelj

783i

lo
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Massiesne, lieuienini-colonel de h gsrds nationale de Pa-

-»is.t*,io34.
_

MissiEU, sourd-mucc. — Appelé comme témoin en police

cortcctionDelIe , lio5.

Massimiso. Nouvelle méthode pour l'enseignement de la

. MissoH. t Maitre des requêtes en service extraordinaire

,

ïo3d. — Attaché à un comité, ibid.

MATHia (le marquis de), pair de France, f Membre de la

. dcpuiation au service annivers". de la mort de Louis XVI, J72.

Mathéo, sous-caissiet des espèces au trésor royal. — Mon-

tant de son déficit, 1570.

Matbias, avocat aux conseils du Rot. •{ Membre du conseil

de discipline, 1196 et l2o3.

Mathieu ( le comte Maurice ). f Secrétaire du 3' bureau de

la Chambre des Pairs, 161.

Mathied. Sauve un enfant tombé dans le Rhône , i6o3 et

»6do.

Matières n'oR et d'augent. yoyei Gabahtie.

Matigkok , lieutenant-colonel de la garde nationale de Paris.

t*.'024.
Mattèr , docteur es-lettres, f Professeur d'histoire ecclésias-

tique à la Faculté de théologie protestante de l'Académie de

Strasbourg, 126a.

Mattereb. f Voyageur du gouvernement d'Autriche au Bre-

sil, 14.

Matossière-Dopetrasd, substitut du ptocurcur du Roi à

Ambert. f Sous-préfet à Ambert, 1265.

MAOCOMBtE (le baron), maréchal-de-camp, f Commandant

("à Cherbourg) la a" subdivision de la i4' division milit". , 53C.

Madceket DE Fesey, se disant cx-secréraire de Napoléon.

^ Garantit l'authenticité du manusctit d'un ouvragcpublié sous

le nom de Louis Bonaparte , 5;9.

Maucis , juge d'instruction.— Saisie de sa brochure intitulée :

Variités historiques jGi2,

Mabléox. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députes, 214. — Correspondant du

comité d'agriculture , 2l8 et 255.

Madnoir, piopriétaire. f Correspondant du comité d'agri-

culture dans l'arrondissement de Segré, 2l8,— Ses titres àectte

faveur, 264.

Madpas-Rast. /^oyej Rast-Maopas;

Maceas (Etienne), notaitc à Toulouse. —Sa démission,

ï43n.

. Maobee, soldat. — Le duc d'Angoulême fait commuer sa

peine de mort, io33.

Maurebg. f Agent de change près la Bourse de Paris, 1660.

Mauriac. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés , 2i3. — Correspondant du

comité d'agriculture, 218 et 254.

Maurice (le baron). tO.ife, 1061.

Maurice (le chevalier), colonel. i-Maréchal-de-camp,i3lo.

Mauthetille. Nom que demande à substicuef au sien le

lieutenant-général marquis du Boucher, 617.

Maydieh. t Adjoint au maire de Bordeaux, 1614.

Mayenge. Réfutation d'articles de journaux sur la commis-

sion d'enquête établie en cette ville, i3. —Dispositions du recès

n!c'^er™o"cupa"io" militaire de cette place, 89. — Bons effets

produits par la modération de la commission d'enquête, ibid.—
Débâcle du Rhin, 109.

Mayenne. Nombre de bourses et déportions débourses attri-

buées à cette ville dans le collège d'Angers, 33. — Fixation de

la dépense pout cet objet, ibid. — Proportion dans laquelle son

arrondissement concourt à la nomination des députés, 214.

Mayehne. Nombre de bourses et portions de bourses attri-

buées aux communes de ce département dans le collège d'An-

gers, 33. —Fixation de la dépense pout cet objet, ibid. —
Nouvelle fixation du nombre de députés, 214. — Sous-préfec-

tures dont se composent les arrondisseraens d'élection, ibid. —
Nombre d'électeurs du collège de département, ibid. — Corres-

pondans du conseil d'agricultute, 21S et 254- — Population
,

3oi. —Contingent dans la levée de la classe de 1819 pout le re-

crutement de l'armée, ibid. t Partie de la 2= subdivision de la

4' division militaire, 535.— Nomination du secrétaire-général,

1265. = du présidcntSu collège électoral, iS^g. — Elections

de députés, l522.

.Maysard ( le baron de), chef vendéen.—Sa lettre (septembre

l8i5) sur les moyens correctifs à employer pour éloigner des fonc-

intérctsdu Roi, 570. — Sa proclamation à la garde nationale

royale au mois de novembre 1816, ibid.

Mayhaed de Lavadx. t Député rie Saône et Loire, 1490.

Mazeau , ordonnateur. \ Inrendant militaire, i4oo.

Mazel , médecin.— Détails sur son voyage , son séjour et

ses travaux en Espagne , où il avait accompagné le docteur Pari-

set , chargé d'observer la fièvre jaune , 435.

Mazoïer, maître des requêtes, f en service ordinaire, lo35.

Mazure , inspecteur-général des éludes. •\ Censeur, 437.

Meaux. Fixation du nombre des avoués et huiss'iers près le

Tribunal ,101. — Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nominalion des députés , 214.

• MÉCUI» ( le baron), député de l'Aisne. tMembre de la com-
mission des pétitions, 28. — Son opinion sur les pétitions rela-

tives au maintien de la Charte et de la loi des élections , sur le

droit de pétition et sut l'exercice de ce droit . 65 et suiv. — Son

nion sur les poutsuites à exercer parla régie contre les engagistes

et les échangistes de biens nationaux, 164. = sur le projet de

loi concernant la liberté individuelle, 271,, 3o6 et 3i3. — Sa
proposition tendant à ce que cette loi cesse d'avoir son effet au

veloppemcnt de cette proposition , ibid. et 342. — Discussion et

«-ejet, tbid.—Sun rapport au nom de la commission des pétitions,

362. — Son opinion sur le projet de loi tendant à rétablir la cen-

sure des journaux et écriis périodiques , 346, 3S7 et 392.— Dé-

limiter l'effei'de la loi sur la censure au moment de la convoca-

tion des collèges électoraux, 4o5. — Son opinion sur l'article

portant que les journaux ne pourront paraître qu'avec l'autorisa-

journalistes censurés les cautiohnemcns qu'ils ont fournis, ibid.

= sur l'amendement tendant à exempter de la censure les comptes
rendus des séances de la Chambre des Députés

, 410. =sur la

proposition tendant à suspendre la délibcraiion jusqu'à ce que

les commissaires du Koi aient combattu les amcndcmeiis sut les-

MEC
quels la Chambre est appelée à voter, 4 16.= sur Us articles ten-

dant à autoriser la suspension ou suppression des journaux , 417

et 4iS. — Développement et rejet de son amendement tendant

à fixer au 3o mars 1821 l'effet de la loi sur les journaux et écrits

périodiques , 420.—Son opinion sur l'amendemenr tendant à ce

qu'il ne soit fait aucun achat d'immeubles au compte du Gou-

vernement qu'en vertu d'une loi, 4o8.—Sa proposirionsur It taiif

d'importation des aciers . 556. — Son opinion sur le projet de loi

relatif aux douanes, 586. = sur le projet de loi relatif aux élec-

tions , "22 et -a5. — Combat l'amendement de M. Delaunay (de

l'Orne ) ,
7-0.'= l'article additionnel présenté par M. Hay , S26.

— Rend compte des troubles dont il a été témoin dans les pre-

miers jours de juin . 797.—Présente à la Chambre la déclaraiion

de M. de Chauvclin sur les insultes qu'il a reçues i la sortie de

la séance du 3 juin , iS5. — Son opinion sur le projet de loi des

dépenses (dette consolidée), SSg. = ministère de la justice

S40. = ministère des affaires étrangères , 846. = ministère de

l'intérieur, ib.d. , S5o,855 et S56.= ministère de la guerre, 871.

= ministère des finances , 900 et 906. — sur les comptes de la

ferme des jeux
, 94 >. f Membre de la commission pour le projet

de loi relatif à un traiié avec Alger , ioo5.

Mecklembouro. Abolition de la servitude personnelle dans

les deux grands-duchés de Schwerin et de Strélitz , 248.

Mecklembodrc-Schwerik (le prince héréditaire de). —
Deuil de la cour de France à l'occasion de sa mort, 3o.

MECKi-EMROtlRG-ScHWERiN ( Paul-Frédéric ,
grand-duc hé-

rédiraire de). — Ses fiançailles avec la princesse Frédérique-

Wilhclmine-Alexandrine, fille du roi de Prusse, i355.

Mecqdehem , conseiller de préfecture, f Secrétaire-général

du département des Ardennes, 1260 et l638.

Mecseky (le baron Daniel de ) fils, maréchal-lieutenant et

conseiller actuel de la guerre en Autriche, f Conseiller intime ,

37.— Son serment, Md.

MÉDAiLEEs. = de S.A. R. le duc de Berry, par Caqui , 622.

— Médailles accordées aux agriculteurs qui se sont distingués

pat d'heureux essais, 1099. — Collection des médailles frappées

à l'occasion de la naissance du duc de Bordeaux , 1429 et 1669.

Medavy (Neveu de), propriétaire (Orne). —Récompense
pour sou zèle dans l'éducation des chevaux , 495.

MÉDECINE. Annuaire médico-chirurgical des hôpitaux et hos-

pices civils de Paris, 96. — Etablissement d'une Académie

royale de médecine, 1673. ;^oycj Facultés de médecine.

Megret d'Etigny , sous-préfet de Dax. f Sous-préfet de

Murât , I2G5.

Mehemed-Aii, viceroi d'Egypte.— Bons effets de son gou-

vernement, 1589 et 1598.

Meinadier (la comtesse). — Sa mort, 537.

MÉJAN (Maurice). — Arrêr de la cour de Paris qui le main-

tient sur le tableau des avocats, 47- — Continuation de son

Recueil des causes célèbres, 182.

MÉJART, président de la cour royale de Corse. — Est reçu

par le Rot en audience pareiculièrc , i532.

Melchior ,
généraf espagnol. — Son exécution à mort , 3o3.

Meeie. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à lanominaiion des députés, 214.

Mellïng , dessinateur, architecte. .— Voyage pittoresque de

Constantinople et des rives du Bosphore , 1255 et i3o7.

Mei.un. Nombre de bourses et de portions de bourses attti-

buées i cette ville dans le collège de Versailles, 34- — Fixation

de la dépense pout cet objet , ibid. — Fixation du nombre des

huissiers et avoués près le Tribunal, loi. — Proportion dans

laquelle son arrondissement concourt à la nomination des dépu-

tés , 214. f Chef-lieu de la 4= subdivision de la i" division mi-

litaire, 535.

Mely-Janin. OdesurlanaissanccduducdeBordeaux, 1342.

MÉNAGE. Sauve un enfant tombé dans la mer au Havre, 1255.

Ménager fils, architecte, -j- Commissaire-voyer de la ville de

Paris, 901.

Mende. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des,députés , 214. — Correspondant du

comité d'agriculture, 21S et 254.

Mebdoza (Gayorode).tConseiller d'Etat espagnol, 1629.

Mendoia de KuBiANES (Michel Gayoso de), f Chef poli-

tique de la province de Madrid, 363.

Mennechet. Obtient le prix de poésie à l'Académie française,

1244. — Couplers pour la naissance du duc de Bordeaux, l33i.

t4= lecteutduRoi, iSyg.

Menu de Miantoli, général prussien. — Détails sur son

voyage en Egypte, 159S.

MÉoNiLiE (Ailhaud de), ^^oyej Ailkadd de Méoniile.

Merbitz ( de ) , chargé d'affaires de Saxe à la cour de Co-

penhague. — Esc accrédité en la même qualité près la cour de

Suède, 1443.

Mercier, lieutenant-colonel, f >ï< i335.

Merilhod, avocat à Patis.-f- Défenseur de l'éditeur respon-

sable de la Bibliothèque historique
, 98. — Son attaque conttc

le résumé du président de la Cour d'assisscs, ibid. — Réquisitoire

du ministère public tendant à l'interdiction de cet avocat, ibid.—

Sa défense par Dupin, ibid. — Jugement de cet incident , ibid.

— Arrêt qui déclare qu'il y a lieu à suivre contre lui pour la sous-

cription dite nationale, Ç^\[^.

Mérinos. J^oyei Douabes.

Merkel, présidenr de la Chambre de commerce de Nurem-
berg. — Sa mort, ll3.

Merlin (le chevalier), lieutenant-général,
-f*

Inspecteur-

général de cavalerie , 536.

Mermet ( le vicomte ) , tieutenant-génétal. t Inspecteur-

général de cavalerie , 536. — Son arrivée à Metz, 1268.

Mermet ( le bâton de ) , colonel Acs chasseuts. — Sa raott

,

, Reçoit une n.t i honorable : agriculteurMers
"99-

Mervilie ( le comte de la), f Corrcspondanr du comité

d'agriculture de l'arrondissement de Saint-Amand, 218. —
Ses titres à cette faveur, 254.

Merville ( de ) , président de la coût de Patis. f Membre
de îa commission de surveillance de la censure, 437.

MÉRY. Est admis à l'Ecole polytechnique, 141S.

Meslier, juge d'instruction au tiibunal d'Auxcrre.f Prési-

dent du même Tribunal, 707. f = du conseil général de

l'ïoi.iie,i.i,.

Meslik , chef de bataillon en rettaitc. f * , 1227.

Mesnard. Reçoit une mention honorable comme agriculteur

,

1099-

Mesnard (le comte de), écuyet de la duchesse de Berry.

MES
— Esc entendu comme témoin dans It procès de Louvet , 78^1

— Signe l'acte de naissance du duc de Bordeaux, 1326.

Mesne ( Milon de), ^oye; Milon de Mesne.

Mesnil (Alexis du ). — Compte rendu de son ouvrage : Le

régne de Louis JCI , considéré comme une des principales époques

de la monarchie , ^!\.

Mesquillieh. (Propos séditieux.) —Son jugeincnt, 98.

Messageries; Pétition des administrateurs des messageries

tendant à obtenir les dispositions des lois qui leur ont été pro-

mises , à l'effet de régulariser le service ot de concilier les intérêts

des messagetics et des malles-postes , 443- f''oye^ Postes,

Mestadier, député de la Creuse. — Son rapport sur l3<)

intégrai de la Charte et' de la loi des éle'ctions , 5S et suiv. —
Donne lecture de la pétition d'un maire, tendant à la révision des

articles téglementaires de la Charte, 61. — Son résumé de la dis-

cussion sur les pétitions, etc. , 72. — Son opinion surîc projec

de loi relatif aux engagistes et cchaugisies, 167. = sur la pres-

cription des domaines engagés , 170. f Membre de la dépuration

chargée de présenter au Roi l'adresse de la Chambre dés Députes

sur l'assassinat du duc de Berry, 184. — Son opinion sur les

442 pétitions revêtues de 53,54o signatures, tendant au main-

tien de la Charte et de la loi des élections , 265. = sur une pro-

votes émis au scrutin , 283. — Son rapport au nom de la com-
mission des pétitions, 3 10, 332, 434, 438 et 444.—Sort opinion

sut le projet de loi tendant à rétablir la censure des journaux ec

écrits périodiques, 346. ^ sur un amendement tendant .à sou-

mettte à la ceosute les brochures de cinq feuilles et au-dessous,

408. = sur l'amendement tendant à ne soumettre à la censure

que les écrits qui paraîtront plus d'une fois par mois, 4o2, 4o3

et 404. = sur la pétition d'un fonctionnaire public menacé de

destitution pour avoir signé une pétition tendant au maintien de

la Charte et de la loi des élections
, 423. f Membre de la com-

mission d'examen delà proposition relative à l'entretien, cure-

ment et réparation des fossés des routes royales, 524* i"
= de la

commission pour l'examen d'un projec de loi relatif à la Lé-
gion-d'honneur , 606. — Fait distribuer son opinion sur le pro-

jet de loi telatif aux élections , 656. f Membre de la commission

des péritions, 780. — Combat l'amendement de M. Canlille-

Jordan à l'article 1" du ptojet de loi sut les élections , 766. —
— Son amendement à l'article 2, ;ia^.795 et 79g. — Propose ua
article additionnel, S22,— Son opinion sur l'amendement de

m. Dumeilet, 979. f Secrétaire du 3' bureau, 1661.

Metternicu (le prince de), ministre des affaires étrangères

d'Autriche. — Notice sur ce ministre, i3. — Ses conférences

avec le ministre Ccvallos , au sujet de l'insurrection du nord de

l'Espagne , 180.— Rétablissement de son indisposition, 235:—
Ses conférences avec les ministres de Russie, de France er d'An-

glererre , i3G3. -- Sa réponse au duc de Gallo , ambassadeur de'

Naples, 1371.— Varejoindrel'EmpereuràHollitsch, 1432.—
Son arrivée à Troppau,. 469.

Metz. Exposé du déficic causé dans les ressources de l'hospice

par les dépenses des enfans trouvés, 19. — Réparririon entre

divers 'déparremens des bourses et portions de bourses dans le

collège de cerie ville. — Fixation de la dépense pour cet objet,

34. — Proportion dans laquelle son arrondissement concourt à

d'agriculture, 218 et 254. t Chef-lieu de la 1" subdivision de

la 3= division militaire , 535. — Pétition des habitans relative i

l'heure de l'o'uvefture du théâcic, 636. — Célébration de la fête

du Roi , 1223.

Meulan ( de ) , sons-préfet de Fontainebleau.—J'résenre au

Roi l'adresse de l'arrondissement, àl'occasion de la naissance du
duc de Bordeaux, 1372.

Meunier, adjudant de place, à-Paris.—Résultat de ses opéra-

tions pour le maintien de l'ordre à l'Opéra lors de l'assassinat du
duc de Berrv. 192. t*, 829. — Est entendu comme témoin

dans le procès de Louvel, 783.

Meunier (le baron) , lieutenant-général. finspecteut-général

d'infanterie, 536.

:iustave de). fMinistre plénipotentiaire

lération suisse, 1423.

Meurtre. Nombie de bourses et, portions de bourses attri-

buées aux communes de ce département dans le collège de

Nancy , 34. — Fixation de la dépense pour cet objet , liiA-Pé-
tition tendant à distraire plusieurs communes du canton de

Thiancourt pour les réunir à celui de Pont-à-Mousson , 86. —
Nouvelle fixation du nombre de députés , 214.— Sous-préfectures

dont se composent les arrondissemcns d'élection, ii(</. — Nom-
bre d'électeurs du collège de ce déparcement, ibid. — Colrespon-

dant du conseil d'agriculture , 218 et 254. — Population , 3or.
— Contingent daus la levée de la classe de 1819 pout le recrute-

ment de l'armée , ibid. — Découverre d'une mine de sel gemme ,

3gg. t 'i" subdivision de la 3" division militaire , 535. — Nomi-
nation à la préfeclute , 553. f du président du collège élecioral,

1379. — Elections de députés, i5i4 et i532.

Meu.se. Nombre de bourses et portions de bourses attribuées

aux communes de ce département dans le collège de Nancy, 3/,.

— Fixation de la dépense pour cet objet , ibid. — Nouvelle fixa-

tion du nombte des députés , 214. — Sous-préfectures dont se

composent les arrondissemens d'élection , tbtd. — Nombre d'é-

lecteurs du collège de ce déparrcnient, ibid. — Correspondanc

du conseil d'agriculture , 218 et 254. — Population , 3oi.—
Contingent dans la levée de la classe de 1819 pour le recrutement

de I'atmée,if./At3'' subdivision de la 2- division militaire, 535.
— Recherche des antiquités, 622. f du secrétaire-général, 1265.

— Publication de la liste des électeurs , i3i4, i323 et 1507. —
fdu président du collège électoral, 1379. — Elections dé dé-

putés, l522 et l532.

Mexhiue. Détails sur la situation de ce pays, 5. — Entière

dispetsion de l'expédition qui se préparait au 'Texas, 35. —
Arrivée d'un convoi de piastres à la Vera-Cruz, 38. — lîé.ippa-

ritioo du Père Torrès à la tête des guérillas , ibid. — Publication

dans la gazette d'Espagne d'un nouveau code de lois donné au

Mexique pat le roi Ferdinand VII , 89. — Tranquillité de cette

conttée,479.

Meynaro (le comte de), maréchal-de-camp. f Comman-
dant (à Orléans) la 6' subdivision de la l" division mili-

taire , 535.

MEYNARO.f Député de la Doidogne, i526:

MÉziÈRES. Nombre de bourses et de portions de bourses arlri-

buées i cette ville dans le collège de Reims , 34. — Fixation de

la dépense pour cet objet , ibid. — Proportion dans laquelle son

Cotrespondant du comité d'agticulcure, 217 et 254. t Chef-lieu

de la2« subdivision delà 2- division militaire, 535.-

Mezy (Dupleix de). A'oyef Dupleix de Mezy.

MiGHAU», de l'Académie française. — Lit à l'Institut un

fragment de son Histoire de croisades, 588. t Lecteur du Roi,

11 36.

Michaux (le chevalier), maréchal-de-camp. f Membre du

comité spécial et consultatif du génie, 54 1.

Meurob ( le

de Ptusse près



MIE
MiÉGE (oc), t Membre He la

Saône et Loire, 225.

iChalan

1 des : tiqui tés de

,
propn j* Correspondant du co-

tdcBéfort,2i8. — Ses

ce faveur, 2d5.

,
professeur. -j* Voyageur du gouvernement d'Autriche

Mil
duc Rcgn

vu. Conférences

25.

Mil

; la présidence du

lA -82.on voyage

laquelle son arrondissement con-

pûtes, ai3. — Correspondant du

MOL
i: projet d'-adresse au Roi relativement à l'attentat coimnis sur.

ce prince, i<>4-==sur le projet de loi relatif aux journaux, etc.,

321. t Secrétaire du i«' bureau de la Chambre des Pairs, 34,.
•|- Membre de la commission des projets de loi relatifs aux sup-
plémcns de crédit sur le budget de 181S et au règlement définitif

de ce budget , 570. "[ = de la commission pout la mise en accu-

sation des prévenus de la conspiration du Itj aoiitj 1191. ^

Mol f J. G. V. de ) , ingénieur des domai.
e Ses Annales ictmdustrU nationale

MtLUAU. PropoTti

MiLLAtio. Sa condamnation pour tentative du

dutiône, i6gS.

MiLLiui (Edouard). — Reçoit un étui de mathématique,

de la part de la duchesse de Berry, pour sa musique des stances

sur la mort du duc de Berry, ;23.

MiLLEBET , receveur-général de la Moselle, f Receveur-géné-

ral de la Vendée , i345.
'

îl

Millet, adjoint aux commissaires ics guerres, f Adjoint

dans le corps de l'intendance, i4oo.

MiLLoN onVlLLiEBS, sous-ptéfet de Mout-Luçou. f Sous-

préfet de Châlons-sur-Saône, 1260.

MiLLOT DE Versodi. Présentation aa Rot de son ouvrage

intitulé : Damis ou rEducaùon du cœur t 1294.

Milon de Mesxe. t Préfet de l'Indre, 1060.

MiLOsADOwiTCH, général russe, gouverneur de Pétersbourg.

—Sa conduite lors de l'insurrection du régiment de Semenowski,

iSSg.

Mij-i, général espagnol, f Capitaine-général de la Navarre,

439. — Est rétabli dans ses honneurs et emplois, 4^7.

Mines. Circulaire du ministre de l'intérieur surcet objet, 212.

M1NISTÈEE. Sut les injures prodiguées par les écrivains aux

dépositaires du pouvoir, 78. — De la supposition qu'un minis-

tère puisse être imposé à la Couronne par l'inHuence d'un parti

,

81. —Réfutation de quelques bruits injurieux et imputations

colomnicuses du Journal des Débais contre les ministres, 90. —
Sur le nouveau ministère de France ( article de la gazette

d'Augsbourg), ii3.

Ministère des affaires étrakcères. Fixation projetée

des fonds nécessaires au service de ce département pour 1S20 ,

pag. io3. l^oye^ Dépenses.

MiîfisTÈRE des FijTAtïCES. Flxation projetée des fonds néces-

saif£S au service de ce département pour 1S20, pag. lo3. — Ta-
bleau général des pensions sur le trésor, 1693. Voye-^ Dépenses.

Ministère de la guerre. Fixation projetée des fonds né-

cessaires au service de ce département pour i8.»o,p<z^. io3. —
Fixation , par le sort , de l'ordre de liquidation de la dette arrié-

j-ée, i65. — Sur les dispositions d'ordre prises pour les jouis

d'audience, 377. ^oyej Dépenses.

LE DE l'istériedr. Fixation projetée des fonds né-

îetvice de ce dépattement pour i^'io , pag. io3. —
du comte Siméon en remplacement du duc de

Cazes,2i5.

Ministère de la justice. Remise du porte-feuille de ce dé-

partement au comte Siméon pendant l'absence du garde des

sceaux, loi. /^o^ej-DÉPEKSEs.

Ministère he la marine. Fixation projetée des fonds néces-

saires au service de ce département pour 1820 , pag. io3. Voye-^

DÉPENSES.

pant une délibération, ils peuvent parlci

338 et 339. — Pétition tendant à ce qu'il:

labiés, et à ce que Ii
' '

laC

MOLLERIES (le baron), sécr

du conseil d'Etat des i'ays-Bas.-

dre du Lion de Belgique, i5Sy.

IMoLLTEN. Son l'oyagÉ aux soi

hU, 197 et l358.

Moi,LiEN(leçomte),pairdeF

:aire d'Etat et vice-président

Reçoit la grande croix de l'or-

î du Sénégal et de la Gan.

Ministé

,présidentdelacommis-
sion lie surveillance des caisses d'amortissement et de consigna-

tion. — Son approbation du compte rendu de la situation de ces

établisscmens à la fin de i&itj.pag. 76. t Membte de làcora-

mission d'examen du projet de loi sur la libération des acqué-
reurs de domaines nationaux, des cng^gistcs et des échangistes,

218 et 226. = de la question relative à l'exetcice de la conù-ainte

par corps contre un pair de France , 2 iG et 228. — Son c.mpte
rendu de la situation de la caisse d'amortissement , 2S2 , 289 et

322. t Membre de la commission peur l'examen de la prop'osi-

de toutes concessi. ns de i très hûL.oriHqics , ,ji,i tt623. — Rap-
poit au nom de la commission du projet de loi q. 1 ordonne la

lépartition entre les actinnn.iires de la Banque de I rar.ce des

bénéfices mis en réserve jusqu'au 3i décembre loiq. pae. G23.
— Rapport au nom de la commission, 8ÎÔ. f Membre de la

et moyens , io38.

Moltke{ le comte de), ministre de Danematck près la coût
des Pays-Bas. — Son arrivée à la Haye , 1273.

MoNAT. t Juge de paix du canton de Vir.cennes, l44!.

MoNBAno» , comte et pair de France, f Membte de la com-
mission pour l'examen du projet de loi sur les douançs,637,

t Président du collège électoral du département de la Gironde,

1379-

Monbrdn ( lecomte ), ancien commissaire de

intendant militaire de 3" classe, t4oo.

MON
du comité d'agHcuîturé dans l'arrondis

39

ion dans laquelle son artoml
on des députés, 214. —Sou
lémoire du duc de Berry, S49.

tion dans laquell on .irroiidissement

bdivision de la lo--" divi-Tribunal , 339. f Chef-lieu de la

sion militaire, 53G.

Montauba» (le marquis de la Tour-du-Pin). Foy'~^ La-

Montauban (Flotte-). A'ojyej Flotte-MonVauban.

MoNTiîAnoN (le comte de), f Membre de la dépuration en-
voyée par la ville de Bordeaux auprès du- Roi, à l'occasion de l'an-

Montbel (de). V<

'

îlIONTBÉLlARn. Propo

qu'il obtient au collège de l'Indre, l52

n dans laquelle soi arrondisseme
lion des déi

, 218 et 254

r.fSoSs-

.3. — Co
u comité d'agticult,

MoNTBHiANT. /-'oye; Leviste de IMoNTnniAKT.

MoNTBBisoN. Proportion .'ans laquelle son arrondissement
oncnurt k U nomination des députés , 21 4. j Chef-lieu de U
' subdivision de la 19= division militaire, 536.

MoNTBRON (de), f Député de la Haute-Viennc , 1 5 1 9.

MoNTBRUN (de ). f Correspondant du comité d'.igriculture

Mo» rcALM ( le marquis de ) , député de l'H=rault. — Son
sur le projet de loi relatif aux élections , 6fi4 et GG6. —
i la Chambre les faits dont il a été témoin dans les troubles

s de juin, S 1 5. f. Président du collège électoral du dépar-
de l'Hér •

79-

Mont
Mont

Mont
eurdan

ilR ('fhir . Voye-^ Thiroux l

ER. Proportion dans laquelle son

LO, Lannes (!e duc de).— Monum
iUedeLectoure, i53S.

:Mo

:pun squ.

du Roi, 338.

MiOLLis, ancien ptéfec. — Le Roi lui ;

taire de baron, ll88ei 1198.

Mionnet. Si Description de médailles 1

s contre la personne

orde le titre hérédi-

'^ues grecques et ro-

c leur degré de

Mieande. Nomination en ce Tribunal

d-ins laquelle son arrondissement concourt

députés, 214.

MiRANDOi (de), t Député de laDordogne, i526.

Mieaval. Reçoit une mention honorable comme agtî

1099- 1

MiRREL, de l'Académie dessciences, maître des requ

t Membre du conseil d'agriculture, 217. — Son dép

Libourne avec le duc de Cazes, 244. — Son rempi,

comité de l'intérieur du conseil d'Etat, 375.

MiRECouRT. Proportion dans laquelle son atrond

concourt à la nomination des députés , 214.

!Vîir.iA-ABODL-HASSAN-KHAN,ambassadeurextiaord
Peise. — Son désaveu de l'ouvrage qu'on lui attril

Voyage de Mirra-Aboul-Taleb-Khan , prince persan,

Otfre au Ro
)our

Missions. Sur le;

supc: ux pe

. de Cn

:duGouv

:st,42.—Ecla
deCtny.par

ptéfet de Seine et Marne, suri.

tif aux missions , 3G9. — Plantation d'une croix au calvaire du
Mont-Valéricn, 584.

MoC(juAnT,avocat.— Défense du libraire Cortéard (écrits

séditieux), o...

Moncazals (Forniet-). f^oyej Forkier-Moncazals.

MoNCEï. royej CoNEcuANO (le duc de).

' MoNESTiER, avocat, t Juge au tribunal de Flotac (dépa
ment de la Lozère), G27.

MoHGEz. Observations sur les costumes des Anciens, 1627.

MoNciN-FoNDRAGON. f Administrateur de la caisse de survi-

vance , 1043.

MoNiER , adjudant du génie. — ( Complot contte la siiteté de

l'Etat. ) — Commutation définitive de sa peine en celle du ban-

nissement, l5SG.

Moniteur. Publication des Tables de 1818, pag. 17. —
Introduction historique au Aioniteur , \" vol. de la collection,

245. — Annonce des Tables arriérées depuis le 22 septembre

1799, au 3l décembre 1814, pag. 695, 1071 et i3G7.=de
celles de 1819,^^^. iio3. Voye^ Journaux.

MoNNico DE Malicorne. Récompense pour son zèle dans
l'éducation des chevaux , 496.

MONNIER. t Imprimeur du Gouvetn"'. à la Martinique, 74.

MONNOT ,
pasteur protestant, t *, io33.

MoNS (Morelde). Foye:^ Morel oeMons.

MoNSiAU, peintre. — Son tableau de V Apothéose du duc de

Berry, 10S9. —Le présente au Roi, n4o et 1148.

MoNSISUK^S. A. R. Charles-Philippe de France). -Féli-
citations de S. A. R. au prince d'Eckmiilh, sur son opinion rela-

tivement à la pétition de Vincent, tendant au rapport de la loi de

janvier ï^i^,pag. 11.— Secours qu'il accorde à quelques com-
munes des Basses-Alpes , 57. — Don de 1000 fr. à l'hospice de

Saverdun, 137.— Sa présence auprès de son fils le duc de Berry
dans ses derniers momens, 181 et"i82. — Son entrevue avec le

duc, de Boni bon à la suite de cet assassinat, iqG. — Ses pâques
,

4o3. —Célébration de la Sainte-Cène aux Tuileries, 422. —
Service de la garde nationale auprès du Prince, 487. — Lettre

à M. Cbazet pour lui témoigner sa satisfaction de sou Eloge his-

torique de monseigneur le duc de Berry^ 618. — Visite le duc de

Reggio qui avait été blessé en dirigeant la garde nationale pour
dissiper les rassemblemens, 824. — Souscrit au monument du

général Abatucci, 984.—Ses paroles à la garde nationale, i34i.

— Sa réponse aux félicitations du Directoite suisse sur la nais-

sance du duc de Bordeaux, i562.— Actes de bienfaisance, 257,

977, io33, 1046, 1084, 1109, 1207, ia55, 1341, 1349, ^369,

1392, 1425, 1433, 1495, i564, 160G et 1G57.

MoNSiN, général de division. — Sa mort, 78. — Notice sur

sa vie , ibid.

MoNTEGNARn (le mirquis de ). -j- Gentilhomme de la cham-
bre du Roi, i56i.

Mon
à la

portion dans laquelle son t

isctiption à Grenade pour la tradu

, 1226.

omtede), pair de France, f Memb

ésidentdu'

Mont-Blanc. Relation des t

Hamel pour monter sur sa cime.



4o MON
mission d'examen du projet de loi tendant a

jet de loi , Sac. — Sa propo

Mon
établir h
es , 206. -

op
dificr la législai la 1

NTMOniLt-ON

..^e, 226, 246, 53o et 575.—Son opinion sur le proiet de

loi tendant à suspendre la liberté individuelle, 376.=sur 1
amen-

dement tendant à laisser aux détenus la faculté d'apreler auptes

d'eux un ministre de la religion, 3t)i. et Suppt. au n» bb, pcg.:-

= sur la proposition de rendre tédlement officiel le bulletin des

séances de la Chambre des Pairs, 542. f M'^t'^ ^^ la com-

mission pour l'examen de sa proposition relative a la contrainte

par corps, 59l.=du projet de loi relatif aux élections, 842 —
Son opinion sur ce projet de loi, 9.3. = sur la contrainte

par corps contre un pair, 1026. t Membre de la commission

pour la mise en accusation des ptévenus de la conspiration

L .9 août , iigi. - Signe l'acte de naissance du duc de

Bordeaux, l326. t Président du collège électoral du départe-

ment de la Sarihc, 1379. — Est teçu par le R.

particulière, 1470. — Son discours à l'ouverture i

total, i554-tCommissaire pour l'adresse au Roi,

— Son opinion sur la proposition tendant à

Chambre d<:s Pairs en cour de justice, 1694.

Proportion dans laquelle son arrondisse-

aomination des députes , 214.— Cortcspon-

dant du comité d'agriculture , 21S et 255.

JIoKTozoy-BeACHET, adjoint de i" classe à l'inspection

MoNTPELLiEr.. Répartition entte divers départemens d

bourses et portions de bourses dans le collège de t

—Fixation de la dépense pout cet objet , ibid. — Propottion dans

laquelle son arrondissement concourt i la nomination des dépu-

tés , 214. — Nomination au Tribunal, 232. — Correspondant

du comité d'agricultute, 218 et 254. t Chef-lieu de la 1'= sub-

division de la 9' division militaire, 535.

MoîiTHEtJiL. Nombre de bourses er de portions de boutses at-

tribuées à cette ville dans le collège d'Amiens , 34- — Fixation

de la dépense pour cet objet , ibid. — Proportion clans laquelle

son atrondissement concoutt à la nomination des députés, 214.

— Correspondant du comité d'agriculture, 2iSet 264.

MosT«F.i'ii,. Assassine sa maîtresse, iS^g. —Parvient à s'é-

chapper , i58o.

MoMTSERRAT ( oe) , lieutenant-génétal. — Sa mort, i34i.

i. — Sa dép

xpédit

e des troupes i

6000 homme
. Sa position à

- Adresse

lu collège élcc-

i6Goet 1675.

constituer U

,34.

MosiTÉRiM (de). So
ittualion de CAngUurre au

fiisloir nie de la

'yanvier 1816, pag". 564, ^^"fi

sien le majiMONTVERT. Nom que demande à ajouter

Henrigues,35i.

MoHviLLE (Boissel, baron de), pair de France. — Son opi-

domaines aliénés avant la révolution, 352.=sur une pétition

tendant i obtenii une mesure législative qui déclare irrévocables

les aliénations du petit domaine, 358. |

Mosvoisia-. Obtient le 2= prix au grand concours de pein-

lure, 1020.

MooRAT , Arménien. — Secours qu'il envoie aux pauvres de

annonçant la

, 3o. — Secc

ion de Cadix,

93. — Se réunit à Valence avec le généra

— Sa lettre au général Montillo, au sujet de

constitution des Coitès par le roi d'Espagne, l

en Espagne une lettre du général Bolivar , i645.

MoniKlÈKE (Noël de la), inspecteur des pê

— Son voyage en Laponie, l4. — Son itinéraii

vclles de son voyage au Cap-Nord, 627 et 1271.

TVIoBissE. Présentedia duchesse de Berry la Galerte des oiseaux

duJdrdinduRol, 1C06.

Moiii.ssET (le baron), député des Deux-Sèvres, t Secrétaire

du 5' bureau, 4S2. f Membre de la commission d'exameu de la

tion d(

ibid. -

proposition

loi telatif au:

842.tCons,

MORL
buées à (

deladéi

oyales, 524. — Son opini,on

ânes, 604. == sur leproji

•ur des forêts à Niort, li

de loi de:

Nombr
: ville d:

:deboui
ns le co

:c objet

Dus-ptéfc

rsesetde portions de bourses

Uége de Pontivy,34. — Fi>

, ibid. — Proportion dans la elle

députes , 213.

-Récompense

. f Mem-

du3=
ite de

MooBE (Gr
our la Médi

Morales, général espagnol

,

irges . s l'An riqu.

ais. — Son prochain départ

imandant les troupes royales

méridionale. — Sa défaite à

— Est chassé de Calabozo et

- Complot pour rétablir le gouver-

Saint-Jago de Cabratia ,

d'Ortez par Bolivar, 583

Morales , chef de parti

nement absolu en Espagui

Mor.iBD (le comte), lieutenant-général. — Admis dans le

cadte de l'état-major, 78.

Morand. Le Roi agrée l'hommage de sa pièce de vers latins

fur la mot t du duc de Berry , l357.

Moras (M-"'). — Acte de bienfaisance,'! 34 1.

MoRis ( Picot de). Fôyej Picot de Moras.

MoHBiHAtf. Nouvelle fixation du nombtc de députes , 2i4.

—

Sous-préfectures dont se composent les arrondissémens d'élec-

tion, ibid. — Nombre d'électeurs du collège de ce département,

ibid. — Correspondant du conseil d'agriculture, 218 et 254. —
Population , 3o l .— Contingent dans la levée de la classe de t8 19
pout le recrutement de l'armée, ibid. f ^' subdivision de la

i3= division militaire , 53C. — Secours accordés par S. M. et

les princes de sa famille aux incendiés et aux indigens du dé-

partement, itiii.— Session du conseil général, 1243. — Secours

accordés pendant 181S et 1820, ibid. -^ da secrétaire - général,

i:i65. — Le consfil général vote des fonds pour terminer les

travaux du monument destiné à rappeler le combat des Trente

,

1290. -j- du président du collège èlectotal, 1379. — Elections de

Moreau. Est installé en qualité de membie de la Chambie
de commerce de Paris, 621.

MoBEAU, avocat aux conseils du Roi et à la Cour de cassa-

tion. — Sa démission, 124Ô.

MoREAn. f Elève dans le corps de l'intendance, i4oo.

MoREAD DA LA VicERiE , Conseiller à la cour royale de la

Seine. 7 Membre de la chambre des vacations, I2i3.

MoREL nE MoNS.t Président du collège électoral du départe-

ment de la Lozère , 1379.

MoREL de VlKDÉ. ^OyCJ ViHDÉ. 1

MofiELLES (des Combes de), ^oye^ Combes de Morelles.

MoRELOT. t Conseiller de préfectutc de la Côte-d'Or, 1614.

MoRESA (le chevalier), ambassadeur d'Espagne en Suède.
»— Fctc qu'il donne pour célébrer le mariage du roi Ferdi-

nand VII, 29.

MoRENO, général et ministre plénipotentiaire d'Espagne et de

S. A. R. la duchesse de Lucqucs près la cour de Suède. — No-
tifie au Roi le mariage de Tintant de Lucques avec une princesse

sarde, i533.

MoRET , avocat.— Son plaidoyer pour Gravier, i45o.

Morgan deBellot ( le baron), député de la Somme. fMem-
bre de la commission d'examen du projet de loi sut les douanes,

gS. — Son rapport au nom de la commission d'examen, 477 ,

526, 585 et Gû5. — Son tèsumé de la discussion , 549. — Son
opinion sur la prohibition de Vimporration des nankins, 573.
-j- Ptèsidcnt du collège électoral du 2= arrondissement de la

Somme, i38o. f Député, i526.

MoRiCAD. Commutation de peine, 17.

MoHiCE, capitaine trésorier de la légion delà Mcurthc.

—

Lettre de réclamation contre le Drapeau blanc , 1179.

Morice-Larue, conseiller de préfecture, f Secrétaire-géné-

ral du département d« la Mayenne, 1265.

MoRiLLo, général espagnol, commandant les troupes royales

dans l'Amérique méridionale. — Sa position à Tinaquillo
,

pou,

son arrondissement concourra la nomination de:

— Nomination du sous-ptéfet, 1265.

MoRLAil (Forelde), propriétaire ( Somme),
pour son zèle dans l'éducation des chevaux, 496.

MoRTAGsE.Nombie de boutses et déportions de 1

tribuèes à cette ville dans le collège de Caen, 34. —F
la dépense pour cet objet, ibid. — Propottion dans la

arrondissement concourt à la nomination des député.

Correspondant du comité d'agriculture, 2 18 er 254.

MoRTAiN. Proportion dans laquelle son arrond

court à la nomination des députés , 214.

MoRTARiED (le baion), député de Tarn et Garon
brc de la commission des pétitions, 606.

MoBTEMART ( le duc de ), pair de France , erc. f S

4= bureau de la Chambre des Pairs, 161. t Vice-seci

bureau , 347. =^du i=r bureau, 719. \ Secrétaire pr

la Chambre, 1660 et 1675. t Secrétaire du 4= baTeiu,,bid.

-'MoRTEMART ( Victor, comce de). -fVice-ptcsidcnt du collège

èlectotal de la Seine-Inférieure, 469 et 1379.

Mortier. iToye^ Trévise ( le duc de ).

MonviLLE, contre-amiral, t C. >î<, 1188.

Moselle. Nombre de bourses et portions de bourses attri-

buées aux communes de ce département dans le collège de Metz,

34. — Fixation de la dépense pour cet objet , ibid. — Nouvelle

fixation du nombre de députés, 214. — Sous-prèfectures dont

se composent les atrondissemens d'élection, ibid. — Nombre
d'électeurs du collège de département , ibid. — Correspon-

dans du conseil d'agriculture, 218 et 254- — Population, 3ol.
— Contingent dans la levée de la classe de 1S19 pout le recrute-

ment de l'atmée, ibid. f 1" subdivision de la 3= division mili-

taire , 535. — Le conseil général vote des fonds pour un tableau

de M. Luton , destiné à la cathédrale de Metz , 597. — Ordon-

contre l'incendie, 10S7.— Réuniondu conseil général, 1 153.

—

Nomination du sectétaire-génèral, 1265.= du président du col-

lège électoral, 1379.— Publication des listesdesèlecteuis, '5o7-
— Elections de députés, i5ï4.— Nomination d'un conseiller de

ptéfecture, l6l4.

MossELMAK, Est admis à l'Ecole polytcchni'que, i4i8.

MosTUEjODLS ( Charles de ).t Député de l'Aveyrou, l55o.

de la commission des antiquités

sbourg, 34.—Fi>

MoNTEinfils. tS(
de Saône et Loire, 22

0.'

5.

MoTHE (de la), capitaine de la légion de la Seine. — Se

lorsque la conspiration est découverte, 1202. — Esc ar-

rêté à Mons, 1234.

MoTHEUi ( LE )
, adjoint aux commissaires des guerres, f Ad-

joint d'intendance militaire, i4oo.

Motodski ( le comte de
) , ministre de l'intérieur de Pologne.

— Fait à la diète l'exposé de la situation du royaume , 1 343.

MoTTET, + Membre du conseil général du département du

Rhône, 1052.

Mottet-Degerawdo. Membre de la dépuration chargée de

représenter la ville de Lyon au baptême du duc de bordeaux,

.457.

MoTzFELD, conseiller d'Etat suédois. — Reçoit la gtande

croix de l'ordre de l'Epèe, i233.

Mouchard, garde du corps de Monsieur, — A le bras fra-

cassé d'un coup de pistolet, en rapportant le mot d'ordre du

château des Tuileiies , 602. — Levée du 1" appateil , 61S.

Mouchard ,
juge suppléant. — Demande à ajouter à son nom

celui de Saint-Amand , 1079.

MouCHEL. Estadmis à l'Ecole polytechnique, 1418.

Modchï ( le duc de ) , capitaine des gardes du corps ,
pair de

France, etc. — Signe l'acte de naissance du duc de Bordeaux,

i326. t Chevalier commandeur de l'ordre du S'. -Esprit, 1329.

MoDLHA
,
juge de paix de Moutaigu. — Sa mort , io56.

Mon LIS. Est exclus des cours de la Faculté de médecine, 81 7,

MoOLlN, ancien secrétaire-général de la préfecture du Puy

de-Dôme. — Admission parla cour de Riom de sa plainte ei

diffamation contte Lizct, propriétaire, le Drapeau blanc et /'/»

dépendant j journaux, 369.

Moulin (le baron du), maréchal-de-camp. f Coraraandan

(à Montpellier) la i'« subdivision de la g» division milit". , 535

Moulines (Blondel de), ^^oyef Blondel de Moulines.

Moulins. Répartition entte divers départemens des bourses

et portions de bourses dans le collège de cette ville , 34- — Fixa-

tion de la dépense pout cet objet , ibid. — Proportion dans ja-

^|uelle son atrondissement concourt à la nomination des députés

,

ji3. — Correspondant du comité d'agriculture', 217 et 253.

f Chef-lieu de las' subdivision de la 21' division militaire, 536.

MouMiER ( le baron ) , conseiller d'Etat, f Membre du conseil

de cabinet pout la discussion du piojet de loi concernant un nou-

veau système électoral , 1 43. t Commissaire du Roi chargé de

défendre d la Chambre des Pairs le projet de loi tendant à sus-

pendre pendant cinq ans la libre circulation des journaux et écrits

périodiques, 190 et ig4.-j- Directeut-génèral de l'administtation

départementale et de la police , 2i5. f Conseiller d'Etat en ser-

vice ordinaire, lo35.

MouRiER (le baron) , marèchal-de-camp. f Inspecreur-géné-

ral de cavalerie , 536. — Passe en revue le régiment des dragons

de l'Hérault, 1223.

MouRRE, inspecteur de l'IJniversité. f Inspecteur des fonc-

MouRRE (le baron), procureur-général près la Cour de cas-

sation. — Son discours dins l'affaire de M. Madier de Montjau,

l566. — Sa réplique au plaidoyer de M. Madier , 1576.

MOU
Mocsmer-Èdisson, député de la Haute-Vienne, f Membts

de la commission des pétitions , 276 et 4S2. — Son rapport au
noiti de la commission , 52o et 522. t -Membre de la commission
d'examen du nouveau ptojet de loi sur les élections , 524. — Son
opinion sur ce ptojet de loi. 609. f iff . 107G. f Président du
collège électoral du 2' arrondissement de U Haute-Vienne, 1 38o.

t Député , i4S5. — Son discours k l'ouverture du collège élec-

roral, l494' t Secrétaire de la Chambre, 16S9.

Modssate (le marquis de la), f Président du collège èlectotal

du dépaitement des Côtes-du-Nord , 1379. — Est reçu par le

Roi en audience particulière, 1440. t Député des Côtes-du-
Notd, i4yo.

MoussEAUx (le parc de). —Prix de la vente de ce domaine
aliéné pat le duc et M"- d'Orléans, 11.

Moustardiér, avocat. — Demande à ajouter à son nom cc-

rii de Sainte-Afrique ^ ii47-

Mouton, propriétaire (Rhône). — Récompense pour son
tèle dans l'éducation des chevaux , 4g6.

Mouvement (droitde). /^o_yej Contribctiossikdirectes,

MoïSEN, député du Lot. t Membte de la grande dépuration

Denis , 83. t Député du Lot , 1 49S.

MozE , sous-inspecteuf aux revues de 3* classe, f Sous-inten-
dant militaire, 1400.

Mdgriet (Basquiat-). f'oyeîBASQDlAT-MnoRiET.

Muguet. (Viol. ) — Son jugement, 1299.

MuiRON (le comte), ancien fermier-général, — Samort,
1.64.

MuLHAUSEN. Nombre de bourses et de portions de bourses
atttibuées à cette ville dans le collège de St:

tion de la dépense pour cet objet, ibid.

MuLLER, capitaine de la garde nationalcde Paris, f ^, 1024.

MuLMEN (le comte cle), ministte plénipotentiaire de Wur-
temberg à Paris. — Présente au Rot ses letttes de créance qui
l'accréditent en cette qualité, iDog.

Mo N ( le comte de ), pair de France, f Membre du comité des
pétitions, 53o et 1660. t Président du collège électoral du dé-
partement de Seine et Marne , i37g.

MuNCK ( M"" de). — Son premier concert au théâtte de Fa-
vart,3i.

I^UNTER (de), évcquc de Zéelande. f Membre honoraire
de l'Académie des sciences de Strasbourg, i638.

Munster (le comte de). — Son remplacement provisoire:

dans la charge de grand-maréchal de la diète hanovricnne, i.—^^

MoRAT. Propottion dans laquelle son arrondissement con-
coutt d la nomination des députés, 2i3 — Nomination du sous-

préfet, 1265.

MoBAT (de), ptéfet de l'Aveyt.

Nord, 1060. — Lettres de regret

II 74. — Son dépatt de cette ville, 1

MuRAT (M""^). — Cession qu'elle fait à la cour de Vienne
d'une précieuse collection de médailles gtecqucs, 21.

MoRAT-SisTRiÈRES (le comtc de), maréchal-de-camp.

t Président du conseil génètal du Cantal ,1187.

SluRATi. t Conseillct auditeur en la coût de Corse , 182.

Muret. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court d la nomination des députés , 214.

Musées royaux. Exposition de deux nouveaux tableaux de'

David au Musée du Luxembourg, 618.

Musique. Méthode du Méloplaste^ pour l'enseignement de la.

musiciue , par Galin , i4o.

n. t Préfet des Côtcs-du-
des habitans de Rhodcz ,

Mus OJi'
cianc du comité d'agriculti

8. — Ses tittcs à cette fav

Am'and de ). — Sa dépo

al,

: dans l'at

: de Bon

de Paris, 218. — Ses tittes à cette faveur, 255.

MossT ( Am'and de ). — Sa déposition dans l'affaire des

troubles du mois de

Mutation (dioit de). — Pétition tendant à l'abolition de.

ce droir en matière de succcssioncn ligne directe, 88. — Discus-

sion et décision à la Chambre des Députés, iWi.

Mdteau, lieutenant-colonel. t>ï<, >335.

Muï ( le comte de ) ,
pair de France, f Membre de la dépura-

tion chargée d'aller rendre de pieux devoirs d la dépouille mor-
telle du duc de Berry^ 202.— Sa mort , 7(,g. — Ses funérailles,

ibid.

MuvssART (de), maire de Lille, f Président du collège dé^

parlementai du Nord, i473. f Député du Nord, l5 l4-t Mem-
bre de la députation pour aller au-devant du Roi , 1647.

Muziad, lieutenant-colonel. — Mandat d'amener pour la

conspiration du 19 août , 1202. — S'y soustrair, ibid:

Mtère (le comtc de la), propriétaire (Somme). — Récom-
pense pour son zèle dans l'èducarion des chevaux, 496.

Mtre (l'abbé de la) , nommé à l'évêchè du Mans. — Céré-

monie de son sacre, 35;.

i65o.
Naldi,

Ses obsèqu

Nancy. Répartition e

pottions de bourses dans

tion de la dépense pout 1

quelle son arrondissemen

tés, 214.— Corresponda

t Chef-lieu de la 2= subd

du Thèdtre-Ita

:oliège

obj.t

tduc
1 de la 3

Sa mort, 1643. —

temens des bourses ec

te ville, 34. — Fixa-
- Ptopoition dans la-

lomination des dépu-
d'agriculture,2i8et254.

, 535.

de d la bibliothèque de la ville la Descripi

l'Egypte, 622.

Nantes. Répattition entre divers départemens des bourses ec

portions de bourses dans le collège de cette ville, 34. — Fi.<ation

de la dépense pout cet objet , i6iif. — Proportion dans laquelle

son arrondissement concoutt d la nomination des députés, 2i4-

— Succès des écoles primaires , 475. f Chef-lieu de la 1" sub-

division delà 12« division militaitc, 536. — Troubles dans cette

ville, 905.

NANTEuiL(M""de). — Samort, iSgg.

Nantia (le baron de )
, et autres émigrés. — Leur pétition

tendant à obtenir la prolongation du sutsis accordé aux émigrés

pour le paiement de leurs dettes , i55.

Nantil, capitaine à la légion de laMcufthe. — Son signa-

lement pour le faire arrêter comme prévenu dans la conspiration

du ig août, 1198.

Nantouillet (le comte de), lieutenant-général, premier

écuyer du duc de Berry. — Signataire de l'acte de décès de ce

Prince 1S7. Lettre au supérieur de Bezas, en lui adressant

de 400 fr. au nom du duc de Cerry, 621. — Est



N AN
caicmiu comme ï^moiniians le procès i\e Louve], 783. ~- Sa Aé~

cUraiioa comme icmoîa dt; ïz naissance du duc de Bordeaux,'

l3a6. — Signe l'acre de naissance, ibij.
-f,

i^r gçnttUiomrac de

ia chambre de ce Prince , iS^o.

Nantda. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députes , îi3.

NxfLES. Aoyej Siciles (Dcujt-).

Narbo.vne. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

coure à Unominatioo des dépurés^ at3.

- Ni RBOS» E-LiRA (le vicomre de), maréchal-de-camp, t Com-
mandant (à Vannes) la 4= subdivision de la l3' division mili-

taire, 536.

NAniîoKïre-PELET (le duc de), ambassadeur à Naplts.

—

Obticuc un congé, 1339.

NAtlRONirE-PELET (le comte Emeric de), t Gentilliomme de

la chambre du Ror, i56i.

Naselli , général napolitain. — Une junte extraordinaire

est chargée de-faire uue enquête sur sa conduite, l'j^5.

Nassad (le duc régnant de).— Son séjour à Wurtibourg, i.

Naoci2e. 'f Président de la section de médecine de la Société

de médecine de Paris735.

N»ODÉ-SirsT-MADniCE. Ses Réflexions morales, laS.

PÎADDLT, membre de l'Institut.

—

Notice sur M, f^isconù

,

1078.

Wavaebo ( J. m. s.) t Conseiller d'Etat d'Espagne , 399.

Navièee do ViEox-PÉnon. f Correspondant du comité d'a-

griculture dans l'arrondissement de Limoges , 21S.— Ses titres

à cette faveur, 255.

Navigatioît. Rapport à rinstitur sur rj?jja/<fe la navigation

jjar la valeur (Gilbert, auteur) , 4. — Sur l'établissement pro-

jeté de bateaux à vapeur entre Douvres et' Calais, Brigthun et

Dieppe,- lo6. — Etablissement de signaux à l'embouchure dé la

Somme, l65. — Pétitions tendant à taxer les droits de naviga-

tion suivant le poids des marchandises ou la grandeur des ba-

teaux, 332. — Lettre du capitaine Rotissin au ministre de la

marine sur son voyage aux côtes du Brésil , 637. — Reconstruc-

tion du phare de Caristen en Suède, 1 133. — Ouverture du ca-

nal de Besançon, 114s. —Rapport au Roi par le directeur-gé-

néral des ponts et chaussées sur la navigation intérieure de la

France, 1212. — Détails sur l'expédition anglaise du pôle Nord,
l5S8. — Reconnaissance hydrographique de la Méditerranée

,

de l'Adriatique, de la mer de Marmora et de la Mer-Noire,
l53S.— Invention d'une machine pour faire naviguer un bateau

contre le courant . i(»du.

Nats (de), f Secrétaire-général du département des Hautes-

Pyrénées, 12U5.

IVECKEtï. Dévastations causées par le débordement de cette

rivière ,1. — Inondations, 5. — Baisse des eaux, 26.

NÉEt , député des Côtcs-du-Nord. f Président du 5' bureau ,

27G—Voix qu'il obtient pour sa réélection au collège des Cotes-

du-Nord,i532.

NÈGRES, yoye:^ Colonies, Peines.

IVeigbe (le baron), lieutenant-général, inspecreur-général

d'artillerie. — Revue à Auionne, i3io.

Nemok. Nom que demande à ajouter au sien le sieur de Sau-
tereau , i5o5.

NÉ«AC. Proportion dans laquelle son arrondissement concourt
à la nomination des députés, 214. — Nomination du sous-

préfet, 1265 et 1359.

NEssEt,F>onE{lecomtede), ministre de Russie, f Chevalier

de l'ordre de l'Eléphant, 37.

Nettascocrt ( le marquis de
) , lieutenant-général. — Fixa-

tion de sa solde de retraite , 1076.

Necpchateau. Proportion dans laquelle son arrondissement
concourt à la nomination des députés , ai4. — Correspondant
du comité d'agriculture, 218 et 205.

NEPFCBiTEt. Nomination au Tribunal, 74. — Proportion

et 255. -^ du préfet, 1265.

Nedgass , professeur à Bonn. — Son départ ptécipité pour
la France, ii3.

Neutilette. Ko^cjLatache de Neuvilette.

NEOwiED(le prince Maximilien de), f Membre honoraire
de l'Académie des sciences de Munich, i356.

Nevehs. Nombre débourses et de portions débourses attri-

buées à cette ville dans le collège de Bourges, 33. — Fixation
de la dépense pour cet objet, ié/c*. — Nomination au Tribunal,

^4 et 3^9. — Proportion dans laquelle son arrondissement con-
court i la nomination des députés, 214. — Correspondant dj
comité d'agriculture, 218 et 254. f Chef-lieu de la 3= subdivi-

sion de la 21' division militaire, 536.

Neveu ( de ) . chambellan du grand-duc de Bade,
-f Chevalier

de l'ordre du Lion de Zahringen
, 49.

Neveu de Medavt. propriétaire ( Orne ).— Récompense
pour son aèle dans l'éducation des chevaux, 495.

NEVEÇl.t Conservateur des forêts iChâlons, 1641.

Neiou ( Gay de), propriétaire (Haute-Vienne). — Récom-
pense pour son zèle dans l'éducation des chevaux, 496.

NcTRET. Nouveau jour jeté sur l'assassinat de cet ancien
militaire, ig3.

NicoD ne BoxCACO. t Président du colL'ge éicciural du Jé-

pantment du Jura, 1379.

Njcolaï ( le baron de
J

, ministre de Russie i Stockholm. —
Son arrivée dans cette ville, |32I.

Nrcoi.A'l (le marquis de),
-f Président du collège électoral du

département de l'Alsoe , 1379. f Député de l'Aisne, l5l4.
j- Secrétaire provisoire de la Chambre, 1660 et 16Û1.

NicotAi' ( M"« ). — Ses obsèques, 85.

N1COI.1.E (l'abbé), t Membre de la commission d'instruction

publique , 1087. — Sa nomination est célébrée par un binquct
.jue lui offrent les anciens élèves de Sainte-Barbe, iiol. —
Son discours il l'ouverture du collège Saint-Louis, 1426.—
Est reçu par le Kol en audience particulière, 1527.

Nir.vEET (le baron van Zuyicn van). P'oyt7 Zutiem van
N.EVE.T (le baron van).

NiiiVBE. Nombre de bourses et portions de bourses attri-

buées aux communes de ce département daç» le collège de Bour-
ges , 33. — Fixation de la dépense pour cet objet , ibid. — Fixa-
lion du nombre de députés , 214. — Sous préfectures dont >c

composent les atrondissemens d'élection , /''«/.—Nombre d'élec-

teurs du collège de déparremcnt , ibij, — Correspondant du
comité d'agriculture, 2iSct254. — Population, 3oi. — Con-
tingent dans la levée de la classe de 1819 pour le recrutement
de l'armée , ibid. ^ 3- subdivision de la 2i* division militaire,

5jC. t du setréiaire-géuéial , laGS. f llu président du collège

NIL
électoral, l379.»-t:icctions de députés, i522.

-f d'un conseiller

de préfecture, 1614.

NiLLES.,' capitaine d'état-raajor. — Sa déposition dans l'af-

ftlire des troubles de juin, i5S4.

KÎMES. Répartition entre divers départemens des bourses et

portions de bourses dans le collège de celte vilU- , 3.|. — l'ixatinn

de la dépense pour cet objet, iiiJ.fChef-lieu de la >.' subdivision

de la 9'-' division militaire, 535.— Ptoportion dans laquel.'e son

Longs débats sur une pétition relativcà la situation de c'etteville,

549. — Organisation d'une école de dessin, 1276. — licstau-

raiion du temple vulgaitement appelé Maison carrée , i4'ai.

Niort. Nombre de bourses et de portions de bourses attribuées

à cette ville dans 1= collège de Poitiets, 34. — Fixation de la dé-

pense pour cet objet, ibid. —Nomination au Tribunal, iGi.—
Proportion dans laquelle son arrondissement concourt à la nomi-
nation des dépurés, 214. — Correspondant du comité d'agri-

culture, 2 iS et 255. t Chef-lieu de la 3= subdivision de la 12- di-

vision militaire , 536.

NisiBE (l'archevêque de), ^o^ej Macchi.

NoAiLLEs ( le comte Alexis de) , ministre d'Etat, f Corres-
pondant du comité d'agriculture dans l'arrondissement de B rives,

218. — Ses titres à cette faveur, 254.

KoAiLiEs (le comte Alexis de).tPrésident du conseil général

delà Corrèze, li32.

O B S

ux. Réglem(

4'

NoniEB ( Charles ). — Voyagespittoresques et

France, 160.f,

NoE ( le comte de ), pair de France, f Membre de la dépura-

tion chargée d'aller rendre de pieux devoirs à la dépouille moticUe
du duc de Berry , 202. -} Vice-secrétaite du 3' bureau, 972.

NoE ( le vicomte de ) f Membre de la dépuration envoyée par

la ville de Bordeaux auprès du Roi, à l'occasion de l'anniversaire

du 12 mars, 33l.

NoGENT (Aube). — Annonce des travaux entrepris pour la

recherche et la description des antiquités, 225.

N0GEKT-1.E-R0TROD. Fixation du nombre des avoués et huis-

siers près le Tribunal, 101. —Proportion dans laquelle sou
arrondissement concourt à la nomination des députés , 2i3.

No(:F.NT-3UB-SEI^E. Fixation du nombre des avoués et huis-

siers près le Tribunal, loi. — Proportion dans laquelle son

Correspondant du comité d'agriculture , 217 et 254-

NoGtjÉr.A ( le chevalier de ) , chargé d'affaires d'Espagne. —
Est présenté au Roi , 5S7.

NoiREAD. Voix qu'il obtient au collège de Maine et Loire,

l522.

NomvACHE, homme de loi. —Sa demande tendant i ajouter

à son nom celui de Deryille , 5ii ct5i5.

Noisette, pépiniériste. — La duchesse de Berry visite sa

pépinière, 1575.

Noms ( Demandes en changement et addition de 1.— 9, i53,
200 , 2i5, 2S2, 359. 3:5, 383 , 3S9, 443 , 5ii, 5i5, 525,
563,793, 923, 945,1045, 1075, 1079, 1.47,1173,1-234,
1289, 1329, i33y, i35i , i363, i383, 1404, 1423,1427,
'473, 1477, i4y3, i5o5, 1673, 1577, i58i , 1S97 , i6o5 et

1077.

No.\CE. Cérémonies de sa réception par le Roi , 25.

Noj'SEviLLE ( le vico.mte de), préfet delà Loire.— Audience
du Roi, 106.

NoKTRotf. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députè$, '2i3.

Nord. Nombre de bourses et portions de bourses attribuées

aux communes de ce département dans le collège de Donay, 34.
.— Fixation dé la dépense pour cet objet, ibid, — Dégâts consi-

dérables causés par la crue des eaux , 110. — Nouvelle (ixarion

du nombre de députés, 214. —Sous-préfectures dontse com-
posent les arrondissenicns d'élection, ibid. — N.imbre d'électeurs

du collège de département, ;6;J. — Correspondans <lu conseil

d'agriculture , 218 et 254- — Population, 3ûi. — Contingent
dans la levée de la classe de 1819 pour le recrutement de l'armée,

,b,d. t 1" subdivision de la i6« division militaire , 536. — Pro-
grès de la vaccination, 917. —Voeu du-conseil municipal pour
la resrauration de la pytamide élevée sur le champ de bataille de

Dcnain, 1247. f du secrétaire-général, 1 359. f 'l'un conseiller

de prélecture, ibid. = du président du collège départemental,

1473.— Elections de députés, i5i4.— Ordonnance du Roi qui

de deux églises dans le village de Cou-
tiches, i6o3. — Tr; : dut al de la Se ib,d.

NORMASD (Charles), domestique. — (Assassinat sur

personne de son maître. ) — Sa condamnation à mort , 61S.

Son exécution, 636.

NoRTHDMBEHLAjD ( le duc de ), pair d'Angleterre. — Sif
la protestation courte l'abandon de la procèdui

i525.

itrelaKeii.

le matricule de

de ceux qui, da

NoRtTÈGE. Formation d'

royaume , 223.

NoTAiBEs. Révocation di

piémens exigés par la loi des finances de 18 16, pag. 73.

NotlGARi;DE ( le baron Fagct de ). — Histoire de la révolu-

tion qui renversa la République romaine et qui amena l'établisse-

ment de L'Empire, i32o.

NoUBHissOK, propriétaire à Courneux. f Correspondant du
comité d'agriculture dans l'arrondisscmenr de Gray, 2x8. —
Ses ritres i cette faveur, 255.

NouRHï, lieutenant-général, inspecteur-général d'artillerie.

— Son arrivée i Valence, 1261.

Nouvelles ÉTRA.fcÈnEs. Koyei Liberté de la fiiesse.

Nuceut (Rothe de), ^o^ef Rothb de Nogeut.

NuGE^T (le comte), général autrichien au service du roi des

Deux Siciles. -OuirteWaples, 1 l5i . — Son arnvèe à Vienne,
I27'i. — A uneaudiencedel'Empereur, 1293.

Nuiiï n'IlÉcouBT (de), député de l'Oise, f Secrétaite

du 5* bureau , 27G.

NuNEz (le duc de Fernand-). Toyef FEP.»AKD-Nu»Ei.

Nrosi. Proportion dafis laquelle sou arrondissement concourt
à la nomination des députés, 2t3.

O
Obbiiv» Y. Nombre de bourses et de portions de bourses arrrl-

l.uécs Jcerte ville dans k- colU,;e de Strasbourg, 34. — Fixation

de la dépense pour cet objet , ibid.

OnniE». t Membie de la commission des antiquités de Saône
elLoite,2'2';.

Obrien, capitaine. — Arrêté pour la conspiration du 19

OtiEnvAioiBf.b «otAux. Règlement pour c;ux de départe-
meut, 1043.

Ochekbeik. (Banqueroute frauduleuse. )— Son jug»'., l38-

OoiBB , président de la chambre de commerce de Paris.— Sou
approbation du compte rendu de la situation de la caisse d'amor-
lisscrocnt et des consignations à la fin de 1819, pa^. 76. —
Ciinpte rendu r. la Chambre des Pairs , 282 , 28.) et 322. — Con-
tinue les fonctions de ptésiJent de la chambre de commerce de
Pa,is,6-ii.

Oi)illo:<-Barrot, avocat à la Cour de cassation. — Arrêc
qui déclare qu'il y a lieu a suivre contre lui pour la souscription
dite nationale , 614.

O'DosNEL, général espagnol , commandant en chefle camp de
Gibraltar. —Sa marche sur les insurgés, 126. — Sa proclama-
tion, 146. — Poursuit les insurgés, 261. t— Engagemens qu'il

a avec eux, 2G2.

OoONoau (Don Juan), gouverneur de Cadix et de l'Anda-
lousie, t Adjudant-général du roi d'Espagne, 601.

OfFICIEUS, SODS-OFFICIEBS. Foyc; AkmÉe FBAKÇAISE.

Oise. Nombre de bouises et portions de bourses attribuées
aux communes de ce département dans le collège d'.\niieiis, 33.— Fixation de la dépense pour cet objet, ibid. — Nouvelle fixa

tion du nombre de députés, 214. — Sous-prcfecturts dont se

composent les arrondissemens d'élection, iiid.—Nombre d'élec-

teurs du collège de ce département, rW. — Gorrespondans du
conseil d'agriculture, 218 et 234. —Population, 3oi. —Con-
tingent dans la levée de la classe de 1819 pour le recrutement de
l'armée,.'t/d.t 5' subdivision de la Indivision militaire, 535.
— .Nomination du préfet, 1060. — Session du conseil général

,

ii53. — Nomination du secrétaire-général, 1265.= du prési-

dent du collège électoral, 1379. — Découverte d'une carrière de
marbre, i44i. —Elections de députés , 1519.

OisSEL ( le baron Hély d' ). Kryej Héi.y d'Oissel.

O'Kei.lt, archevêque de Tuam. — Ses efforrs pour dissiper

les symptômes de l'insurrecrion en Irlande, 10.

Olagnon, dessinateur.
-J-

Adjoint à la commission des anti-

quités du département de Saôue et Loite, 225.

O'La-klob, général espagnol. — Sesmouvemcns co.ltrc l'ar-

mée insurgée de l'île de Léon, 126.

Orrp.os. Proportion dans laquelle son arrondissement con-
court à la noininatiou des députés , 214.

OLiviEB.tVice-irésidentdu collège électoral du département
de la Seine, 1379. >• Député de la Seine, l5io.

Ollive, offîcierd'état-major.— Demande l'autorisation d'a-

jouter à son nom celui de Dubreil, 737.

Ollivetti , cons.-iller à la cour royale de Corse, t Président

du conseil général du département, 1 289.

Ollivizb. Conseiller en la Cour de cassation, f Membre de
la-commission de surveillance de la censure, 437.

Oliivif.r. t Président du collège électoral du l«' arrondis-

sement de la DrÔmc, l38o.t Député de la DrÔmc, 1490.

OLLiviEB-LEBASTEtjR. Est admis à l'Ecolc polytechnique.

OtlivlEB (Texiet-). ro^cf Teiier-Olliviee.

Omeliaisejko, conseiller d'Etat, gouverneur civil de Ka-
louga. t Chevalier de l'ordre de Sainte-Anne, io5.

O-QoiN, adjoint de 1^*= classe à l'inspection aux revues,

-f
Sous-intendant militaire, 1400.

Or. Voye^ Garantie.

Obabce. Proporrion dans laquelle son arrondissement cou-

comité d'agriculture, 218 et 255. —' Noiiiin". au Trib"'. , 399.

Obband, ancien juge..—Sa condamnation pour une pétition

à la Chambre des Députes, attaquant l'inviolabilité de la personne
du Roi, 1001.

Obdinaire , médecin, f Correspondant du cnmité d'agricul-

ture dans l'arrondissement de Besançon , 2 iS. —Ses titres à cette

faveur , 254.

Obdosnances. Voye^ Lois.

Ordobseau (le chevalier), raatéchal-de-camp. t Comman-
dant (à Moulins) la 2= subdivision de la 21= diV". milit"., 536.

Ohdbe ue DÉLlBiBAilor.. Ko/e; Chahbre des Dépotés.

Ordbe botal ET militaire DE Saint-Lodis. Otdonuance
du Roi qui détermine les règles d'admission, ii8i.

Ordres de CBEvAiEBlE.=.B<.,^e. — Prnraorion dans l'ordre

du Lion de Zahringen, 1273. = -Siv/ère. — Promotion d ms
l'ordre de Saint-Huberr , 1493. = du Mérite civil, Md. = Da-
nem<irc*.— L'amiral RosilyfGrand'croix de l'ordre de Daune-
brog,995.= Espagne. —M. Hyde de Neuville

-f
Grand'croiï

de l'ordre d'Isabelle, 1144. = Hongrie. — Promoiion dans

l'ordre de Saint-Etienne, i5Si. = P^ys-B^rs. — Promotion
dans l'ordre du Lion de Belgique, 1689. = Pti/oj/ie, —Promo-
tion dans l'ordre de Stanislas, ^So^. = Russie. — Promorion
dans l'ordre de Sainr-Alexandre- Ntwski , 1297 et 1625.= dc

Saint-Wladimir, jtni. =dc Sainte-Anne , ib,d.= Deux-Siciles.

— Promotion dans l'ordre de Saint-Ferdinand , 1 593. = Suide.

— Promotion dans l'ordre de l'Etoile polaire, 1387.

Obglandes (le comte d' ), député de l'Orne, f Secrétaire du
6' bureau, 276.1 Président du collé-,e électoral du déparrcment

de rOrnc, l3;9. — Est reçu pat le Ror en audience particu-

lière, .6iy.

Orléans. Pétition tendant i obtenir la suppression des im-

pôts indirects en cette vill.:, 19. — Kép.utition entre divers dé-

partemens des bourses et demi-bourses djns le collège. —Fixa-
tion de la dépense pour cet objet, 34- — ÎNumination en la Cour
et aux Tribunaux, 74 et 182. — Proportion dans laquelle son
arrondissement concourt â la nomination des députes, 214. —
Coirespondanr du comité d'agriculture, 218 et 254. t Chef-lieu

de la 6' subdivision de la 1" division militaire, 535. — Don
d'une médaille, au nom de la ville, i M. Lebrun de Charmettes,

auteur de Y Histoire de Jeanne d'Arc et de ['OrléaniJe, 618.

Orléans ( Louis-Philippe , duc d'). — Naissance de son fils,

le duc de Penthièvre, 6, — Prix de la venre du Raincy et du
parc de Mousseaux qu'il vient d'aliéner ,11.— Secours accor-

dés aux pauvres de Ncuilly, 126. — Sa visite au Roi et à la du-

chesse de Berry, à l'occasion de l'assassinat du Prince, 1H7.

t Représentant du Roi pour rendre les derniers devoirs au .lie

de Berry, 204. — Sa souscription au monument du général

Abarucci, 1001. — Assiste i la distribution des prix du collège

de Henri IV, iiHi. — Visite la manufacture du chevalict Piu-

wels, directeur de rétablissement pour le gaz hydrogène, 1243.

Orléans (Marie-Amélie, princesse des Deux-Siciles, du-

ch.sse d'). — Son accouchement, 9. — Bulletin de sa saoté,

Orléans (Louise- Marie- Adélaï le de Bourbon, duchesse

douairière d' ). — Secours qu'elle accorde aux écoles de chaiitè,

370.

Obléaks ( Nouvelle-). — Effrayante mortalité , a.
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Oâi.oiT, major, f Aidc-dt-camp-généri! ic VeTT'feTtor de

Russie, iv!,5.

Orhe. îlonlfcrc de Bourses et portions de bon rses attribaées

aax cocimuncs de ce dépar<tn«nt duis le ,coliége d= Cieii , 34-

— Vnàiicn de la dépertse pour cet obier , téid. — IN'oavclIt fiia-

jicHi a.J oonib.e de députes, 51;^. — Seuspréricfjres dont s=

toinf«Mcae les ariondisieraens d'Htf tiuii , itij. — Hovcbr: n'd^-

isufx àa coiiége 4c dÉpjtrtenleM , Uià. — CcrespondaiiS du

conseil d'agriculture , aiS et -254. — Populaiion 3oi. — Cou-

tiiijjant dans U levée de la classe de iSay pour le rccrureiucnt

-dr l'armée, iW. — Etablisscmeni: d'une sociiti d'assuraiKes

mututlles contre l'incendie, âjcj. f 3' subdivision d£ la 14" di-

visin.., militaire, 53G.—Kominiti..ndusccrétaire-i;éoéral,!f.(15.

— Cocrses de chc^aoï, 1290.— Pubtication des listes des crec-

teurs, 134s. —Nomination de coiisaUcrs de préfecture, ii5çi.

= du président du col.'ége électoral, i37ç). — Elections d: dé-

jutci, iia6. — Koticcsurles élections, l522.

Of.TTY ffE L\BocftE, ageiït de change. — Sa démission
, 94-

— Son remplacement, MJ.

(JnSAT ( les comtes d') frères, et antres émigrés. — Leur pé-

de le'urs'rL-it'es, i;2.

OiiTREZ. Démenti donné par le maire à la Quor.'d/cnne, sur

l'esprit de cette ville et ks prétendues mancruvres des lihérauj:,

«5. — Proportion dans laquelle su)i arrondissement concourt à

Oin-iiMEas (le comte d"), pair deFrance.— Sa .proposition

.TendKlt .i m .difier le règlement d: la Ch.iraSre des Pairs , en ce

lUli concerne la formation et le nomlire des bureau;!, et le pou-

voir discrétionnaire du comité des pétitions, 'Joi. — Dévelop-

pement de sa proposition , 2^6, 245 et 24B. f Membre de la

ticrtc individuelle , 3.i3 et 3;o. — Son opinion sur ce projet de

loi , 3-0. t Membre de la commission pour le projet de loi rela-

tifd la Corse, 97; et 1001.—Rapporta . nom de la commission,

jud3. t Membre du comité des pétitions, iGGo.

OsMo.vn.f Conservateur des bibliothèques réunies de l'Iusti-

<tut«tdi:Mazarin,45.

OsiuojD (le marcjuis d'4^, pair de France, t Membre de la

dépuiation au service anniversaire de la mort de Louis XVI ,

17^. "f Membre de la Commission pour le projet de loi relatif à

OoDAliO (Paul). — Présente à la duch.'ssc de Berry la Ca.'e-

r/e dds oùeam du Jjrdin du Jloi . 1 (lo(i.

OoDiKOT. Foyt:; Recoio (le dcc de).

OuoilfOl (le marquis), colonel des hussards du Word.—Son
maria4;e , 339 et 3ti3. f C. ïjf , 7S 1 ..f Gentilhomme de la cham-
bre du l'.oi , i56i.

'OciLEY (Brnysd').royeîBr,UïSD'OuiLLY.

OurnRouiJ. EscinstMlé en qualift de membre de la chambre
<T= c.mmerce de Paris, C21.

-f
Administrateur de la ton

d'a.surancessurlavie, .103.

O.fEA'iTZZ.t.v ( lettres du œmvid') à ion fils ( l642et 1649),

P Aï

npajjoie

P

PiAfi (le prince de ),-g6néral-maj

[)/|. — Sl-s obsèques , ibid.

Paar ( le prinCfrCh. de ) , directeur des p

:richit

Aut
-Sai

Paccard, député de Saône et Loire. {• "Membre de la com-
jhission d'examen de lapropos"". sur l'organis"". du jury, 524

Paceal't de Lis5v, avocat aux conseils du Roi. — Sa démis

'sion. 1O23.

Pacsov ( Génébrias de Goutte-). Ko/cf GésÉBIilAS di

Cootte-Pacsos.

Pailhaoe (Rcy-). f^oye-^ Rey-Pahh ADE.

Pailhez , colonel. — Son interrogatoire .i la Cvnr des Pairs,

16G0.

. PiVn,Lo-c KELBtKES, député de l'Aube. tiWemtre du lacom
mission d'examen du projet de Ud sur les dépenses de (820, pfl^.

j3(:. = du nouveau pro)-t de loi sur les élections, 624. — Son
tipinion sur le projet de loi relatif aux douanes, SgS. -j- Président

du conseil général de l'Aube, i .3-j. f Secrétaire général du dé-

partement de l'Aube, 12G5. t Prôsklent du collège électoral du
l"arrondissement de l'Aube, i38o.tCanilitlat pont la dépuia-

tion, i4S3. — K'tst pas réélu , ,b,d.

PaimeœiH'. Proportion dans laquelle son attondissement con-
court à la noniination tles députés , 214.

Pairie. L'cctres-palentes portanï institution de pairie hérédi-

taire, loC-î.

Pairs oc Frakcb. Rapport à la Chambre des Pairs sur la

contrainte par corps contre eux, 1,^9. — Discussion, 1021,
loaS et 1029. — Rejet de l'ajournement demandé, io3o.

—

^ite de la discussion, 1037 et 104a. — Renvoi au comité des
pétitions, io38.

Pajol (le comte), lieutenant-général. -^ Arrôt qui déclate

qu'il y a lieu à suivre contte lui pour la soascrr^aon dite naiio-

nai^i 614.

Pajot ,
greffier en chef de la Cour des comptes. — Est admis

àU tvtraiie avec le titre de grefEir en chef honoraire, iSoi!

PALrY-Fnnoni (le comte). — Troubles qui ont Heu dans ses

terres de Hongrie , iîS. — Détails sur les pertes que lui cause
l'iusutrection de ses paysans, 191. f Mi;-dstre d'Autriche en
S.isc, 1439.

Pauce. .f'tiyef Cuabanïes-ea-Paeice.

Paeissç ( LA ). Proportion dans laquelle son arrondissement
concouit à l.i nomination dos députés, 2i3. — Coiresponciant
du comité d'agticultote, 21701353. f du sous-ftifet., i265
et t3i9.

Palissot di Beauvoi», membre de l'Iostiim. — Sa mort ,

94. t de M. Aobett du Pclit-Xhouars à la plaça vacante par sa
mort , 61 B.

PAbLiènn, peintre français, f 1" peintre d'histoire du cabi-
iwt'du roi de Portugal , i65o.

Paemestje,,ha (le baron de), ministre de Suèd;: à Saint-
rétetibourg.f Aide-decampdu roi de Suède, 1.34:).

Pamiees. Proportion dans laquelle

court à la nomination de '

i i l'ouverture du collège électo-

on pour la

léput

P-A.«rEtD:(E (Jacquinoi-j. ^'c^-ej Jacquikot-Pampeluki

PABCKOtCB-E, imprimeur-libraire. — Annonce une nouvi
dicion de la Description de l'E^yp:^^ qS^ et lG3û.

Pange ( le marquis de ) , maréchal-de-camp, pair de Fran
': CoMimandaui ( à Kimts) la 2< subdivision de la 9= divisi
niutauc, 535. t Pcésideut du collège électoral du dépaxtemi

du Gard, tî-g.—Sond
rai, i58G.

PanorzE ( César de la ). Membre de la

souscription du domaine de Chambord, l554.

Pastal, brieadier des dragons de la Garonne.— Sauve un

sol îat tombé daus la rivière du Clain , 122G.

Papeterie. Foj/ef Patekte.

Parl.v Dï LA BAZODiviRe. Demande l'autorisation de substi-

tuer à son i;om celui de RuiUitr-Eeaufond ^ l58l.

PArrEYllEiM ;le baron de ), envoyé e-xtraordinaireet ministre

plénipotentiaire de Hesse-Uarmstadt ptèsla cour de France. —
Remet, au Kol la réponse de son souverain i la Iccttc de noti-

fication de la mort du dtu: de Berty, 35 1.

Pappekheim (le comte de), génétal -major bavarois. —
-f

Grand-cordon de l'ordre de Saint-Hubett, 1493.

Paouet-Grahoot. yoyci Gb AiinoT-PAyocT.

Parcot, soldat du train d'artillerie de la garde. — ( Voies

<le fait ,
graves. } — Son jijgcmeut , i3l.

PisnEsscs , professeur à l'Ecole de droit de Patis. t Député

de Loir et Cher, ôig. = -des Bouches-du-Rhône, 4538.-
Son discours pour la rentrée de son cours de droit . i53G. —
Merabte de la commission pour la souscription du domaine de

Chambord, i554. t Secrètaite du G' bureau de la Chambre des

Députés, :GGi.

Paroo (le général ), gouvcrncur-de Caraccas. — Son arrivée

de la Guayra à Curaçao, 204.

Parel-Desperu 'nE).t Président du collège électoral du dé-

partement de la Cotrèic, 1379. t Député ''= laCorrèie, i52B.

Paue.vt de liolsREKAOD. Homs quc demande ,i ajouter au

sien /. B. A. louchurd, 3S9.

Parfait. Est extlus des coûts de la Faculté de droit, 817.

Paris. Hommage du clergé au Rot, 2. — Admission du
corps municipal auprès de S. M. , à l'occasion du nouvel an ,

G. — Réponse de S. M. ibid. — Incendie , ibid. — Admission de

la Cour , du Tribunal civil et du Tribunal de commerce, 10.—
Restaurarion du collège de la Sqrbonne , 11. — Installa-

tion de l'Ecole de droit , jtid.— Célébration de la fête de Sainte-

Geneviève, 14. — Réclamation des épiciers contre le règlement
pour le commerce des vins à Paris , 19. — Extrait d'une descrip-

tion de ses envirois, par le capitaine Quentin ,3a. — Répartition

encre divers départemcns des bourses et portions de bourses dans
les collèges de Paris, 34. — Fixation de la dépense pour cet ob-
jet , ibid. — Nombre de bourses et de portions de bourses qui
lui sont atttibuées dans ditFéreUs colleg.es , 33 et 34. — Réunion
de la Bibliothèque Majtirin et de la Bibliothèque de l'Institut , 45.
— Pri.e de la rivière, 47. — Patinage sur la Seine, 49. — Ac-
cidcns , ibid. — Mesures prises pour les prévenir , iiid. — Renou-
vellemeut des juges du iiibui.al d: commerce, 55. — Etat des
dons et legs faits et acceptés en faveur des pauvres de Paris pen
c(ant le 4« trimestre de iS:g, iéiV^.—Nombreux actes de bienùi-

vrcs, 78.— Momin.Ttion des'suppléans au tribunal de commerce,
ibid. — Dégel; augmentation de la rivière -, mesures prises pour
prévenir Us accide.,s, 81 . —Fin des nominations au tribunal de

commerce, 85. — Débâcle de la Seine; submersion des quais ,

ibid. — Etat des détenus dans les prisons de Paris, 90 et 91. —
Démenti du bruit répandu de la tran Jation de l'Ecole de droit à

Versailles , 94. — Fixation du nombre des avoués et huissiers

près les tribunaux du ressort de la cour de Paris , loi. — Au-
torisation donnée .i l'admiiiiscralion des hospices de faire cons-

vieillards et malades , en attendant leur admi'ssion'dans k-s hos-
pices , ibid. — Reprise des ir.i-vaux publics , 102. — Déblai du
palais des Thermes, 1 10. -^Relevé comparatif des corps déposés

à la Morgilc pendant les mois de novembre et décembre 1819 ,

pag. Il 4- — Consommation en viande de bouclierie pendant
1819, peg. i38. — Renonvcllemcnt du bureau de la Société aca-

démique des sciences , i54-— Mesures de police relatives au car-

naval, 157. —Cérémonie de l'installation du coadjutenr, 170.— Tableau des morts violentes et volontaires qui ont eu lieu en
i8tSeii8i9,p<!^. 177.— Renouvellement du butcau du Cercle

médical, jWJ. — Rembnursementdc la cotisation municipale de

1814 , ibid. — Fermeture de la Bourse et des spectacles à l'occa-

sion de la mort du duc de Keiry, 1S2.—Situation de la ville .i la

nouvelle de l'assassinat de ce prince, 1S7.— .'admission auprès du
Roi, de la Cour, du Corps municipal, du Tribunalcivil, du Tri-
bunal de commerce , de l'Académie française, de l'état-major et

du corps d'otHcicrs de la garde nationale pour exprimer à S. M.
leur douleurde l'attentat commis sur le duc de Gerry, 192.—
Institution canonique de l'atcbevêque de Trajannple, en qualité

dé coadjuteqt , avec future succession au siège archiépiscopal de

Paris , ibid. — Tirage des obligations de rilôcel-de-ville , ic)3.

— Création d'une Compagnie royale d'a.isurances sur la vit,

199. = d'une Compagnie royale d'assurances maritimes
^ ibid. =

d'une Compagnie royale d'assurances contre l'incendie , ibid. —
Dissolution de la Compagnie royale d'assurances maritimes et de

la Compagnie d'assurances maritimes contre les risques de guerre,

ibid. — Indemnité accoidée aux théâtres pour ks vacances de

neuf jours à l'occasion de la mort du duc de Berry, 212.—
Proportion dans laquelle son arrondissement concourt à la no-
mination des députés, 214. —-Correspondant du comité d'agfi-

culture, 218 et 255. — Désignation des lots échus au 11 Mitigé
des obligations d.- la Ville, aGS.-Création d'une iiouvellesocié'tè

d'assurance spéciale contre l'incendie, 27S. — Amendement
tendant à restreindre l'application de la loi portant suspension

de la liberté individuelle à la caoitale, aux 'environs , dans un
rayon de 20 myriamètres, 284 et 285. — Démission et remplace-

ment du directeur des travaux, 325. — Pétition tendant à obte-

nir la révision du décret du II janvier 1S08, relatif au maintien

du layon de 5o toises pour éviter la fraude , 35o. -r- Résultat

du concours des élèves en pharmacie dans les hospices et hôpi-

taux
, 364- — Nomination d'une commission pour l'examen oes

divers projets relatifs à l'établissement d'une nouvelle salle dO-
péra , 375. — Travaux d'embellissement de la place Louis XV,
383. — Construction au Gros-Caillou d'un bâtiment destiné à

recevoir les pauvres vieillards et malades , en attendant leur ad-

mission dans les hospices
,
4o3. — Mesures de police pour les

fêtes de Long-Champ, 4oS. — Nombre de bourses fondées dans

les collèges de la capitale par la ville d'Auxetre , 4 i5. —Paie-
ment des obligations de la Ville sorties le l'r mats, 435. —
Oiivcrruro des nouveaux bains rtgitr, ihti. — Situation de

la société d'assutanccs contre l'incendie, 44^^* —' Augmentation
du prix du pain , 458. — Nombre des prisonniers détenus â l'é-

poque du 4 avril, lé/d.—Détails sur la cérémonie funèbre célébrée

pour le duc de Berry, 49G. — Ordre du tirage de la classe de

1819, pag. 507. — Développement, discussion et rejet d'un

amendement tendant .i taire rembourser à la ville de Paris les

sommes qu'elle doit à l'Etat, 522 et SjS.fChef-lieu de la i
" sub-

division de la 1
' division militaire . 535. — Admission du corps

municipal auprès du Hoi , à l'occasion du 3 nwi , 5G»).—Nomi-
nation du professeur de procédure à Tlicole de dro'it , liid.

—

Tirane de la classe de i8ig, ibid. — Le Roi fait remettre aux
colonels de la garde nationale une médaille à l'occhsion de l'an-

niversaire du 3 mat, 597. — Inauguration de h statue de

Henti IV, placée dans la salle du ttônc de rHôtcldc-Ttlfe, 597.

PAR
— Pose de ïa première pierre d'un édifice pour l'Ecole royale de»

l>eaux-art5 , SgS. — Souscription du monumenc en l'honnciir

du duc de Berry, 618. — lustallation de nouveaux rtiembres

de la chambre de commerce , liai . — Décision du ministre de
i'intéfieut, relative à l'entretien des bâtimeus dépendâns des hos-
pic.s , 832. — Notice s.ur le dépôt génétal des laines , G5l. —

•

Douzième tirage des obligations de la Ville, 7G5.— Ordouu«oce

Troubles et rassemblemensi l'occasion des séancei 'de la Cham-
bre des Députés , '81

, 787 , 81 I et 617. — Discussion à cet

égard à la Chambré des Dépulét , 784 , 788, 793 et 796 Pro-
clamation da préfet aux liabitsns, relativement À la conduite
qu'ils ont tenue pendant les derniers rroubles, 812. — Nombr.
des écoles d'enseignement mutuel, S17. — Le corps municipal
présente une adtesse au Roi , 855. — S. M. tèmoigue i la f,arda

nationale sa satisfaction de son zèle et Je ses services , 863. —
Nouveaux décvils sur les troubles et les rassemblemens, ibid. —
Rapport des travaux pendant 1819 du Conseil de salubrité établi

à la préfecture de police , 883. — Présentation à la Chambre des

Députes d'un projet de loi fendant à autoriser u.le imposition ad-
ditionnelle ,iu droit fixe des patentes de la ville de Paris pour l'a-

chèvement des travaux de la Bourse
, 909. — Rapport , 948.— Adoption

, 949. — Présentation à la Chambre des Pairs,

9S8.— Adoption, 977 et 1001.—Promulgarion de la loi , lolç.

—Etablissement d'un cinquième ç.dlé^e royal, 1 175.—Rèdanoa-
fion des théâtres contre l'ouverrure du gymnase, ibjd, — Travaux
de réparation au Pont-Neuf. 1 io5. -î" du maire du 1 1= arrondis-

sement , Iii5.— RéparanonsiNotrc.Dame, iii7er n2o. =
au palais des Thermes , 1124 et li-ig. — Travaux du nouveau
séminaire , ibid. f du juçe de paix du 10* arrondissement, i i36.

— Construction de la 'nouvcUe salle d'Opéra, 1140, 1149,
I i53 et I ic)S. — Dons olFerts aux hôpitaux , i .00. — Travaux
de régout de la rue de Richelieu , i iGo. — Etats des dons offerts

pat la garde nationale, 1172. — 'l'reizième tirage des obligations

delà Ville, 1220.— Etablissement d'un conduil pour porrer l'eau

du canal de l'Oui'cq à l'enttepôt général des vins , 1 25o. — Fon-
dations de la nouvelle salle de l'Opèta, 1 3 19. f de maires. l323.
-Réjouissances i l'occasion de la naissance du duc de Bordeaux,
i33i. — L» Roi donne une somme de 5o,ooo fr. sur le trésor

de sa couronne pour acquitter les detres contractées envers le bu-
reau des nourrices , i343. — Détails sut les banquets donnés par

la Ville aux corporations des dames et foris de la halle et des

charbonniers , à l'occasion de la naissance du duc de Bordeaux ,

.3G9.- Courses de chevaux pour le prix royal, ,3<j7 et ,444.— Relevé compatatif des suicides commis uendant les deux pre-

miers trimestres de 1S19 et tS'i",pag. 1417. — Le corps mu- .

nicipal présente ses homm.igcs à la duchesse de Rctry, i433.'

—

Ouvertures des débats de l'affaire des événcmens du mois dp
juin, i5G4.—Noms des accusés , iiid. — Interrogatoire , 1571.
— Audition des témoins, iS^g et l584. — Renvoi de la cause

à une prochaine session, ibid. — 14*' tiri^r des obligations de
la Ville, i583. —'Assemblées des juges de paixpour la discussion

de dift'èrens points de jurisprudence , l58G. — Le conseil muni-
cipal vote une pension en faveur de M. Bearn de Erassac, iGS^.
— Remboursement de la cotisation municipale, 1675.

Paris de BoiSROUvr.AV, cap»<. de la garde royale, t *,883.
P.iBiSET, médecin en chef de l'hospice de Bicêire. — Son

prochain rctout de Cadix, oii il était allé obsetvet la fièvre jaune,

27. — Son arrivée à Patis, 435. — Détails sur son voyage, son
séjour et ses travaux en Espagne , iéid. f Censeur , 445. f * ,

GgS. — Donne sa déaùssiou de membre de la commissicm de

Parisi, lieiitenant-génétal. -f Mitrisire de la guerre iïVeples,

1G87.

Parme
(
grand- duché de). -^Retour de l'archiduchesse dan»

ses Etais, i'SqS.— Publication d'un nouveau Code civil, 1669.

Parme (Marie-Louise, duchesse de). — Le baron Vincenr,
ambassadeur d'Autriche, remet au Roi sa réponse à U notiiîca-

tion de la mott du duc de Berry, 695»= à la notiiicatioD de il

naissance du duc de Bordeaux, (509.

Parky (M"» de), veuve du poëte de ce nom. — Samoit,
G33.

Parthkkay. Proporrîon dans laquelle son arrondissemenc
concourt à la iiominarion des députés, 214. •— NominaiioJi du
sous préfet, 1203 et iSSg.

Partoubeaux (le comte), lieutenant-général. —Son rappel

au comiiiandemenc de U lo*^ division-militaire, 17.

Pascijkoff. t Grand-véneur de l'empereur de Russie; 97.

Pas-de-Calais. Nombre de bourses et portions de bourses

attribuées ayx eummunes de ce département dans le colléged'A-

raicns, 33. — Fisatirm de la dépense pour cet objet, tbid.=
dans le collège de Douay, 34. — Acci.leiis causés pat la crue

des eaux, io3. -^Nouvelle fixation du uombte lie députés, 214.
— Sous-préfectures dont se composent les arrondisseraeos d'é-

lection , ibid. — Nombre d'électeurs du collège de dèparrc-

ment, ibid. — Correspondans du conseil d'agricuirurc, 21S et

254. — Popularion, 3oi. — Coniingent dans la levée de U
classe de 1S19 pour le recrurement del'atmèe , itrd. — Cérémo-
nie de la remise du drapeau à la 2^ légion de ce départcmetti,

525. t 2- subdivision de la iG« division rnihiaire, 53G. — Nomi-
nation du secrétaire général, 1265. = de conseillers de préfec-

ture, 1359. = du pfèsiiieUL du collège électoral, 1379. — Elec- 1

tion de députés, i5i4.

Pasqoet, secrètaite de la Société académique de Barcelon-

nette. f Membre de la commission formée pour la recheicJie ^s
antiquités du départemnent des Basses- Alpes ,9;^.

Pasqdief. (le bâton), député de la Seine, ministre ries affai-

cèt-veibal de ia séance du ».) décembre; sa déclaration que les

ministres seront toujours prêts à donner en temps opportun les

éclaircissemens 'désirables, 18. — Son opinion sur les péririons

relatives au maintien de la Charte et delà loi des élections, et

sur l'exercice du droit de pétition , 60. — Sa répons£ aiijt dor-

nières paroles de M. Benjaniin-Constant ciui ptovoquait une dé-

cision de la Chambre sur les pétitions, O2. = au discours du
député Manuel; ses attaques contre les dernières élcciious, et

particulièrement contre celles de la Sarthe ; ses conclusions sur

les pétitions, obj-t de la discussion, 72. — Son opinion sur la

propo endan oque rlédialemcnt le: oUége

lux des départemens dont la députation est incoropl»

lao. =sur la fixation des pensions des officiers de la marine^

123 et 19.4. t Commissaire du Roi pour défendre à U Chambre
des Députés le nouveau projet do u>i sur les élections , et le pro-
jet de loi suspensif de la liberté individuelle, i83. — Son dis-

l'exposé

= à la Cha
des motifs de ce dctnict projet di

bre des Pairs , en laveur du projeloi

de loi relatif aux journaux, etc. , 25oct2G8. — Sa répo

objections, 32o et suiv. — Ses réponses â la demande faite par

un député du motif qui a empêché le ministère de fournir les

éclaircissemens demandés par la commission d'examen du pro-

jet de loi concernant la liberté individuelle , et à la propos»", d'im-

pression de la déclaration du rapporr â ce sujet , 372. — Sa ré-

ponse au discours de M. B. Constant sut ce projet de loi, 3oo

,

3oi er suiv. — Désigné comme l'an des futurs proscripteurs par

le dépuré de Corcdks, 3o3. — Nouveau diseurs en fareur de

ce projet de loi, îlS. — Réponse du géiiéeafFoy, 3tS. —Ré-



PAS
pliiH** de 6.' Kr. , iiid. ^ Son explication sur là n»î«« cft ivsfi-

^iicnç des foacciouuajrcs publies et sur l'cxé^rution de la loi, ^33.

^^Son discours dans lequel il expose à la Chambre des Dt'pytés

danc à ce que les arrestations qui auront lieu en vertu de la lui

Suspensive de la liberri i:id:V4.1ii.'i!c, ne puiss:-Dt c:re exécutées

que d'après les disposicioni d.s '-.s en vigueur, 33t).=surla

proposition tpndaDt à taire cesser l'i-tl-Jt de la lot au iiiûm;nt de;

la convocation desc..ll;aes L-lcccoraux, 342. — Son discours en

faveur du projet de h.i tendant à rétablir h censure des jour-

naux, 379. —Autre discours, 387.=sur l'amendement tendant

àcc que la censure ne soit exercée que sur lei écrits quiparaîtront

plus d'une fois par mois, 4*^0 *^^ 4*^4- — ^"^ cïplications sur la

sopprtrsaion des mots par livraison et plus d'unt fjis par mois.

dont 00 demandait le rétabl"'- dans le projet de loi sur la liberté

de la presse, 4ooec4o4'— Son discours contre unameiKl"'. ren-

dant à ce qu'aucun journal ne puisse prendre un titre o;?iVjW, 407.

— Ses explications sur la nécessité de l'autorisation du Hoi pouf

l'émission des journaux, ibid. — Son discours contre un anjend'''.

tendant à exceprer de h

des Chambn .4^9*^ : L'anjcnd"'. tenda

PAU
PjBtMie» , élîvt et adjoint de l'abW Sicard , diiis rinstruc

Roli 4cs soafàs-mwcts. — Son ouvrage intitulé ; Coup-d'œil n
Vinsirucriondis sourdi-mueu, 8i et 1 48. —-Présentiiliondc a
oyvr.inp au Riii, <)4*'— SoUSCfiptian du raisisus de l'intérieur

son ouvrage, 237.

Piu Mil Kl., garçon limonadier.— ATrêtel'ass.issin du duct
Berry,!..— Préïcac qu'il reçoit de la duchesse, 2j;.— Souscrii

tion ouverte ix sou prniit, v,Si. — Kst eiuiurlu comme timoi

dans le procès de Laavel, 7S3. — Ri:çoil le n-.oiuaut de 1.1 sou

PEL

Padlm

Pad
99-

TE. Reçoit L

JIo

ution honor2b!e co

aréchal-de-camp, lie

cul-

45

placement , S4i*

r dans U ttxtc de la loi les règles de la censure fixées par U mi-

nistère dans son exposé des motifs, 4*^- = sur les dispositions

pénales applicable? aux infractcurs de la loi, 4i4'= ^^ faveurd^

l'article qui autorise la suspension d'un journal avant sa condain-

jiation, 4'^- = *^" faveur de l'article qui autorise Ja sgpprcs--

sion ou la suspension des journaux, 4*7' ^ ^^ faveur de l'artî-

4|efelaiif aux gravures, estampes, etc., ibid. ^contre Tamcn-

dément tendant à autoriser l'appel du jugement d'un censeur!

tott» les censeurs fé'jnis, 420- — Sa réponse aux objections con-

tre le projet de loi relatif aux comptes arriérés antérieurs à 16,19,

pa^, 453. — Son discours >ur ramcndemcac rendant à la prê-

tes de souscripteurs', 5oi, = sur la prérogative royale de retirer

un projet de loi soumis aux Chambres, sur l'impression et la dis-

lfibiiti«a des projets présentés, 5ii. ^— Son opinion sur la pro-

position cendinc à faire rembourser par la ville de Paris les som-

mes qu'elle doitàrEiat,5-22et5-.i5. — Son discours sur la dé-

nonciation faite de manœuvres teudanE à égarer l'opinion et à

troubler le Midi, sur l'existence d'un gouveruemeiu secret, etc.,

554. — Son opinion sur Icssuites à donner aux accusations por-

tées par divers pétitionnaires contre ie ducdeCazes, SCiS.

—

Son discours sur le gouvernement occulte, à propos des ac-

cusations portées centre le duc de Gazes, 672. — Combat
la demande du général Foy de l'impression du tableau des

électeurs de U France , 61 1 .— Son opînio» sur le projet de

loi relatif aux élections, 67G, 70$, 73G. 749 et 79G. — Com-
bat l'amsademeni de il. Camille - Jordan, 7G2. = celui de

M. Desrousseaux, 772 et 77$. — S'oppose à la su.^pension de

louce délibération , sous le prétexte que la liberté de la Chambre
n'est pas assurée, 790.— Son discours en faveur d^ l'art. G de la

loi des élections, Si8.= eQ faveur de l'amendement deM. Hay,

Sa5. ^— Son opinion sur le projet de. loi des dépense^ (dette

consolidée), 839. = mîjiistèrc des aliaires étrangères, 645.=
rainistcre de npiéricur, 847 et 85G.= ministère delà guerre,

87 1,872 et 877.= ministère de la marine, 838. — Présente à

la Chambre des Députés un projet de loi ayant pour but de

pourvoir à l'exécution d'un engagement conclu entre la France

et la régence d'Alger. S67. — Soutient à la Chambre des Pairs

le projet Je loi relatif aux élections, 906 et «j32. — Son discours

surle projet de loi relatif au traité avec Alger, ion. =sur la

contrainte par corps contre un pair, 1037. — Signe l'acte de

naissance du duc de Bordeaux. i326. f Cheval

tic l'ordre du Saint-Esprit, i32g.

PasQVIEA ( Jules ), maître des requêtes , dire'

<l'amortissement. — Son compte rendu de la 1

ctablissemeni , 7G, 2&2 et 289.

Passa (Jaubert de). Fc^.e? JatiBEr.T f>e Pa;

PiSTON, propriétaire du haras d'Eveiq ( Pyréi— Récompense pour son zèle dans l'éducation di

Pastohet (le marquis), pair de France, m.

tHt, etc. f Memtîte de la commission des pécicit

exécutions, 20i. J Membre de la commission d

|et de loi tendant à établir ia censure, etc., sur

tes écrits périodiques , 2qG.= de la question rel

de la contrainte par corps couîre un membre de la Cli

Pairs 21'; et 228. — Son opinion sur le projet de loi

jDuruauï, etc. , 3jo. -j- Membre du comité des pétitii

J-=de lacoiumissi,on d'examen du projet de loi tendani

dre II liberté individuelle, 353 et 370. t Président du 3» bureau,

53o. —.- Son opinion sur le Cîiractcre orïïciel du bulletin des

séances de la Chambre des Pairs , 582. f Membre de la commis-

dc majorât! indépeudans de tontes concessions de titres honori-

fiques, 5i)i. t Président du G' bureau, 710- tM-mb'^J» l'Aca-

démie iVançaise en remplacement de M. deVolney, 8o5.t=de
^ commission du projet de loi relatif aux élections, 642. f Vice-

président du 2*^ bureau, yja. — Alîmoire sur l'tnsirucaon crimi-

nelle cAef /m Âjhcizicfi , 1.178. t Membre de la comniission pour

U conspiration du 19 août , 1 191.— Est présenté au Roi parle

directeur de l'Académie française, 1226. — Son discours de ré-

ception à l'Académie, 1235 Réponse de ^ï. Laya, directeur,

1239. i* Membre tin conseil d'administration chargé de diriger

l'exécution de la médaille du duc de Bordeaux , 1 iJoC.

OH de

ées-Orientales).

s chevaux, 4tj5.

nbre de l'Insti-

,,s,i6i.— Son

'e"amen'du'p'ro-

les journaux et

itive à l'exercice

mbredes
elatifaux

ns, 347.

mandant des gardes du corps , crc. -

obsèques du lieutenant-général baron de Berckciin, 7.

Padpliw. Présente kMonsiiUr les Beauics du jardinage , 16G0.

Pacvels. directeur de l'établissement d'éclaira;j;c par le gaz

hydrogène. ^ Le duc d'Orlé.tns visite sa manulaciurc, 12^3.

Payt, président du tiibunal de commerce, f Bépute du
Rhône, i52().

Patembbt. yoyf{ EMicnÉs.

Païes. Est admis « l'Ecole polytechnique, i.ii8.

Paye». (Pillage de grains. ) — Commutation de peine, 17.

Patkdi (le baron), maréchal de cour en Suède.— Présent

qu'il fait au Roi de sa collection d'histoire naturelle, 2y.

Pats-Bas. Sensation produite par le rejet du budget décennal

de iS2o,paj^. g.—Délibération du conseil d'ICtai sur les mesures

à prendre en cette occasion, léid. —Message du Roi et ptO|et de

loi tendant à proroger pendant huit mois les contributions votées

pour 1619, pao. 10. — Adoption de ce projet, ihid. — Oisj'O-

—
. Adoption du projet de loi transitoire sur les finances, 21.

— Crue excessive des eaux en Hollande, ihid. -Poursuite à la

requête du ministre d'autoriser la condamnation de la Cayut
d'Anvers , 25. ^ Détails sur ce procès, ihid. — Mise en acrivité

de Emis provirtciau,j. 2G.—Détails sur les ravages tauséiparlcs

inondations, 109, 129 et i37.—Prohibition des journaux belges

et! Prusse, en Auftiche et en Espagne, 109. — Terrible .-nou-

vcnient de la moniagne qui marche, l/jg. — ?"pouvancablcs dé-

sastres de l'iuondation, ij;,^. , 175, iSl ce iS5. — Refrisenla-

tions théâir.nles au bénéfice des victimes d.- ce fléau , i.',9. — Se-

cours qui leur sont accordés, 175,18-., 220 et 237.—Fi.wtion des

rapports des directeurs de police avec les régences des villes. 173.

— Rejtt du pourvoi djl rédacteur du Consiiiutionnel d'Anvers

bassadeur d'Autriche, 18,.. — Poursuites exercées contre les

avocats signataires d'une consulta.idn en cause de Van dcr

Siraetcn, auteur de l'ouvrage : De l'état actuel du royaume du

de Gand, rWrf.—Mandat de dépôt contre les sept avocats signa-

taires ds la consultation dans le -procès de Van derSiraeten,

éid.—Notification de la mort de la princesse douairière d'Orange

Nassau , mère du Roi ,873. = de la naissance d'un prince , fil;

du prince d'Orange , 905. — Exposition à Gand des oroduiis di

l'industrie, 1107.— Appel de 400 volontaires pour servir dan,

les troupes destinées aux Indes orientales, 1329. — Nouvelle

de l'escadre des Pays-Bas dans la îléditerranée, 137G. -Trans-
lation à 'Xpres du magasin à poudre établi à Gand. iSSj. - Ou-
verture de la session desEtats-Généraiu, 14 n. — Discours du

Roi, ;W.— Exposé des motifs du projet de code civil, 1574.—
Adopciondans la seconde chambre de la proposition faiie pour

l'examen du code civil, iGïS. — Discussion du budget , iGyS.

Païs-Bas (GuiUaume-rrédéric, roi des ). — Son retour à la

Haye, 129. — Son départ pour Leyde , ibid. — Continuaiion

de son voyage pour Wrees«yck, 141.— Son retour à la Haye,

, t5. _ Détails sur son voyage , ibij. — Actes de bie.ifai.ance
,

ibtd. —Son arrivée à Gand , 1371. —A Ypres, 1387.— Ou-
verture de la session des Etats-G néraux , i4ii.

PÉAN nn Saist-Gh-les. f Syndic des agens de change de

Paris, -.660.

PitCARD - Tascberead. ^^ Secrétaire du conseil général

d'Indre et Loire, 1149.

Peccadcc. Voye^ Picot de Peccaduc.

Pécbaet, avocat aux conseils du Roi. f Membtc du conseil

de discipline, iigG et i2o3.

Pèche. Or.lonnance du Roi relarive aux primes d'encourage-

ment pour la pèche de la morue, i4o3.

Pecheoic (le baron), lieutenanr-général , commandant la

20' division militaire. —Son remplacement, 53G. t Inspec-

teur-général d'intanterie, l'Jid. — Chargé de la nouvelle organisa-

lion de l'infanterie dans le premier arrondissement d'inspection ,

l'école d'artillerie à Toulouse. — S.

\ Membre du comité spécial consultatif de l'artillerie , ibid.

Pelletieh , juçe au tribunal de première instance de la Seine.

— Fait partie de 'la chambre des vacations
s
1223.

pELtoT , commissaite des. guerres de 2^ classe.
-J-
Sous-imcn-

dajL militaire, i4ao.

Peiocx (ou ) ,
préfet des E.isses-Alpes. — Forme une com-

mission pour la recherche des antiquités dans ce département, 94.

PESAnaoîi.t Député du Finistète, i532.

Pensions. Pétitions de militaires amputés, tendant i obte-

I

sur le mont de Milan ,' S. — Dispositions pariiculières aux pen-
" • l'Imprimerie royale, 77.— l'ixationprojc'

onJs ndant 1820 io3.

s de laDiscussion sur la fixaiion des penMo.i

123. —Insertion .lu llulletin des loh

bleau général 'de celles sur le trésor,

PEK-rniÈVRE (le duc de), fils du

sance , G. — Ses prénoms, 9. — Ac
Bulletin de sa santé , 14, 17, 27 et

PÉPÉ (Flotestan), général napoli

l'expédition de Sicile. — Sa procl

1091. -Son ordre du jour, 1201

G,ooo hommes, 12S5.— Sa proclam

-Reçoit la soumission de Termini

,

place', iSgS. — Continue sa marche sur Palcrme , ibtd. -Elle
lui ouvre ses portes , 1-407. — Son rapport sur l'occupaiiou de U
ville, 143G. —Sa proclamation aux habitans, i45o. — Kou-
v.aux détails sur son entrée à Païenne, 1462. — Convention

avec le prince Patcrno pour la reddition de la ville, l4f,3. —
Le colonel Pépé, député , demande qu'd soit rap-pelé et obligé de

rendre compre de sa conduire, ihtd. — Reçoit le grand cordon

de l'ordre de Sai.it-Fcrdiuand . l593. — Lertre du prince

Viila-Franca, relative à l'acte du Parlement qui casse la cayitui,».-

des oflîc:

de toutes les ordonnances

1" juillet, 1143. — Ta-
lGg3. /''ojyej Mahike.-

duc d'Orléans.- Sa nais-

— Reçoit.un rculori de

ation aux Siciliens, 1371.

i384'.— Reddition de cetle

de Pale 1G02

PépÉ ( Guillaume ), général napglita

de général en chef, 1 424. — Le parle!

mérité de la patrie , i 45G. — Sa lettre

pour Ici^r assurer que les troupes portt

Péra [du.
d'Aja 1, 21 S. Ses

-Donn

: d',agficultl

dén

. (nsl, députéd'Indre et Loire, secn

de la guerre, f Membre de la déput.

d

d

d



P IL R
ïtionaux, A^s crt'^t^îsKS-ci des ccfcju-

ri'.'ïs, 2,S. ^ Son opiniou sur le projet de loi concernant la li-

tcni individuelle, 271. = surfarrété de compte des recettes de

''exercice iSlïï .p<i^. 5o6. =^ sjr Icprojrt de loi relatif aux doua-

nes, tioi'i. —Appui: la pétitioj des propriétaires des marais salins,

(^ui solUcitéi;: la supprcssiwn de liinpùc smt le sel , Gi'j- — Pre-

'(pinionsur le projet de loi des dépenses iniiristèredc'nuiérieur),

f.j;. =clcri;é, S5:i. = adaiinisttaiion des raounaics, giS.

PtRiiEii;. -j- Professeur do rhétorique au collège royalde

L^ai;it'Luuis , L^oG.

PrnmiE.f Adminisiriteur delacooipagnied'assuraMes surla

VF,r.B»t:, -banquier, -f
Membre du conseil général du com-

n-crcc, 1I7().

Pert.bt ( Théodore ). ^ Membre dr la députation chargée de re-

yréNcntei la ville dcXyou au baptême du duc dcBordcauï, i457.

Ptn.iEn, wldat à la légion, de l'Oise. — ( Désertion. )— Son

i'j-

55.

PEBHitH, prévenu d'assassinatîur la personne de sa fe

— Meurt dans les prisons de Versailles, I2n4.

PERKieaaîné. * Juge au tribunal decoramercc de Pari

PsjiiiiEr. (ub), maire Je Saint ^termain. f Correspondant

f!u comité d'agciculiurc dans l'arrondissement de Lesparrc, 218.

— Ses titres à cette faveur, 254.

PEftQlN , propriétake à Atrilly. — Sa pétition contre la réu-

nion de cette commune à celle de t'errollcs ( Seine et Marne )

,

iGo.

PEniti» n'AoenT (le baron), procureur-général près la cour

royale de Metz. — Admis à 11 retraite, io3G.

Perrot oe Chaïelles. t Substitut près le tribunal civil de

Corbeil, 1212.

Persil, avocat à Paris. f Défenseur du libraire Barrols aîné,

cdircur dis Mémoires pourserviràthistoircd£l%l^ , accusé, eicj

304.

IPEasOKiiE, agriculteur.— Reçoit une inédallla d'argent, 1099.

FESCAR.t. Koyej Tbojako-Pescara.

PtsCATuBE, sous-préfet de Gannat. -î" Secrctairc-généra! du

déparce.iKnt de l'Allier, L265.

Peschot , chef de bataillon, f -^ . i335.

Petineau. "f
Secrétaire du conseil général du département de

S.incetGise,jio5.

PÉTIOK-. Notice sur son administration de la partie de Saint-

Duiiiiiigue constituée en république, 4i.

Petit, agent de change à Paris. — Sa démission, 147. —
Son rcniplaceraent./iii

Petit , procureur du Roi près le tribunal de Montreuil-sur-

l\ler. — Sa lettre tendant.! démentir les assertions du Piloïc,

reLiiivement à l'inhumation du curé de Baussent, io3.

Petit, maire de BressuireCourcelles. f Correspondant du

comité d'agriculture dans l'arrondissement de Pcronne, 21S.—
S.-s titres à cette faveur, 255.

Petit , adjoint du 4' arrondissement de Paris, f Membre
de la commission' pour le monument en i'honueur du duc du
Birry, 618.

PETiT.fJugean tribunal de 1" instance de la Seine, 1212.

Petit, chef de bataillon. \>^, i34».

Petit. Mention honorablc.au concours pour les places d'élè-

ves aux hospices, i6yo.

Petit-Radel. t Bibliothécaire en chef des bibliothèques réu-

nies de l'Institut et de Maïaiin, 43.

PeTiT-Taocvns. Voye^ Ai;beht dd Petit-Thocars.

Petitain, homme de letttcs. — Sa mort, i27f^.

PÉTITIONS. Bruit répandu sur l'opinion de la commission de

la Chambre des Députés relative aux pétitions collectives, *2. —
Lettre de M. Voyer d'Argcnson sur le bruit répandu qu'il ne se-

rait pas fait de rapporta la Cha.i.bre sur les pétitions collectives,

II, — Ordre du jour motive sur ce que le druit de pétition ne

peut être exercé par délégation, ly.—Lettrc'du recteurde l'Aca-

«lémiedc TouUiusc qui prohibe les pétitions des ctudians, etc. ,

26. — Sur les pétltious ,32. — Rapport sur les pétitions collec-

tives, multiples et individuelles tendant au maintien de la

Charte et de la loi des élections , 57. — Discussion , 53 , 63, 67
tt 76. — Décision . m et 72. — Sur cette décision, G7. — Ob-
servations sur les discour:; de MM. Constant, Dupont (de l'Eure)

et Manuel, 75. — Rapport tendant Incidemment à régulariser

l'exercice du droit de pétition et à en prévenir l'abus , 84.— Dis-
cussion a ce sujet , Ibid. — Explication du prince d'Eckmiilh sur

la proposition qu'il avait faite a ce sujet dans la dernière séance ,

172. — Discussion de la Chambre des Pairs sur le droit de péli-

tioo et sur l'exercice de ce droit , 1 73. — Proposition relative au
pouvoir discrétionnaire du comité des pétitions de la Chambre
des Pairs, 201. — Discussion d cette Chambre sur la né-

— Développement de la proposition relative au pouvoir discré-

tionnaire du comité des pétitions , 225, 245 et 246. —Texte de
la proposition relative aux pétitions et hommages adressés à la

Ciiambrc des Députés, 34^- — Développement de cette proposi-

tion , 347. — Discussion , 34y. — Prise en considération , 33o.— Rapport et discussion de la pétition d'un fonctionnaire pu-
blic menacé de desiitucion pour avoir signé une pétition en faveur

du maintien de la Charte er de la loi des élections, 423. —'No-
mination d'une commission pour l'ex-imen de la proposition

tendant à modifier le règlement de la Chambre des Députés en

ce qui touche les pétitions, 524. _
PÉTOO (Ffigard-) aîné, fabricant de draps à Louviers. —

l'ransniissioucn sa faveur du titre de baron de sou bcau-pèrc, 102.

Petrificatmi-v. Détails sur l'existence d'

dans l'intérieur de l'Alriquc, inG.

PEt'-CUAcn, architecte.— Chargé de l'érection du monumen
voté par la ville de Marseille à la mémoire de l'évêque de Bel

'ille pétrifiée

Pevhe neveu, nrcbitecte. — Adoption de ses plans pour 1,

rcstautation de h salle de spectacle de Lille , 53o.

Petbonset (de), t Député du Cher, 1022.

Pc-iLELA (Ij^nace).
"f-
Membre de la junte temporaire d'Es

pagne, 35G.

PuEUTPEAnx, ancien surveillant de l'Ecole de pelniure. -

Obtient le prix de vertu donné par l'Institut, 1 132.

PuÉsoMitiiE. Terrible mouvcraeuc de la

(prèsd=Namur),i49.

PulLlPOK, juge au tribunal de i" i.stance de la Seine. —
Fait partie de la chambre des vacations, 1223.

PaiLippos (le baron), colonel, — Sa mort , 1373.

Philis. t Scciéiairc-géncral du ilépartement du Pas-de-Ca-
lais , 12G5.

uagnc qu.

PHI-
PuiLOSOPfllE. -De Pufage etde Vabus deVesprUphiiosophlque du-

raju U iS" siècle, i3oo. — Le Monde des EmiUst ou l'Education

sociale f i374.

Philviîi, cx-sous-prcfct » «c.—Sa pétition ccndanc i l'abo-

licioa de U contrainte par corps , 19.

PiABLT, maire du lo- arrondissement de Paris, f Membre
de la coinniiïsion pour la souscription du domaine de Chambord,
.554.

PiBBA (le baron Espcrt de), rc^c^ Espert de PirniA.

PiCARo", membre de l'Institut, directeur du second Théâtre-

Français. — 1'* représentation de VIntrigant maladroit^ 1700,

PicciNi (Alexandre). — Escreçu par le comte d'Artois en

audience particulière, 1378.

PlCHCx, maîire des requêtes, f Conseiller d'Etat, loi.—
Réclame contre une assertion de M. Laisné de ViUevèque, rela-

tive à radministration des Isles-du-Vettt, 901. f Conseiller

d'Etat en setvice ordinaire, lo35.

PiCHON. -^ Professeur de musique à l'Ecole des beaux-arts de

Toulouse, 1434.

PiCHoN DE LoscuEviLLE. Fait partie de la députation

de Bordeaux chargée de présenter au Rot les hommages des

Bordelais, d l'occasion delà naissance du duc de Bordeaux,
i3Ge.

Picot. Est admis i l'Ecole polytechnique. 1418.

Pioot-Désormadx , député de la Sarthe.— Lettre relative à

son rapport sur le projet de loi pour la construction d'une halle

au Mans, 1008.

Picot de Moras, commissaire des guerres de 2^ classe.fSous-

Intendant militaire, 1400.

Picot de Peccàdcc, colonel de la i" légion d'Ille et Vilaine.

tO.*, 123..

Picot de la Pktbodse, mort directeur du jardin de bota-

nique à Toulouse.— Monument que ses élèves lui font élever à

leurs frais, G.

PiCQUE (la), f Elève dansle corps de l'intendance, i4oo.

PiCQUCT. f Membre du conseil municipal de Lyon, 1298.

Pjcqdet { le baron ) , maréchal-dc-camp.
"f"

Inspecteur-géné-

ral de gendarmerie , 54 1

.

PiCQDOT DE Magnv. Demande l'autorisationd'ajouter à. son

nom celui de HassiUy. 1289.

PicnARu, agriculteur.— Reçoit une médaille d'argent, 1099.

PiE VII. Cérémonie de la réception d'un Quaker par S. S.

,

3o. — Sa réponse à la note adressée par le ministère des atFaires

étrangères du royaume des Deux-Siciies, i574* — Achat d'an-

tiquités d'Egypte pour le Musée du Vatican, 1577.

PiERCHODx , soldat de la garde royale. — ( Voies do fait, )

—

Son jugement, i-'ï^S.

PiERLOT, cultivateur (Ardennes). — Récompense pour »on

zèle dans l'éducation des chevaux, 49^*

PiET, ancien député, f Député de la Sarthe , tSig.— Voix
qu'il obtient pour la questure, 1694. t Membre de la commis-
sion des pétitions, ibid.

PiGEAn, mort professeur de procédure à l'Ecole de droit de

Paris. — Son remplacement, Si\Q.

PiGORY, soldat de la garde royale,— (Voies de fait.) —
Son jugement, i575.

PiLAiE (de la), naturaliste. — Envoi au Jardin du Roi
d'objets d'histoire naturelle recueillis eu Amérique , I283.

Pilastre, f Député de Maine et Loire, 1490.

PiLET (Rosalie). — (Vol.) — Son jugemenc, So?.

PiLort, soldat de la garde royale. — Trait de probité, iSGg.

Piw (Latourdu), /^oyej Latoor nn Pin.

PiNET (Félix), avocat. —'( Complot du 19 août.) — Le
ministre de France en Suisse demande son extradition. 1477.

Pingdillt-l'Hahidos , commissaire des guerres de 2"= classe.

PifïOCHEAU , chef de bataillon. \ s^, i4o5.

PiNOîf (levicomte ), président du comité pour l'érection du

monument à la mémoire de Malesherbes. — Présente au Roi les

plans et modèles en rdief, 618. f Membre de la commission

pour la souscription du domaine de Chambord, i554.

Pinot, fonctionnaire destitué. -^ Son accusation contre le

duc de Gazes, 567.
'

PjQUDT nu Bois-GoT , raaréclial-de-camp.-fComraandanc (à

Mézièrcs } U l' subdivision de la 2" division militaire , 535.

PiQDOT. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de

Rapitiy, i383.

Piqûres. Jugement à ce sujet, i32.

Pire (le baron), lieutenant-général. — Obtient audience du

Roi et des Princes, 137.

PissoT d'Harchies , commissaire des guerres de 2'' classe.

t Sous-intendant militaire, i4oo.

PizANi (Sophie), domestique.—(Vol domestique.)—Exé-
cution de son jugement de condamnation, 22.

Place (le comte delà), lieutenant-colonel, f Gentilhomme
de la chambre du Roi, i5tii.

Plaisance (le duc de), pair do France, f Président du S''

bureau de la Chambre des Pairs, 161. f Membre de iidépuia-

tacion chargée d'aller rendre de pieux devoirs à la dépouille mor-

telle du duc de Ccrry, 202. f Président du 6c bureau, 347.=
du 4< bureau, 53o.

Plaisance (Aug. Lebrun, baron de), f Correspondant du

comité d'agriculture dans l'arrondissement de Rambouillet, 21S.

— Ses titres i cette faveur, 255.

Plaisant du Château, conseillera la cour royale de la

Seine, f Membre de la chambre des vacations, i223.

Plaiza.\t, officier en demi-solde. — (Complot contre la sû-

reté de l'Etat.) — Es: interrogé, i3Gi. — Samise en liberté,

1G73.

Planard. I'' représentation de VÀuccurmon et vivant, opéra-

comique, i65o.

Planche ( de l\). Kora que demande i substituer au sien le

commis Louvel, 200.

pLANCY (le corn ce de), f Correspondant du comité d'agricul-

ture dans l'arrondissement d'Arcis-sur-Aube, 217. — Ses titres

à cette faveur, 254.

Plawelli de la Valette, ancien député, t Président du

collège électoral de l'Isère, 469. f Candidat à la députation,

SGy.f Maire de Grenoble, 1 198. -f
Président du collège électo-

ral du déparumenc de l'Iière, 1379. f Député de l'Isère, l535.

— Vuix qu'il obtient pour la présidence, 1GS4. = pour être

nommé secrétaire, 1GS9.

Plahtatiow. p'oyei Poaxs et cuadssées.

PL A
Planzkau, colonel. —Esc arrêté à Besançon, G79 et G87,

Pr.ÊE (Auguste), nati

écrite de la Martinique,

iets d'histoire naturelle r

;t voyageur français.— Lettre

Envoi au J.irdin du Roi d'ob-

: recueillis en Amérique, i452.

pLESsis (J. O.), évcque de Québec. — Sa réception dan$
cette ville, i5oS.

Ploermel. Proportion dans laquelle son arrondissement
concourt à la nomination des députes, 214. — Corrcspondanc
du comité d'agriculture, 218 et 254.

Pochet de BessiÈhes, ancien maître des comptes. — Dcr
mande à Être autorisé Jl continuer de s'appeler ainsi, 1173.

PocHoK filf, avocat, t Président du tribunal de Loiihans, 563.

PoÉstE. Les Folies d'un homme sérieux , ou peiirs vers (tun in-

connu, 112. — Epître aux Missionnaires de l'irréligion, par

Viellard, i3o. — Pièces de vers relatives à l'assassinai du duc de

Serry , (ii^. — Hygie miliiaire , ou {'Art de guérir aux armées ,•

i^5i. — Suit fianfaise sur l'aaeniac du 12 jévrier 1820, pu^.

1256. — Epître à Rollin sur l'enseignement mutuel, ibid. —
L' Orléanide , ço'ème national en 28 chants, i3ii. — Pièces de

vers sur la naissance du duc de Bordeaux, i335, 1342, i35o ,

1409, 1422 et 144G. — Le Dévouement de £,amoignon-Malesher~

bes ,
poëme par M. Dumas, 1476. — Le Tombeau d'Agnès SoreL,

poemi* en S chants, i55G. — i.'.£^pie, dithyrambe, par M. Jo-
seph Agoub, iGoo.

PouL (lcdocteur).f Voyageur du gouvernement d'Aut^richc

au Brésil, 14.

PoinsET mesures. Suppression des places d'inspecteurs divi-

sionnaires^ attribution de leurs fonctions aux vérificateurs, 57.

poiLLT ( André de ). — Son Traité élémentaire de versification

latine, 148.

PoinsiciîON,, capitaine, f ^, 849.

Pointe (le baron de la) , marcchal-de-camp. -^ Commandant
(à Evreux)la3'= subdivision de la i5" division militaire, 536.

Poisson , membre de l'Institut, -^ Membre du conseil de per-

fectionnement de l'Ecole polytechnique, 282.
-f- Membre de la

commission d'instruction publique, 1087.

Poitiers. Répartition entre divers départemensdes bourses et

portions de bourses dans le collège de cette ville ,34* — Fixatioa

de la dépense pour cet objet, ibid. — Proportion dans laquelle

son arrondissement concourt à la nomination âzs députés, 214*

t Chef-lieu de la ^ subdiv»". de la i2«^ division militaire, 536.

Poivre , ancien intendant des î!es de France et de Bourbon.
— Son éloge par l'Académie de Lyon, 3 Monument élevé à
sa mémoire par les habitans de l'île Bourbon, ibid.

Poli, f Commissaire du duc de Modène pour la répartition de
U d«.cte publique du ci-devant royaume d'Itilic, 3o.

Polignac ( le duc de ) , pair de France, f Membre de |a dé-

putation chargée d'aller rendre de pieux devoirs à la dépouille

mortelle du duc de Berry, 202. — Signe l'acte de iiaissSance

du duc de Bordeaux, i326.

Polignac (Iccomte Jules de), pair de France, etc. — Son

nues en vertu de la loi suspensive de la liberté individuelle , la fa-

culté d'appeler près d'elles un ministre de la religion, 391, ciSuppU
au n° 8G, pag. 7. "i*

Secrétaire du 3^ bureau , 53o. — Son opi-

nion sur le projet de loi relatif aux élections, goS et 925.*J'Mein«'

bre du comité des pétitions , 1660.

Polignt. Proportion dans laquelle son arrondissement con-
court à la nomination des députés, 214. — Nomination du
sous-préfet, 1265.

Politique. Traduction des débats du Parlement d'Angleterre

en 1716, relativement au Parlement septennal , 3. —Des Cou-
vernemens t par le général Rogniat, 12. — Les Proscriptions

,
par

BignoD , 28. — Lettres du comte d'Oxenstiem à son fils ( lôia et

.649). 4--

P0LOCB.1, général de division polonais. — Reçoit l'ordre dfc

Sainte-Anne de i" classe , 1G25.

Pologne. Convocation des assemblées de la noblesse et des
communes pour le renouvellement desnonces er des vayvodics,
et ta t'ormatioii des listes des candidats , 25. — Convocation de
ta diète, 1 173 et 1193. — Troubles à Cracovie causés par quel-

ques étudians, 1245.— Arrivée de l'empereur Alexandre à Var-
sovie, 1281. — Revue générale. i3o5. — Proclamation du sé-

nat de Cracovie relative au riionument en l'honneur de Kosciusko,

i3o9.—Discours de l'Emycreur à l'ouverture de la diète, i32i.
— Exposé de la situation du royaume par le ministre de l'inté-

rieur, 1343 et 1347. — Etat des membres de la dietc, i355.
— Dîscuurs du président du sénat à l'Empereur , 1371.—Ora-
teurs qui se sont distingués dans les séances de la diète, i5o5.
— Rapport du conseil d'Etat à l'Empereur sur les différentes

branches d'administration, 1407. = du ministre de l'intérieur

sur l'état du royaume, ibid. — Rejet d'un projet de loi sur le

Code phoà\,ibid. — Discours de l'Empereur à la clôture de U
diète, 1435. —Pétitions présentées à S. M. par les nonces,

1493 et i52i. —Etat de la noblesse du royaume, 1577.—
du

de Kosciusko, 1602. — Décret

particulitTS , 1G09. = le sursis accordé aux débiteurs des

sommtiS hypoihéquécs, ibid..

PoLT. royei Chrétien de Poly.

PoMiER (Rabaud-). rby^j Rabaud-Pomier.

PoMMEROL. Voye^ Battant de Pommehol,

POMMEUSE. yoyei HUEBWE DE PoMMECSE.

Pommier, chirurgien de la marine, f ^ , 1642.

Ponce.
-J-

2«= vice-président de la Société royale des sciences,

1646.

PoNCELET, capitaine du génie. — Rapport de l'Institut sur

son Mémoire de géométrie, 1^-26.

Poniatowsky. Projet du monument qui lui sera érigé à Cra-

covie, 1577.

Pons, astronome adjoint à l'observatoire de Marseille. •{ Di-
recteur de l'observatoire de Marlias ( Italie) , 6.

Pons , commissaire des guerres de 2« classe, f Sous-intendant

Pont-a-Mousson. Pétition tendant à réunir à ce canton plu-

sieurs communes du canton de Thiancourt, 86.

Pont-Audemer. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députés, 2i3.

PoNT-L*EvÈQuii. ProportioD dans laquelle son arrondisse-

mcut concourt à la nomination des députés^ 2 13.

PotvTARLiER. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination. des députés, 2i3.

PoNTÉcouLAHT ( Ic comteDouIcet de), pair de France.-^

Son opinion sur le projet de loi relatif aux journaux, etc., 32 t.

= sur le caractère ofl^cicl du bulletin des séances de la Chamb.re

des Pairs, 542. t Membre de la commission pour le projet de

loi du budget des dépenses
, 989. — Son opinion sur la contrainte





4« PUY
— KtfuTelli; fixation Ju nombre <1e députis-, 3l4._—"Sous-oré- .

ficr'ires tluilt se composent les arror.dissemens d'élection, ibid.

— JNombre d'électeurs rfu collège de ce départemenr, Md. —
Correspondant dn conseil d'agriculture, 2. S et 254- _ Popula-

t^on ïoi -Contingent dans la Icv-ée de la classe de iSiy
|

çour'l. recrutement de l'armée, ibid. f Partie de la 3- s.bd.v.-
|

sion dr la ig' division militaire, 536. — De, or de remon.es de

CL-rmor.r, (io;. — Kominatien dn préfet, loOo.= du secre-
|

ta.r.-sénéral, i-iGr. cr .35;). = du président du coUje e cet..-
,

Ta', 1379. — Publiction des listes électorales, iDofa. — l.itc-

tions d= députés, lô-aa.

PuïMiicRE (de), t Préfet du Haut-Rhin, 1060.

PuV«iCRi>l( le baron de), directeur de la monnaie des mé-

«laillcs. député, t Membre de la commission d'e.xamen du pro|it

«e l..i sur les douanes, yS. t Censeiif de l'inscription de la mé-

daille .rappéeà la mémoire du duc de Berry, 20.',. — Son opi-

.nion sur ie^uoje. de loi concernant la liberté individuelle, i^..

= sur le projer de loi relatif au:t douanes , 533 et 5S,
.
=- sur le

tarif d'importation à^s aciers , 55fi. =sur ia proposition rendant

î evcmpter du droit d'iniporc.uion Us productions des ar:isies

i>auçais,.';fi!i. =5Urlaprobibitioiid.s i.aukinw l'impor[ation,

5-3. — Norice de la médaille du duc de lierry, G.i. — S»"

opinion sur le projet de loi rehuif aux élections, :5o. — Ariicle

additionnel à celui proposé par Jl. .Mesiadier, 82-.!. — Son opi-

nion sur le projet de loi des défenses (ministère de l'intérieur )

,

S.'!? et S55.= niiniatère de la marine , Sy4- 1 Membre de la com-

mission de conjptabiiité, i6g4' *'

PuYTBAUHin (ni3)*ïls, inspectent de la monnaie des médail-

ics. — Présente au Roi une collection des médailles frappées à

l'occasion de la naissance du.duc de Bordeaux, lijsg.

PuiMOisso» (Arnaud de). Fojej Armauo de Putmotssok.

PuTSÉGtia (le comte de) . lieutenant-général, capitaine des

sardes de Monsieur, gouverneur de la y" division militaire. -
Sa maladie, 11, - Continuation de sa nraladie . i4.-Samorr,

375.' — Scène louchante à ses ob.^èi;ues , ibld. — Son remplace-

PcTVAr.Éi: (oi!).t Président du collège électoral du dépar-

tcment du Cher, i37y. -p Député du Cher, i522.

PcziK. t Secrétaire rapporteur de la Société de médecine de

Paris, 35.

PîOÉNÉES (Casses- ). — Nombre de bourses et portions de

bourses arrribuécs auï communes de ce département dans L- col-

lège de Pau, 34. — Fiïation de la dépense pourcet objet, .bU.

— Nouvelle fixation du nombre des députés, 21^. — Sous-pr.--

•fectures dunt se composcJit l;s arrondissemens d'éjcctioii, ibii.

— Nombre d'électeurs du collège de département, iéii.^Cor-

respor.danc du, conseil d'agriculture, 21S et 2.^5.— Population,

3ji. -Contingent dans la levée de la classe de iSig pour le

recrutement de l'année, ibid. \ 2= subdivision de la 1 1'^ dfvision

militaire, 53f>. —Nomination du secrétaire-général, laGJ. —
Foire de chevaux à Oléron, i3l4. — Publication des listes des

électeurs, i34o. — Nomination .lu président du collège électo-

ral, l37y. — Elections de députés, i53g.

PïRÉNÉES ( Hautes-). — Nombre de bourses et poftions de

bourses acrribuees aux communes de ce département dans le col-

lège de Pau , 34. — Fixation de la dépense pour cet objet, ikid.

— Nouvelle fixation du nombre de députés, 214. —Souspréfec-

tures dont se composent les arrondissemens d'élection, ibii. —
Nombre d'électeurs du collège de département, ;4«i. — Corres-

pondant du conseil d'agriculture, 2l8 et 2 '5. — Population,

Soi. — Contingent dans la levée de la classe de iSig pour le re-

crutement de l'armée , ibid. t Partie de la 4' subdivision de la

joe division miliraire, 536. — Démenti des bruits répandus sur

la.trantjuillilé de ce département, 542. — Courses de chevaux,

957. — Nomination du secrétaire-général, i26D.= du presidenr

du collège électoral, 1379.— Elcctionsde députés, i543ct i540.

PxKÉNÉES-OiilENTALES. Nouvelle fixation,du nombre de dé-

putés, 2i4- — Sous-préfccrures dont se composent les arrondis-

semens d'élection , ibid. — Nombre d'électeurs du collège de dé-

partement, ibid. — Correspondant du conseil d'agriculture,

218 et 255. — Population, 3ol. — Contingent dans la levée de

la classe de 1819 pour le recrutement de l'armée, riii f 3« sub-

division de la 10= division militaire, .53G. f du secrétaire-gc-

néral, 1265.— Le conseil général v.,tc. des fonds pour la forma-

tion d'un îluscedans la ville de Perpignan, 1283. f du prési-

dent du collège ékcto/al, 1379. — Progrès des Ecoles d'cusvi-

gneraent rfiutuei, 14SG. — Elections de dépijtés, i54j.

Q
QoAKTOET. Obtient le 2' grand prix d'archirecture, iSiy.

OuATr.EMÈRE DE OoisCT , scci ècaire perpétuel de l'Acadcini e

des1)eaux-arts , dépure de la Seine. — £foje de /-^isconti, .i3liG ,

j5i5 et i520. -f Président de la 6'^ section du collège départe-

mental de la Seine, 1/173.— Rapport sur les ouvrages de l'Ecole

française àRorae, lijSS.t Député de la Seine , i5i4.tMembrc
de la cummission de souscriptiun du domaine de Chambord

,

-f Président du 1" bureau de la Chambre des Députés, iG6t. —
Voix qu'il obtient pour la présidence, iGS4.tMembre delà com-
mission pour l'adresse au Roi, iGy4'

QoEino ( Manuel Abady-). f-Membrc de la junre temporaire

d'Eupagne.SSS.

QoELE.%-, archevcqttc de Trasanople /1 ^air/éuj, coadjuteur

de l'archevêque de Paris. — Présente au Uoi l'hommage du

clergé de Paris, 2. — Rétablissement de sa sanrè, 122. — Ré-
ception de ses bulles, 12G. —Son installation, 17Û. — Détails

ïtjf la cérémonie, ibid, -[- Archevêque <le Trasanople in pariibus

,

J92. 7 (Joadjuteur, avec luiure snctesitin , au sié^e archiépisco-

.pal de Paris, ié/J. — Chargé de prononcer l'éloge funèbre du

duc de Bcrry,2i7.tConsécrate.irdei'abbédela Myre , promu
à l'évêché du .Mans, 337. — Donn. la consécration épisco-

pale à il. de Curlié, nommé évéque de Dabylone, i255,

QOELEN nE LA VlLLE-CuEVAEiEr. ( oti ). -j" Président du col-

lège électoral du 3' arrondissement des Côtes-du-Nord , i38o.

QcEMin, ancien capitaine d'état-major. — Extraie de sa

Description des environs de Paris ^ 32.

QuÉQtlET, avocat-général à la cour royale de P,iris. — Pro-

nonce le discours d'usage à la rentrée de la Cour , 14G7.

Qdétast. Obtient la pension fondée par Louis XVI en faveui

du doyen des.gens de lettres, 1278.

QoiLr.F.T aîné, commissaire des guerres de 1^= classe.
"I-
Sôus-

QoisiPEr,. Proportion d.ins laquelle son arrondissement con

counàla nomination des député, , 2i3. — Correspondant di

QUI
QoioT (le baron), maréchal-de-camp, -f

Commandant (i

Grenoble) la 1" subdivision de la 7' division militaire , 535.

QciBlM. fComnnssaire de l'empereur d'Autriche pour la

répart^", de la dette publique du ci-devant royaume d'Italie , 3o.

Qoir.oGi (le colonel), t Général en chef de l'armée insurgée

en Espagne, 'laG. — Repousse l'attaque générale de l'armée

royale sur l'île de Léon , 244. t Marèchal-de-camp, 437.7 Vice-

président des Cortcs, io3i. — Les Espagnols établis à Londres

lui lont présent d'une épèe, i4G3. — Lettre au général Riégo,

iGoj. -

,

R
Raïa ( le chevalier) , consul de Portugal à Bordeau.x. — Ses

diflférenslegs aux pauvres de Bordeaux er de Portugal , 123/,.

RADAfo-PoMiEr, (J. P.), pasteur émèritc de l'Eglise rèfot-

mce de Paris. — Ses obsèques , 359.

Ratibe, éditeur du Phocien à Marseille. — Son arrestation à

Grenoble, 443.

R'.CINE (J.). — Ses œuvres complètes avec les notes de

Ract-Madoux. Sa traduction en vêts des Bucoliques de Vit-

gile est présentée au Ro, , 1437.

RAfEris-SAi.vT-SAVVEoK (Icmarquis de), maréchal-de-

camp, f Lispecteur-général de gendarmerie, 54 1-

R.GEOT (A. J.), adjudanr-major retraité. — Sa rlemailde

tendant à être autorisé à ajourer .à son nom celui de de Livet, x3.

Ragci; sculpteur. —Auteur du busre de Duels, 383.

RAcqsE (Marmont, duc de), maréchal et pair de-frauce, etc.

t Correspondant du comité d'agriculture de l'arroud-. de Châ-

tillon-sur-Seine, 17 et 2 1 S. — Ses titres à cette faveur , 254.
— Son arrivée à Chàrillou, 74. — Récompense pour son zèle

dans l'éducation des chevaux, igS. t Membre du conseil gé-

néral du département de la Côie-d'Or, 1081. f = Je la

Commission pour la mise en accusarion des prévenus de la cons-

piration dujy aoùr, 1191. — Ordre du jour sur la conspira-

tion , 1 ujG. t Chevalier commandeur de l'ordre du Saint-Es-

prit, l32y.

Rahieb. t Conseiller de préfecture des Ardennes, iG38.

RAicAtin-LAACE ,
propriétaire aux Mées. 7 Correspondant

du comité d'agriculture dans l'arrondisseiBent de Digne, 217.

— Ses titres à cette faveur, 253.

PiAiGEConaT (le marquis de)
,
pair de France, f Membre de

la dépuration au service anniversaire dé la mort de Louis XVI,

1Ô2G.

Raigmac (ue), propriétaire i Foulayronnes. f Correspon-

dAiu du cûiui te (l'agriculture dans l'arrondissement d,'Aj;en, 21 S.

— Ses titres i cette faveur, 254-

R\iKCT ( i.e). Pri:: de h vente de ce domaine aliéné par le duc

et M"' d'Orléans, 11'.

Raison , chef de l.i division des domaines au ministè:;e des

finances, t Administrateur des forêts, i3S3.

Raison (Henri), f Notaire à Saint-Quentin , i535.

Ramadié, capitaine retraite. — Sauve un enfant qui se

noyait, 114..

Rasieadd (le baron), maire de Lyon, f Membre de la dépu-

ration chargée de représenter la ville de Lyon au baptême du

duc de Bordeaux, 1457. f Candidar à la dépuration du Rhône,
et admis au scrutin de ballotage, i534.

Ramboeieeet. Fix.ation du nombre des avoués et huissiers

près le Tribunal, loi. — Correspondant du comité d'agricul-

ture, 21S et 255. — Proportion dans laquelle son arrondisse-

ment concourt à la nomination des députés, 214.

Rasieoueg (le baron), maréchal-dc-carap. f Commandant
(àColmar) la 2" subdivision de la 5« division militaire , 535. -

RA.M8UTEA0 ( le comte ). f Correspondanr du comité d'agri-

culture dans l'arrondissement de Mâcon , 218. — Ses titres à

corte faveur, 255. t Membre de la commission des antiquités

du département de Saône et Loire, 225.

Ramel, maîrre de poste à Toulouse. — Récompense pour

son, zèle dans l'éducation des chevaux, 4y6.

Ramoeiivq, dépuré de la Corse, f Membre de la grande dépu-

Sai'm-De'nîs°,'s3.— Démenti de la nouvelle de r.assassii.at du

colonel Gentil, 1684.

Ras.o.vo ( le baron) , conseiller d'Etar, ancien préfet du Puy-

de-Dôme.fMembre du conseil d'agriculture , 21 7.—Admission ,

par 11 courdeRiom, de sa plainte en diffamation contre Lizet,

propri

— PU
. le Dr^

liUer d'En
'.-Blanccz l' Indépendant , journaux, 3G9.

OtllslPElll,é. Proportion dar.s l.iqi

oncourt â la nomination des dtpuiés,

Qu.K (O). Ko^cfO. Qdik.

Qu.K» i\e chevalier), ministre de Portugal i Flori

Samort, .43y. ,. .

, io35.

Rampon (le comte), pair de France. Lettres-patentes, portant

déclaration de pairie personnelle en sa faveur, Syi.

RAt.cai»(nE).i- Dépuré du Tarn, i535.

Ra»vieee (Guernon-). Foyc-^ G<lEr,NO»-RA»viLEE. -

Rak7. ( Antoine ). f Conseiller d'Etat d'Espagne , igy.

Raoul-Rochette, mcmbtcde l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, t Censeur, 445.— Est interrompu dans son cours

d'histoire moderne par les cris à bas Le censeur, 496. — Suire de

ce ilésordre, ibid. — Résolution de ce prolesseur, ibid. — Sus-

rombc de M. Capperon'nier , l535. — Sur la Corinne de M. Gé-

Ravillt. Nom que demanrleà ajouter au sien le sieur Piquot,

i3H3.

RArr( le comte ),lieutenanr-gènèral, pair de France, etc. —
Fait célébrer un service d la mémoire du duc de Berry, 54t. —

faveur, 591. — Présente au 'Kai i:>. Relation de la défense de

Daniiick,''fi>. t Président du comité pour le monumenr du gé-

néral Abatucci , 977. t Membre de la commission pour l'insrruc-

rion de la conspiration du igaoïît, 1191.— Est reçu par le Rot

en audience particulière, 1283. f Ptésident du collège électoral

du départemenr du Haut-Rhin, 1379. — Son discours à l'ou-

vercurc du collège électoral , i563. f Premier chambellan maître

delagarde-robedu Roi, i5Gi. —Esc reçupat le Roien audience

particulière, .Go3.

Raïdi, narurallste. t Voyagent du gouvernement de Tos-

cneau Brésil, 14.

Rassilet. Nom que demande à ajouter aux siens le sieur

Picquot deMagny, 1289.

Rast-Mahyoak, propriétaire à Ecully (Rhône). — Reçoit

Rasticnac (le comte de), marécbal-de-camp. t Inspecteur-

général d'infanterie , 53G. f Prèsidenr du collège élecroral du dé-

partement du Lot, 1379. t.
Député du Lot, 14.JH.

R A TTOK. Notice née tologiquc, 971,

RAir
Racch, an'cî'en ingénieur. — Présent qu'il reçoit de l'empe-

reur de Russie, 143.

Radius oe Mostfaocon. f Dépuié de la Meuse, i322.

Ravel ( Rolland de). Voye^ Rolla.xd de Ravel.

Raveï. (Attroupemens séditieux. ) — Son acre d'accusation»

l5G4- — Interrogatoire, 157a. — Audirion des témoins, 1579
et 1584. — Reuvoi de la cause à une prochaine sessipn, jéid.

U.IVEZ, député de la Gitonde
, président de la Chambre des

Députés, etc. f Membre de lagtande dèputation qui doit' assis-

tet au service anniversaire du 21 janvier à Saint-Denis, 83. —
Sa réponse aux inciilyatiolis du généra! Demarçay sur le mode
de vérification des vot;s lors des appels nominaux, 169. f Mem-
bre de la dépuration envoyée par la ville de Bordeaux auprès du
Roi, à l'occasion de l'anniversaire du 12 mars , 33l. t O. ft.
6g5. t Procureur-général près la Cour .les Pjirs pour la conspi-
rarion du 19 août, j ifi5. — Son arrivée à Paris , 120^.— Prête

sur les interrogatoires de plusieuis .iceusj^, i'>3S. — Signe
l'atte de naissance du duc -ie Bordeaux, i3iG. t Président du
collège électoral du i" arrondissement de la Gironde. l38o. —
Esrreçu parle Kor en audience particulière , 1437. -f Député de
la Gironde, i485. f Présiden: du 9" bureau , iGGi. •; Candidat
à la présidence, lG8'|. t Présidenc'de la Chambre, iGSg. —Ses
remerciemens à la Chambre pour sa nouvelle nomination .à la

présidence, 1G94.

Raye (Gueuiveau de la). Foyef Goe^iveau '4.S t.». Rate.

Ratsiosd. Est entendu comme témoin dans te procès de Lou-r

vcl,783.

Ratmo»d, capitaine de la garde nationale de Paris. •;• ^ ,

1024.

RATMOND-DELAiTtE. t Préfet de l'Eure, Ç)65. f Gentil-
homme honoraire de la chambre du Roi, l5Gi.

Ratmobd oe RoLiAKD.,?^qye?RotiAKn (Raymond de).

RAYMojiD-VinAi.i.LAN ( Mikèly ). — Est admis à l'Ecole po-
lytechnique , 14 18.

Ravsai,. t Elève"dans le corps de l'intendance, i4oo.

RAvnEYAC. rovej G.BAiiD oi: Rav,veval.

RAVO.X. (Ass.issinar.)- Est arrêté, ,44,.

Ka7.b. l-'oyei Eressacd UE liA7.È.

Razou jiowsKi ( le prince ). — Son arrivée à Pétersbourg, 37.

RAzotiT (le comte 1, lieurenant général. — Sa morr, 49.

—

Son remplacenienr, ;;4. —Notice sur sa vie politique et'niili-

RÉALS. royff BONAL OE RÉALS.

Rcross. t Adjoînr au syndic des courtiers de commerce, 1692.

.RECETTE.snE l'Etat. Présentation du* budget des recelâtes

pour 1S20, paf,. 117. — Texte du projet de loi, iiS. /"'qyej

Dépenses.

Rechberc (le comte de), ministre pléniporentiaire de Ba-
vière. — Remer au Roi la réponse de son souverain sur la more
du duc de Berry, 409.

Reconkaissakces nE LlQOinATiON. Tirage au sort du pre-

mier cinquième , iGog.

Recrutement. Comptes présentés par le ministre de la

guerre, 1028. — Avis de ce ministre sur les pétitions y relatives,

1G75. ^oyey Abmée PCAKÇii^E.

Redon. Proportion dans laquelle sou arrondissement con-

court à la nomination des dépurés, 214.

Redon, premier président de la cour royale de Riom. — Sn
mort, ii53.

REnoN.(Vol.)-Sonjugemenr, 307.

Reoobte (le comte Mathieu de la), pair.—Lettres-patentes
portanr institution de pairie héréditaire en sa faveur, 1068.

Redobte (Mathieu de la). —Est admis à l'Ecole polytech-

nique , i4i8.

Reede , maréchal delà cour du roi des Pays-Bas.— Présente

au Roi les félicitarions de son souverain à l'occasion de la nais-

sance du duc de Bordeaux, i3S5.

Recgio (Ourlinot, duc de), maréchal de France, etc.

•j- Membre de la grande dépuration qui doit assister au service

anniversaire du 21 janvier à Saint- Denis , 83. t Président du 2«

bureau de la Chambre desP.tirs, iGi. —Esc blessé en dirigeant

la garde narionale pour dissiper les rassemblemens , 811. — Le
Roi envoie demander de ses nouvelles , 817. — Reçoit la visire

de S. A. 11. Monsieur, 824. — Obrient un congé du Koi , 853.
— Remet au duc de Choiseul le commandement en chef de la

garde nationale de Paris , tiid. f Chevalier commaudani de l'or-

dre du Saint-Esprit, 1329.— Reçoit des mains de S. M. le

cordon bleu, i34o. t Président du collège électoral du déparre^

ment de la Meuse, 1379. f Membre de la commission pour la

souscription du domaine,de Chambord, i554- "î" Président du 5"

bureau, 16(10.

Regcio (la duchesse de), dame d'honneur de la duchesse de

Berry. — Sa déclaration comme rcmoin de la naissance du dsc

de Bordeaux, iSuS.
'

Recnaolt, médecin du Roi. t*,ii9G.

RkgnoiiedeVaizes. t Député de la Manche, iSio.tMcm-
hre de la dépuration pour aller au devant du Ror , lG^7. f Se-

crétaire du 7- bureau, 1C61.

REGounD (de). tPrésirient du collège éleccoral du i»'arron-

dissementduEot, i38o.

RÉenis ,
procureur du Roi au tribunal .le 1 " instance de IMarr

RcicHsTAnT ( le duc de ) . fils deN.ipolèon Bonaparte.-Ren-

scigncmcus sur ce qui a pu donner lieu à la fable publiée daiiv le

Constitutionnel, de paieinens faics avec de la monnaie à l'eUigie

de ce Prince, iû2.

Reille (le comte), lieurenant-géncral, pair de France, etc.

sa faveur, Syi. f Secrétaire du 3« bureau
, 719. f Gentilhomme

delà Chambre du Roi, i5Gi.

Reims. Rèparrition entre divers tiépartcmens des bourses cf

portions de bourses dans le collège de cette ville , 34. -Fixarioi.

de la dépense pour cet objet, ibid. — Prcporrion dans laquelle

son arrondissement concourt à la nomination des députés, 214.

—Fixation du nombre des avoués er huissiers près le Trib-i., 1 o 1

.

Religieux. Pétition tendant à leur confier l'éducation de la

jeunesse en Corse, 1 55.

Rembiulinski , maréchal de la Chambre des nonces de Polo-

gne. — Son discours à la séance de clôture .le la diète, i435.

Remieemont. Nomination au Tribunal , 74. — Proportion

dans laquelle son airondissemeut concoure A la nomination tles

RE»lo^T, grenadier de la garde nationale, de Paris. ^ Sous-

cription en si faveur, iiao. — Lettre y relative, il3o.



REM
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Rf.musat (II- coniK de). — Soit ouvrage : Di la P.ocidun

parjurés tu maiiire criminclU , 1 3S.

REMUiiT (Abel). — JKmoirc sur un philosophe chinois,

107S.

RcMï, srv.s-lieiit.-nant. —Prend l.i luire à U dicouvcrie Je

Rnsàno, p.îjcur d.- l'Isère. — Sa morr, Z,;.

RuNAcri , 5Cu!(it-ur. — Son porrraircn siiex de .il/û^^amfi, du-

chesse d'Angouiémc , (3.

Rp,»*0Di.v (M">'), peinrrc.— Présenrc àk duchesse d'.-\n-

goul^uie une Cupie en miniature du tableau iïAula de Giroder,

-.437,

UEiAUX. (Faussemonnaic.) — Sonjugement, ;8.

Hesdu, ijispccreur-géoéral des érudes.f Membre d= lacom-
;mission d'inscrucriail publique. 10S7.

• RcsDC (' le baron > ,
prncurciir-.;énér,il près la Cour des comp-

tes. — Son discours à !a rentrée solennelle de la Cour, 1472.

" René de L.iTorr-DLPix. roye; LAToon-Duriiï ( Reni de).

RE^ïES. Répartiri.^n entre divers d^partemens des bourses et

portions de bourses dans le collège de cette vjlle, 3.'|. — Fixa-

tion de la dipense pour cet objet, ibid. —Proportion dans la-

.t)ucllc son arrondissement concourt à la nomination des députés,

,214. — Nomination au Tribunal, 293. — Détails sur les_trou-

.b!es que quelques jeunes gens ont cherché :t e.xxiter
, 443- f Chef-

lieu de la i-« subdivision de.la i3' division militaire, 536. —
Nouveaux troubles, 905. — Célébration de la Icte du Ro[,
,)2>3. —Pose de la première pierre de la halle aux toiles et aux

Hls , 122G. — Acquisition d'un bâtiment destiné à un hôpital

pour les fous , 137S.

REKSEvitLE (de), ftcçoit unc médaille d'ot pouf récom-

RcNouiCD. j Juge suppléant au tribunal de commerce de

Pari 78.

RE.ioUAnuDEBos^lKRE.'i, banquier, f Président du conseil

général du Bas-Rhin , 1 128. f Président du collège électoral de

ce département, 1379. f Dépuré du Bas-Rhin , 1D26.

Re»oijx no Chekat de Mamebs. t s.

£éuéraldclaSarthe,ii32.

Kesotalès. Réhabiliration de sa méi

ï\zs ndantlOsALcs. froposuion
de libération fixés dans le projet de loi. r;laiif aux acquéreurs de

domaines, soient applicables aux acquéreurs de rente, iSy.

—

.Son adoption, 160 et i63.

RENtcci. t Correspondant du comité d'agriculture dans l'ar-

rondissement de Calvi, 218. — Ses titres à cette faveur, 2S4.

RéotE (la). Proportion dans laquelle son arrondissement

• Requesa (Francisque). fConseiller d'Etat d'Espagne, 399;

RÉSIDENCE. P^oyi^ Fonctionnaires publics.

Retuel. Nombre de bourses et de portions de bourses attri-

buées à cette villt dans le collège de Reims, 34. — Fixation de

la dépense pour cet objet , ibid. — Proportion dans laquelle son
arrondissement concoutt à Unomination des députés , 2i3.

Retraites. Pétition de mihtaircs amputes, tendant à obtenir

des secours en remplacement des dotations qu'ils avaient sur le

mont de Milan, 8.— Réclamation des employés supprimés, des

retenues qui ont été faites sur leurs appointemens pou ries fonds de

letraite, 436. = contre la fixation d'une retraite accordée au-

«lessous du mcximum y après 24 ans 7 mois de service, 44°-

yoysi Mabine.

Reubei.l, maréchal-de-carap. f Commandaui ( à Vesoul ) la

4= subdivision delaG= division militaire, 535.

Reulle (Barbier de). A'oyef BAaciEr. de Redlle.

Recsse (de), économe du collège royal de Nancy. 7 Econome
au collège royal de Saint-Louis , i\o&.

RHO
dans le collège de Strasbourg, ii,V.—Nouvelle fixation du nom-
bte tte députes, 214. — Sous-préfectures dont se composent les
arrondissemens d'élection , ,6;'i.—Nombre d'électeurs du collège
de deparrement

, ;4;J.— Correspondant du eonseii d'a'riculiure
diS et 255. — Population, 3oi. — Coi;t,:igcnt J.u,s la levée
de la classe de iSu) pour le recrutement Je i'.ir. lèc ibid. —
Travaux sur les antiquités, 43q. f 2' subdivision de l'a 5« divi-
sron miliiaiie, 535.—Le duc d'Angoulème fait don de son por-
trait/, la ville de Clmar, 618. fdu préfet, lofia. ^ Autorisa-
tion de la compagnie d'.i.ïuranees, 10S7. t du seericaire-général

,

I2(i5. = du président du collège électoral, i3-c). — Activité du
commerce, i4oO. — Elections de dépurés , 1527.

RnÔNE. Nombre de bourses et portions il; bourses attribuées
aux communes de ce département dans le collège de Lyon , 34.— Fixation de la dépense pour cet objet, ;4;.i. — Inondations,
147. —Nouvelle fixation du nombre de députés , 214: — Sois-
prètecturcs dont se composent les arrondissemens d'élection.
Aid. — Nombre d'électeurs du collège de département, ib:d. —
Correspondant du conseil d'agrieuhure, aiS et 255. —Popula-
tion , 3oi. — Contingent dans la levée de la classe de iSi<)pr.ur
le recruremenr de l'armée, ,bid. — .i ppro'oatiou de l'acte de

273. t !« subdivision de la jy divisioVmilitaire , 53S. —
Opération du tirage pour le rccruteuunt de l'armée, 720. f de
membres du conseil général, io52.—Réunion du conseil général,
1145. t du secrétaire-général, t2S5. = du président du collège
électoral, 1379. — Publication des listes des électeurs, i''il7et
l44-^—Rétablissement, dans la commune d'irisny , d'une'croix
abattue en 1793 , ;J;i — lléceptioii du duc de Tarente, nomme
président du collège ètectoral, 1622. f des scrutateurs ibid
Elections de députés, 1026 et i534.

RiBAiin , ancien député, t Vice-président du collège èlecroral
de la Seine-Inférieure, 4'jt). — Nombre de voix qu'il obtient
au collège électoral, 55S. + Député de la Seine-Inférieure, i5i4.

RiEEAUCOnBT (de). Demande i ajoutet à soii nom celui de
d'AmbrcvilU, 1075.

RinEUAC. Proporrion dans laquelle son arrondissement con-
court à la nomination des députes, 2i3. — Correspondant du

RlV ••4'7

RcvELiijr.E. t Député de la Loire-Inférieure, i522.

• Revest. capitaine des chasseurs à J.evalde la Charente. —
Est tué eu duel, 1417.

Révision (conseil de). Koyef Abmée FEAitfjAlSE.

Ret , avocat, t Défenseur d'habitans de Grenoble accusateurs

•lu général Donnadieu et du préfet jîontlivault, l-(i. — Est
renvoyé devant la Cour d'assises comme prévenu de diffamation
envers le général rîonnadicu, 1294. — So'n jugement, i4j3- —
Le ministre de France en Suisse demandesonextradition . 1477.

Rev , commissaire des guerres de 2" classe, -j- Sous-intendant

Ret-Pailiiade, SDUS-préfet de Sisteron.f Sous-préfet de Lo-
dève, i2Ci5.

RiVMOXD, èvêqucde Dijon. —Sa mort, 237. — Son rem-
placement, 325.

Retnaud(H. B. baron), marcchal-de-camp. t Comman-
dant (i Toulouse) la y." subdivision de la lo" division mili-
taire, 53G.

Reïne (DE)colonel Je gendarmerie, t *, lOiG.

Reynes. Montre de grandes dispositions )Our la peintutc
622. — La ville de Montpellier lui assure un secours sur les re-
venus du pays , ibid.

Rm». Dévastations causées par son débordement, i.—Inon-
dations, etc., 5. —Rupture de la digue de Neckerau , i3. —
Baisse des eaux ,26. — Mémoire de la chambre du commerce de
Cologne sur la liberté de ce fleuve jusqu'à la mer, io5. — Dé-
bâcle àScraibotiig.ioG.

Rmin (Bas).— Nombre de bourses et portions de bourses
attribuées aux com'munes de èe département dans le collège de
Strasbourg, 34. — Fixation de la dépense pour cet ob|et, ibid.— Approb.iti.il des statuts de U iadcU d'aisurancts mmueltrs
conm l'inctnd.c, iGl. — Nouvelle fixation du nombre de dé-
yulés , 214. — Sous-préfcctutcs dont se composent les arron-
dissemens d'clecrion , ibid. — Nombre tl'èlecteurs du collège de
département, ibid. — Coiicspondant da conseil d'.igriculture

,

218 et 253-— Population, 3oi. —Contingent diuis la levée de
la classe de l8iy pour le recutement de l'armée , ibid. — Tra-
-vaux sur les antiquités, 439. f i'' subdivision de la 5" division
miUtaire. 535. -Organisation et mise eh activité de l'école

(l'équiiatinn de Strasbourg , G3u. f du préfet, lofiù. — Réunion
du conseil général, 112B. — Courses de chevaux, I23l. •{• du
icciéiairc-général, laGô. = du présidcut du collège électoral

1379. — Etcclioni de dcpulés , l52«. — Ordonnance relative

i U sortie des ouvrages d'or et d'argent par le bureau ries douanes
'de Wisicmbourg, l34 l. t d'un conseiller de préfecture , iGl4.

Riii" ( Haut- ). — Nombre de bourses ci poriions de bourses
attribuées aux communes de ce dépaticment dans le collège de
Nancy, 34. — Fixaiioil de la dépense p'oUr cet objet; Ibid. =

! espagnol. — Réliabilit

RinoOD, correspondant de l'Académie des inscriptions ei

belles-lettres, f Membre de la couimission pour la recherch.
des antiquités du département de l'Ain, 4^5.

RiBOOD. Reçoit une médaille d'aigent comme agriculteur.

1099.

RiBOnLEAU
, adjoint au maire de Louvicrs. f Président de

collège électoral du 2- arrondissement de l'Eure, 1473..

RiCAKn(lecomre), lieutenant-général, pair de France, etc.

fMembredela dépuration au service anniversaire de LouisXVI.
172. t Conseiller d'Etat eu service ordinaire , io35.

Ricard, ancien adj,oint au maire de Toulouse. -^ Député dt
la Haute-Garonne , 1 535.

RiccÉ (le vicomte .le), préfet du Loiret. —Circulaire rela-

tive à la Saint- Louis, 116S.

KlcciAnni. f^oysj CAMALDOCI-RlCCIAnOt.

UiCHABD. t Professeur de mathématiques élémentaires au
collège royal de Saint-Louis, i4oG.

RiCHAliD (l'abbé)
, prédicateur ordinaire du Roi. — Sa

mort, i336.

RiCHAED. Nom que demande i substituer au sien le sieui

Louvel (Georges-Marie), itio5.

tion de sa mémoire , 457-

RicUEBOnnt: (le vicomte de) , chef d'escadron. — Son ma-
riage

, 74.

RiCKEiiEU (le duc de), pairdcFrar.ee. président du cbn-
seil des ministres , etc. f Membre du conseil de cabinet pour la

total, 143. — Son opinion sur le mode de présentation au Roi
de l'adresse sur l'assassinat du duc de Bcrry , 194. f Ministre-

Son engagement de faire connaîrre aux détenus l'époque fixe d'otl

compteront les trois mois d'arrestation autorisés sans mi.e en ju-
gement, 391 , et Suppt. au r,o 8G ,

pag. G. — Sa circulaire sur
l'exécution des lois d'exception, 457. tVice-prèsident du i" bu-
reau ,719.-500 opinion sur le projet de loi relatif aux douanes,
S42. =sur la contrainte par coips contre un pair, io3n. —
Son entrevue avec le baron Fav,el , ambassadeur des Pays-Ras

,

1247. — Signe l'acte de naissance du duc de Bordeaux . i32G.

RiCHii-Cnicou. yoycf CmcotJ-Ricuit,,.

RiCHOMME , avocat, f Juge de paix du lo--' arrondissement
de Paris, Il 3G.

RiEGO, général espagnol. tMarèchal-de-camp, 457.* Adju-
dant-général du Roi , Gor. — Offre sa démission du grade de
maréchal-dc camp.— Le Roi refuse de l'accepter, /Wrf.—Arrive
à Madrid , 1254. — Est présenté au Roi , ibid. — Reçoit les fé-

licitations d'une dépuration des corps composant la garnison,
ibid. — A une audience du Roi , I2(ift. — Rtfuse de dissoudre
l'armée de Léon, 1270. — Est destitué de la capitainerie

générale de la Galice , ibid. — Es! confiné à Oviedo, 12-4.
— Sa lettre aux Cortès , 1277. — Discussion sur Cette lettre,

128b. — Lettre aux généraux de l'armée de Léon . 12S9. —
Son arrivée à Valladolid, i3oG. — Sa lettre au roi d'Espagne,
1434. — Les Espagnols établis à Londres lui font présent d'une
épée , l463. '! Capitaine-général d'Arragon, 1G02. — Lettre
du général Quiroga, lG35.

' Pieuss'ec, propriétaire des haras de 'Viroflay (Seine et Oise).

—Récompense pout son zèle d.tns l'éducation des chevaux, 4,j5.

RiCAOD de l'Isle. t Correspondant du comité d'agriculrure

dans l'arrondissemenc de Die , 218. — Ses titres à cette fa-

Uig'audie. roycf CniLHAtro de la Ricaudie.

RicsY (le tïhevatier de), maître des requêtes. "î- en service

ordinaire, io35.

Rioo (Vincenr). t Correspondant du comité d'ai;ricuknre

dans l'arrondissemenc de Uitstia ,218. — Ses titres I cette fa-

RicocK» (ne), f Dépuié du Lot, 1498.

RiocouitT (Dubois de). yoyefTIVhois. de Riocouht.

Rioccur.T (de), t Député de la Mcurihe, i5i4.

UiOM. Proportion dans laquelle son arrondissement concourt
i la nomination des députes, 214.

"J"
du maire, lGl4'

RlPEBT. t Sous-préfct de Sisleion, j'ïOS.

Ris, ordonnateur. -j* Intendant militaire, :4oo.

Ri» (Clément de), f^oyr^ Clément de Ris.

RiTCniE, voyageur anglais. — Sa mort en Afrique, 274.

Riv»ui), commissaire des guerres de a' classe. t'Sous-
intendant militaire, l4oo.

Rive», t Avocat au lonicil du Roi et i U Cuur de eas.a-

lion, 1G23.

Kivieue (le marquis de)
, pair de 'France, ambassadeur

de France,près la Sublime-Porte , erc. - Son arrivée i Cons-
taniinoplc, ig2 et -247. t Chevalier commandcUf de l'ordre du
Saint-Esprit, 1329. — Fait ses visites de con"é au Grand-
Seigneur ei aux, dignitaires de la Porre, 1089°. ^.-Présente
comme charge d'affaires le comte de 'Viella, ibid. — Son atrivèe
i Toulon, tGS8.

RiviÈHD, procureur-général près la cour rovale d'Ageii.

t Membre de la commission d'examen du projet de loi relatif i
la libération usufruitière des acquèrcar: de domaines nationau.x,
des engagistcs et des échangistes, 28. — Son rapport, au nom
de la commrssioB - des pétitions, 84. — Ses observaMo'ris sic
l'abus du droit de pétition , ibid. — Explication de c.:i obser-
vations, Ibid. - Son opposition ài'impression de son rapport,
ibid. — Son rapport sur les réclamations contre la mise en
vence^des .^-orcts dtJIsle-^Adam et de Carnelle , 87. f Secrètaiic

des cnL'agistes et des échangistes
, 1 58 et iGo. ='5Ur l'applica-

tion .Je la prescription aux échangistes , i65. = sur le délai
a accorder i la régie pour la notification d;s décomptes aux ac-
quéreurs de domaines nationaux, 1G2. f Rapporteur de la ci«i.-
mission d'examen duprojet de loi sur la liberté individuelle, 23',.— t>on rapport au nom de U commission , 270.— Son résume
de la discussion générale, 3 10. — Sa réponse aux diverses ol^-

Son discours sur l'a:neijdemèn'tt.ndantàaecordcrdes''dèi^nséurs
aux dèten-js , 3^4. = en fiveur de l'amendement de la commis-
sion tendant â obtenir la publicariun des listes des personnes nr-
lètécs en vertu de la loi suspensive de la liberiè individuelle,
342. tJîc.T.bre de la comraissiui, , l'examen de la prt.position sur
l'org.ini5e-.ion du jury , 5a4. — .Son opinion sur le projet de loi
rcet.t eu:, douanes, G09. f iff , ,07(1. f ^Membre de la dèpuia-
tion pout aller au-devant du lioi , 1G47.

RiviÈi-.E(Mars la). Kove; Mah.s 'la Rivière.

RiviERBE (de), chargé d'affaires de Sa.xe. — Est présenti
au Koi

, 9o5.

i<.0A.^^K. Nomination au Tribunal
, go. — Proportio»

dépe.tcs , 214. — Correspond.mt du comité d'agriculture, 218
et 204. •; du sous-préfet, 12Ô5.

RoBEiiDEA!.'. Rapport du conseil de l'instruction publique au
ministre, de l'i.-.téricur , sui la grammaire tr.;.n,-aisc , iGil.

RoBEnr, commissaire des guerres de f« classe, f, Sous-

Peris
, 78. ', "

"^'^'"^

ROBEKT. (Voies de fait, etc. ) - Son jugement, 176.

Robert, ad|udant sous-officier. — Arrêté pour la cons.oirar

Robert , commissaire des guerres de >' classs. t Sotis-
intendact militaire , 1400.

RoBEP.T-LEi.-Evr.E, premier peinrre du Rot. -|- -^ï-, SSfl.

RoBEiirsoN, aéronaure. —Détails sur son ascension et si
descente en patachute à Lisbonne, G.

Robin. Est exclus des cours de-la FacMitè de droit, S17.

^
Robin CFranjois ). - ( Faux. ) - Rejet de son pourvoi eu

RoBi.v-ScEvoLE. '[ Député de l'Indre, i522.

RoBiQuEf.
-f Ingénieur en ch.-f de Lor et -Garonne , 38.

RoBLBENTEN (le comte de), grand-écuyer du roi de Sar-
daigne. — Reçoit la grande décoration de l'ordre de Saint-
Etienne de Hongrie ,1 58 1.

RoccART
, gendarme. —-Est entendu comme témoin dans le

procès de Louvel
, 7S3.

RoCHE-AvMON (le comte de la), maréchal-de-camp. + Ins-
pecteur-général d.^ cavalerie, 53G.

RocuE-RoussEAO (le marquis de la ) , colonel. — Sa mort,
11G4.

RoCHECHotjAiiT. Proporrion dans laquelle son arroudisscment
concourt à la nomination des députés, 214.

RocuECnouART (le comte de), maréchal-de-camp. •; Com-
mandant (àPâris) la 1'= subdiV". delà ir=divo».mil;taire, 535.

RoCHECORBO» (Indre et Loire ).- Engloutissement de ce
village sous le roc, 142. — Mesures prises'pour enlever les dé-
combres et secourir les habirans, ibid. — Détails sur la dècpu-
veite des malheureux enfouis sous le rocher. — Secours qui son:
accordes h leurs familles , i5l.— Secours accordés par le Roi eC
les Princes, 197,

'^
'

RocuEFOBT. Nombre de bourses er de portions de bourses
artribuées à cetre ville dans le collège de Poitiers, 34. — Fixa-
tion delà dépense pour cet objet, rti'e/.-ProïKirtion dans laquelle

Rochefoucauld (le duc rie la ) , pair de.Francc. f Membre

du 21 janvier à Saint - Denis , 83. + = de la coaimissioii
d'examen du projet de loi tendant d établir Ja censure i\cs

journaux et des écrits périodiques , aoG. f :-= du coilscR
d'agriculture, 217. — Son rapport sur le projet de loi relarifaux
journaux , 22G, 229 et 245. — Son résumé de la discussion gé-
nérale , 320. t Membre du comité des pétitions . 347. — S-Mi opi-

nion sur le caractère officiel du bulletin des sSances de l.i Ch.lui-
brc des Pairs, 4S7 et 582. = sur le projet de loi tjl.uif aux élec-

tions , 912. -Présente un amendement. y5y. - Sou di:icours

à la disuibution des prix de l'Ecole royale d'ans et métiers de
Châlons, i25i.

,

Ruchkfoucaold ( le omte Armand de la ).f C.irrespond.inc

du comité d'.agritulture dans l'arrondissement de Nevers, 4l8.
— Ses titres à cette faveur, 254.

RoCBEFoucAiiLo (le vicomte Susihène.t de la), t Membre
<lu conseil d'administration chargé de diriger rexécutiou dp 1.1

médaille du duc de Bordeaux, l4oti.

RocHEFooCAUi.T ( Ic baron de la) , pair de France, f Vio
secrétaire du 5- bureau delà Chambre des Pairs, iGi. -

Uociiefuucault-Doudeauvii.cs. /''oyej DouniïAUVlLLE
(le duc de).

Rochelle (la). Nombre de bourses et de portions tfc
'

bourses attribuées a cette ville dans le collège de Poitiers, 34.
— Fixation de la dépense pour cet obici , ibid. --- l-'roportifaïi

dans laquelle son arroiidisscmenr concourt à la iiomin.iiton îles

députés, 214. — Correspondant du comité .l'agriculinre, 2|,S

er 254. •!• Lieu de réunion du collège électoral de la Charente-
Inlcrieurc, convoqué pour compléter la dépuration de ce dépar-

temciii , 3G({. f Oict-hcu de la 2' subdivision do la 12° division

militaire, 53G. '

RocuEMoNT ( Béiiurd de ). A'iyej Bkhaiiu de RociiemoKt.

RuCHEMOniAUX. ^Oyc; CnALIlEr-RocHKSlONTAUîT.

H»ciiEjioiiE (le marquis de), maréc^al-decortp.f'Coiil-
'



4% n o c
jHasiil.int (au Mans) la 2' subdivision de la 4' division milï-

^aire , 5jj.

RocHtaonE (le marquis àe ). — Signe faeie de naissance

rij dje de Bordeaux, i326.

. RocHEPLiTE (oEJ.tDiputJ du Loirct, x5l4.

RoGUETTE.foyej Raocl-Rochette.

hocircTTE (de i.i. ). -f Ptifet du Jura, io6o.

Rocbette{de Li ). Reçoit une médaille d'argent comme

agriculteur, locjç). . .

RocoD-ft. ycyc^ BocvnETrRocouR.

Riicnov. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

coure à U nomination des députés , 2i3.

RoD.ir ,
p.-.ipriétaire à Olympe, f Correspondant du comité

fi'ofTiculîure dans rarrondisscraeiit de Rodez , 217.— Ses titres

à celte faveur, 2j^.

llojiET , députe de l'Ain, f Membre de la commission d'exa-

men dûprojet de loi relatif à la libér.ition définitive des acqué-

reurs de domaines nationaux, des coga^istes ce des échangistes,

uS. "î- =cde la proposition relative aux pétitions , 52^. — Son

opinion sur le projet de loi des électeurs , 680. = sut le projet

de loi des dépenses, 843.

RoDEi. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

xourt à la nomination des députés , 2l3. — Correspondant du

xomité d'agriculture , 217 et 254^

RoDOFiMEiN , directeur du dépaitcment asiatique, f Con-

Seillcr près de l'empereur de Russie
, 97.

R.iEOERN (lecomtede).t Conseillera brevet près du con-

seil général des manufactures, 507.

RoEniCEr. , docteur prussien. — Sa rcarrestation ,1.

Roger , maire adjoint du i«r arrondissement de Paris. —
Sa mort, 57.

^OGER, juge au tribunal de première instance de la Seine.

>— Fait partie de la Chambre des vacations , I223.

Ror.arAT (le baron), lieutenant-général. — Article d'un

officier de génie sur son ouvrage intitulé : des Couvcmcmens

,

12. "î" Membre des conseils de perfectionnement et d'inspection

de l'Ecole polytechnique , 282. f = du comité spécial et

consultatif du génie, 54i. f G. C. * , l5io.

Roc.MiT.t Préfet de l'Ain. 1060.

RoGNlAT. -^ Secrétaire-général du département de l'Arriége
,

I2(i5.

- RoctjEs, chef d'escadron. t>ï<. >335.

Roua» ( le d:;c de ) , clerc tonsuré, pair de France. — Sa

rentrée au séminaire de Saint-Sulpice de Paris, 42.I

Rohan-Ckaeot (Il duchesse de), vice-présidente de la 5o-

cièté de chariié maternetU. — Séance présidée par S. A. R. Ma-
dame.— Compte rendu des secours accordés en 1S19, pag. Gi^.

RonAonT. Esc admis à l'Ecole polytechnique , 141S.

RojEsETsKi ( de) , général de division polonais, f Cheva-

lier de l'ordre de Sainte-Anne , i" classe , 21 . — Reçoit la dé-

coration de Tordre de Saint- Alcxandre-Newski, l625.

RoLLAnn , député de la Moselle, f Président du 3- bureau,

28. — Sa proposition tendant à ce qu'il soit fait une loi qui

mette à la charge du Gouvernement les travaux d'eptretien, cu-

lement et réparation des fossés des routes royales ,170. — Prise

en considération , 270. f Membre de la commission d'examen

de sa proposition, '524. — Nombre de voix qu'il obtient aux

de commissaire de surveillance de la caisse d'amortissement,

346. t Président du 4*^ bureau , 606.

Rolland d'Erceville (le comte). -[ Président du conseil

général de Seine et Marne, 1120. f Député de Seine et Marne,

Rolland de Ravel , sous-préfet de Savenajr. f Sous-préfct

aïBelley,G3i.

Rolland ( Raymonl de), ancien président du tribunal de

Carcassonne etc. Samort,52i.

Rolland de Vi^larcde. Juge suppléant f au tribunal de

i" instance de laScjnc, 1212.

RoLLi» (Savoye-). ;>'o>.ej SAvovE-RoLLirr.

RoMAxlLLAS. t Conseiller d'Etat d'Espagne, 399.

Rome. Conditions que mettent à leur soumission trois chefs

des brigands qui désolent le p.iys, 248. — Mesures de police

pour garantir la siireté publique dans les Etats ro.mains , ibid.—
Rétablissement du collège écossais et du collège germanique,

l4ti. — Jugement des forçats qui s'étaient révoltés à Civita-

Vecchia, 1392.

RoMEDF (le baron Alex.). — Sa lettre en réponse à l'inculpa-

tion d'avoir été envoyé par le marquis de Lafayctte à Varennes

pour ordonner le relourde Louis XVI, 276.

RoMEuF ,marèchal-de-carap. f Commandant ( à MontbrisoB )

la 2- subdivision de la ig» division militaire, 536.

RoMORANTiN. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination d.s députés, 214. —Correspondant
du comité d'agriculture, 218 et 254. — ISomination du sous-

ROXCHAND (Nicod de). royejNtCODDERoNCHAKD.

RONCHÏROLLES ( DE ). f DépUlé dc l'Eute.'-

RonncAD. Sa pétition tendant à l'abolition de la contrainte

far corps, 19.

RûiïDEAU. Son départ pour s'opposer â Artigas, i53,

Ro.NDELET , inspecteur des bàtimens civils, membre de l'Ins-

titut, f Membre de la commission nommée pour 1

prO|e relatifs à l'èiabl. d'un elle salle

: du 5= bu

d'Opéi

RoQUEFEDiLLE ( DE ) ,
propriétaire ( Haute-Garonne ). — R<

«omi/cnse pourson zèle dans Téducaltion des chevaux, 4y^*

Roquefort. ^oysfCLiKnc-v-RoijOEPoRT. 1

RosAMBO ( le marquis de ) , pair de France, -j- Membre de I

commission des pétitions, 719. t
>6Go. ,

RoSASOKD. capitaine desindépendans de l'Amériqu,

raie. — Son arrivée de Curaçi '

~

.succès des indépendans, ibid.

Ro.sc«iLD, banquier. — Blessure qu'il se fait en tombant de

cheval, iSi.

Rose, commissaire des guerres de 2= classe, f Sous intendant

t militaire, .400.

RosliiiiE (Kaiôt-). Voyei HATÔT-Rosii:.;E.

KosiLï (le comte), vice-amiral, t Membre du conseil de per-

fectionneiucnc de l'Ecole polytechnique , V.S2. .— Est autorisé à

porter la décoration de grand'croix de l'ordre de Dannebrog, ggS.

Boa.MA». chef de division au ministère de limèricut. f Maî-
tre des requêtes , 224.

ROS.
ROSSAROL. rbydj GciSEPPE-RoSSAROt.

RossEL, membre de l'Institue.— Sonrapporc sur le mémoire

de Gilbert , îjuitulé : Essai de navigation par la vapeur, ^.

RoTH, secrétaire de la légation française aux Etats-Unis.

RoTHALiER (de), miréchai-de-ciimp. f Commandant (à
Lons-le-Saulnier } la 3= subdivision de la 6<= dïv-. milit". , 535.

RoTHE DE NucEST. j CcnseuF, /(S; et ^Sg.

RoTHiCHiLD (Justus). -f Consul-général d'Autriche en An-
gleterre , 583.

RoTNER, conseiller prussien. *} Commissaire pour la réorga-

nisation de la Justice, 77.

RoTOuns (des)ï ^''cycj Desrotoors,

RoTODRS ( le baron des ) , capitaine de vaisseau. — Le:trc au

ministre de la marine sur la naissance du duc de Bordeaux, lij^'i.

RoTUREAtJ-L\RiviÊuE.-î- Jiigc au ,cribunal de i'*" instance

d'Alençon, G27.

RoucuON , dépuré. •( Membre de la commission nommée pour
l'examen du projet de loi relatif à la libération définitive des ac-

quéreurs de domaines nationaux, des cngagisres et des échan-

gisus, 2y. — Son opinion sur le projet de loi concernant la li-

berté individuelle , '27 1 . — Son rapport au nom de la commis-
sion des pétitions, 3tii et 56i2.

R0UE5. Répartition entre divers déparÊemcns des bourses ce

portions de bourses dans le colléirc de cette ville , 34-— Fixation

de la dépense pour cet objet, it^i^it — Désastres causés par la

crue des eaux dans les vallées des environs ,114.— Réponse au
Jou'/:a/(^--iDt:'6ari, qui affirmait que cette ville était destinée à jouer

un grand rôle dans une prochaine catastroplie tragique, 142.

—

mination des députés, 214. — Nouvelle fixation du nombre des

avoués près de la cour et des tribunaux du ressort , 237. t L'^u
de réunion du collège électoral de la Seine-Inférieure, convoqué
pour cohipléter la dépuration de ce département, SGg. -j- Chef-
lieu de la i^= subdivisiondelaiD» division militaire, 53G.—
Mouvement de la population en 181 g, p. 632. — Souscrip"". pour
un monument à la mémoire du duc de Berry, 701. — Ordon-
nance du maire qui ferme le spectacle, 4)77. — Il est rouvert

,

1017. — Arrêta du maire qui défend les rassemblemens, 1157.

Roucé (le marquis de)
, pair de Franoe. — Son opinion sur

le projet de loi relatif aux journaux, etc. , 32i, t Vice-secrétaire

du 5' bureau, 53o. f Secrétaire du 5' bureau, 1G60.

Rouget, peintre.—Exposition de son tableau de Saint-Louis,

971. —Chargé par le département des Pyrénées-Orientales de

peindre ics portraits delà famille royale, i3iS.

RoDGET ( le baron), maréchal-de-camp, -f- Commandant (à
Nantes ) la i'"^^ subdivision de la 12- division militaire, 536.

RouGiER DE LA Bergehie. Son opuscule : Sur U travail des

campagnes j 97.

Rouillé ( de ). -f Député de la Somme, i4S3.

RouiLLERs ( PE la). Voïx qu'il obtient au collège des Deux-
Sèvres, l522.

RocLiÈRE (Chabron de la), ^oyfj Chabuok de la Rou-

RoDLX (Delavitle le). /^oye^ Delaville le Roulx.

Rousseau, notaire à Paris. — Sa démission, i575.

Rousseau (J. J. ). Ouverture d'une souscription à Genève
pour le buste de ce philosophe , io5.

Rousseau ue la Roche, fi^oye^ Roche-Rousseau ( delà ).

RoossEO, général,, mort.au combat d'Hielberg.— Exécution
de sa statue en marbre pour la ville d'Epinal , sa patrie , 627.

RpussEL, capitaine de la garde nationale de Paris. t^> 1024.

Roussel (Claude), dit Cadet-Roussel. — (Outrages envers

les objets consacrés au culte. ) — Son jugement, 157.

Rousseld' Huit BAL ( le baron )
, lieutenant-général, -î" Inspec-

teur-général de cavalerie, 536.

Rûusselle , inspecteur de l'Académie de Paris, "f Membre de

lacommission de censure, i3o7. ^

RoussiN , capitaine de vaisseau. •— Sa lettre au ministre de la

marine sur son voyage aux côtes du Brésil, G37. — Son retour

d'une expédition sur les côtes de l'Amérique méridionale, 1234.
— Reconnaissances hydrauliques faites sur les côies du Brésil en

1S19 ef 1S20, pag. 1437. — Est reçu par le Roi en audience par-

ticulière, i444* 1'^^'''^"» '^''^*

RoossiPf, soldat. — Son jugement, 293.

Routes. Circulaire du ministre de rintcrieur sur cet objet,

213. f'oyf^j Ponts ET CHAUSSÉES.

RouTHiER, avocat. — Soutient une thèse à l'Ecole de droit

de Paris sur les actions possessoires, 584- 1 Avocat aux conseils

du Roietàla Cour de cassation , i523.— Félicitations de M. le

comte deSèze, lors de sa prestation de serment, iGGg.

RouviN. f Secrétaire-rapporteur de la Société de médecine

de Paris, 35.

Rouvre (Bourlonde). ^t^yq Bourlon de Rouvre.

Roui (François), t Correspondant du comité d'agriculaire

dans l'arroud"'. d'Auch, 217.— Ses titres à,cette faveur, 254.

Koux, chirurgien. — S. A, R. MonsieurW\ fait remettre une
' tabatière en or pour szs soins donnés au duc de Berry ,701.

RoDï, conseiller de préfecture, f Secrétaire-général du dé-

partement de la Drôme, I265.

Roux, négociant, f Député des Bouches-du-Rhôœ, i538.

RoçYiia, pharmacien des Invalides. — Sa mort, 1109.

RouzET.
"l*

Secrétaire particulier de la Société de médecine de

Paris, 35.

RoviGO ( Savary , duc de) , lieutenant-général , etc. — Récla-

mation contre le compte rendu de son procès dans les journaux

RoviLLE (Boudin de), ^oyq- BouDin de Rovillc.

RoviLLE ( Berthier de ). Foye^ Berthier de Roville.

Roy , député de la Seine, ministre des finances. — Présente à

la Chambre des Députés un projet de loi relatif .'i la libération dé-

finitive des acquéreurs de domaines nationaux, des engagistes

et des échangistes ,19. — Texte de l'exposé des motifs, 22. —
Présente à la Chambre des Députés un projet de loi contenant des

modifications au tarif ans douanes , Sg. = un projet de h

ROY
qucreurs de domaines nationaux, i(ÎJ. — Combat l'avis de fa

commission tendant à supprimer le tittc du projet de loi relatif

aux échangistes et aux engagistes , lG3. .— Son discours sur la

sur les dîsposirions du projer de loi relatives aux échangistes ec

engagistes, i68. — Son avis sur la prescription des domaine»
engagés, 150. -^ Commissaire du Roi chargé de défendre dcvaiic

la Chambre des Députés le nouveau projet de loi suspcnsi! de lu

liberté individuelle, iSS. — Présente à I.: Chambre des Pairs le

projet de loi .adopté par la Ctambrc -les Députés , sur la libération

posé des motifs , laî. — Compte rendu à la Chambre des Pairs

de la situation de la caisse d'amortissement , 282 et 3a2. ^ Sou
discours sur la proposition tendant à autoriser la poursitite, sani

approbation du conseil d'Ktat, contre les fonctionnaires qui dé-
passeraient le terme de détention fixé par la loi suspensive de la

liberté individuelle, 3jj. = sur l'amendement tcnda.jt à libérer

les acquéreurs des petits domaines aliénés avant la révolution,
35'1. — Sa lettre p.ir laquelle il annonce ,i la Chambre des Dt'-

putés que sa nomination au ministère des finances laisse vacante

tissement et des dépôts et consignations, 2S2.— Son remplace-

aux objections contre le projet de loi relatif aux comptes arriérés

anrérieurs i 1819, pat^. 454. — Son discours en faveur de ce
projet de loi, ^<3'i. =sur la spécialité des dépenses votées par
les Chambtes, 47'. — Ses explications sur les conditions aux-
quelles les ministres peuvent dépasser leur budget, ibid. — Ses
réponses aux objections contre le crédit supplémentaire demanda

lui reproche comme député et tomme ministre, 473. — Déve-
loppemeut de son système d'après lequel toutes les dépenses qui

rejetées par les Chambres, ibid. — Son discours sur la questioji

de savoir si les Chambres ont le droit constitutionnel de prof o-

r des déi

les dépar

82. — Se

fixe lesdéi de l'Etat po
. P'e- 9' Fxpos,

'. -- Texte du projer de loi , <j2. — Présente le budget

des recettes pour 1820, pag. 117. — Son opinion sur la propo-

sition tendant à convoquer immédiatement les collèges électo-

raux des départemens dont la députation est incomplè.e , r2n.—
Ses ex;plications en réponse à la réclamation des intéressés i l'em-

prunt fait à Paris en 1811 par le roi de Saxe, i36. — Son dis-

cours lors de l'ouverture de la discussion du projet de loi relatif

a la hbération des acquéreurs de domaines nationaux, des enga-

gistes ec des échangistes, l58. ==» sur la libération des sous-ac-

d'inde

int'soutfert de l'occupation étran-

ux objections faites contre la clô-

ture des comptes de'i8i4, et autres motifs de rèductiunde iîx

millions sur les dépenses'de celte année, 483 et ,(84. — Sou
consenrement d la suppression de l'épithète définitive donnée à la

clôture des comptes de i8j4, ibid. — Son discours sur la que^

des excédans de crédit, ou si ces excédans doivent être aiu^ules,

pensable pour l'annulation des crédits, ibid. = iut l'aiiiendc-

ment tendant à annuler la portion des lO millions de rentes non
employée pour le service de 1818, p<!,?. 4S8 et 4Sy.=sur l'amen-

dement tendant à annuler le crédit 'il'un million de rentes créé

en i8l3 pour solder l'arriéré de liSol à 18 to, /iit/. = sur l'amen-

dement tendant à réduire le crédit ouvert en 1818 pour le solde

de cet arriéré dans les proportions des refluerions opérées sur la

liquidation
, 492 et suiv. =sur l'amendement tendant à ce qu'il

ne soit fait aucun achat d'immeubles au compte de l'Etat qu'en

vertu d'une loi , 498,= sur l'amendement tendant à la produci
t ion des traités relatifs aux emprunts et à i'imprcssitîn de la liste

des souscripteurs , 5o6. = sur l'arrêté des comptes de recettes de

l'exercice i&ii, ibid. — Sa proposition d'ajourner la discussion

der les divisions de crédit ni s'en écarter, 5i6. — Son discours

sur l'amendement tendant à ce que les comptes de l'emploi et les

bre «le l'année suivante, et à ce que les comptes soient constaïu-

proposition tendant à faire rembourser â la ville de Paris les

sommes qu'elle doit à l'Etat, 523. — Son exposé des motifs i

la Chambre des Pairs de deux projets de loi sur les comptes,
adoptés par la Chambre des Députés, 53o. — Sou opinion suc

la fixation des droits d'entrée sur les sucres, 5G5. — Présente à

la Chambre des Pairs le projet de loi relatif au dividende de l.t

Banque de France ; exposé des motifs, 607. ^ le projet de loi

sur les douanes, 65o. — Son opinion sur le projet de loi relatif

aux élections, 740. — Présente à la Chambre des Députés le pro-

jet de loi relatif à la réserve appartenant aux actionnaires delà
Banque de France

, 709 et 77 1. —Répond à la dénonciation faite

par JU. B. Constant d'un abus d'autorité commis dans le dépar-

tement de la Sarthe, t)io. — Son opinion sur le projet de loi

des dépenses (dette consolidée ), 838. = ministère des finances

{ dette viagère ) , 900 et 906.= intérêts de cautionnemens , ibid,

= Chambre des Pairs, 908.= Chambre des Députés, /Wi =.0
administration des monnîlies, 916. ^ cadastre, 917. = servi ".c^

administratif du ministère des finances , 920. — Signe l'acte dé
naissancedu du>de Bordeaux, iSàfi.

Roï , adjudant-major à la légion de la Loire-Inférieure, f i/j; ,

ioiO.

Rot, sous-préfet de Neufchârel. t Secrétaire-général du dé-

partement de la Marne, KiCS^

RorcR, m.iirc de Bouvray (Côte-d'Or). — Public un acte

de bienfaisance du duc d'Angoulêrac , 587.

UoïEK , avocat, t Membre du bureau de charité du ne arron-

dissement de Paris , i(ii4.

RoYcp.-CoLLiiiD, conseiller d'Etat, député de la Hautc'-

Marne. \ Pré.siJent du l"" bureau , 28. f Membre de la com-
mission d'examen du projet de loi relatif au nouveau mode d'or-

ganisation 4es collèges électoraux, 25o. — Son opinion sur le

projet de loi relatif .î la censure des journaux , etc. , sur l'amen-

dement tendant à la restreindre au temps de la session acruelle

des Chambres, et sur le nouveau système du ministère, 392 ec

.394. t Président du 6< bureau, 4S2. — Son discours sur le»

causes de l'anarchie qui s'est introdii'te dans la Cliambre des

Députés, 5i3. — Son opinion sur le projet de loi relatif aux

élections, «70,741 et 74S.— Appuie l'amendement de M. D'es-

rousseaux , -72 cr 773. t Conseiller d'Etat en service ordinaire,

ro35. — Vcîix qu'il obtient pour la présidence , 1684.

RoYÈnES (un), l'un des propriétaires du haras de Saint-Ju-

lien ( Haute- Vienne ). — Récompense pour, son zèle dans l'édu-

cation des chevaux
, 495-

RozET (oe). P^oye:^ FoLMOrt-RozET (le comte de).

RoziiiitE (Gaston de), f Secrétaire-général du département

de la Haute-Saône, 1265.

RoDAT. Reçoit une mcntioji iîonorable comme agriculteur,

09!J-

ROBBIZ. ftO'eîDnACH-RuBBlZ.

RoBlAivES (M. G. de Mcndoza de). Voye:; MErtoozi.

Rdelle. Reçoit une mentiou honorable cotllme agriculteur,

otjg.

RoFFEC. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés ,214.

RuFro (le prince de), ambassadeur de Naples à Vienne. —
Est destitué et privé de toutes ses dii^nités pour avoir relusè de

reconnaître le nouvel ordre de choses à Napics, et d'obéir a ses

ordres de rappel, l35l.

RuiLLicn-BEAUFOND. Nom que demande i substituer au sien

le situr Papin de la Bazod.èr. , i5ai.
- EoulT



RUL
Rci-tT (le comte de), pair de France, f Membre de la dé-

utadoD au service anniversaire de la mort de Louis XVI, 172.

RuMART oE^BaiMOST, députe, i* Membre delà commission

jr le projet de loi concernant la réserve de la Bant^ue de

RoMior (le comte de), ministre de France à Stockholm.
— Son audience de congé du roi de Suède. 13S7. —Est décoré

de la grande croix de l'ordre de l'Etoile polaire , ii«f.—Est reçu

par le Roi en audience particulière , 1 453.

Rdpeboo , député, f Membre de la dépuration chargée de pré-

senrer au Roi l'adresse de la Chambre des Députés sur l'assassinat

du duc de Berry , 1S4. f= de la commission d'examen de la

proposition relative à l'entretien ,*curement et réparation des

fossés des routes royales, 5a4.t Président de 9' bureau, 77g.

Russie. Acquisition de 5oo manuscrits arabes pour la biblio-

thèque de Saint-Pétersbourg, 5. — Création d'un nouveau

journal en langue finlandaise, à Abo , 1 3. — Embarquement des

troupes destinées à occuper les possessions russes en Asie et les

ileS' du Kamtschatka , 29. — Augmentation des établissemens

russes en Amérique, ibid. —Ouverture du nouvel amphithéâ-

tre d'anatomle à Moscou
, 77. — Recès de la commission terri-

toriale , 89. — Suppression de l'impôt de guerre ,97. — Grâces

et promotions, ibiil. — Tarif des droits sur les denrées coloniales

et les marchandises étrangères, I25. — Mouvement du port

d'Astrakan en 1819, ii/A— Préparatifs en Livonie pour la fère

de la proclamation de la nouvelle consrituciondes pt^sans, l^Q.

— Promulgation de cette constitution à Riga, 175. — Articles

de ta constitution des paysans de Livonie, 180.—Arrivée d'une

escadre russe au Brésil, 277. — Réflexion sur cette expédition,

ibid. — Expulsion définitive des Jésuites, 547. — Manifeste de

l'Empereur, qui dissout le mariage du grand-duc Constantin

avec la princesse de Saxc-Cobourg-Saaifeld, er règle les disposi-

tions relatives au mariage des membres de la famille impériale,

63i. — Ukase relatif aux imprimeurs de calicot, 777.— Note
officielle du cabinet russe sur les événemens d'Espagne , 1 109 et

qui se fait à travers les landes Kirguises, à l'abri des attaques des

babitans, 1261. — Lettre de l'ambassadeur russe à Vienne au

prince Cimitile, nommé ambassadeur de Naples à Saint-Péters-

bourg, i3o5. — Célébration de la fête de l'Empereur, i363.—
La Russie prend part au congrès de Troppau , 1367.— Sentence
d'excommunication prononcée par les Rabbins contre les Juifs

contrebandiers, 1376. — Commencement des conférences avec

les commissaires de la Turquie sur l'explication du traité deBu-
charest, i383.—Ukase de l'Empereur qui prescrit une levée de

4 hommes par 5oo dans toute l'étendue de la monarchie , i4l5.
— Foire deNijegorod, 1427. — Ukase adressé au ministre des

finances concernant un nouvel emprunt, 1477. —Embellisse-
ment de Saint-Pétersbourg, l5lo. — Etat des sujets soumis à

la conscription, l533. — Révolte du régiment de Séménonski

,

de la garde, i553, iSSg et iGog. — Satisfaction qu'obtient le

comte de Strogonoft, ministre à Constantinopic , d'excès com-
mis par plusieurs soldats devant son palais, 1557.

Russie ( Alexandre 1=', empereur de ). — Souscripteur du
monument projeté à la mémoire de Malcsherbes, i5. — Sa cir-

culaire aux membres de la diète de Pologne, 11^3. — Paroles

du monarque lors de l'incendie du palais de Zarskoeselo , 1217.
— Son départ de Moscow, 1225. —Son arrivée à Kiasson ,

I26i.= à Varsovie, 12S1. — Son discours à l'ouverture de la

diète de Pologne , i32i.—Célébration de sa fête à Pétersbourg,

l363.= à Francfort, 1367.— Son discours à la séance de clô-

ture de la diète de Pologne , i435. — Sou arrivée à Troppau ,

>4C5. — Son séjour dans cette ville , i5oi , i5i3 et 1517. —
Assiste aux obsèques du prince de Schwartzemberg , i52Q.

—

Ordre du jour à son armée, 1681.

Russie ( le grand-duc Constantin) , frère de l'Empereur. —
Son retour de Pétersbourg à Varsovie, 275. —Manifeste de

l'Empereur qui dissout son mariage avec la princesse de Saxe-

Cobourg-Saalfeld, 63 1. — Commande en chef les manœuvres à

la grande revue passée par l'Empereur à Varsovie, .317.

Russie ( le grand-duc Nicolas ) , frère de l'Empereur. — Son
.rrivéeaBetlin, ,419.

Rdtxhiel , sculpteur.— Est chargé par la duchesse de Berry

de l'exécution d'une figure en marbre de Saint-Charles pour la

chapelle de Rosny, IDLD.

RtJTr (le comte), pair de France, Ii

Lettres-patentes portant déclaration de p;

sa faveur, 591. f Conseiller d'Etat en service ordinaire, io35.— Son discours aux obsèques du général d' Aboville , 1 168.

SABiTiER te.* par S. A. R. le duc d'Angoulême , 8o5.

Sables d'Olo[ï:ïe ( les ). Nombre de bourses et portions de

bourses attribuées à cette ville dans le collège de Poitiers , 34.—
Fixation de la dépense pour cet objet, ibid. — Proportion dans

laquelle son arrondissement concourt à la nomination des dépu-
tés , 2

1
4. — Nomination au Tribunal , 3 jg.

Saci (Sylvestre de), membre de l'Institut et de la commission
royale de l'instruction publique. — Sa ttaduction en arabe du
Tcstamcnl de louis JCyi. 212. — Lettie que lui a adressée le

roi de Prusse, ,.36.

SAnouniiT. Ko^e^ Ti;ioz0N-SADODr.iïT.

Sacet ( oe ). t Correspondant du comité d'agriculture dans
l'arrondissement de Casrel-Sarrazin , 218.—Ses titres à cette fa-

veur, 255. t Président du conseil général de Tarn et Garonne .

qu(
député du Bas-Rhin, f Membre de la grande députa-

du
Saint-Denis, 83. — Son opinion sur la libération des acquéreurs
de rentes nationales, 16a. := sur la fixation des droits d'octroi
sur le houblon ,567.

Sacot , capitaine du port de Calais.— Acte de courage et de
dévouement, 28 1.

_

Sahome (Pourrut de), ^oyej PounnoT de Sahdme.

Saillard ( Rodolphe), t Juge suppléant au tribunal de com-
merce de Paris , 85.

Sairt-Acueul. foyef Lakclo^ i>b SAinr-AcKEnL.

SAiKT-Armijon. Prx>portion dans laquelle son arrondisse-
ment concourt â la nomination des députés, 2i3.

SAisT-ArBigcE. Nom que M. Moustardier demande à ajou-
ter au sien . 1 147-

Saii.t-Aci.ak (Thirat de). Foyef Thibat de Saibi-

Saikt-Aicai. (le baron de), préfet des Côtes-duNord.

—

Démenti du bruit répandu de son remplacement . 458. + Député
dc>C6les-du Nurd, 141,5.—Voix qu'il obtient pour éire nommé
lecrétaire, iG8g. = pour la vice-ptésidcnce , ibid. = pour être
candidat i la questure, 1G94.

Sai»t-Albii. (Michel de ), receveur du département de la

Vendée, f Receveur-général du département de la Moselle, 1 3^5.

S Al
SAtlfT-AMArtD. Nom que demande à ajouter au sien le sieur

Duflos, 617.

SaiKT-AMAnn. Nom que M. Mouchard, juge suppliant,

SAliiT-Av*ND(Nord). —Nombre de bourses et déportions

de bourses attribuées à cette ville dans le collège de Douay, 34.— Fixation de la dépense pour cet objet, ibid. — Propoition

députés, 2l3. — Correspondant du comité d'agriculture , 2l3
et 254.

Saiht-Amahs (ne). Annonce de ses ttavaux pour la re-

cherche et la description des antiquités dans le département de

Lot et Garonne, 225.

Saist-Asder (Fr. de Paule), général de division, f Vi;e-
prcsident de la Nouvelle-Grenade , t5o.

Saint-Aubik , ancien tribun. — Sa mort, 161 1.

Saii.t-Aoiaire (le comte de), député, f ïlembrc de la

Saint-Denis. 83. — Sa proposition tendant à autoriser des

poursuires contre l'éditeur du Journal la Renommêij pour oiïcnses

envers la Chambre, 182. — Sa réponse à la proposition d'accu-

sation portée contre le ministre de Cazes par le député Clausel

de Coussergues , 18S.— Son départ de Libouine avec le duc de

Cazes, 244. — Son opinion sur le projet de loi concernar.t la

liberté individuelle , 3i l. — Son amendement tendant à ce que

le ministère rende public le tableau des personnel arrêtées pat

ses ordres , 342. — Rejet de cet amendement , ibij. — Sou dé-

part pour Libournc , 357- — Son retour â Paris , 4S7. — Son
opinion sur la proposition de refuser la parole â uij orateuf qui

se proposait d'examiner s'il était dans la prérogative royale de
rttiter un projet de loi soumis aux Cha.mbres, 5i3.— Son dis-

cours sur la situation du Midi , à l'occasion de la dénonciation

â sou profit la douleur causée par la mort du duc de Berry, 549.

704. —Appuie l'amendement de M. Camillc-Jordln , 762. —
Voix qu'il obtient pour la présidence , 1684. — Son arrivée â

Paris, 1G88. — Voix qu'il obtient pour être nommé secré-

taire, 1G89.

SA^^(T-BEE^-ABD( Religieux du Mont-). — Trait de charité,

1028.

Saist-Blaise (Thévenotde). F^oyei Thévekotbe Saiht-
Blaise.

Saiht-Brieuc. Nombre de bourses et de portions de bourses

attribuées à cette ville dans le collège de Nantes , 34- — Fixation

de la dépense pour cet objet , ibid. — Proportion dans laquelle

son arrondissement concourt à la nomination des députés, 21 3.

t Chef-lieu de la 2'subdiv»». de la i3' division militaire , 536.

Saint-Brisso» ( de ) , conseiller de préfecture, f Sous-préfet

deDax, 1265.

I Sa(nt-Calais. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt â la nomination des députés, 214. "f
du sous-préfet,

1265.

Saist-Chamahs (le vicomte de).tMa!tre des requêtes en

service ordinaire, io35.

Saint-Christol. Nom que demande â ajouter au sien le

sieur Benoît , ».

Saint-Cladce. Proportion dans laquelle son atrondissement

concourt â la nomination des députés, 214. t^d suus-préfct,

1265.

Saiht-Clood. Bénédiction d'une nouvelle église, I23i.

Sai»t-CriC(J (le baron de), conseiller d'Etat, directeui

des douanes , député de Seine et Marne. — Présente à la Cham-
bre des Députés un projet de loi contenant une modification

au tarif des douanes, 59 ete3. f Membre de la députaiion char-

gée de ptésenter au Roi l'adresse de la Chambre des Députés sur

l'assassinat du duc de Berry , 184. — Sa réclamation contre le

de Cazes par le député Clausel de Coussergues , 187. f Secré-

taire du 2"^ bureau , 276. — Son opinion sut le projet de loi ten-

dant à rétablir la censure des jourijanx et écrits périodique.

,

346 et 386. — Son discours sur la proposition tendant â ce que

le produit des amendes et confiscations soit porté dans les comptes

annuels de finances, 5l8. ^ sur le proiet de loi relatif aux

douanes , 545. — Son opinion sur ramendeu.ent tendant à

l'augmentation des dioits d'entrée sur les instrumens de calcul

et d'observation, ibid.= sur la fixation du dtoit d'entrée sur les

sucres , 564- = sur la proposition de prbhiber l'importation des

nankins , 573. = sur la proposition tendant à limiter l'importa-

tion des nankins à une année pour tout délai, 574. = sut la

fixation du droit d'entrée des tabacs , 5G6. = sur le projet d'ad-

mettte les cachemires en les frappant d'un fort droit d'impotta-

tion , ibid. — Discours sur le projet de loi relatif aux douanes ,

58o, 5S2, 5S6 , 5yo , 591 , 595 , 596, 599 , 602 , 609, G19 et

6a4* — Son opinion sur le projet de loi des dépenses ( minis-

tère delà marine). 888. f Conseiller d'Etat en service ordi-

naire, io35. — Est reçu par le Rot en audience particulière ,

i3o6. t Président du collège électoral du département des

Basses-Pyrénées, 1379. f Député des Basses-Pyténées, i539.

— Son discours à l'ouverture du collège électoral, i5d8. —
Est reçu par le Roi en audience particulière , i6ly.

Saint-Cricq ( le comte Jules de), f Maître des requêtes en

setvicc extraordinaire, lo35.

Saibt-Dems. Nombre de bourses et de portions de bourses

attribuées â cette ville dans le collège de Versailles , 34. — Fixa-

tion de la dépense pour cet objet, ibid. — Proportion dans la-

quelle son arrondissement concourt â là nofnination des dépu-

portions de bourses at-

S A f 4g

Saint-Dié. Nombre de bout

tribuées à cette ville dans le collège de Nancy, 34. — Fi

de la dépense pour cet objet, ,b,d. — Proporiion dans I.

son arrondissement concourt â la nomination des députés

Saikt-Di;

;que.

i. Nombre de bourses et de pottions de bourses

atiribuéesi cette ville dans le collège de Dijon, 34. —Fixation
de la dépense pour cet objet , ibid.

.SAiNT-DoMi:.ctjE. Pétition tendant à ce qu'il ne soit pas ac-

cordé de nouveau sursis â ceux des colons qui sont fortunés, 19.

— Déprédation des pirates sur les côtes, 21. — Concession de

tctres faite par le roi d'Haïti i ses troupes, 35. — Son refus de

traitei avec la France sans une reconnaissance formelle et préala-

ble de l'indépendance de la colonie, ibid. — Etat de cette colo-

nie, 41. — Administration du roi Henri et du président Pétion,

ibid. — Pélition d'anciens colons, tendant â obtenir, iusqu'.Uc

qu'il ait été statué sur le sort de la colonie, la prorogation du

sursis qui leura été accordé, 201.— Proposition i la Chambre
des Pairs , tendant â proroger les sursis accordés aux piopriétaires

expulsés, 4«7 ctSKa. — Hévoltc des troupes, ifiul et 1618. —
M..rt du roi Christophe, 16. 3, 1G18 et 1637. — Proclamation

du général Ooyer, iGGG et iC<jG.

Saiht-Edme ( Uourboulon de ). Voyi-{ BouiiDouLon dp

SAIBT'EDUe.

SAiBT-EsrBW (Ordre du). — Promotions, lîag.

Saist-Etieithe. Nombre de bourses et de portions de bour-

ses attribuées â cette ville dans le collège de Lyon, 34. -Fila-
tion de la dépense pour cet objet . ibid., — Proportion dans Uf
quelle son arrondissement concourt â la nomination des dépu-,

tés, 2.4.

SAiMT-ETiEtïNE-Ei.-DÉvoLnT ( Hau tcs-.^lpcs ).^—Ouvctturc.

d'une souscription en faveur des habitans de ce canton , SSg.

SAiiTT-FÉr.lx d'Amorbux. t Secrétaire-général du départe-

ment de Vauclusc, i2G5.

Saîkt-Flodr. Proportion dans laquelle son arrondtssemenc

concourt à la nomination des députés, 2l3. — Correspondant
ducomité d'agriculture, 218 et 254. — Démission de l'évêque,

325. —Son remplacement, ibid, — Nomination du sous-préfet,

1265.

SAit(T-GALL( Pancrace, abbé de). — Ses nouvelles féclama^

tiens, i33.''

Saint-Gaudeiss. Proportion dans laquelle son arrondisse-'

ment coucourt à la nomination des députés ,214.

SAiat-GENlÉs (de\ maréchal-de-camp, f Commandan-t
(à Digne) la 2' subdivision de la 8= division militaire , 535.

SAirjT-GENis . ingénieur en chef de Lot et Garonne. — Son
remplacement, 33.

Saint-Georges (Catherine), administrateur -génètal des

messageries royales. — Est annobli, 1412.
'

Saiït-Germai». Nombre de bourses et de portions de bour-

ses ayribdées à cette ville dans le collège de Versailles , 34. —
Fixacian de la dépense pour cet objet , iéif/.

SAinV-GÉRï (de), t Député duiTarn, i535i

SaiwI-Giroxs. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt â la nomination des députés, 2i3.

Saist-Herjuke (de), t Président du collège électoral du
département des Deux-Sèvres, 1379.

Saint-Hilaire (de) , naturaliste. — Le i voyage:

Saint-Jeaw-d'Ancelt. Proportion dans laquelle son arron-

dissement concourt à la nomination des députés , 2l3. — Cor-
respoiidant du comité d'agriculture , 21S et 254.

Saint-Joseph (le baron de), /^oyej Anthouîe (le baron

de Saint-Joseph ).

SAirtT-LÉON. f Sous-prcfec de Marcnncs, 1265.

Saiht-Lo. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 214.

Saint-Lobis (ordre royal et militaire de J. — Fondation

pat le Roi et les Princes de bourses en faveur des orphelins de

Saint-Louis, 1223. —Promotions, io33, l335 , i34Set 1417..

Saist-Louvemt. /^o^ej- Formey de Saimt-Loovent.

Saiït-Luc (de), t Député des CStes-du-Nord, 1.532.

Saist-Malo. Proportion dans laquelle son atrondissement

concourt à la nomination des députés, 214. — Correspondanc

du comité d'agricultute , 2 1 S et 254-

SaINT-MaWVIEUX. Voye-^ AlCBEMONT-SAIKT-MiNVlEtlX.

Saiiït-Marcëllin. Proportion dans laquelle son arrondisse.,

ment concouM â la nomination des députés, 214.

Saist-Martik. t Membre de l'Académie royale des inscrip-

tions et belles-lettres, l3o3.

Saikt-Martiu , chef de bataillon, f >ï<, i335.

Saisiv-Martin , général des indépendans de l'Amérique mé-
ridionale. — Sa m.archc sur Lima, 157.

Saibt-Martik des Ileis. f Sous-préfet de Castelnaudary,

1265.

Saist-Mabtik (Juge de). Koyej Joge de Saist-Martiiï.

Saist-Maurice (Naudé-). royej NAnDÉ-S.lI»T-MADBICE;

SAi»T-MlCHEL(lasœur). —Histoire de cette Utsuline, 43.

— Acte d'une juste bienfaisance du rainistte des finances envers

elle,ié;d.

Saikt-Mihiel. Nombre de bourses et de portions de bour-

ses attfibuées â cette ville dans le collège de Nancy, 34.— Fixa-

tion de la dépense pour cet objet , ibid.

Saiht-Omer. Proportion dans laquelle son atrondissemcnc

concourt à la nomination des députés, 2i4-

Saicit-Padl (Jausionde). /^'oyej Jadsio» deSaibt-Padl.

SAINT-PrSRRE {(Suvrcs complètes de Bernardin, de), par

A. Martin, i4o.

Saikt-Pol. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députes, 214. — Nomination du

sous-préfet, 1265.

Saint-Pows. Proportion dans laquelle son arrondissemenc

Saint-Phiest (le vicomte de ), matéchal-de-camp. -flnspcc-

teuf-gènéral d'infanterie, 536.

Saint-Prosper. Son ouvtagc intitulé la famille Liliers oa

Scènes de la vie, 56.

SAiKT-OtiENTia. Nombte de bourses et de portions de bour-

ses attribuées i cette ville dans le collège de Reims , 34. - Fixa-

tion de la dépense poui cet objel , ibid. -Proportion dans la-

quelle son arrondissement concourt à la nomination des dépu-

Saist-Romak (le comte de), pair de France. — Son opi-

nion sur une pétition tendant au rappel des régicides b.iiinis par

la loi de janvier 1816, p. 1 1 et 83.tMembre de la grande dépura-

tion qui doit assister au service anniversaire du Jl janvier 1

Saint-Denis, l'ii'd.- Texte de son discours sur les pétillons ,86.

Son opinion sut le projet de loi tendant â suspendre pour cinq

ans la liberté des journaux , etc. , 238 et 258. = sur le projet de

loi tendant .i suspendre la liberté individuelle , 364 , 37U et 3g6.

— Lettre relative à un incident du procès de Louvcl, 8o5.tSe-

créiairedu2ebureau, iGGo.

Saint-Sauveur (le marquis de Ral'elis-). A-oyej Rafklis-

Saint-Sauveoû.

Saikt-Sever. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt â la nomination des députés, 214. — Cotrespondanc

du comité d'agricultute, 218 et 254.

Saint-Simon (le marquis de ), pair de France, t Membre di

la grande dépuration qui doit assister au service anniversaire di

21 janvier à Saint-Denis . 83. - Sa lettre sur l'inexactitude des

édiiions existantes des Mémoires de son aïeul , etc. — Annonce

d'une prochaine édition correcte , ^Sg. — Prop.isirion d'un nou-

ve.iu mode d'appel nominal, 1001. f Vice-secrétaire du a- bu-

reau, ifiGo.

tSAiNT-SiMON (lacomte.se de), dame d'honneur de la duchesse

douairière d'Orléans. — Sa mort, 1207.

.Saint-Simon (de), auteut de /'Or^-«rt«flreiir. — Son renvoi

devant la Cour d'assises pour un n" de cet ouvrjge, 97. — Sou

du

Taùlc alphal/élif/uc du MowirLUR. (Aaiiec i8'.io.)



&• s Aï
-jagcmrni pif contumace, 73S. = (lour offc/.s;s envtrs Itsmrm-

'%^s rtc la famille royale , 363. — Késcrvcs dj ministère public

de le poutsuivrc poUFScs Laires aux jurts^ ibid.

SiiST-THoMiS. ProduiT de la récolte do sucr«c du café dans

c'ctw cotonie en i8ig,-jJag'. ibiy^

Saikt-Valért-sor-Somme. Adresse au Roi, i l'occKion du

cùmplor d»r ly août, 1207.

Sàist-Vailieb rie comte de), -f
Président du collège élsclo-

fai du département de la Drômc , i-37y.

Saut-Victor (de), t Commitsaire pûuT 11 recherche des

antiquités dam rarrondibscmcnt d'Avranches, 5G4.

Saist-Ybieii. Proportion dans laquelle son arrondissement

.'concourt à la nomination des députés, 214.

Saibte Bihbe (institution de). — Les anciens élèves offrent

11» banquet à M. l'abbé Nicolle, j toi.

Saihte-Colombe (ne), sous-préfct d'Alais. f So»s-ptcfct

_d'Ys5ingeaus, ia65.

Saixte-Maoii-MoîitausieK (lecomt* de) .pair de France,

t Membre de la dépucacioD au service anniversaire de la piort de

Louis XVI, 172.

SAiitTE-MÉsEaoCLD. Fixation du nombre des avoués et huis-

siers près le Tribunal, loi. — Proportion dans laquelle son ar-

rondissement concourt à la nomination des députés, 2ï4.

Sai»te-Soza«!je (le corme de) , maréchal-de-camp, f Com-
mandant (à Clermout) la 3' subdivision de la ig- division mi-

litaire, 536.

SÀiHTES. Nombre de bourses et de portions de bourses attri-

buées à cette ville dans le collège de Poitiers, 34- — Fixation tic

la dépense pour cet objet, ibid. — Secours accordés pour les ré-

{fflrations de I3 cathédrale , 1 76. — Proportion dans laquelle son

arrondissement concourt à la nomination des députés, 3i3.

—

Correspondant du comité d'agticuiture, 218 et '254.

Saistihes. Obtient le prix de poésie à l'Acidémie française,

ia44-

Saihtosce ( DE ) , major à l'hôtel des Invalides, f LieVitenant-

colnnel, 1207.

Sairas, député, t Membrn de la dépuration chargée d'aller

rendre de pieux ce derniers devoirs à la dépouille mortelle du

duc de,Berry, 206.

Saisie-exécCtio». Développement d'une proposition rel.itive

aux voies d'exécution sur las meubles des tléhitcurs^ Suppl.au

n» 86. pa^. 7I —Pétition tendant à solliciter une loi qui rem-

plisse la lacune des art. 5S7 et 78r du Code de procédure civile

,

relatifs aux saisies exécutoires, 201.— Proposition à la Cham-
bre des Députés, tendant à compléter la législation sur cet objet

,

226 et 24ti. — Nomination d'une commission pour l'examen,

364 "^e 390.

Saeamok, évéque d'Onhosia.fEvêquc de Saint-Flour, 320.

Saucette (Colaud de la), yoye^ Colaod de la Salcette.

Salies. Plaintes des habitans contre l'administration de cette

tille
i
521.

Salignt (Ferrandde)..^o.yejFÊRRAirD DÉ SAtrtïtïY.

Sâeis ( le baron de ), député.— Son opinion sur la réclamation

contre le tarif d'après lequel les vins des ArdcnneS, malgré leur

faible qualité, sont assujettis au plus fort droit de mouvement,
1 38. "î" Membre de la députation chargée d'aller rendre de pieux et

dctniers devoirs à la dépuille mortelle du duc de Berry , 206. —
Son opinion sur le projet de loi tendant à rétablir la censure des

j'jurnaux et écrits périodiques , 346 et 378.= sut le supplément

d'indemnité demandé par les habitans des départemens qui ont

été occoupés pat l'armée étrangère
, 473. == sur le projet de loi

Relatif aux douanes , 589 et 602. ^ Président du 3^ bureau , 606.
— Combat l'amendement de M. Desrousseair. i l'article l"
du projet de loisurles élections, 779. \ Président du 4° bureau

,

}bid. — Sa mort, 1223. — Notice nécrologique, 1247.

Saelabebry (lecomtede), député. *!• Membre de la députation

chargée de présenter au Roi l'adresse de la Chambre des Députés

sur l'assassinat du duc de Berry, 1S4. — Soli opinion sur la

vente des forêts de Chambord constituées en majorât de la ptin-

ïipauté de Wagram, 5.3 et 5i4.t Membre de la commission
des pétitions, 606. — Son opinion sur le projet de loi relatif

aux élections, 698. t Membre de la commission pour la sous-

xriprion du domaine de Chambord, i554. f ^^ de la commis-
sion des pétitions, 1694.

SaEIE. yoycj GiCAULT DE LA SalLE.

Sallebos , tanneur. — Sa lettre à M. Delessert, député, sur

la sortie des écotces i tan, 6o3.

Sallieb, maître des req'fètes. f Membre du comité de légis-

lation du conseil d'Etat, 376. f Maître des requêtes en service

: Salmom, agriculteur.— Reçoit unâ médaille d'argent^ 1099.

Salus (le prince de). ^- Est reçu parle Roi en audience par-
.ciculière, i453.

Salomos, cvèquc de Belley. — Baptise la cloche de Cour-
iievoye, 21.

Saltanot (de), maître des requêtes. — Son désaveu de la

part qu'on lui attribue dans la rédaction du Courrier , l3i,

San-Feeuajtdo, premier secrétaire d'Ktat d'Espagne. — Sa
démission. Son. f Ambassadeur extraordinaire près la cour de
Vienne, ii/A et 4,5.

Sakcebre. Proportion dans laquelle son arrondissement con-
court à la nomination dci députés, 2i3. — Correspondant du
comité d'agriculture, àrSct 254- —Nomination du procureur
duRoiprèslcïfi'ouoal, 74.

Sascuo (Vincent), colonel du génie, t Membre de la junte
temporaire des Espagnes, 3j6.

Sand, assassin du professeur Kotzebue. — Suite de son pro-
cès, 17. — Lettre du professeur de Wette i sa mère, 2y. —
Bétails sur la découverte de la fameuse Ictttc de ce professeur i
la famille rie Sand, 223. — Son exécution

, 723.

Saadels (le comte de)
,
gouverneur de Norwcge. .^Fête l'an-

niversaire de la naissance du prince royal de Suède, 1.

Sasegov, conseiller à la cour royale de la Seine, f Membre
'de la chambre des vacations, 1223.

Saklot-Bacuekadlf, banquier, f Membre delà commission
. Jjour la souscription du domaine de Chambord, l554.

Sanrier , ancien officier. — Sa demande tendant à ajouter â

•on nom celui de de Baietlc, 439.

Saksac (de ).t Député de Lot et Garonne, i532.

Sahsok. Prix au concouis pour les places d'élèves aux hospi-
ces , 1690.

Santa-Cbdz (le marquis de), f Ambassadeur d'Espagne à
Paris, 439. -Remet au Ko. ses lettres de créance, 799.-Est
.f

résenrè aux Princes , 823. - Présente au Ro. la réponse de son
souverain à la notihcation de la naissance du duc de Bordeaux
,455.

SAN
SfciftAHs( Terrier de), ^oyei Terrier db Sastaxs.

S .KTiAr.o. colonel, chef du mouvement acCadix.— Sa léu-

n,ioD AUX ÏD&urgcs, 31 1.

S iÔNE ET Loire (départcmcnc de ). —Nouvelle fixation du
uombre dts (iéputés, ai^- — Sous-prétecturesdoot se composent
les irroiidisscmeus d'élection, ibid. —Nombre d'éîecteurs du
collfifede département, ibid. — Correspondant du comité d'tgri-

cbei,thc des antiquités ,-225. — Population, 3oi. ^— Contin-

gent dans la levée de la classe de 1819 pour le recrutement de

l'armae, ibid. f 5^ subdivision de la iS*^ division miiisaire, 53G.
— Le conseil général vote l'érection d'un monument à la mé-
moire de M. Agut, fondateur de l*hosp'ice de la Providence â'

MAcon y 627. — Nominatipn du prêter, 1060.= du secrétairc-

géjiéral , 1265. = des président et vicc-présidçns des collèges

électoraux de département ce d'arrondissemeus, iSjoct i38o.

— Elections de députés, i485-, 1490 et i5a6. .

SAÔîfE (Haute-).
—
"Nombre de bourses et portions de bourses

attribuées aux communes de ce département dans le collège de

Besançon, 33. — Fixation de la dépense pour cet objet, tbid.

— Nouvelle fixation du nombre de députés, 214. — Sous-pré-

fectures dont .se composent les arrondissemens d'élection, ibid.

-^ Nombre d'électeurs du collège de département, ibid. -^ Cor-
respondant du comité d'agriculture, 218 et 'a56. — ï^opulation,

3oi, -^Contingent dans la levée de la classe de 1819 pour le

recrutement de l'armée, iéii. f 4^ subdivision de la 6' division

militaire, 535. — Nomination du secrècaire-généfal, 1265. =
du président du collège électoral, iS^g. — Elections de dé-

putés, 1526.

Sapet. •}• Notaire à Langogne ( Lozère ) , i547-

Sapinaud (de), f Président du collège électoral du départe-

ment de la Vendée, 1379.

SAppEï, agriculteur.— Reçoit une memîon honorable, 1099.

Sappet, député de riscrc. — Son opinion sur le projet

de loi relatif à la libération des acquéreurs de domaines na-
tionaux, de: engagiscçs et des échangistes, i58. =: sur une

réclamation contre la réuuion de la commune d'Attilly à celle

de Fcrrolles, 160. — Son ' amendement tendant à libérer les

eugagistes et les échangistes aptes quatre ans, iScj-— Discus-

sion de cet amendement, 164. — Il est retire. iGi et 16S. —
Son opinion sur l'amendement relatif à la publication des pri-

sonniers d'Etar, etc. (toi suspensive de la liberté itidividuelle)
,

340. — Rtjet de son sous-amcudement tendant à ce que le ta-

bleau des p.Tsonnncs arrêtées soit présenté aux Chambres, divisé

en départemens, 34 1- — Développement et rejet de son amen-
dement tendant à donner à toute personne inculpée d'un crime
ou d'un d,':!it dans un journal , la faculté de faire insérer ses ré-

ponses dans le même journal, sans l'autorisation d'un censeur

( loi sur la liberté de la presse), 4iï* — Son opinion sur la péti-

tion des parens des condamnés de Grenoble en 18 16, tendant à

obtenir la mise en jugement des principaux fonctionnaires de

l'Isère à cette époque, et sur une autre pétition du général Don-
nadieu qui demande à être jugé

, 463. = sur l'amendement ten-

dant à la production des traités relatifs aux emprunts et à l'im-

pression de la liste des souscripteurs, 5oi. =sur le projet relatif

aux élections, 733.
"f"

Mefnbtc de la commission des pétitions,

780. — Voix qu'il obtient pour la questure, 1694-

Sabchi, professeur de langues étrangères à l'Ecole d'applica-

tion du corps royal d'état-major. — Sonnet italien sur la nais-

sance du duc de Bordeaux, 1369.

Sardaigke. Prohibition rigoureuse des jeux de hasard ^ 24®-
— Félicitations du'corps diplomatique n l'occasion du mariage

de la princesse Marie-Thérèse avec l'infjnt Charles-Louis, 1207.

—Célébration des noces, 1217.'—Forces militaires du rovauttie,

1285.— Le Roi refuse de reconnaître le nouveau chargé d'af-

faires de Naples, 1391.— Convention avec la France pour l'ex-

tradition réciproque des déserteurs, 1619 et 1681.

Sarlât. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 2i3.

Sabrans, propriétaire du haras de Capens (Haute-Garoiine).

— Récompense pour son zèle dans réducation des chevaux, 496.

Saerazin ,
propriétaire à. Vcrdilly. t Correspondant du

Goraiié d'agriculture dans l'arFondissemcm de Châccau-Thiçrry,

217. — Ses titres à cette fav-eur, 253.

Sarbazi» , 'ex-général, condamné pour bigamie. — Sa pé-

tition à la Chambre de? Pairs contre le jugement rendu contre

lui , 83 er i ï8. = à la Chambre des Députés , tendant à la ré-

vision de sa condamnation, 119. — Sa dégradation, 212. —
Son exposition au carcan , 217. — Sa résistance, etc. , ibid.

— Nouvelle pétition à la Chambre des Pairs, tendant à obtenir

la révision du jugement rendu contre lui , 543.

Sarbebotirg. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députés , 2i4' — Nomination

au Tribunal , 563.

SARBEcuEMinEs. Proporcîon dans laquelle son arrondisse-

ment concourt à la nomination des députés, 214* i" du,soui-

préfet, 1265.

Sartîîke. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 3i3. — GorrespoRoant du

comité d'agriculture, 218 et 254.

Sarthe. Nombre dif bourses et portions de bourses attri-

buées aux communes de ce département dans le collège d'An-

gers, 33. — Fixation de la di-pcuse pour cet objet, ibid. —
Nouvelle fixation du nombre de députés, 214. — Sous-préfec-

cures dont se composent les arrondissemens d'élection, ibid. —
IN'ombrc d'électeurs du collège de nép.irtement, ibid, — Cor-

:spo .dant du ;il d'2 gric ulcun 21S 255. . Popula

on , 3ot. — Son contingent dans la levée de la classe de

i8it) pour le recrutement de l'armi-c, ibid. f Patrie de la 2« sub-

division de la 4- division militaire , 535. t H" préfet , m 5. —
Réunion du conseil général, 1l32. f du secrétaire-général,

1265 et i35tj. t du président du coliégc électoral, 1379. -r-

Elections de députés, iGlQ.

SAOtutEB , dépuié.|Membte delà commission des pétitions,

276 , 482 et 7S0. — Son opinion sur le projet de loi concer-

nant la liberté Individuelle , 27 1 , 3o4 et 328. — Son rapport au

nom de la commission des pétitions , 482 et 7S4. = sur la péti-

tion d'un conseiller de la cour de Nimes , relative à la situation

du midi et de la France .entière, SfÎQ.f Membre delà députation

pour aller au-devant du Roi, 1647-

SAt)i.x-TAvAi.îiES (le duc de), pair dcFrance.—Samort, 849.

SiDJiOR. Nombre de bourses et de portions de bourses attti-

buécs i cette ville dans le collège d'Angers , 33. — Fixation de

la dépense pour cet objet, ibid. — Proportion dans laquelle son

dcputi

— Trou-
ut, 1390,

correspondant du comité d'agricutrure, 210 et

les â l'occasion du passage de M. Bcnjamin-Ci

396, 1425 et 1471.

Sadkac. t Conseiller de préfecture de la Côte-d'Or, i6i4.

SAt;qOAiRE-SouncHK. Article tclatifàson arrestation, l63S.

S AU
Sacr (le comte ), ex-sènaceur. —^ Sa réclamation courre la

fixarioa de sa pension en cette qualité , i63.

Sacssbt ( k colonel ). — Est interrogé X Stînrc-Pélagie
,

1255.

Sauterbau (le baron de), colonel du rcgimeht d'arrtîllerie

à cheval de Rennes. — Fst chargé du coaimandement de la

2« subdivision militaire (à Toulouse), G3'j.

Sauterëao ( de). Demande l'autorisation d'ajouter à son
nom celui de Nèmon , i5o5,

Sadvalle. f Sccrètairc-géiièral du département de l'Yonne,
12G5.

Saota» , sous-chef au ministère de l'intérieur. — Rrèscntc
au Roi \e f^oyagt pittoresque et historique du cours du Iihin,_

depuis Mayencc jusqu'à Cologne, i5o8.

Saotignt , naturaliste, f Voyageur, au compte du Gou-
vernement, dans la Guyane française, 28i.'i*par le ministre

de la marine pour aller au Sénégal, 1072.

Sadviokt (Berthîer de), yoye'^ Bertq)EB de Sauvigïjt,

Saotigmt (Collin de), ^oyej Collut de Sadvigsy.

Savabt , propriétaire, f Correspondant du comité d'agri-

culture dans l'arrondissement de Saintes , 318. — Ses titres â
cette faveut, 254.

Savart de LÉPiHERAïs.f Secrétaire-général du département
de la Vendée, i265. '

Saveiïat. Proportion dans laquelle son arrondissement con-
court à la nomination des députés, 214.

Satebme. Nombre de bourses et portions de bourses attri-

buées â cette ville dans le collège de Strasbourg, 3^. —Fixa-
tion de la dépense pour cet objet, ibid, — Proportion dans la-

quelle son arrondissement concourt à la nomination des députés,,

2i4' t du sous-préfet , i265.

Savignac ( DE ), chef de bataillon , capitaine au 6^ régimcuc
de la garde. — Son mariage

, 49.

Saticnhac , sous-préfet de Barcelonnette, f Sftus-préfet de

Montfort , 63i. = de Morlaix, 1265.

Savoib-Carignar (le prince Joseph dc),cotoner de hus-

sards. — Esc reçu par le Roi en audience particulière, i36t.

Savote-Rollin, député de l'Isère, f Président du 7' bu-

reau, 28. t Membre de la commission d'examen du projet de loi

tendant à rétablir la censure des journaux et écrits périodiques
,

276. — Son opinion sur ce projet de loi , 346. — Développe-
ment, discussion et rejet de son amendement tendant à exempter

de la censure tes comptes rendus des séances des Chambres, 408 ,

409 et 410. t Président du 2-^ bureau, 482.— Combat l'article

additiohueiproposéparM.Mcstadierà la loi des éleccions, 822.

7 Président du 3« bureau
, 964. — Voix qu'il obtient pour la pré-

sidence, 1684.

Saxe. Analyse du traité avec la Prusse
, 9. — Révocation

des mesures extraordinaires prises pour l'admission des étudî-^ns

à l'Université de Weymar, 109. — Travaux pour la réforme

du système représentatif, 125. — Réclamation des prêteur»

français dans l'emprunt négocié pourla Saxe en 1811
,
pag. i36,

— Discussion et décision à la Chambre des Députés, lôiJ. —At-
tachement des Saxons pour leur roi , igS. — Travaux pour la

confection d'un nouveau code criminel , ibid. — Convocarioa
de la diète, i3oi. — Elections pour cette assemblée , i32i. —
Négociations relatives au règlement de la navigation de l'Elbe,

1329. — Organisation de la haute Lusace, ibid. — Du nouve.iu

mode d'élection pour les députés de la noblesse; iS^;. — Foire

dp Leipsick, i383. — Ouverture de la diète, 1439 et 1 465. —
Rétablissement des relations diplomatiques avec la Suède, i443.

— Organisation du conseil intime, i5i7, — Changcmens dans

les grades de l'armée , *6i(/.—Activité dçs opérations de la dicte,

.589.

Saxe (le roi de). —Expression de la douleur de ce prince en

signant le traité de la fixation des frontières de la Saxe vers la

Prusse, 195.

Saxe-Weyhar (-grand-duché de). — Convocation de la

diète, 1517.

Say. '[* Professeur du cours d'économie industrielle av
Conservoire des arts et métiers, i55i,

ScALETTE (le lieutenant-général prince de la), lieutenant

du roi de Naples en Sicile. — .Sa circulaire aux intendans dej

provinces, i23o. — Prête .le serment à la consitution dans la ca-

thédrale de Messine , ibid.

ScEAnx. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court i la nomination des députés, 214.

SCEVOLE-ROBIN. Voye^ RoBin-SCEVOLE.

SeuAEFFEK , maréchal-de-camp.flnspectcur-général d'infan-

terie, 536.

ScHELESTADT. Nombre de bourses et portions de bourses at-

tribuées à cette ville dans le collège de Strasbourg , 34. — Fixa-

tion de la dépense pour cet objet, ibid. — Nomination au Tri-

bunal, 74- — Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 214.

ScHEUBATow (le prince Sergius ), chambellan et conseiUcr

privé, t Grand-veneur de la cour de Russie, 211.

ScHLAnEN (le comte de ) , ministre de Prusse à Constanti-

nople. — Reçoit l'ofdre de quittet Constantiiiopic, lâSg.

ScHMiTZ-Gl\OTTENBOiinc ( Ic batou de ). — Son arrivée a

Francfort, 235.— Objet de sa mission , /iid.

' ScHMoor. ( Hépouse d'Aaron ). — Scène touchante i ses ob-

ScuNEiDEa, colonel autricliien. \ Général , 25.

ScHNETZ, peintre. — Son tableau le bon Samaritain est placé

dans la cathédrale de Valence, G22.

ScHOTT, jardinier, f Voyageur du gouvernement d'Autriche

au Brésil, 14.

SCHiiiEnEn, chargé d'affaires de Russie. — F,st ptésenté ati

Roi en cette qualité pendant l'absence de M. Puzzo-di-Borgo,

1621.

ScHREiBEB, inspecteur des mines, f ^, 1081.

ScHUEiBEll, mandataite des acquéreurs des domaines wcst,-

pbaliens. — Ses nouvelles démarches auprès du gouvernement

de Hanovre, 26. "

ScHOCKMAirH. + Membre de la cour prussienne supérieure de

la commission spéciale d'enquête de Mayetice, 25.

SCUUWA1.0FP, adjudant-général de l'empereur de Russie. —
F,st chargé de remeitrc au Roi une lettre de condoléance sur

l'assassinat du duc de Berry, 63i. — Est reçu en audience par-

ticulière , 64s.

ScuwAtiTZEMOERC ( Ic prîncc de), fbid-raarcchal autri-

chien , etc. , etc. — Son séjout à Prague pour cause de

santé , 2G. — Amélioration de sa santé , 54. — Sa mort , i43o.

— Détails sut ses derniers momcns , 1409. — Ouverture de

son corps, l447' — Lieu de sa sépulture, ibid. — L'Emper(*ur

ordonne qu'il lui soi: élevé un monument en marbre dam l'égli-»



SCH
lie Saim-.CharIcs, et que son épêe soit conservée à Tirscnaf Ae

Vicnoc', 7477. — L'EmpcrcUf envoie un chambeUan à la veuve

du. prince pour lui-fair& ses compHmcns de condol«ancç, i^Q^.

—r Décide que ses fils seront élevés aux frais, de l'Ecac, ibid. —
Service en son honneur â Vienne , i5oi. — Célcbraciuo de ses

obsèqucsà Troppau, iSag.—Le sciiIptcurTIiowaldieit est chargé

ScHwEicHADSEû, Sou travail sur les antiquités du Bas-

Rhin, 439.

SCHWBRrw.T^tjyfJ MECKLEWBODfiG-ScnWBRÏS-.

Scribe, f Juge suppléant au tribunal de commerce de Pa-

ris , 55.

ScBUTis. F'oye^ Chambre des Députés.

ScuLi?Ton£. Exposition du concours pour le grand prix,

i34*>- -^ Essai historique sur la sculpture francise j,,par M. le

comte Cicognara , iSg^. /-^oye^ Beacx-aets.

SÉBASTiAXï (le comte), iieurenant-géncral , député de I3

Corse. -^ Son opinion sur une pétirion tendant à confier aux

congrégations religieuses rérlucation de la jeunesse de la Corse,

l55 et i5G. = sur une pétition reodant à ce que le port d'armec

soit défendu aux militaires hors le temps de leux service, i55.

^sur la proposition tendant à ce qu'il soit présenté une loi

ilcniens proposés au projet de Loi tendant à suspendre la liberté

individuelle , 317. =5 sur le projet de loi tendant à rct»Wir Ja

censure des journaux et écrits périodiques, 346- ^sur l'amcnde-

mcnt tendant a ne soumettre à la censure que les écrits qui paraî-

tront plus d'une fois par mois, 4°^- = sur le projet de loi relatif

aux comptes arriérés antérieurs à 1819, pa^. 456 et 4G2. =sur
le supplément d'indemnité demandé par les habitans des départe-

mens qui ont été occupés par les armées étr.ingcres
, 47'^* t Sc-

crétatre du 6^ bureau, 4Sa- — Son opinion sur la question de

savoir si les excédans de crédit doivent Être annulés , ou si Icî

ministres peuvent en niïposcrji leur volonté , 484. = sur la né-

cessité d'une proposition des ministres pour Pannuîation d'un

crédit, 4S5. ^ sur l'amendement tenJanc à annuler la portion

non employée des 16 millions de rentes votés pour le service de

i8i3,pa^. 489.^ sur l'amendement tendant à ce qu'il ne soit

fait aucun achat d'immeubles au compte de l'Etat qu'en vertu

d'une loi , 4!)6' = sur la proposition de refuser la parole à un

orateur qui se propose d'examiner s'il est dans la prérogative

royale de retirée un projet de loi soumis aux Chambres , 5i3.

—

Développement , discussion et rejet de son amendement ten-

dant â ce que les ministres joignent au compte eq deniers l'état

.des approvisicxnnemens existant dans les magasins du Gouverne-

ment, 5iS. — Son opinion sur la proposition de faire rembour-

ser par la ville de Paris les sommes qu'elle doit à l'Etat, Saa.

— Son disconrs sur une dénonciation faîte de manœuvres attri-

buées à un parti , et sur l'existence d'an gouvernement secret en

France, 553. — Son opinion sur le projet de loi relatif aux

douajics , 603. t Membre de la commission pour l'examen d'un

projet de loi sur la Légion-d'honneur, 606-—Son rapport au nom
de la commission cbarg-e d'examiner la proposition de M. Laisné

de Vrilevcque , tendant à faire accorder une place plus commode
aux iournalistcs, 828. f Membre de la conmiission chargée de

l'examen du projet de loi sur la nouvelle division territoriale du
département de la Corse , 862. — Son opinion sUrla loi des dé-

penses ( dette consolidée et de l'amortissement), 834 = m'"'s-

tère des affaires étrangères , 846. =rFfinistcre de riniéricur, ibid.

et 854. = ministère de la guerre, 857, 861, 866,869, 871,
872, 8:5, 8:8, 886. ~ ministère de la marine, 894. =

lepn de lo elatif à la Cor. W-\-
Alger, looG.—Démenti de la nouvelle de l'assassinat du colonel

Gentil, 1684.

Secours. Pétition des militaires amputes, tendant à obtenir

des secours en remplacement des dotations qu'ils avaient sur te

mont de Milan, 8.

Sedan. Vote du conseil raunrcipal pour l'érection d'un mo-
nument à la mémoire de Turenne, 14. — Npmbre de bourses ce

de portions de bourses attribuées à cette ville dans le collège de

Reims, 34- — Fixation de la dépense pour cet objet , ibid. —
Proportion dans laquelle son arrondissement coiKourt à la no-

mination des députés, 2i3. — Correspondant du coniiré d'a-

griculture, 217 et 253.— Erection du monument à la racraairc

de Turenne, 2aa. — Célébration de la fête du lloi , 1219.

Seez. Pfombre de bourses et de portions de bourses attribuées

à cette ville dans le collège de Caen, 34. — Fixation de la dé-

pense pour cet objet, ibid.

Segbé. Proportion dans laquelleson arrondissement concourt

à la nomination des députés, 2i4' — Correspondant du comité

d'agriculture, ai8 et 254. — Komiiiaiion du sous-nréfet, i265

et iti3S.

SÉr.piEB (te baron) , pair de France, premier président de la

cour royale de la Seine. •\ Commissaire charge de procéder à

l'irtstruction du procès du prévenu de l'assassinat du duc de

Berry, 100. t Membre de la commission pour le projet de loi

relatif à fa Corse, 977 et looi. t " f^e la commission pour la

mise en accusation des prévenus de la conspiration du 19 août y

SécuiER, préfet de la Meurthc.t Préfet de la Cote-d'Or, 525.

SccoiN, employé 1 la navigation. — l'raît de courage dans

rincendic de Bercy, 1.02.

Secdir, propriétaire du haras de Jouy ( Seine et Oise).

—

Bécompeiise pour son zcle dans l'éducation de chevaux , 495*

SécoR (le comte de), pair de France. — Son opinion sur la

pétition tendant au maintien de la Charte et de la loi des élec-

tions, 79 et 95. -r Vice-secrétaire du 6^ bureau de la Chambre
des Pairs, 161.— Son opinion sur le droit de pétition et sur

l'exercice de ce droit, 174- =sur la nécessité de constater les

signatures des pétitionnaires, 30a. f Vice-secrétaire du 2' bu-
reau , 347. — Son opinion sur la rectification à faire au bullcttii

des séances de la Chambre , 357. = sur une pétition relative â

la révision des lois . etc. . 358. = sur le projet de loi tendant i

suspendre la liberté individuelle, 36^, 376 et 396.= sur les

amcndcmcni tendant à fixer l'époque précise d'où partiront les

trois mois pendant lesquels la détention , sans mise en jugement,
Mra autorisée, 391 , et Suppl. au n" 86, pag. 6. = sur l'amcndc-

menc tendant à ce que l'ordre d'arrestation soit motivé , 3yi , et

Suppl, au n" HO, pag. 6. = sur le caractère oftîcici du bulletin des

«éanccs delà Chambre, ^87 ci 58a. f Président du 5*^ bureau
,

53o. —Son opinion sur le projet de loi relatif aux ékctioni

,

890, 91 1 et 913. f Vice-président du G* bureau, 972. — Son

p4ir, lOJi. = «ur le traité avec Alger, 1068. f Secrétaire du
2* bureau, iG(>o.

Secubet. Reçoit une mention honorable comme agrîcul-

Mur, loyy.

SscuT, crinscillcr en la cour d'Agen. f Président de ta

chjmbre en la rodme Coût, 74* "t Président du conseil général du
Loc,.,4,.

Slid-Aboullah. -^ Pacha i trois <]Ueues, l8o.
-J- Gouver-

neur di- S.iint-Jcan-H-Acrc, ibid.

SEt
SeiNEi Nombre de bourses et porcions (fe bourses attribuées

MX coramunes de ce département dans les collèges de Paris , Ver-
sailles, Reims, Kouen et Orléans, 33 et 34. — fixation de h
dépense pour cet objet, (iiW. — Nouielle fixation du nombre de

disscmcDs d cfeciion , iïid. — Nombre d'électeurs du collège de

dJpartemeni, ibid. — Correspondant du coos.-il d'agriculture.

2iS et 255. — Population , 3oi. — Contingent dans la levée de

iSigpourle recrutcmcntdc l'armée , iSiJ. f 1'= subdivision de

la i" division militaire, 535. — Souscription pour le monu-
ment à la mémoire du duc de Berry, 829. — Lettre du préfet

aux maires des communes rur.iles, S89.— Nominati»^ d'avoués

près le Tribunal, <)5i. — Ordonnance du Roi qui augmente le

seil général, 1020. — Ouverture de ia session du conseil général,

loSl. — Procès-verbal relatif à l'annonce de l'accoucberoent de

la duchesse de Bcrry, l32S. —Délibération du conseil général

ayantpour but de réunir en un banquet les dames de la Halle, les

forts de la Halle et les charbonniers , à l'occasion de la naissar.ce

du duc de Bordeauî, l352. — Nomination des président et

vicc-presidens du collège électoral, 1379. — Publication des

listes élecrotales, i3S5 et .4<,5.— Adresse aux électeurs , l43S.

-Nomination des scrutateurs et secrétaires des bureaux, l5o;.

-Elections de députés, .5lo et l5i4.

Seike et Mabse. Nombre de bourses et portioos de bourses

attribuées aux communes de ce département dans le collège de

Versailles, 34. —Fixation de la dépense pour cet objet, ibid.—
Pétirion contre la réunion de la commune d'Attilly à celle de

FerroKes , 160.— Nouvelle fixation du nombre de députés ,214.
— Sous-préfec:urcs donc se composent les arrpodisscmensd'èlec-

tion, ibid. — Nombre d'électeurs du collège de département,

ibid. — Correspondant du conseil d'agriculture , 218 et 255. —
Population, 3oi. — Contingent dajis la levée de la classe de

1819 pour le recrutement de l'armée, ibid. f i' subdivision de

la 1" division militaire, 535. —Nomination du préfet, 9G5.
— Réunion du conseil général, 1120. — Décision du conseil

général, ayant pour but d'assurer des pensions de retraite aux
employés de la préfecture, ta38. — Nomination du secrétaire-

général, 1265.= du président du collège électoral, iS^g.

—

Elections de députés, l5i4 et iSig.

Seike et Oise. Nombre de bourses et porcions de bourses

attribuées aux communes de ce département dans le collège de

Versailles, 34. —Fixation de la dépense pour cet objet, iiid.

— Nouvelle fixation du nombre de députés, 214. — SoUs-pré-

fectures dont se composent les arrondissemens d'élection, ibid.

— Nombre d'électeurs du collège de dèparrement , ibid. — Cor-
respondant du comité d'agriculcure , 2 1 8 ec 255. — Population,

3oi. -Contingent dans la levée de la classe de 1819 pour le

recrutement de l'armée, ibid. f 2' subdivision de la l" division

miliraire, 535. — Le Roi accorde à Versailles la DeicTiption

de l'Egypte , 612. ~ Session du conseil général, iio5. — No-
mination du secrècairc-général, 1265. — Publication des listes

des électeurs , i323 , 1409 et iSo^. ^- Secours accordés par les

Princes pour les indigens , J 36t). .— Nomination du président du
collège électoral, 1379. — Explosion de la poudrière d'Essonc,

l4o5 ec i4'7' '— Elections de députés, i5i4. — Nomination
d'un conseillertie préfecture, 16.4.

SEiwE-ItfFÉRiEDRE. Nombre de bourses et portions débour-
ses attribuées aux communes de ce département dans le collège

de Rouen , 34- — Fixation de la dépense pour cet objet , ibid.—
Proposition du général Demarçay, tendant à la convocaripn im-
médiate du collège électoral de ce département pour compléter

sa dépuration, 120. — Nouvelle fixation du nombre de députés,

214. — Sous-préfectures dont se composent les arrondissemens

d'élection, ibid. —Nombre d'électeurs du collège de départe-

ment, iJW. — Correspondant duconseil d'agriculture, 218 et

a55. — Population, 3oi. — Contingent dans la levée de la

classe de i8i9pour le recrutement de l'armée, ibid. — Convo-
cation du collège électoral. 369. — Nomination des président

et vice-présidcns, 4^9 et $29. — Etablissement d'une caisse

d'épargne et de prévoyance, 495. -f
1" subdivision de la l 5^ di-

vision militaire , 536. — Nomination du député manqiianr pour
compléter la dépuration de ce département , 55S. = du
ptéfet , iç6o. — Constitution du conseil général, iioi.
— Session du conseil général, 1243. — Société d'assurances

manufactures dans les dépattemens de la Seine-Inférieure et de

l'Eure, 1285.— Nominarion de conseillers de préfecture, iSJg.

= des président et vice-présidens du collège électoral , t'i~Ç). —
Publication des listes des électeurs, i5o7.—Elections de dépu-
tés, l5l4. — Nomination du secrétaire-général de la préfec-

ture, i533'ec 1614. — Activité des manufactures, 1626.

Sel. Découverte d'une mine de sel gemme auprès de Vie
(Meur,he),399.

SÉLlGisï (de) , mort greffier en chef de la Cour de cassation.

-Son remplacement, 49.

SÉ1.IM Seei-Pacha. t Gouverneur de Salonique, 25.

Selves ( la ). -f Elève dans le corps de l'intendance , i4oo.

Selves. Compte rendu à la Chambre des Pairs de s:s réclama-

tions contre un arrêt de la Chambre, 174. — Ajournement,
,bid.

SEMfB , trompette au 5* régiment de hussards. — ( Assassî-

nar. ) — Son jugement, 14.

SÉMOrrvu.ti (le marquis de ), pair de France, grand-réfé-

rendaire de la Chambre des Pairs. — Assiste le chancelief lors de

la rédaction de l'acte de naissance du duc de Penthièvre, 9.

t Signataire de l'acte de décès du duc de Berry, 187. — Sou

pair, 1021. f Membre de la commission pour la conspiration

du igaoûr, 1191. — Signe l'acte de naissance du duc de Bor-

deaux, 1326.

SÉ.MO:«vu.LE (Huguet, comte de), f Membre de la grande

vie''r à^Saint-Deni's, 83.
" '""

SÉsiDR. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, ai3. —Correspondant du

comité d'agriculture, 218 «254. — Nom-, dusous-ptéfel, 553.

Sp.:(AtiMo:«T (le chevalier de), f Secrétaire du conseil géné-

ral du département d'Kure et Loir, 1097.

SÉriKOAL. Fertilité et salubrité de cette colonie, l4l.—
yoya^e aux sources du Sénégal, par Mollien , 197.

Se:..,. s. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court a la nomination des députés ,2.4.

S :: ^ xEFKLnER. Est inventeur de la lithographie, 475.

Siît.o.t»Es ( le vicomte de ) . mc.nbre de l'Institut , secrétaire-

général des Musées royaux. — Présente au Roi son «01» de

vues pittoresques , 1080. — Article sur cet ouvrage, li3n.

Sr..-<3. Fixation du nombtc des avoués et huissiers près le Tri-

bunal, loi. — Proportion da.is laquelle so.i arrondissement

concourt à la nomination des députés, 114.

SrsviLLi (Toml , commandant du paquebot-malle l'/r!s.—

Acte de courage CI de dévouement, 281.

SirULYKDA, colouel portugais. — S'oppost au renvoi de ci.^q

SER 5t

membres de la junte, demandé par l'armée de I^orto, lûSi. ^-'

Conférence ayant pour but de rendre ti la junte sou autorité, /èi(/«

— Eloge de sa conduite, ibid.

SbrakOïs.ssi , général russe. — Sa mort, 235.

SERAS- (nE), maréchal-dc-camp. f Commandant (i Saiût^

Brieuc) la 2= subdivision de la i3= division militaire, 536.

SÉRE5t(leducdc), pair de France, erc. — Signe l'acte d«
naissance du duc de Bordeaux, 1 326. f Chevalier commandeuf
de l'ordre du Saint-Esprit, 1329.

Seucekt ue Champigmt, commissaite des guerres de 2*

classe. -)• Sous-intend.lnt militaire, .400.
*

Seriets, professeur. — Ouverture d'une souscription à ses

Etudes nouvelles sur" l'Enéide de f^irgile, au profil^ de sa veuve et,

de sa sŒur, loî.

Sbrra-Capbiola (leduc de), ministre plénipotentiaire de
Naples en Russie. — Arrive à Vienne, 1221.

Serre (H. de), député du Haut-Rhin, garde des sceaux,

secrétaire d'Etat au départ»', de la justice , etc. — Amélioration
de sa santé, 35. — Continuation de sa maladie, 81. —Son pro-

chain départ pour Nice , 90. — Nomination d'un sous-secrètaire

d'Etat chargé, pendant sou absence, du porte-feuille de la jus-

tice, loi. — Son départ de Paris pour Nice, 106. —Son séjour

à Lvon, 154. — Amélioration de sa santé, 181. — Son pas-

sage i Valence, 204. — Son arrivée à Nice , 24 '(.- Rétablis-

sement progressif de sa santé , 5o 1 . — Son arrivée à Paris , 665,
— Réponse au discours de M. de Lafayette sur le projet de loi

relatif aux élections, 735. — Combat l'amendement de M. Ca-
mille-Jordan, -55. =deM. Courvoisier, 801. —Son opinion

sur l'amendement de M. Boin, 8o3. = sur un article addition-

nel présenté par M. Hay, 824 et S'-.fi. = sur l'ensemble de la

loi , 82S. = sur le projet de loi des dépenses ( dette consolidée ),

838. = ministère de la justice. 840. — Dontie à la Chambre de

explicatitms sur les troubles qui ont eu lieu à la sortie de la

séance du 3 juin, et sur les mesures qui ont été ptises pour assu-

rer la liberté des délibérations, 786, 79t, 792, 79661798. —

'

Combat le sous-amendemenc proposé par le général Foy à l'a-

mendement de M. Boin, S12. — Justifie la conduite de l'auto-

rité et des troupes dans les scènes tumultueuses q;ii ont troublé

la capitale , SlS et 81^. — Soutient à la Chambre des Pairs le

projet de loi relatif aux élections, 9t3. — Son départ de Paris,

1027. — Signe l'acte de naissance du duc de Bordeaux, i326.

f Chevalier commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, i3a9. —
Préside l'audience solennelle de la Cour de cassation dans l'aiïaiie

de M. Madier deMontjau, i566et 1S75.

Sebre (M»' de). —Audience du Roi, to2.

Serre, sous-préfer.-f Correspondant du comité d'agriculture

dans l'arrondissement d'Embrun, 217. — Ses titres à cette fa-

veur 253.

Sebre.s, avocat. — Demande l'autorisation d'ajouter 4 son

nom celui de tjauj^, 665.

Serhur, peintre.
—

"Est chargé d'un tableau .^out la cathè..

dtale d'Arras, 1422.

Serriirier, maréchal et pair de France. — Son éloge à 1*

Chambre des Pairs par le duc d'Albufera, 352.

Sers, f Préfet du Cantal, 1060.

Sers, sous-préfet de Coulommiers. -[ Secrétaire-général du

département de la Manche , 1260.

Servais, f Seccétaire-géuéral du dèp-. de la Meuse , t265.

Sertajat» nn Bretail, maire de Liernolles. -f Correspon-

dant du comité d'auricultutedausl'arrondissemenr de la Palisse,

217. — Ses titres à cette faveur, 253.

Servamt. t Membre du bureau de charité du 7- arrondisse-

ment de Paris. 1614.

Servant, neutenant-c.->lonel.t>ï<, i33J.

SERvANT,assassln. — Son supplice, lofi.

Sesmaisobs (Humbende). /'. Hu^ibert nE Sesmaisoss.

Seulfort, adjudant suus-offibier. — Arrête pour la conspi-*

SEvr.ES (Deux-).—Nombre de bourses et porrions de bourses

Poitiers, 34. — Fixation de la dépense pour cet objet, ibid. —
Nouvelle fixation du nombre de députés, 2i4. — Sous-préfec-

tures dont se composent les arrondissemens d'élection, ii<"<i. —
Nombre d'élecreurs du coilége de département, ibid. — Curres-

pondant du conseild'agriculrure, 2. 8 et 255.—Population, 3oi.

— Contingent dans la levée de la classe de 1819 pour le recru-

tement de l'armée, iWi. — Confec.ion des routes et dessèche-

ment des marais, 4S7. f 3= subdivision de la 12= division mili-

taire, 536. -Réunion du conseil général, 1124. —Nomina-
tion du secrétaire-général , i265.=du président du collège élec-

toral, 1379. -Elections de députés, l522.

Sets.iau ,
propriét:jire. —^ Demande à ajouter à son nom ce-

lui de Tardieu, io45.

Seze (le comte de), pair deFrance, l" président de la Conf

citions tendant aii maintien de la Charte et de la loi des élections,

79. =sur le droit de pétition, 172. f Membre de la commission

d'examen de la question relative à l'exercice de la contrainte

par corps contre un pair, 216 et 228. f =; de la dèputatioa

envoyée par la ville de Bordeaux , à l'occasion de l'ai.niversaire

du .2 mars, 33i. t Vice-président du 6= bureau de la Chambre

des Pairs , 347. tMembre de la commission d'examen delà pro-

position relative aux saisies -exécutions , 364 et Sgo. -Son op,-

nion sur le projet de loi tendant à suspendre ia liberté ii.ilivi-

duelle. 364, 376 et 390. t iMembre de la comn.ission pour

l'examen de la proposition rendant à intfoduifc quelques adou-

cissemens dans l'exercice de la contrainte par corps appliquée

aux dettes commerciales, Sgl. — Son opinion sur la proposi-

tion de M. Dubouchage, ielaiive.au renouvellement du sursi»

accordé aux colons de Saint-Domingue, 902. +«, .076. —
Son départ de Paris, 1097.! Membre de la commi^sion pour I»

mise en accusation des prévenus de la conspiration du 19 août

,

. U)l. — Présente au Rot la députation des .lames de la halle de

Uoidcaux, 128S. t Membre de la commission pour la souscrip-

tion du domaine de Chanihord, l554.

Si/.E (de), conseiller en la cour de Paris, t Président det

assises d'Auxerre, 206.

SÉTllLE. t Conservateur des forêts à Rouen , iG4l.

Smée (le comte), pair de France. — Sa mort, uSi. — Se.

obsèques, 2t)3. — Hommage rendu i sa mémoire par le duc de

Trèv.je, 1068.

SiiKtiTiELD ( lord ) , pair d'Angleterre.— Signe ia procejtacioh

contre l'abandon de la procédure contre la Reine, i525.

SiCARU (l'abbé), membre de l'Académie française, directeur

de l'insiiiuiion des sourds muets. — S..n Essai sur h Uram-

maire générale , 20.
-f

i«' vice-piésidci.t de la Sociélé royale de»

sciences , 1G46.

SicARD.t Elève dans le corps Je l'intendance, njon.

SiciLEi (Dsui-). — Ouvcriurc du Miisi< caotenani Us v<r;
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rcs amiqtirs il'Hcrciilanum et de 1-onipeù , io5. — Rapport sur

les étjblisscmcns d'instruction publique, i i3. — Nominaiion

rfes ministres, lo^i. — Proclamation de la constitution des

Cortès.rt.ii. — Formation de la junte provisoire , iWi. —Eta-
hlisscmenr d'une commission de sûreté publique , lo;5. — Insur-

rection de deux compagnies d'un régiment,' lotjQ. — Convoca-

tion du Parlemenr, iio^et 1147.— Décret relatif à la sûreté

publique, ii23. —Etablissement de la libertéde la presse, ii5l

M llSg. —Remise des peines pour délits correctionnels , ibid.

— Amnistie aux déserteurs, 1 iC5. — Dépuration de Palerme

,

1169 et nSl. — L'ambassadeur à Vienne reçoit l'ordre de. se

.«lettre en route sur-le-champ , i2o5. — Promotion dans le corps

diplomatique, ibid. — Décret relatif aux formes delà procédure

Circulaire du ministre des cultes à tous les ecclésiastiques du

royaume, 1206. — Départ de troupes pour la Sicile, 1217. —
Articlepolitique(Vieuue), 1221 et I2()U. — Lettre de la junte

provisoire établie à Palerme aux municipalités de Sicile, 1222.

— Détail sur l'insurreccion de Palerme, 1225. — Ciiculaire du

lieutenant du Roi en Sicile aux intendans des vallées, i23o. —
Prestation du serment à la constitution à Messine, ibid. —
Touie correspondance avec Palerme est déclarée criminelle,

l'iiii. — Troubles dans cette ville, 123;. -Retour h Palerme

d'un membre de la députation envoyée à Naples , 1245. — Ré-
ponse de la junte au gouvernement napolitain , ibid. — Destruc-

tion de la ville de Caltanisetia , 125;. — Décret qui défend de

— Formation d'une garde civique à Palerme, 1274. —Départ
He troupes pour la Sicile, 1283 er i3oi. — Prise de Caltani-

setti, 12S6.— Séances de la junte provisoire de Palerme, i3ol.

— Décret qui appelle à faire partie de l'armée active tous ceux qui

ont servi depuis i8o6dansune armée quelconque, ihid.— Lettre

de l'ambassadeur de Russieà'Vienne au prince Cimitile, nommé
ambassadeur de Naples .i Saint-Pétersbourg, i3o5. —Accept"».

«l'un prêt fait par un citoyen , i3o2.—Proclamation de la junte

.

!3l3. —Retour de la dépuration envoyée à Naples, ibid. —
Défense aux constables de s'introduire dans les maisons particu-

lières sous prétexte de surveiller les réunions, i3l7. — Remise
d'une nore officielle du cabinet de Vienne, iJiU —Elections de

députés pour le parlement national, l322. — Décrets relatifs à

l'armée, ihid. —Soumission de Caltagirone, l33o. — Note
confidentielle remise par la cour d'Autriche aux ministres des

différentes cours d'Allemagne, relativement aux affaires de Na-
ples, l333. .— Arrestation de plusieurs individus prévenus de

conspiration, ï34^. — Décret relatifà l'organisation de la force

publique, 1347.— Destitution du prince Ruffo , ambassadeur
t. Vienne, pour avoir refusé de reconnaître le nouvel ordre de

choses, l35i.— Promotion dans le corps diplomatique, iiW.

l'imprimerie , ii/i — Dissolurion de la junte de Palerme, /irJ.

— Décret qui étend aux soldats qui ont servi dequis les dix der-

fait de

posées

agcs : rdés ; qui

du Roi, i35g. — Cond
Pakrmitains qui se trouvent à Naples, ibid. — Un.

réquisition de chevaux et de mulets est ordonnée dans toute l'é

rendue du royaume, ibid. — Les prisonniers nripolirains son

forcés de prendre du service, 1371. —La junte de Palerme en

voie un parlementaire pour demander une suspension d'armes
ibid. — Proclamation du général F. Pépé, ibid. — Réponse di

roi d'Espagne à la lettre par laquelle le Roi lui avait fait par

des changements politiques du royaume, r37i. — Réponse de

mloisires d'Aurriche et de Russie aux ambassadeurs envoyés prè

CCS puissances, ibid. — hc roi de Sardaigne refuse de recon
naître le chargé d'affaires envoyé à Turin, 139t. — S
de Termini, l384 et 1390. —Manifeste de là junte, relatif a

conférences qui ont eu lieu entre les membres de la députati

envoyée â Naples et les ministres du gouvcrneriieut napolitai

1387 et 1462. — Le ministre plénipotentiaire à Stockholm 1

met au roi de Suède ses lettres de créance, |395
réunion des députés formés en junte préparatoire du Parlement,
ibid. — Défense de donner aucune exécution aux brefs er rcscrits

pontificaux qui ne seraientpas accompagnés de Vexequacurroyil.

ibid.— Ouverture du Parlement, i3y7. —De l'état du royaume
(art. d'Autriche), .407.— Le gouvernement de Bavière donne
ordre de ne pas laisser passer les frontières au chargé d'affaires

de la cour de Naples, ;"4.A — Proposition d'un armistice refu-

sée par le général FI. Pépé, l4,.4. — Palerme lui ouvre ses por-

rcs, 1407, i4' ' '^^ ^4^^' — Convention pour la capitulation,

l45i et i463. — Nouvelle de la naissance du duc de Bordeau.x,

i4li. — Un capitaine, envoyé en Allemagne pour se procurer

des rcnscignemens sur la formation des armées des souverains de

la confédération germanique, reçoit l'ordre dequirter Stuttgard

dans les 24 heures, i4i5. — Les ministres d'Autriche et de Ra-
vjcre lui rerusent des passe-ports pour retourner en Italie, ibid.

— Préparatifs militaires. 1423.—Note diplomatique en' réponse

aune lettre du ministre des affaires d'Autriche, i432. — Dispo-

sitions formelles du roi de PrM«e et du roi des Pays-Bas , ibid.

— Entrée du général FI. Pépé à Palerme, ibid. — Rapport de ce

général , 1436. — La cour d'Autriche refuse des passe-ports au

prince Pignarelli , chargé simplement de lettres pour S. M. et

réj-cusc du prince Léopold, i43q. — Rejet, par le Parlement,
de la convention de Palerme ,1477.— Abolition de la peine des

baguettes , 1 S
1
7. — Décret suc la vente des propriétés de l'Etat

,

ibid. — Kéiabliisement de la communication avec Palerme,
l52i.— Morionpourlasuppression des ordres religieux , 1537.— Rapporr du ministre de l'intérieur sur l'aboliiion de la féoda-

lité, itid. — Déclaration au gouvernement de Rome, i545. —
Forces militaires rassemblées dans les Abruzzes, i553. — Ré-
ponse du roi de Suède à la notification de l'établissement d'un
nouveau régime constitutionnel, t5G5.— Le général Filangiéri

est nommé commandant de l'armée qui se réunit dans les Abruz-
zes, iSGy. — Abolition de la peine des verges pour les déser-

teurs, réie^.—Note du ministère des affaires étrangères, envoyée
au nom de S. M. le roi des Deux-Siciles à toutes les coûts de

l'Europe, 1573. -Arrivée d'une escadre anglaise à Naples,

1589. — Misère de la ville de Palerme, i5- 3. — La forteresse

de Gaëte est mise en état complet de défense , 1602.— Projet de

la commission chargée de mo'difier la constitution espagnole,

1625. — Formule du serment <{<:s gardes nationales, l65ô. —
Nomination de ministres, 1687 et 1693. — Adresse du Parle-

meot au Roi, 1691. — Préparatifs de guerre, 1695.

Slcii.ES (Roi *î Deux- ). — .'es proclamations, io4i.—
JJomnie son fils vicaire-général , ibid. —Prête serment à la cons-

tixution, ro9i et 1099. — Formule du serment , ièi(f. — Ouvcr-
Itire du Parlement, i3t)7. — Son discours à cette occasion.
1401. —Reçoit l'adresse de réponsei son discours, 1450. — Ré-
ponse du roi des Pays-Bas à la notification des changemens sur-

venus dans le Gouvernement , 1450.— Une troupe de Carbonari

pénètre jusque dans son château pour arrêter un jardinier soup-

çonné d'avoir pris pan à la résistance des Palermitains , l525. —
Conduite des gardes royaux, iW. — Réponse du roi de Suè.le i

la notificarion de l'établissement du nouveau régime constitution-

Bel, 1 565. — Sou embarquement, iG83,

SlctLEs(leducdeCalabrc, princeroyal des Deux-). •)• Vicaire-
général du royaume , 1041. — Sa proclamarion à l'armée, 1075.— Prête serment à la constitution, 1091 et 1099. — Sa proclama-
lion aux habitans de Palerme , 1 1 3.';. = aux collèges électoraux,
1 147. — Sa réponse à une troupe de Carbonari qui demandaient
le massacre des Siciliens se trouvant à Naples, 1273.

S IC
SiCllES (la duchesse de Calabre, princesse des Deux-).—F^it

annoncer qu'elle désire broder elle-même les cravates pour Ici

drapeaux des nouvelles légions, 1339.

SlciLES (Parlement national des Deux-). — Son ouvertutc,

1397. —Nomination des différcns comités, 1407 et 1427.—
Adoption d'un léglement intérieur provisoire , ibid. — Rapport

du minisrre des affaires étrangères, 1427. = du ministre de la

guerre, ibid. = du ministre des finances, 1428. — Discussion

sur le conseil d'Etat , i43G. — Communication du ministre de

la guerre , i545.— Nomination des président . vice-présidens et

secrétaires .l'ijU — Préscnration de l'adresse en réponse an dis-

cours du ifti, i45o. — Rapport du ministre de la guerre, i6i^.

= du ministre des finances, i45o et 14.Î6. = du ministre de la

marine, ibid. — Communication de la convention de Palerme,

i4«3. — Discussion à ce sujer, ibid. — Rejet de cette conven-

tion, 1477. — Discussion sur les généraux Naselli et Church,
14S9. — Don pour subvenir aux besoins urgcns de l'Etat, ibid.

— Discussion sur l'impôt foncier, i5G3.= au sujet d'une lettre

anonyme venue de Palerme, i593. — Rapport sur un projet de

loi concernant l'administration des provinces et des communes,
1598. — Discussion sur le projet organique de la garde nationale,

ibid. = sur l'aliénation des biens ecclésiastiques, ibid. — Rap-

port du ministre des affaires étra'ngcres, l6o5.

SiGOT. Estadmisà l'Ecole polytechnique, 141S.

SiLYESTltE , conseiller-auditeur à la cour royale de la Seine.

— Fait partie de la chambre des vacarions , 122Î.

Silvesthie ( de la). -^ Député de Lot et Garonne, i532.

SiMÉON ( le conite), député du Var, ministre de l'intérieur.

— Dément les btuits répandus de la traiislarion de l'Ecole de

droit de Paris à Versailles, 94. t Sous-secrétaire d'Etat au

ministère de la justice, 101.— Chargé du porte-feuille de ce

département pendant l'absence du garde des sceaux , ibid.

t Membre de la députation chargée de présenter au Roi l'adresse

de la Chambre des Députés sur l'assassinat du duc de Bcrry,

184. + Commissaire du Roi charge de défendre à la Chambre
des Députés le nouveau projet de loi sur les élections, et le pro-

jet de loi suspensif de la liberté individuelle, 1S8. f Ministre de

l'intérieur, 2i5. — Présente à la Chambre des Députés le piojet

amendé par la Chambre des Pairs , relatif aux journaux et écrits

périodiques, 25g. — Son discours à l'appui du projet de loi

tendant à suspendre la liberté individuelle, 291, et SuppUrnent au

a'36,pas. i.= contre divers amendemens, 3io et 317.—Son
opinion sur la proposition de consigner dans la loi que les arresta-

tions n'auront lieu que d'après le mode consacré par le droit

commun, 338. — Son discours tendant à faire rejeter tous les

amendemens relatifs à la publication des listes de prisonniers

d'Etat, etc.,340.— Présente à la Chambre des Pairs le projet

de loi amendé par la Chambre des Dépurés , 35i. — Son sys-

tème sur les missions apostoliques , 369. — Son discours contre

la proposition d'insérer dans le rcxt«de la loi sur la liberté de la

presse les règles de la censure fixées dans son exposé des motifs ^

^12. = en faveur des articles qui autorisent la suppression sus-

pensive des journaux , 418. = sur des pétitions de Grenoble,

qui demandent la mise en, jugement des principaux fonction-

naires de l'Isère en iSiG, et du général Donnadieu qui sollicite

des juges , 464. — Son opinion sur le refus fait de la parole â un

orateur qui se propose d'exaniiner s'il était dans la prérogative

royale de retirer un projet de loi soumis à l'examen des Cham-
bres , 5 12. — Son discours sur une pétition relative à la situation

de la France et aux mesures prises dans l'intérêt d'un parti, à l'oc-

casion de la morr du duc de fierry , 549. — Son opinion sur le

projet de loi relatif aux douanes, 585. —Pose la première pierre

de l'édifice pour l'Ecole royale des beaux-arts , 59S. — Son dis-

cours à cette occasion. ibid.—Si réponse au discours de M. Ben-
jamin-Constant contre la censure, 65i. — Ses discours à la

Chambre des Députés à l'appui du projet de loi relatif aux élecr

lions , 669 et 731. — Présente à la Chambre des Pairs le projet

de loi accordé par la Chambre des Dépurés , 83iet849. =à
la Chambre des Députés un projet de loi ayant pour but de créer

de nouvelles sous-préfectures dans le dépattement de la Corse,

853. — Son opinion sur le projet de loi des dépenses (ministèA

de l'intérieur ), 846, 85o, 85i et 853.-Lettreau commandant

en chef de la garde nationale deParispour le remercier du service

extraordin.iire de cette garde pour dissiper les attroupemens
,

S55. — Présente à la Chambre des Députés un projet de loi

tendant à autoriser une imposition additionnelle de quinze cen-

times par franc au droit fixe des patentes dé la ville dePtiris, pour

l'achèvement des travaux de la Bourse
, 909. — Son' discours à

la Chambre des Pairs sur le projet de loi relatif à la Corse, 1057.
— Son rapport au Roi sur les médailles à accorder .lax agricul-

teurs qui ont fait d'heureux essais, 1099. — Préside la distribu-

tion des prix des quatre lycées de Paris , 1 1 53. — Son discours à

cette cérémonie, 1161. — Transmet aux préfets l'ordonnance

du Roi relative à la circonscriprion des collèges électoraux d'ar-

rondissement, I2tl.—Son rapport au Roi sur le rétablissement

des seciéiaires-générauxde prélecture, 1241. — Signe l'acte de

naissance du duc de Botdeaux , 1 32G. — Son discours à la céré-

monie de la pose de la première pierre du séminaire de Saint-

Sulpice , 154G. — Son rapport au Roi sut l'acquisition du

domaine de Chanibord, 1G97.

SiMÉOK (le baron), préfet du Pas-dc Calais, f *, 6ç)5.

-]- Gentilhomme honoraire de la Chambre du Roi, l5Gi.

SiMiL, recteur de SaintePcrpétue. f Membre de la commis-

sion créée pour la recherche des antiquités du département du

Gard, 559.

Smo!., député de la Moselle, f Membre de la commission

d'examen du projet de loi relatif aux douanes, 98.—Son opinion

sur le projet de loi relatif aux douanes , 588. f Membre de la

commission sur le projet de loi concernant la réserve de la Ban-

que de France', 780. f= de 'a députation pour aller au-devant

du Roi, 1647.

SiMOîï ,
professeur. — Sa Grammaire allemande, 16.

Simon , graveur du roi des Pays-Bas. — Ses travaux, 4l. —
Encouragement qu'il reçoit du Rot et de l'Institut, ibid. —Sa
déposition dans l'affaire des troubles au mois de juin 1579.

des guerres de 2" classe. -^ Sous-inten-SiMoir

,

r,.4o

SlMo». Sa traduction des Epigrammes de Martial, l3o.

Sic» , capitaine au corps royal .les ingénieurs-géographes.

Es[ assassiné par son domestique , 5l 1 et G18. — Ses ob-

SisTEBoi». Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députes, 2i3. — Correspondant du

comité d'agriculture, 217 et 253. t <lu sous-préfet, 1265.

SisTiiiÈaEs-MtiRAT. Koyej Mui\4T-Sl.STIllinES.

SiVAS DR Beauliku . admiuisttatcur des monnaies , député

de la Manche, f Correspondant du comité d'agriculture dans

l'arrondissement de Valognc, 218. —Ses titres à cette taveur,

254.— Rend compte des troubles dont il a été témoin â la sortie

de la séance du 3 juin, 785.

Su ,
inspecteur dçs ponts et chaussées, t Secrétaire du

énér,il du Bavrvhiu, jiiS.

S M Y
S-MTRNE. Incendie considérable en cette ville, 222.— Secours

des équipages des bâtimens français lors de l'incendie, 247.

SoBRi, commissaire de police à Paris. — Sa mure, i54. —

'

Article nécrologique, ibid.

Socher, chasseur. '["Voyageur du gouvernement d'Autriche

au Brésil, 14.

SoCHET. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1418.

Société des antiquaires. Séance publique, 9S7.

Société d'assurahces bidtuelles. foyej Assurances
MUTUELLES.

Société dk charité maternelle. Séance présidée par

S. A. R. Madame. — Coippte rendu des secours accordés en

'819, pag. 614.

Société d'encodragement pour l'industrie nationale.
Séance publique, 1094. — Distribution des prix, 1284.

Société de médecine db Paris. Renouvellement de son
bureau , 35.

Sociétés savantes. Prix décernés par l'Académie de Rouen,

1149. = de Dijon, 1191. — Séance publique de la Société

royale pour l'encouragement des sciences , des Ictttes et des

arts d'Arras , 1255. = de la sociéré philomatiquc de Bordeaux ,

i3o4. — Rapport fait à l'Académie des sciences , arts et belles-

lettres de Dijon, sur le concours pour l'éloge du duc de Berry ,

145s. t <•' membres honoraires de l'Académie des sciences de

Pcre|g|)Ourg , l638. — Prix proposé par l'Académie de Bor-

deaux , 1674. — Renouvellement du bureau de la société royale

académique des sciences, 1646.

SœuRS DE LA charité. Ou leur confie l'intérieur delamaisou
des sourds-muets, 1076.

SoissONS^ Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés , 2i3. — Correspondant du

comité d'agficulturc , 217 et 253.

SoissoNS (Rodolphe), t Notaire à Versailles, 1471.

Solde de non-activité. Fixation projetée des fonds néces-

saires à ce service pour 1820, pag. io3.

Solde militaire. Ordonnance du Roi qui détermineles corps

qui ont droit au supplément de Paris, logS.

SoLElMan-Pacha, gouverneur de Saint-Jean-d'Acre.— Son
remplacement, 180.

SoLiGHAC ( le général ). — Est arrêté , 8o5.

SoLiLHAC. ^oyej Chabron dk Solilhac.

SoLLicoFFRE, commlssairc des guerres de i^* classe.
"J"
Souï-

întendant militaire , 1400.

Somme. Nombre de bourses et porrions de bourses attribuées

atfx communes de ce département dans le collège d'Amiens ,33.
-i Fixation de la dépense pour cet objet, ibid. — Réclamation

des brasseurs contre l'impôt de fabrication de la bière, plus élevé

dans ce département que dans celui du Pas-de-Calais, 139. —
Nouvelle fixation du nombre de députés , 214.— Sous-préfectures

dont se composent les arrondissemens d'élection , ibid. — Nom-
bre d'électeurs du collège de département, ibid. — Annonce des

travaux entrepris pour la recherche et la desctiption des anti-

quités, 225. — Correspondanr du conseil d'agriculture, 218 et

255.— Population, 3oi.— Contingent dans la levée de la classe

de 1819 pour le recrutement de l'atmée , ibid. f 1' subdivision

de la i5' division militai te, 536. — Réunion du conseil général,

1 179. f du secrétaire-général , i2f>5. — Publication des listes des

électeurs , l323.tdes présidens des collèges électoraux de dépar-

tement et d'arrondissement , 1379 et i38o. — Elections de dé-

putés, i4S3, i5i9 et i526.

Sotmmerset , capitaine anglais. — Ses opérations militaires

contte les Caffres , 2. — Ses négociations , 35.

SoHGis, général, f Conservateur des forêts au Mans, 1641.

SoRBONNE. Restauration du collégàdc ce nom à Paris, 11.

SouCT. Voye:^ Haudrt de Soucy.

SouLAS. La levée des plans et l'arpentage rendues faciles , 161 2.

SoULiÉ , éditeur de la Ruche d'Aquitaine, — (Calomnie. )—
Son jugement, 197.

)

Soulické-Sauqoaire. Voye:^ Sauquatre-Sotiligné.

SûULLiEB. t Candidat à la députatiori'de Vauclusc, jSg.

j- Maire d'Avignon, liol.

Soulot. Est admis à l'Ecole polytechnique , i4 18,

Soultbait ( de) , chef de bataillon. — Son mariage, 122.

SouNiÉ, chef de bataillon, f. '335.

Souques , '^ , homme de lettres. ^ Sa mort , 1279.

Sourdat , lieutenant-colonel. — Est reçu chevalier de U
Légion-d'honneur par le général baron de la Hamélînaye, 1275.

SouRDEAU , chargé d'affaires de France à Tanger.—Succès de

ses sollicitations pour le rachat des naufragés du brick la Sophie,

237.—Accorde la grâce à un shérif qui l'avait blessé et que l'em-

pereur de Maroc avait ordonne de mettre à mon, 633.

SoDRDEAU DE BeIor EGARD , substitut du ptocureur du Roi.

t Juge au tribunal d'Orléans (département du Loiret), 627.

SoUKDis (de ), marchal-de-camp.fCommindant (à Bourg),

la 2= subdivision de la 7' division militaire, 535.

Sounos-MUETS. Coup d'rxil sur leur instruction, ^nx Paulmier,

qi. — Souscription du ministre de l'intérieur à cet ouvrage,

23;. - L'inrérieur de la maison .l'éducation à Patis est confié

aux sœurs de la charité , 1076.

SouRiER, inspectent des eaux et forêts.—Sa demande tendant

à être autorisé à ajouter â son nom celui de Ba^elle, 4o3.

Sous-OFPiciERS. A'oyej Armée française.

Sous-SECHÉTAiRE d'Etat. Nomliiation d'un sous-secrétaire

d'Etat au dépattement de la justice, 101.

Souscription nationale. Atrêt de la cour d'assises de la

Seine, portant qu'il y a lieu à poursuivre contre les prévenus dans

cette affaire , 6i4 et.74S. — Procès â la cour d'assises de Paris,

923 et 93 1.- Jugement, ibid.

SousTRAS, sous-inspecteut aux revues de 3' classe, f Sous-

intendant militaire de 2«. classe , 1400.

SowERBV (James), - Présent qu'il adresse â l'empereur de

Russie d'une lame de sabre fabriquée avec un aérolite , 73.

SoïE , maréchal-de-camp ,
commandant de la place de Brest.

t au commandement de la place de Valcnciennes, 1207.

Sparre (le comte de), f Membre de la grande dépuration

qui doit assister au service anniversaire du 21 janvier à Saint-

Denis, 83. t Vice-secrétaire du 2= bureau, 719.

Spécialité des dépenses. Discussion et ajournement de

cette question à la Chambre des Députés, 934.

Spectacles. I" représentation des Comédiens , par M. Ca-

simir de Lavignc , 28 et 3G.— Débuts de Ligieravec M"" Henry

au Théâtre-Français. lo3. — Représentation au bénéfice de

W' DucJics;^ois, 107. —la Bergère châtelaine, opéra comique,
^

niuiiquî Je W. Aubcrt. 116. — Charles de i^a^arre , tragédie



SPK
.de M. litilÏJtrt, 5a7Ct t>;(y. —sSùccêsdé laVr.igiJic ds jl/ari't

5iiiarl,.(.ar Lclirnn, a»f, — Les roiwrts versées, opéra co-

mique, cilisiqlie de Boycidieu, Slîq. — Rcf risê de la cragfdie

As Dimcirus, Ac M. Uçlrieu, au Théâtre-Français
, 719.— £>e

l'Opéra en' France ^ par CasuI-BUze, 719, — I':« représentation

de l-Ar:is!e anjbitUia, . ccnnédie , au second Théâtre-Français

,

Y7t. = du foUic'iâaire , conié.lie , 7y3. == de CAmani et le

'M.iri , opéra comitiiie . 799. — BJcis'ion, du conseil d'ÎJtat qui

rejette l'opposition de divers théâtres i l'établissement du cym-

Mse dramatique, latto. — Début de Bcrthoult au Théâtre-

Français, I28/|. — I'' représentation du Ptiresseux , comédie,

au ïhéâtre.Français , i345. — Reprise de £>. Omvani, opéra

de Mozart , i36'2. — I" représentation de la Jeune Taire, opéra

comique, l4io.= de Clovis. tragédie de Viennet, 14.4. =de
Jean de Boar^o^ne , tragédie de- M. de Fermont,- iSgG. = de

-l'Jnm^ant maladraii , i^tlo.

Spriï (le docteur) , zoologiste, t Voyageur du gouverne-

ment de Bavière iu Bréiil, 14. — Nouvelles de son voyage,

1043.

STAPLAiinE ( de), t Député du Nord, i5i4. •

StatisTK^Ue, Traité des forêts d'arbres résineux et des ter-

rai-ns adjacens sur les montagnes de la France , liôti- — Populï-

fin de 1819, pag. iSgQ.

-SiEEvEK, quaker. ^- Cérémonie de sa réception par le

Papc,3o.

Stékographie. Cours, 1106.

celui fie Comnéne, 94^.— Reçoit ûue inédailie d'arg

agriculteur, 1099.

Stewart ( lord ) , ambassadeur d-'Angletçrre à Vient

t Colonel du \o' régiment de hussards, 277. —Son départ po

Troppau, 1447. —Son arrivée dans cette ville, i465. — S
déparc , ï5oi.

- STB.AFOr.ELlo, député des Bouches-du-Rhône. f Président

du collège électoral du 1" arrondissement des Bouches-du-

Rhâne, 1473. t Député de ce département, 1498. f Mem-
bre de la commisson pour la souscription du domaine de Cliam-

^ord, 1554.

STniscroto (lordl., —Son prochain départ de la Suède,

273. t Membre honoraire de l'Académie de Stockholm, 277.

Straseodrc. Répartition enttc divers départemens des bout-

ses et portions de bourses dans le collège de cette ville, 34. —
Fixation de la dépense pour cet objet, ibid. — Mouvement de

la population en 18 tg, pag. 97. •— Prohibition du Patriote alsa-

«.n dans le gtand-duchè de Bade , 106. — Proportion dans la-

quelle son arrondissement concoutt à la nomination des dé-

putés, 0,4.—Corresp.jnda:.t du comité d'agriculture, 218 et

2Î5. t Chef-lieu de la t" subdivision de la 5= division militaire,

635. — L'ancien fossé des Orphelins est comblé, lioi.

STBECREVSEn (M»').— Legs à la Société de la charité ma-
ternelle de Bordeaux, 1234.

STliEt,ir2 (Mccklembourg-). l-'oyerf MECiiLEMiionRC-SlRE-

Steociboff (le bâton de), ambassadeut de Russie à Cons-

tantinople. — Obtient satisfaction d'une insulte qui lui avait

été faite pat des soldats, iSS^.

Sti^ab-t (le chevalier), ambassadeur à la cour de France.

— Confirmé par son nouveau souverain Georges IV, 363.—
Remet au Rot la lettte de son souvctain en lèjJouse i la notifica-

iion de la niort du duc de Berry
, 443.

Stobisise-ï , sculpteur. — Buste du duc de Betry , 1587,

Sdard , de l'Académie française. — Mémoires kistoriques sur

sa vie
,
par Garât, 564-

SuBR.É.t Secrétaire desCortès, lo3t.

SCBSISTAKCES. /^OjyéJ CoM P TES.

Successions. De l'état de la législation i l'égard de celles des

"rangers. 1121.

SoCHET , duc d'Albufera. /^oyej Albofera ( le duc d').

SoCHTELEV (I; baron de), ministre plénipotentiaite de

Russie en Suède, f Membre honotaite de l'Académie de Stoc'i-

holm,277.

StjfcDB. Augmentation du ptix des denrées coloniales , 5. —
Causes de ce renchérissement, ibid. — Fin des dissensions reli-

gieuses en Bothnie, i3. —Création d'un nouveau journal inti-

'

tulè : Courrier de Stockholm . ibid. — Examen de la demande
âcs gouvernemcns éttangcts, tendant à l'abolition de la loi des

produits, 29. — Baisse du cours du change, iiid, — Suspension

des paicmcils du fidéi-commis d'Anker , 37. — Nomination
d'une commission pour l'examen de cette affaire , ibid. — Im-
portation de i8f9dans le pott de Stockholm, 41.— Suppression

des attributs de naiss,ancc, de titres et d'ordres dans les expédi-

tions des chancelleries, 97. — Abolition du droit de détraction

entte la Suède et les royaumes de Portugal , de Russie et des Al-
garvcs , ibid. — Passage en traîneaux de la côre de Suède â

celle de Dancmarck, 129. — Découverte de momies du 10=

siècle , 235. — Mesures prises pour réprimer l'abus des pu-

blications indiscrètes ou dangereuses des actes du Gouverne-
ment, 319. — Reconsttuction du phare de Carlsteu, ii33. —
Retour du Roi à Stockholm, i32t. — Le ministte plénipo-

tentiaire de Napics temet au Roi szs lettres de créance, l395.
— Rétablissement des telations diplomatiques avec la coût de

Dtesde , 1443. — Rcsctit du Roi relatif au jury, 1497.—
L'avocat du Gouvernement estcoirdamné â une amende, pout

ne s'cttc pas convenablement préparé pour l'inspection des pièces

dans un ptocès, i533. — Convocation de banquicis de la ca-

pitale chez le secrétaire d'Etat des finances, relative â la hausse

du cours sutl'éttanger , ibid. — Progrès de l'enseignement mu-
tuel à Stockholm, iSGa. — Rescrit du Roi qui autotise la fon-

dation d'une nouvelle ville dans la partie méiidionale de l'île

d'Œland, i3y7.

ScknE (Charles-Jean, roi de). — Ajinoncc son intention de

prési.ler le ttibunal suprême, 1107.— Son séjour à Christiania,

1233. — Don i la bnutgeoisie de cette ville , 1 293.— Sa réponse

à la lettre par laquelle le roi de Naples lui avait'fait pat't de l'éta-

blissement du régime constitutionnel d.ins ses Etats, i5G5.

Soi:oE(Joscph.François-Oscar, prince royal de), f Prési-

dent d'une commission ciiargée de délibérer sur la manière d'em-
plovcr Its fonds destinés ii 1 établissement d'un hôpital militaite

et des pensions et gtatifications pour les sous-ulliciers et soldats,

.39..

SuÈi.E (Kugénie B. Désirée, reine de). — Sa réception par

le Rot i l'occasion du nouvel an , 27.

Sul'FliEN (le bailli de). — Prochaine arrivée i Paris du bloc

de marbre destiné pout sa statue, 6.

Suts.sE. Inondations, 5.— Ravages qu'elles causent. /W,A —
Nom elles réclamations de l'abbé <le .Saint-Gall, f33. — Refus
d'obéissance du cancrin de SchafTouse, iSt. — Mesures prises

pour l'y forcer , j'WJ.—Marche des troupes du canton de Zutich
pour ramrner i I obéissance ce canton, ,bi,l. — Détails sur les

tioublci de ce canton-, l40. — Uèclaniatiom de l'Intervention
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iïdérale.ViW. — Envoi de commissaires et -••; rrotipcs, ibid. —
Demande d'augmentation -iu droit a'or-F.Tt.uion des fromages
de Suisse cil Franèe.i 54- — Aboliti..n du droit de détraction
dans le grand-duché de Bade en faveur de USuissQ,,M3i.^Ré-
tablisseraeut de la ttanquiUité dans le canton de Sch.aj£,usc , 224.— Eboulemciu du glacier de Weisshorn, ib,d. —-Négociations
entte plusieurs cantons pour conclure un concordat au sujei-des

nnaies, 1242. — La diète approuve la réponse faite au mi-
ire de ï'rance sut l'établissement des Français en Suisse,
56. — Réponse du roi d'Espagne aux sollicitations qui lui

adressées en faveur des' restes des téglmej-is capitules
au setvice de cette puissance, 1273. — Lettre du consul i Ams-
terdam sur les émigrations des Suisses pour l'Aiiiérique, i3oi.
-— Notiiîcation des changemens sutvcqus dans lé royaurnsdes
Dcu.x-Siciles, i3o9. — Loi sur la paternité, ibid. —Notifica-
tion de la naissance du duc de Bordeaux, 1395.— Convocation
des grands conseils deplusicurs cantons , i5S2. — Elections des
rnembres du grand cpnscil, 16'ii.

StJLEAD.fSous-ptéfetdeForcalquicr, i2(;5.

SuiiMAK-PicHA, gouverneur de Lépante. f Gouvetneut de
laLivadie, 25.

Sdpplément de cautionnement., ^p^e^ Cautionnement.
StjB&T (Btière de)i P~oye:^ Brièbe de Surgy.

Sursis, ^o^cj Emigrés, Saint-Domingue.

SuBviLLlERs (le_corat_e_de). — Nom sous lequclj. Bona-
:s-Unis, 192

SussT (de), comte et pair de France, f Membre delà com-
mission pour l'examen du projet de loi sur les douanes ,637. —
Rapport au nom de la commission, S37. — Lettres-patentes

portant institution de pdirie héréditaire en sa faveur, 106S.

Suzanne, professeur de mathématiques au collège foyal de
Charlemagiie. — Traité d'éducation publique et privée dans une
monarchie constitutionnelle , ou Principes de philosopfrie ,, de scien-,

ces , de littérature et de législation , 1 4 26.

SuzE (le marquis de la), pair de France, f Membte de la

députation chargée d'aller rendre de pieux devoirs à la dépouille
mortelle du duc de Berry, 202. — Signe l'acte de naissance du
duc de Bordeaux, i326.tMcmbre de la commission pour lasous-
cription du domaine de Cbambord, l554.

Stjzzo (le prince), nouvel hospodar de Moldavie.— Sa con-
duite dans ce gouyernement, 29.

Stlvesthe, t Sous-ptéfet de Marmande , 1265.

SyniETs de MiKiNHAc. t Député du Lot, i526. f Membri
de la commission de comptabilité, 1694.

Tabaret (les héritiers). — Rejet de leur demande en récusa-
tion de la cour de Bcsançoi), 35.

Tababié (le vicomte), conseiller d'Etat.'— Donne sa tlé-

tes les affaires admiuisttatives , financières, eic, itii. f Mem-
bre de la commission pour la souscription du dotaaine de Cham-
bord, 1554.

Tables du A/okitel/s.. Voyez Moniteur.
Taboada (le comte de), f Membre de la junte temporaite

d'Espagne, 356. '

TABODREiD , maître des tcquêtes.ten service ordinaire, io35.

Taiobi, sous-préfet de Romorantia. t Secrétaire-géuétal du
département des Landes, 1263.

Taileandieb. Discussion à la Chambre des-Députées sur sa

brochure intitulée : Accusation devant le tribunalde l'opinion publi-

que contre le gouvernement ministériel, 84.

Taielefer, ancien garde dj corps, propriétaiic à Villcts-lc.

Tilleul, t Cotrespondant du comité d'agriculture dans l'arron-

dissement de Méziètes, 217. — Ses titfcs â cette fjveut , 254.— Sapétition tendant à obtenir une léduction momentanée de
l'impôt, attendu la'pcrte qu'a fait éptouvet au département des

Ardennes l'occupation éttangète , 345.

TALAip'.T(nE), maire de inoMic— La Nuit du lifévrier.
poème, i353.

Talabu (le marquis de), pair de France, f Membre de la

commission d'examen de la question relative à l'exercice de la

du projet de loi relatif aux élections, 842. f Président du'collégt
électoral du département de la Loite , i37tj. — Son discours à
l'ouverture du collège électotal , l542. f Membre de !a commis-
sion pour la sousctiption du domaine de Chambord , i554.

Taleot ( lacomtesse de ) , épouse du vice-roi d'Irlande.- Sa
mort,35.— Attivée de ses dépouilles mottelles à Livetpool, 74.

Taekouet (le matquis de), pair de France, colonel du 2"

régiment des grenadiers â cheval de la garde royale, f Secrétaire
du 4= bureau de la Chambre des Pairs, 347. f MemS.c de la

commission d'examen du projet de loi tendant à suspenurc la li-

betté individuelle," 353 et 370.

TAEtEVRANO-PÉRlGOBn { Iccatdiual duc de)
, paitdeFrance,

archevêque de Paris
, grand-aumônierde France, erc Présente

au Hot l'hommage du clergé de Patis, 2. —Texte de son dis-
coufsau Roi, 27. — Réponse de S. M., ibid. — Lettre que lui

adresse S. M. pour la célébrationdel'anniversaire du 21 janvier

81. — Extrait du mandement publié i cette occasion, ibid. —
Faiblesse de sa santé, 122. — Son rètabli.ssement , 1 «.

—

Son mandement â l'occasion de la naissance du duc de Bot-
deaux, i353.= i l'occasion des élections, i.'|(18. f Membre de
la sousctiption du domaine de Chambotd, i554. — Préside la

première assemblée des membres de la commission créée pont
m de ce domaine, 1 583.

Taquet. fKûtaiteâCambray, i3i4. ...- ;

Tabascon. Nombre de bourses et de portions de boutses attri-
buées à cette vide dans le collège de Marseille , 34. — Fixatida
de la dépense pour cet objet, ibid. — Discussion d'une pétition
tendant à faire rétablir en Cette ville les établisscmens publics
transférés à, Arles en vertu d'une ordonnance ^ 353 et 354. "^

<"TARAViiE,licntenant-général, député de la Chirehte- lolï-
licure. f Député d; laChatente-Lifèriéute , 569- — Rtpport'dù
8= buteaù qui ptopose l'ajournement de son admission, 620.— Discussion , tbid. — Est proclamé député , iA;rf, — Son opi-
nion sur le ptojcc de loi des voies et moyens, y35. — RappeiÔ

Tarbé. •irSectétaire du .conseil général de Seine etMarUc,
l'l2cu '^^ -

Tarbé nE Vauj-Claibs (le ciitvalier). jMaitte des tequê-
tesenserviéeordinaire,io35.

r.w;ni-:s. Nombre de bourses epde portions de bourses attr-i->

buées à cette ville dans le coiU-gc de Pin, 3:f.—Fix-. de ladépcnsa
pour cet objet, -K-y. — Propottion dans laquelle son arrondisse-
ment concourt à la nomination des députés, 21 j. + Chef-lieu de
la 4. subdivision de la lo- division militaite, 536.

'TARDiEu.Nomque M. Scyssan demande à ajouter au sien,
1045.

Tabpu. t Commissairc-priseur-vendeur à Paris, SyS.

TARDroEjoYEUSE (le marquis de). tCorrespond,iut du CQ.
mité d'agticulture dans l'atrondissement de Roanne, 218. —Ses
titres à cette faveur, 254. — Reçoit une mention honotable
comme agticulteur, 1099. . ,

Tabente ( Macdonald, duc de), matéchal, pair de France, etc.

i" Présidentde 6- bureau de la Chambre des Faits, l6t. — Soq

Légion-d'honneur, 201. f Ptésident du 5- butcau , 347.
—

'.

Ordre du jour pour annoncer à la garde royale, de ia nart du
Roi, que S. M. a été satisfaite de la Conduite des diférens corps
dans les troubles qui ont eu lieu à Paris, 355. — l'.eçoit le

comte Macnemara ^, 895. f Président du 5' bnieau, 973.
tG. C.^, iiSS-t Chevalier commandent de l'ordre du Saint-
Esprit, 1339. t Président du collège électotal du .lépartemenc
du Rhône, 1379. — Sa réception dans le département du Rhône,-
i522. — Son discours à l'ouvertufe^du collège électotal, i9-j.6

et 1534. -

Tar» (départemeoT du). — Nouvelle fixation du nombre
des députés , 2i4. — Sous-préfcciures dont se composent Us ar-

rondissemens d'élection, i6;d. —Nombre d'électeurs du colU'ïc li

dépattement./iiii.f d'un cotrespondant du conseil d'-giicuir.T:,,

2tSct255. — Population, 3oi. —Contingent d.t-.s 1,1 Lv; .!c

la classe de 1S19 pout le tccrurcment de l'armée, ib,d •j-'l'irue

de lai" subdivision de la 9= division milit-iire, 5:;5. — N -'i-

nation du ptéfet, 1060. — Construction d'un pont sut ie i' n n
,

icqui:

Tauietband (leptincc), pair de France, grand-chambel-

-Fai

- Son indisposition , 38. - Son arrivée â Paris , "i3

1 Roi, ;*,/. — Sinne l'acre <lc naissance du
duc de Bordeaux, i32G. j Chevalier commandeur de l'ordre dû
Saint-Esptit, ,329. - Son arrivée à Paris, .474.

Talieyrand (le baron de), f Préfet de l'Aisne, i33.

Talleyrano (le comte Auguste de), pair de France, mi-
nîsfte de France en Suisse. — Fête i l'occasion de la naissance
du duc de Bordeaux, i5o3.

Taiuie», ex conventionnel. — Sa mort, i522.

Taema, acteutduThéa:re-Français.— Motifs vrais du re-

tard de son voyage, 458. — Représentations d Biuxclles , G49.- Enthousiasme du célèbtc acteur anglais Kemblc, après une
rcpréscntaiion A'Athalie, i583.

Tammkamea, roi des îles Sandwiih. — Sa mort, io53.

Tancer. Etat sanitaire de ce pays
,
4a.

Takike, joaillier. — Fait ptéscnt d'un petit fusil monté en
or au duc de Bordeaux, 1397.

Tapie (i.A ). Demande l'aulotisation d'ajouter H son nom ce-

lui de Darfeld, 1577.

ent du collège électotal, ,379, -Ekc
Tarn et Garonne. Nombte de bout d- Kur

ribué dép dois

de Toulouse, 34. — Fixation de la dépense pour cet ohut, ;é.-.V

-Nouvelle fixation du nombre de députés ,
21 ',. — So-is-ptè-

fecturcs dont se composent les atro'ndissemcns.dékttioM , ibid,

— Nombte d'élecieuts du collè.'e de déparicmcni, ib,d. - Cor-
respondant du conseil d'agriculture , 21 8 et 255. — P,.pulaiinn ,

3ol. — Contingent dans la levée de la classe de 1S19 foiit le

rectutement de l'atmée, éid. \ 5' subdivision de la 10' di' i-ion

militaire, 536. — Ouvettnte de la session du conseil ïé-éral,

ti53. — Nomination du président du collège électoral', iSjg.,

— Elections de députés, i52Gec i533.

Tarribee, maître des comptes, f Membre de la commission
de censure, 437.

Tabrien (Bernard), t Membre de la junte temporaire d'Es-

356.pagn

de laTascher (le comte de), pait de France. fMc

janvierà Saint-Denis, 83. t Vice-président du 5= buteau, 719.;

Taschebeau-Pecard., Faye^i Pec\rd-Ta-schereao.

Tassin, colonel commandant la gcndarmeri: de Paris.—
Souscription pout le monument â la mémoite du duc de
Betry, 723.

Tavannes. Koyei Saulx-Tatannes.

Tavenet. Mention honorable au concours pout les places

d'élèves aux hospices, 1G90.

(le baion), lieutcnant-génétal. — Son arrivée 4

160.

Tatlo», ministre d'Angleterre près la cour de Stuttgacd.

t Ministre de S. M. B. près le roi de Bavière , 1

.

Taylor. Voyages pittoresques et ron

France, 1608.

Teil (le chevalier du

t romantiques dans i'anc

officier supéticut d'artil

Tiible alphabikitjue du Mo.MrEUK. (Annufi i8'.io.)

Teisseire (Camille), député de l'Isète. —Sa nomina-
tion, 569. — Est ptoclamè, 620. — Son opiidon sur l'amen-

dement de M. Boin(loi des élections), 812. — Ptopose un
amendement à l'article 7, pag. 819, — Adopté, ibid. — Son
opinion sur le projet de loi des dépenses ( clergé ) , 85 1

.

Teissieb, de l'Académie des sciences, f Membre du conseil

Teissier, gendarme.— Ses dépositions dans l'affliite des ttou-

bles du mois de juin, 1579.

Teissières, sous-préfet de Baume, f Sous-préfet de Batbé-

zieux, 1265. t = de Belfort, iVm). ,

Tejada (Fr. Crispo de ). t JIcmbre de la junte temporaire

d'Espagne, 356.

Temple de Beauieu (do), f Correspondant du comité d'a-

gricnltutc dans l'attondissenient de Mortague, 218. — Ses tittes

â cette faveur, 254.

Terme ( ue ). Toye? Le Terme.

Tebnaux, député de la Seine, etc. — Son approbation du
compte rendu de la situation des caisses d'amottissemeiit et des

consignations à la fin de 1819 ,
pag. 76. \ Secrétaire du (J" bu-

reau , l38. t Membre de la commission d'examen du projet de

loi sur les dépenses de 1820, pag. i56. t= de la commission de

rédaction de l'adtcsse au Roi sur l'assassinat du duc de Berty .

184. tPrâ-tlcnt du 2" butcau, 376. — Son compte rendu de

la situation de la caisse d'amortissement, 2S2, 289 et i:r.'..

t Menibfc de la commission d'examen de la ptoposiiion ten.lanc

4 introduire un nouveau mode pour le contrôle des votes, :!o4.

-Son amendement tendant â rcsttcindte la cenvuto des jout-

naux , etc. , au temps de la session actuelle, 392 et 394.-UHC»".
de cet amemlemcnt, 39G et suiv. - Son rejet. 394 et 3,)^.

f Président du 9" bureau, 482. — Son opinion sur la prohibi-

tion de l'impoitation des nankins, 573. -.= siir le projet de loi

telatil -ux douanes, 58o, Syi et Gio. = sur le rrojet .le loi tc-

latif .lUX élections, C86 ci 687. f I^'embre de la commission
pocr le piojct de loi relatif au traité avec Alger, loo5. — Ses

4



54 TER
soins ponr la Mturalisation Hc chavrrs Aa Tbibcr, '55ç> —
Voix pour la présidence, i6S4.=pourla vice-présidence, l63g.

TERSjTnt-RorssExD'.-i" Administrateur de la compagnie d'as-

surances sur la vie . 1102.

Tebuige ( de Villiers du ). Voyt^ Viliiebs on TERRir.E.

TensASSON, maire de Saintc-Eusièphe. f Correspondant du

comité d'agriculcurc dans rarrondissement d'Angoulèrae, 218.

- Ses titres à cette faveur, 254.

Tebeasso» deMo»it.eac, président du conseil.général du

départcmznt de la Chareute. — Son discours à la clôture de la

Teeeie» , marchand de bois. — Lettres de noblesse, 1084.
.

• TEaRiIR DE SiKTA^s.tPrésident du collège électoral du dé-

partement du Doubs, 1379. t Député du Doubs, lâaa.

- Tessa» ( Dortelde). Toye? DoRTEt, nE TessAx.

Tessetdce
,
professeur de rliétorique au collège royal de Ver-

îaillcs. fcn la même qualité au collège royal de Charlemagne,

rïtii.

Xessier. (Cris séditieux.) — Son jugement, i453.

Testament. I^oyei; JdbispRUDENCe.

TÈTEviDE (G. S.). — (Fauï.) —Rejet de son pourvoi en

Teolé, élève en droit. —(Résistance à un commissaire de

police dans la journée du 3 juin. ) — Est acquitté , goS.

Teulié, chefd'escadron.t^, '335.

Tf.va ( le comrc de) , Espagnol. — Sa translation des prisons

militaires dans celles Je l'Inquisition , 1 4.

Tétesot, soldat. —(Vol.) — Son jugement , l34l.

'

"f EXAS. Annonce de la dispersion de l'armée du Texas, 2. —
Organiiarion de cette république, i3. — Sa constitution , ses

fores militaires, ses alliances, etc., j'éiU — lintière dispersion

de l'expédition qui se préparait contre le Mexique, 35.

Tbxeira, général portugais, f Commandant de la force ar-

mée de Lisbonne, l5Si. '

pices, iCgo.

-TEHEB-Or.LivTEK, commissaire des guerres de 1" classe,

•f
Sous intcndaiu mili::.irc de -.i' classe ,1400,

TEVME8 (M'"«). - Présente au duc d'Angoulêmc un des-

sin r,prcscniantla duchesse deBerry, 1288.

Tf-ykier nt' Pradelet. f Secrétaire-général du département

des Vosges , I2G5.

THii-i, chevalier de ,l'ordre de Savoie ,'soIdat'au 3' ré-

giment de la garde royale. — (Insultes et voies de fait envers

ses supérieurs. )- Son jugement, 1255.

Théis ( de ). f Secrétaire-général du départemenc de l'Aisne,

I2fi5.

Tjieshel, Suédois, aiucur d'un Essai de donner le change à

l'opinion , ccc. — Sa mise ea jugement, 5. — ISoms des mem-
brrs dîi jury, ibid,

- TnÉVEKiit , capitaine. -7 Arrêté pour la conspiration du

jg aoiît, 1202. — Est conduit à la' Conciergerie, I23S.

"'^EÉvE^Oï DE SliNT-BiAisE, dccteur cn médccinc. -f
Ad-

joint au I" chirurgien ordinaire du Roi, Ii88.

TniA-iCoDET. Pétition tendant à distraire plusieurs com-

munes de ce canton pou ries réunir à celui de Pont-à-Mousson, 86.

Thiaro ( ne), t Député de Saône et Loire. 1490.

Tbibadlt. Reçoit une médaille d'argent comme agriculteur,

logg.

Thibault (l'a'cbé), proviseur du collège royal de Wancy.

f Proviseur du nouveau collège étahli à Paris sous le nom de

Collège royal de Sa'mi-Louis . 127911 l4o6. —^Son discours à

Touvetture du collège . 142C.

Thibod , chef de bataillon de la garde nationale de Paris.

t *. °24-

Thibodd , luthier. — Rapport à l'Acidéinie des beaux-arts

sur les violons de nouveaux procjdès , 034-

Taioot-sV nE Pïisaut, maire de Bcauvin. f Député de

rO.-ce , 1D2G.

TuîiBAtLT. t Sou-s-bibliothécaire des bibliothèques réunies

iz riusiituf et de Mazarin , 4^.-

T HO
TnoMAàsis , agriculteur. — Reçoit une médaille d'argent

)

culti °y9-

TuoMAssw DEBiEsYiLLï+Député de la Haute-Marne, iDig.

THoni.«ALOSEX, sculpteur. — Est présenté à l'empereur

d'Autriche , i523. — Chargé de l'exécution du monument à la

mémoire du'prince du Schwarriembcrg, ibid.' tz l533. —^ Son
projet du monument qui sera érigé en Lhooneur du prince Po-

ky, 1577. — Son "I"" à Rome s'écroule , 1617.

Plu Uid.

.344Thorte. Est élu lord-maîre de Londr

Thort. Lettre sur l'incendie de Bercy, 1 1 10.

Thosse ( le baron ).t Correspondant du comité d'agriculture

dans l'arrondissement de Vassy , 21S. — Ses titres à cette fa-

veur , 254.

TaocARS. Foyej Adeert nu Petit-Tdouaks.

Tnoois. de l'Académie des sciences, f Membre du conseil

d'agriculture, 217.

TucvERiE (le marquis de), générjl.tO. C. >ï<, 11S8.

TnCRET. f .administrateur de la compagnie d'assurances

TntiRET (Rosalie), domestique. — (Vol domestique. )
—

Exécution de son jugement, 22.

Thdry (Héricart de). roj.ej HiRiCABT DE TncRT.

Tinn (Richard). ~— Conspiration de Thistlewood. — Est

mis en jugement, 583. royej TmsTLEWooD.

TlLT-or , major de la légion de la Somme, f Gouverneur de

la citadelle de Perpignan, io5G.

Timbre. Les actions de bienfaisance de la caisse de survivance

sont exceptées de cet tapôt, 1009.

Ti NEL.tSecrétaire-gènéral du département du Calvados, 1 265.

TiNGRi. Pétition tendant à faire révoquer l'autorisation de

défricher la forêt de ce nom , 444.

TlssEAO { DE ) , conseiller de préfecture, f Sous-préfet de

Sarguemines, 1265.

TissiER (le), t Hèpuié d'Indre et Loire, .l526.

TissoiBE. (Assassin.!!.) _Sacond.iinnation, 12.38.

TissOT. t Vicc-prèsidenl de la Société de médecine de

Paris, 35.

Titres, royef Majorats.

TlVEBKO» (Isambert de),, propriétaire ( Loiret). — Récom-
pense pour son zèle pour l'éducation des chevaux

, 496.

Tocuo» o'Annect, membre de l'Académie des inscriptions.

— Sa mort, 11C7. — Ses obsèques, 1184. — Discours de

M. Letrone , tbîd,

ToLAY (de Laroche-), royct; Larocue-Tolat (oc).

T0LED0 ( Alvarès de ). royef Altaeès de Toledo.

ToLLEKARE (de). Essaï sur les entraves que le commerce

éprouve en Europe , 665.

ToLLEKDAL (le marquls de Lally-). f^oyej Lallt-Tol-

isaire des guerres, f Sou endaniTo»DEL, ancien commis
mihtaire de 3' classe, 14

ToMKERRE. Fixation du nombre des avocats et huissiers

près le Tribunal, lot. —Nomination au Tribunal, 161.—
Proportion dans laquelle son arrondissement concourt à la no-

mination des députés, /214.

ToNSEBRE (le marquis de Clermont). foye^ Clermokt-

ToNT Aun elle d

Thi: >x<.

TniERRT. (Escroquerie.) - Son jugement, 26.

Thiebs. Nombre de bourses et de portions de bourses attri-

buées i cette ville dans le collège de Ciermont, 34. — Fixation

de la dépense pour cet objet , ibid. — Proportion dans laquelle

ton arrondissement concourt à la nomination des députés , 214.

Thiessé père. — Analyse de sa défense en faveur de son fils,,

i'un des auteurs des heures normandes, 354*

Thiess.! (Léon), l'un des auteurs des Lettres normandes.

—

(Outrage à la morale publique
;
provocation ,i la désobéissance

aux lois; attaque formelle contre l'inviolabilité du Roi.) —
Son jugement, 354. — Se constitue prisonnier, 607.

TuiECLLEN, sous-préfecde Dieppe, t Sous-préfet de Saint-

Pol, I2Û5.

Thillet , chasseur de la légion du Rhône.—Sa pétition ten-

dant à obtenir une peirsion en remplacement d'une donation de

Gooo l'r. de rente, dont il a été dépouillé, et qui était la récom-

pense de l'action la plus éclatante, 520.

ïhiojville. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la non.ination des député», 214.

TaiEAT DE Saixt-Aokax, maître d;5 requêtes, f en ser-

Tmliiox , maréchal-de-camp. \ Membre du conseil de pcrfcc-

lionnement de l'Ecole polyteiiliniquc , 282.

Paris. -Sa démission, g7. - Son
tid.

Tkiroci de MoNTr.ÉsiR, général.! >ï<. '188.

ÏHisTLEWoon, eï-lieutcnint de la marine anglaise.—Détails

sur la conduite de ce partisan de la reforme radicale, 5.— Com-
plot contre les ministres,». — Compte rendu du procès, 587. —
Est exécuté avec ses complices , 60 1 . — Les parcns des suppli-

ciés demandent leurs corps afin de les faire voir pour de l'ar-

gent, G14. '

Tholard, propriétaire. —Sa pétition tendant à la révision du

décret du II janvier 1S08, tclaiif aux embàhs,emens de Pâ-

tis, 35o.

Thomas, directeur-général de la compagnie française du

Phénix. —Sa révocaii.m, TJi. —Lettre que lui adresse le com-
missaire du Roi pour lui notifier sa révocation. 143,

Thomas (la femme ). — Adresse une pétition à la Chambre
desDéputéspour réclamer co.llte l'arrestation de son mari, 584-

ToRMAssbN. Ses funérailles, 77.

T0R»E»o (le comte de), membre des Cortès. — Passe par

Rayonne, se rendant à Paris, l55i.

Torrès ( Gilles ) , chasseur de la garde royale. —Est entendu

comme témtiin dans le procès de Louvel
, 783.

Torrès (Lozano de). Kojye; Lozaho de Ton r es.

Toscake. Protection accordée par le gouvernement portu-

fiT'
14".^

'

Toscane (le grand-duc de). — Son retour à Florence. i4g.

TotJCHABD, lieutenant-colonel de la garde nationale de Pa-

ris, t * , 946 et 1024. — Invention d'une machine pour faire

ToDL. Proportion dans laquelle son arrondissemenr con-

court à la nomination des députés, 214. f du sous-préfet , 63o.

ToDLON. Nombre de bourses et de portions de bourses attri-

buées à cette Ville d.ins le collège de Marseille, 34. — Fixatinn

de la dépense pour cet objet , ib,d. — Nomin"". au Tribunal
,

16 r et 293. — Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court i la nomination des députés , 214. — Correspondant du

comité d'agriculture, 2 .8 et 255. f Chel-lieii de la 4' subdivision

de la 8" division militaire , 535. — Détails relatifs à la prise de

la ville en i;g2,poj. 701.

TooLOD-SE. Répartition entre divers déparremens des bourses

et portions de bourses dans le collège de cette ville , 34. — Fixa-

tion de la dépense pour cet objet , ibid. — Erection d'un monu-

ment à la mémoire de Picot de la Peyrouse , 6. — Détails sur

les désordres qui ont eu lieu d.ins l'Ecole de droit , 17.— Reprise

des cours suspendus de l'Ecole de médecine , 7g. — Proportion

dans laquelle son arrondissement concourt à la nomination des

députés. 214. -Correspondant du comité d'agriculture , 218

et 254. t Chef-lieu de la 1" subdivision de la 10' division mili-

taire , 535. — Fondation d'un cours d'enseignement de mu-

sique, 1207. — Arrestation deiaux monnayeurs , l574.

TouMEiix. t Président de la commission des antiquités de

Saôneet Loire, 225.

TooroT DE Revadx , député de la Haute-Marne, f Membre

du 21 janvier à Saint-TJcr.is , 83. — Son opinion sur le projet de

loi concernant la liberté individuelle ,271 et 282. — Discussion

de son amendement tendant à réduire i deux mois le terme après

lequel les prisonniers d'Etat devront être mis en liberté ou tra-

duits devant les tribunaux, 3io. - Rejet, 333. — Rejet de son

amendement tendant à ce que le tableau des personnes arrêtées

soit mis sous les yeux de la Chambre dans la quinzaine.de i'ou-

vcrture de la prochaine session , et que la loi d'exception cesse

d'avoir son elîct quinze jolits après . 34 1 et 342.

Tol'quet, ancien offiCTer supérieur d'état-major. — Ses ob-

servations sur les vices du mode de publication des lois et ordon-

nances, V)t. — Sa pétition tendant i ce que les officiers à demi-

TouR-n(j-Pi». ^ojej Latoor-du-Piu.

T OU
ToTTBWP,Miî*E ( le chevalier de), capitaine de la garde royale,

- Le Roi signe son contrat de mariage , 1575.

ToDRSOS. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 2i3. — Correspondant du
comice d'agriculture, 217 et 253.

TocRNON (le comte de), préfet de la Gironde. t*,G95.—
Pose la première pierre du pont de Libourne, 1219. f Gen-
tilhomme honoraire de la chambre du Roi, i56l. —"Reçoit le

Vicomte Je Gourgucs, chevalier de la Lé^ion-d'honncur , i563.

— Est reçu par le Roi en audience part-icuhère , 1606.

ToCRS. Nombre de femmes secourues par la Société de cha-

rité maternelle établie en cette ville, il. — Proportion dans

laquelle son arrondissement concouit à la nomination des ilè-

putés, 214. — Correspondant du comité d'agriculture, 21S et

354. -j- Chef-lieu de la i" subdivision de la 4' division mili-

taire, 535.

T0UR7.EL (la duchesse de) , ancienne gouvernante dss enfans

de France. — Sa maladie, 21.

Tous,'iAl^T (le baron), marèchal-de-camp. f Inspecteur

d'infanterie , 53G.— Chargé de la nouvelle organisation de l'in-

fanterie dans le G*" arrondissement d'inspection, i535.

ToWKELEï. Traduction envers français du poème de Samuel
Butler, Hudtiras, I2g6.

Tract ( le comte Destutt de). yoye:j Destdtt de Tract.

Traite des noirs. Arrivée en Angleterre des individus

arrêtés à l'Ile-de-France comme prévenus de faire le commerce
des esclaves, l3. — Mesures prises par les Anglais contre les

Espagnols et les Portugais qui s'y livrent , 35. — Justification

du capitaine français Labanère, accusé de le faire, liol. —

•

Réflexions sur l'abolition de la traite , iio5.

Traitement de réforme. Fixation projetée des fonds né-

TrameCodrt ( de ). t Député du Pas-de-Calais, l5l4.

Trani. t Correspondant du comité d'agriculture dans l'ar-

rondissement de Sarsène, 218. — Ses titres à cette faveur, 254.

Trappes, Anglais. — Son expulsion des Pays-Bas, 323.

Travaux publics. Mémoires sur les travaux publics de l'An-

gleterre . suivi d'un Mémoire sur l'esprit d'association et sur les

modes de conccs'ion, etc., par Duteus, i5. — Fixation projetée

de fonds nécessaires à ce service pendant 1820, /Jag. lo3.—Rap-
port à la Chambre des Députés sur le projet de loi relatif i la

Bourse de Paris, g4S. — Son adoption, 949. — Présentation à

la Chambre des Députés d'un projet de loi tendant à autoriser le

maire à construire une halle , 966. — Admission à la Chambre
des Pairs du projet de loi relatif à la Bourse de Paris , 977 ce

1001. —Promulgation de la loi, 1019. — Travaux de la colonne

des Bourbons à Boulogne, io43. —Ouverture du grand bassin

du port du Havre , lo52.—Construction d'un pont sur le Tarn,

1 loi.— L'ancien fossé des Orphelins â Strasbourg est comblé
,

ibid. —Réparation du Pont Neuf à Paris , i io5. = à Notre-

Dame, 1117 et 1 120..-Travaux du nouveau séminaire de Paris,

112g. = de la nouvelle salie d'Opéra, 1140, Il4g, llSÎ'cc

iigS. — Achèvement de la statue de Henri IV, 1646.

Tbébaol. Sauve des naufragés, l523.

Treittiisceb ( de ) , ministre des grands-ducs de Saxe-Wey-
mar et de Mecklembourg-Strélitz. — Présente au Roi les lettres

de ses souverains, à l'occasion de la naissance du duc de Bor-

deaux, i5G5.

Fremert , ingénieur des mines.— Son analyse du rapport du
jury d'admission des produits de l'industrie du département de la

Seine à l'exposition de iSiQ,pag.Ç)5.

Trémouille ( le duc de la ) ,
pair de France. — Son opinion

sur le projet de loi tendant à suspendre la liberté individuelle,

376. — Lettres-patentes portantinstitution de pairie hèiédicairc

en sa faveur , 5gi.

Tbekgualée. Est admis à l'Ecole polytechnique, l4lS.

Tr.ESsAN (le marquis de), colonel de la légion du Bas-Uhin.

t*.S4g-
Trévise (Morrier.duc de), maréchal et pair de France, etc.

•^ Vice-président du G' bureau de la Chambre des Pairs , 161.—
•j-Mcnibre de la députation au service anniversaire de Louis XVI,
172. t Vice président du 3' bureau, 53o. — Hommage à la

mémoire du ccmtc Shée, pair de France, 1068. — C. >ï<,

118S.— Son discours sur la tombe du maréchal Lefebvre, I2j5.

t Président du 3= bureau, 1G60.

Trévoux. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la 'nomination des députés, 2l3. f du sous-préfet, 1265.

Tribunaux. Plaintes de l'avocat Vincent contre la composi-

tion delà majeure partie des tribunaux , i36. — Pétition Cen-

dant à améliorer le sort des juges ec des officiers du miniscère

public près les tribunaux inférieurs , 357 et 1 1 34. — Ordonnance

du Roi sur le mode, du roulement des magistrats dans les cours

et tribunaux , i4o3. — Rencrée du cribunal de i""* inscancc de

la Seine, 1471 et 147g.

Tri este. Reprise du commerce de cette place
, 4g.

Trifflat. (Bigamie.) — Lettres de commutation de

peines, 17.

TRiNCAun-LATOuR , Conseiller de préfecrure. -|- Secrétaire-

général du département de Lot et Garonne , i265 et iG38.

Triozon-Sadournt , capitaine de grenadiers de la garde na-

tionale de Palis. —Sa déclaration comme témoin de la naissance

du duc de Bordeaux, i325 ec i32g. —Présence ses hommages

à la duchesse de Berry , 13;-. — Esc admis à l'audience parti-

culière du comce d'Artois, qui lui remet une boîte en or, l425.

TroCHD. Reçoit une médaille d'or comme agriculteur, logg.

TnocOFF (le comte de), maréchal-de-camp, f Comman-
dant (à Nevers ) la 3' subdivision de la 21= division mili-

taire, 536.

Trouoff (le vicomte de). —Sa mort, ii 17.

Trocoff ,-capitaine-adjudant-major. — Arrêté pour la cons-

piration du ig août, 1202.

TnocuFnnT ( de), f Président du collège éleccoral du 4" ar-

rondissement des Côtes-du-Nord, i38o.

TflOisl. t Ministre de la justice de Naples, 1G87.

Troisoeufs, ex-législateur. — Demande l'autorisation d'a-

jouter à son nom celui de Hallegon
, 737.

Trojano-PescarA. t Chargé d'affiiires du roi des Dcux-

Siciles près la confédération suisse, l423.

Tromelin (de), maréchal-de-camp, f Inspecteur-général

d'infanterie, 536. — Chargé de la nouvelle organisation de l'in-

fanterie dans le a' arrondissement d inspection, i535. — Or-

ganisation du 16" régiment d'infanterie légère, i658.

TnONCHON , député de l'Oise, t Secrétaire du 8' bureau, l3R.

f Membre de la commission d'cvamcn du projet de loi sur les

dépenses de 1820 , pag. i56. f Secrétaire du 3= bureau , 276. —
Son opinion sur le projet de loi concernant la liberté indivi-

duelle . 3i8. — Nombre de voix qu'il obtieno aux premiers

tours de scrutin pour la candidature à la place vacante de com-
missaire



celui de Hébert.

TKO
mtssairt de' surveillance de l.i caisse d'amortissement , 346.

—

Sou opinion sur le projet de lui tendant â rétablir la censure des

torisation du Roi pour faire paraître des journaux , 407. f Se-

créraire du 6= bureau , 779. — Son opinion sur le projet de loi

des voies et moyens, y56 a.

TaoppAO. Désignation de cette ville pour l'entrevue des sou-

verains alliés, 367. ^oycj Congrès de Tboppao,

Tboussel. Demande à ajouter à s

1.47.

Tboové ( le baron ) , ancien préfet. — Histoire des Etats du

Languedoc, et Description statistique du département de l'Aude.

146S.

TbotEs. Fixation du nombre des avoués et huissiers près le

Tribunal , 101.— Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination des députés , 2i3. — Correspondant

du comité d'agriculture , 217 et 254. f Chef-lieu de la 2' subdi-

vision de la t8" division militaire, 536. — Lettre du maire au

préfet de l'Aube, relative à une sérénade donnée à HI. Casimir

Perrier, 1389. — Travaux de la Société d'agriculture, 1606.

" Trudoit , manufacturier, f Membre de la ._

Il souscription du domaine de Chambord , i554.

TrBpfadlx. instruction du procès du prévenu de son assas-

sinat , 249-

Tboguet ( le comte ) , vice-amiral et pair de France, t Vice-

président du 2= bure.iu de la Chambre des Pairs, 347. = du 4«

bureau, 972. — Son opinion sur les voies et moyens, io54.

Tr.tJMEAtr.
"i"

Conservateur des forêts à Bourges, 1641.

TEDPHÉMT..(Assassinar.)— Sa translation, aptes la cassa-

tion de son jugement , de Riora à Valence, où il doit être jugé de

nouveau , 106.— Rejet de son pourvoi par la Cour de cassation,

636. —Esc exposé et marqué, ibid.

Trt, président du tribunal de i" instance de la Seine, f O.

*. «076.

Tr.T (Charles)
,
juge suppléant au tribunal de i"^ instance de

U Seinr. — Fait partie de la chambre des vacations, 1223.

TsiMBi-E , chef caffVe. — Sa fuite devant les Anglais , 2.

TuLASME , capitaine en demi-solde. — (Assassinat. ) — Est

renvoyé devant la cour d'assises de Paris, 1224. — Son interro-

gatoire, 1487.—Audition des témoins, 1491 , i4g5 et 1499. —
Réquisitoire du procureur-général, i5o4. — Plaidoyer de son

avocat, i5<i8 et i5ii. — Est acquitté, i5i2.

• TcLLE. Proportion dans laquelle son arrondissement concourt

à la nomination des députés, 2l3.— Correspondant du comité

d'agriculture , 218 et 254.

ToLOT, colonel des lanciers de la garde. —Est reçu par le

ftoi en audience particulière, i444*

ToPiKiEK. f Sccré,'aire-général du département de Saône et

toire, 1265.

TcBCiEiM (le baron), député du Bas-Rhin, f Membre de la

commission d'examen du projet de loi sur les douanes , 98. —
Nombre de voi.v qu'il obtient aux premiers tours de scrutin pour

là candidature à la place vacante de commissaire de surveillance

de la caissed'amortisscment, 346. — Développement, discussion

et Adoption de son amendement tendant à augmenter les droits

d'irapottation sur les iostrumens de calcul et d'observation,

556. — Son opinion sur l'admission des tissus de cachemire,

s6us un fort droit à l'importation, 567.= sur le projet de

loi relatif aux douanes, 588 et 594. f Président du -,' bureau,

G06. -^ Membre de la commission chargée de l'examen du pro-

jet de loi sur la nouvelle division territoriale du département

delà Corse, 862.

ToBCKElM ( DE ) , chambellan du grand-duc de Bade, t Com-
mandeur de l'ordre du Lion de Zahringcn , 49-

Tdbesse. Vote du cbnseil général de Sedan pour l'érecrion

en cette ville d'un monument i sa mémoire ,14.— Erection de

ce monument, 222 et 1224. — Souscription, i434.

ToRGOT. Vote du conseil général de la Haute-Vienne pour

l'érection d'un monument à Limoges à sa mémoire , 23.

Tcbin(be). Reçoit une mention honorable comme agri-

culteur, 1099.

TpRXEt,. t Député de la Moselle, i5i4.

TuBPACLT , négociant. — Sa lettre sur les assertions du Cons-

rkutionnel, relativement à la chute du commerce à Cholct, 5o.

Tdepix , de Paris. — Sa pétition tendant à ce que les mi'H-

TcBQtF.T. f Administiateur adjoint de la caisse de survi-

vance,. 043.

ToRQtJiE. Changement de plusieurs gouverneurs de provinces,

25. —Rétablissement de la tranquillité en Diarbekir, ibid.—

Continuation des troubles à Alep, ibid. — Séjour du Grand-

Seigneur à Bechickstadt , ib,d.— Mort du second fils du Sultan,

180. —Suite de la persécution contie les Arméniens, iiiV.

—

Troubles dans la Turquie d'Asie , 195.— Changement du grand-

visir. — Prise d'Alep par les troupes impériales, 247. — In-

cendie du faubourg de Péra à Cbnstantinople, 507. — Avan-
tages remportés sur Ali-Pacha, 931. — Ravages de la peste à

Péra, lo3i.
—

"Nomination à divers gouvernemcns , l2o5.

—

Succès remportés par les troupes du Grand-Seigneur sur l'armée

d'Ali-Pacha, pacha de Janina, 1257. — Commencement des

Conférences avec le ministre de Russie sur l'explication du traité

deBucharest, i383. -Nouvelles de l'expédition contre Ali-

Pacha. 1391, 1395 et .404. — Mouveraens séditieux dans

rArménie,!*!,/.- Succès de l'expédition contre Ali- Pacha,

1439, lôoaet 1517. — Inauguration d'un édifice consacré à l'é-

ducation des jeunes gens destinés .i servir la Cour et l'Etat,

145 1. — Les émigrés du Parga reçoivent au nom du Sultan l' in-

vitation de rcntter dans leur patrie, l533. — Insultes faîtes pat

dtsjoldatsauministredc Russie, 1 557. — Satisfaction qu'il ob-

tient, ib.d. — Médiation de U Russie pour l'amélioration du
sort des Serviens, 1625.

Tti. (de la), premier aumônier de Monsieur. — Confirme
So petits Savoyards dans l'église des Missions étrangères , 65 1

.

U
UcitTRiTï (le baron d'), ministre de Saxe près la cour de

France. — Remet au Roi la lettre de condoléance de son souve-

rain sur la mort funeste du duc de Bcrry,2.,3 et 409.= la ré-

ponse de son souverain i ta notification de ia naissance du duc
de Bordeaux, i455.

UcARTE , trésorier de l'expédition espagnole d'outre-mcr. —
Son exil, 2o3.

U»BF. (n), sous-préfet de Barcelonnctte. f Sectétaire-géné-

ral du département des Bouches-du-Rhônc , 1265.

UsDAHETA, général des indépcndans. — Sa surprise et sa

(uite de ÏNeuve-Barceionne , 3o. — Sa victoire remportée sur

Morales i San lago de Cabrutia, i3a.

USQ
UtiODr» , député de Seine ce Oise, -j- Secrétaire du i" bureau,

276. — Nombre de voix qu'il obtieoc aux premiers cours de scru-

tin pour la candidature à la place vacante de commissaire de sur-

veillance de la caisse d'amortissement, 3^6. f Admis au balloc-

cage, 35o. -f Membre de U ciDiunïissiou de comptabilité, i6()4-
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UssEL. Proportion dans laquelle son arrondissement concourt
à la nomination des députés , qi3. f Correspondant du comité
d'agriculture, 318 et 254-

Utilité pdbhqde. Propagation rapide du procédé d'éclai-

rage par le gaz hydrogène, 3.

UzÈs(Ieducd') , pair de France, f Membre de la députarion

au service anniversaire de la mort de Louis XVI , 172. •\ Vice-
président du 3^ bureau de la Chambre des Pairs , 347. f Prési-

dent du i^*" bureau, 1660.

UzÈs. Proportion dans laquelle son arrondissement codcourt
à U nomination des députés , 2{4*

Vaccine. Ordre de vacciner à Libournc tous les enfans qui

fréquentent les écoles, 1646.

Vachot (Fenaux-). ^oye^FBKADX-VACHOT.

Vaechtor ( de), premier surintendant protestant. -î" Direc-

teur de la Faculté de théologie protestante, etc. , en Autriche, io5.

Vaglica (Joachim). moine sicilien. — Commande les ha-

bitans de Palerme contre les troupes royales, 1217. — Trait
de courage, ibid. — La junte provisoire de Sicile lui confère le

titre de colonel, 1373.—Esc détenu dans la forteresse de Gaëce,
.537.

Vaillakt ( P. J. B. h. ). f Avoué près le tribunal de Paris, 90.

Val de NoiT ( Blugec de ). Voye^ Bluget de Val de Nu it.

Valdemobos (Mattéo-). f Membre de la junte provisoire
d'Espagne, 356.

Valoeruits. Prête serment entre les mains du Roi, 1226.

Valdès. FbyejGiETAKO-VALDÈs.

VAiDEz(Alonzo-Rodrigue!:), gouverneur de Cadix. — Ses
proclamations aux habitans «le cette ville, i3o et l3i. — Aug-
mentation de la solde et des rations de la garnison, ibid. f Chef
d'état-major de l'armée expéditionnaire, 137. — Texte de sa

proclamation aux habitans de Cadix sur celle publiée par le

général O'Donnell, 146.

Valewce. Nombre de bourses et de portions de bourses attri-

buées i cette ville dans le collège de Grenoble, 34. — Fixation
de la dépense pour cet objet, ibid. — Proportion dans laquelle

son arrondissement concourt à la nomination des députés, 2i3.

t d'un correspondaur dn-comité d'agriculture, 218 et 254.

t Chef-lieu de la 2« subdivision de la 7» division militaire, 535.

Valence (le comte de ), pair de France. — Annonce de sa
proposition relative à la répression des délits de la presse, et par-
ticulièrement des délits des journaux , 238. — Son opinion sur
le projet de loi relatif aux journaux et écrits pétiodiques, 321 et

356. — Son opinion sut le projet de loi tendant i suspendie la

libellé individuelle, 3C4, 376 et 396. — Son ame.n.dement ten-

dant à accorder une indemnité aux détenus reconnus innoccns
,

391 , et Suppl. au n' 86 ,
pag. 7. _ Sa lettte sut la destination

de sa souscription en faveur des citoyens atteints par la loi d'ex-

ception sur la liberté individuelle, 445. f Président du 3= bu-
reau, 719. t Vice-sectétairc du 6' bureau, 972. — Hommage à

la mémoire du comte Colaud, io85. + Vice-président du i''

bureau, 1660.

Valewciewnes. Ravages causés par les débordcmens des ri-

vières aux environs de cette ville, 102.

Valette ( Planelli de la). Kojyej Plaselli de la Valette.

Valette (M'i-). —Ses débuts auxFrançais, 1274.

Valette-DeshebmAdx. Est admis àl'Ecole polytechnique,
1418.

Valbubert , général, morcsur le champ de bataille d'Austcr-
litz. — Exécution de sa statue pour la ville d'Avranches sa

patrie, 627.

Vallée , député de la Meuse, f Sectétaire du 5= bureau , 28.

t Président du 5' bureau
, 964.

Vallée, ingénieur Aes ponts et chaussées. — Traité de la

Géométrie descriptive. 1082.

VaIlètte.
-J-

Professeur de philosophie au collège royal de--

Saint-Louis, i4o6.

Vallieb (le comte de Saint-). r<yei Saiht-Vallieb (le

comte de).

Valmt (Meuse). —Translation, dans cette commune, du
cœur du maréchal Kellermann, duc de Valmy, i43o. — Dési-

gnation de l'endroit où sera élevé le monument à sa mémoire,
ibid. — Désintéressement des habitans, ibid.

Valmt (Kellermann, duc de), maréchal et pair de France.
— Sa morr, 1262. — Ses obsèques, 1270. — Ses dernières

paroles, 16/i. — Médaille à sa mémoire, 1290.— Notice nécrolo-

gique, 1291. — Cérémonie de la translation de son coeur à Val-
my, l43o. — Sentimens des habitans, ibid.

Valmt (KeUetmann, duc de), lieutenant-général et pair de
France. — Transporte â Valmy le cœur du maréchal son père,

i43o. — Requête tendant â établir son droit d'hétédité â la pai-

rie , 1669 1693. — Sa réception , et 1684.

Valockes. Nombre de bourses et de portions de boutscs attri-

buées à cette ville dans le collège de Caen , 34. — Fixation de

la dépense pour cet objet , ibid. — Piopottion dans laquelle son

arrondissement concourra la nomination des dépurés, 214. —
Correspondant du comité d'agricultuie , 218 et 254. — Nomi-
nation au Tribunal, agS.

Valois aîné, f Juge au tribunal de commerce de Paris , 55.

Valobt ( de ). t Président du collège électoral du 3« arron-

dissement du Lot , i38o.

Valbogeb. Nom que demande i substituer au sien le conseil-

ler Louvel,3i3.

Vaudamme (le comte), licutenant-génér.il , exilé. — Son
rappel, ». —Son départ des Pays-Bas, 6. — Son arrivée à

Lille, il. — Son départ pour Casscl , ibid. — Son arrivée à

Cassel,27.

Vandel-Hell. t Professeur de quatrième au collège royal de

Saint- Louis, 1406.

Vakdœovbe f de), procureur-général de la cour royale de

Dijon. —Est leçu par le Roi en audience particuliète , 1223.

t Président du collège électoral du f attondisscmcnl de l'Aube,

l38o.t Député de l'Aube, l4«3, 1485 et iSig.

Vaine». Proporiion dans laquelle son arrnndisscmeni con-

court à la nomination des députés, 214. f CheMieu de la 4'

subdivision de la |3- division militaire , 536.

Vaussat (le baron de), préfet de la Manche, t 0. *, Cy^.

t Préfet de la Seine-Inférieure, 1060. — Son arrivée i Rouen,
1124.

VAQOEMAïf . trompette au 5" de hussards. — (Assassinat.)
-Son jugement, .4.

Vaquiez, hussatd. — (Désettion.)^ Décision du conseil
de révision, 293.

Var. Nombre de bourses er portions de bourses attribuées aux
communes de ce dépattement dans les collèges d'Avienon et de
Marseille, 33 et 34. — Fixation de la dépense pour cet objet .

ibid. — Dommages incalculables causés par la rigueur du froid

bre de députes, 214. — Soui-préfectures dont se composent hs
arrondissemensd'électbn, ié/<^. — Nombre d'électeurs du col-

lège de département, iéiii. — Correspondanr du comité d'agri-

culture, 218 et 255. — Etat satisfaisant de ce département,
222.— Travaux publics , agricuitu re , etc. , ibid.— Population ,

3ol. — Contingent dans la levée de la classe de 1819 pour le re-

crutement de l'aimée, ibid. f 4= subdivision de la S' division

militaire, 535. — Nomination du président du collège électo-

ral, 1379. — Elections de députés, i53a.

VAtiCA(Estcban-).t Conseiller d'Etat d'Espagne, Sgg.

Varenhes. fo^ej Bdrickot-Varenhes.

Vahennes. Foyei Docabd des Varennes.

Varennes de FENiLLE.f Sectétaiic-général du département
de l'Ain, 1265.

Varin, premier avocat-général à la cour royale de Rennes,

t^.gl?. t Procureut-général près la cour royale de Metz,
io36;

Varlet , caporal.— Arrêté pour la conspiration du 19 août

,

1202.

Vassal. \ Administrateur de la compagnie d'assurances sur la

Table alphahclique du Monitedi. (Aunéc 1820.)

Vassékab ( Berge de ).foyeî Bercé de Vassénao.

Vasserot (le baron), niaréchal-de-camp. -j- Commandant
( à Perpignan) la 3'subdivision de la 10' division militaire, 536.

Vassedb de Codrcy (le), yoyei Levassedb de Codbct.

Vasst. Propottion dans laquelle son atrondissement concourt

à la nominarion des députés, 214. — Correspondant du- comité

d'agticulture, 21S et 254.

Vathaire (M"" de), i" femme de chambre de la duchesse

de Betty. — Sa déclaration comme témoin de la naissance du
duc de Bordeaux, i325.

V-atimeswil (de), substitut du procureur-général près la

cour de Paris. — Son mariage , 54 1 . — Fait pattie de la cham-
bre des vacations, 1223.

Vatismb.111 (Lefcbvrede), ancien conseiller au Parlement

de Rouen, député de l'Eute. -j- Président du collège électoral

du 4- atrondissement de l'Eure , l38o. t Député de l'Eure, l4S3.

Vatodt, sous-préfet de Sémut. — Sa plainte en calomnie

contre le Drapeau-Blanc . Sag. — Son remplacement, 553.

VATBT-ALpaÉ. t Agent de change à Paris , 3
1
9 er SaS.

Vattier de Saist-Alphonse (le comte), lieutenant-gé-

néral de cavaletie. {- Inspecteut-général, 536.

Vabbécodrt (le marquis de), f Chevalier commandeur de ^

l'ordre du Saint-Esprit , 1 329.

Vadblahc (le comte de ), député, f Membre du conseil

d'admission chargé de diriger l'exécurion de la médaille du duc
de Bordeaux, i4o6. f Secrétaire du 5' bureau, i6fii.— Voix
qu'il obtient pour la présidence, 1684. f Membre de la commis-
sion pour l'adresse au Rot, 1694.

Vaucluse. Nombte de bourses et portions de bourses attri-

buées aux communes de ce déparrement dans le collège d'Avi-

gnon, 33. — Fixation de la dépense pout cet objet, ibid. —
Proposition du général Demarçay, tendant à la convocation im-
méchate du collège électoral pour compléter la dépuration, 120.

— Nouvelle fixation du nombte de députés , 214. — Sous-pré-

fecrures dont se composent les atrondissemcns d'élection, ibid.

— Nombte d'électeurs du collège de dépattement, ibid. — Cor-

respondant du conseil d'agticluture, 21S et 255. — Population,

3ol. — Contingent dans la levée de la classe de 1S19 pout le re--

ctutemèntdel'atmée, rWA — Convocation du collège électoral,

36). —Nomination du président du collège électoral, 46.J.

t 3« subdivision de la 8' division militaire , 533. — Composi-

rion du collège électoral. — Nomination d'un député, 57g. =
du secrétaire-gènétal, 1265. ^du ptésident du collège électoral,

1379. — Elections de députés, i535.

VadcermÉ. (Vol. ) — Son jugeaient , 237.

Vaugoton (le duc de la), pair de France, f Vice-ptésidenc

du4=buteaude la Chambre des Pairs, 161. f Président du G"

bureau , 53o. t Vice-président du 5' bureau
, 972. — Son opi-

VAiJLceiER (le matquis de), ancien ptéfet. t Préfet de la

Charente, 553. t = de Saône et Loire, 1060. f Député du

Jura, 1519. t Sccréraire provisoire de la Chambre, 1637 et

1660.
"f"

Secrétaite du 1*=' bureau , itiGi.

Vaulgbekkand. Nom que l'on demande à faire ajouter à

celui du fils du feu lieutenant-génétal Gardanne, 563.

Vaomobi» (Gau de). A'oyej Gad de Vadmori».

Vauthé (le baron), maréchal-de-camp. -|-Inspecteuf-gén'-ral

d'infanterie. 536. — Chargé de Ta nouvelle organisation de l'in-

fanteiic dans le 7- arrondissemenr d'inspection, i535. — P.isse

en revue , à Bordeaux, les légions de l'Aude et d'Ille et Vilaine,

l563. — Son discours en remettant le drapeau au 4 l' régiment

d'infanterie de ligne, l5gl^. — Organisation du 49" régiment,

i658.

VADx(Betmond de). Ktyej Bermond DE Vaux.

Vadx. royc^ Legeano de Vaox.

Vaux ( Leporquier de), foye; Lepobqdieb de Vaui.

Vedel (le comte de), lieutenant-général. — Sa réclamation

courte l'ouvrage intitulé : /Victoires et Co'ujuêtes. 1109.

Velasco. t Capitaine-général d'Fstr.tmadurc, 1617.

Veli-Pacha, gouverneur de la Livadic. "^ Gouverneur de

Lépantc,25.

Vellt. Obtient le prix d'honneur au concdurs des quattc

lycées, 1154.

Vekce (Je marquis de), paii. — Hommage tendu d sa nié-

moite par le duc Doudcauville, 81.

Vekce (le marquis de). — Sa requête tendant i ét.iblir son

droit d'hétédité i la pairie , 200. — Reconnaissance de la vali-

dité de ses titres, 201. — Son admission, ai8 et 226.

Vendée. Nombre de bourses et portions de boutscs attribuée»

aux communes <lc ce département d.ins le collège de Poitiers, 34.

— Fixation de la dépense pour cet objet, i4iV/. — Nouvelle fixa-

tion du nombre des députés, 214. — .Sous-ptèfectures dout se

composent les atrondissemcns d'élection, ibid. — Nombre d'è-

Icctcuis du collège de département, <iid.— Population ,
3oi.—

i5
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ConciDgenc dans U Icvi= d= h classe tk 1819 pour \c rccrurc-

nient de l'armic, ;M. f 4' subdivision de la 12' division mili-

caire, 536.— Les propriétaires des marais salins du département

demandent à la ChambK des Dép'Jtés la suppression de l'impôt

surlesel, 619. — NoJfcation du préfet, 1060. = du secré-

taire-général , 1 265.^ du président du coUése électoral, 1 D79.

— Elections de députés, i53a.

f^ESDSE ( Histoire de la guerre delà), par Alph. de Eeiu-

cliamp, 184.

VESDEtVBE (le baron de ). f Maître des requêtes en setvice

ordinaire , io35.

Vexpecvue (le comte de), maire de Caen. f *, >2^'-

•\ Président du colU':gc départemental du Calvados, 1473.

Vehdôme. Nombre de -bourses et de portions de bourses at-

tribuées àccrte ville dans le collège d'Orléans , 34- — Fixation

de la dépense pm:r cet objet, i6id. — Dégâts causés par le dé-

bordement du Loir, 110. —Désastres de l'inondation, I2j.—
Heureuï effets de l'activité du seus-préfet, rtiW. — Proportion

dans laquelle son arrondissement concourt à la ntjmination des

députés , 2l4-

Veiii.se. Ordonnance relative à la société des carbonari, lîS;.

Vehtaux ( de ) , l'un des ptopriétarrcs du haras de Saint-

Julien ( Haute- Vienne ). — Récompense pour leur zèle dans

réducarion des -chevaux
, 495.

Verac (le marquis de), pair deFrance. f Membre ^'l'; la

commission des pétitions, 719. t Président du conseil général

de Seine et Oise, 11 o5. t = J" collège électoral du départe-

ment de Seine et Oise , 1379, —Est reçu par 1= Roi en au-

dience pïrtrculièrc, i474-

Verd«. Fojyej Campo-Veude.

VERDEniE (delà), dapitaine. — Arrête pour la conspiration

du 19 août, 1302.

Verdun. Nombre de bourses et de portions de bourses attri-

buées à cette ville dans le cjllége de Njncy , 34. —Fixation de

la- dépense pour cet objet, (Jii — Proportion dans laquelle son

arrondissement concourt à la nomination des députés, 214. —
Correspondant du comité d'agriculture , 2 iS et 254- 1 Chef-lieu

de la 2» snbdivision de la 2= division militaire, 535.

Vebcesnes ( le vicomte de ), matéchal-dc-camp. f Inspec-

teur d'infanterie, 536.

VencEB. Sa pétition tendant à obtenit la suppression des

impôts indirects à Oiléans, 19.

VEncis , conseiller en la Coût de cassation, f Membre de la

commission de la surveillance de la censure, 407.

Verckes, ordonnateur. -{ Intendant militaire, 1400.

Verhdel (le comte), pair de France.-}- Président du l" bu-

reau de la Chambre A^is Pairs , 347.— Son opini^m sur les voies

er moyens , l o53. — Son discou ts sur la tombe du duc Decrcs

,

1619.

VÉRiFicATrorr des rotivoins des népuTÉs. Voye^ Députés.

. VÉnicsY ( Broisct de ) , préfet de l'Indre. — Succès de ses re-

nient:, 445. t Préfet de f'Jise, loOo. —Son arrivée à Beau-

vais , 1 195.—Est reçupar le Roi en audience particulière, i474'

Vebbadé. t Professeur de sixième au collège royal de Saint-

Louis , 1406.

Vernede ( nE la). Nom que demande à ajouter au sien

M. Lafont, id3.

Verneilh de Pdtiusead , député de la Dordognc. f Mem-
bre de la commission d'examai du projet de loi relatif au nou-

veau mode d'organisation des collèges électoraux, 25o. t= de_la

des votes,3o4 \= ie\i proposition sur l'organisation du jury,

524.— Appuie l'amcnd". de M. Boin(loi des élections), 807.

Verset père et fils
,
peintres. — Dérails sur Içurs voyages

,

3q. — Témoignage d'estime qu'cvcite leur passage dans les diiFé-

rentes villes. 1 3 1. — Leur arrivée à Rome , 274. —Sont de

retour de leur voyage en Italie , 633.

Vebket , trompette au 5= de hussards. — (Assassinat.) —
Son jugement, 14.

Ve n N 1ER. S tances sur la naissance du duc de Bordeaux. 1 328.

Verrier, juge au tribunal civil de Troyes.*fDéputé de l'Aube,

l483.

Verhodx. Fbvef MiLLOT DE Veksoui.

Versailles. Uépartition entre divers départcmens des bour-

ses et portions de bourses dans le collège de cette ville, 34. —
Fixation de la dépense pour cet ob|et , ibtd.— Démenti du bruit

répandu de la translation de l'Ecole de droit de Paris en cette

ville, 94. — Fixation du nombre des avoués et huissiers près le

Tribunal, loi. — Installation de l'école d'enseignement mu-
tuel , l3o. — Interrogatoire des parens de Louvel, assassin du

(
duc de Bcrry , et visite de ses p.ipicrs par le procureur du Roi

,

' 204. — Proportion'dans laquelle son arrondissement concourt à

la nomination des députés, 214.—Erection dans l'une des églises

d'un monument à la mémoite du duc de Berry, 3S3. — Béné-

diction de la chapelle restaurée du château , 53o. f Chef-lieu

de la 2' subdivision de la 1'= division militaire, 535. —Arrêté

du duc de Berry , 679.— Lettre du conservateur des monumens
de Versailles, iSgS.- Délibération du conseil municipal, rela-

tive à la souscription du domaine de Chambord, l575.

Vervins. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des députés, 2i3.

VERlACLlA.tCommissaire de Sa Sainteté pour la répartition

de la dette publique du ci-devant royaume d'Italie, 3o.

VÉSE DE Chabriol (de). f Cotrespoudan t du comi té d'a-

griculrure dans l'arrondissement de Saint-Flour, 218. —Ses
litres à cette faveur , 254-

VÉsis , sous-inspe^tcur aux revues de 3« classc.f Sous-inten-

dant militaire, 1400.

Vesoul. Nombre de bourses et portions de bourses attribuées

à cette ville dans le collège de Besançon , 33. — Fixation de la

dépensepour cet objet, /6/i^. — Proportion dans laquelle son ar-

rondissement concourt à la nomination des députés, 2i4.tChef-

lieu de la 4= subdivison de la b« division militaiic , 535.

VÉsoTE. Eruption de ce volcan , Sg. — Sur sa dernière érup-

tion , l3o.

ViRRATE (le Vicomte de ), lieutenant-général.- Est reçu

parle Rot en audience panieulièrc, 1377. t Membre de la com-
mission pour la souscription du domaine de Chaiphord , i554.

Vie. Découverte d'une raine de sel gemme en cet arrondisse-

ment , 399.

ViCAT. Approbation de son travail sur les mortiers par l'Aca-

démie des sciences, 139.

Vicence (Caulaincouit, duc de).—Sur sa lettre relative à des

fai:s diplomatiques qui auraient eu lieu pendant la durée du con-
grès de Châtillon , 90. — Discussion de sa lettre comparée à la

V 1 c
n.->rtat!on de Kock, gg. — Décision du tribunal de i" instance

sur les poursuites à exercer contre lui à raison de la publication

de cette lettre , 181. — Autre décision de la cour de Paris, ibid.

ViCHT (de), t Président du collège électoral du 3= arroadis-

mcnt de Saône et Loire, l38o.

ViDAiLLAN. t Secrétaire du conseil général du G:rs, ii53.

VlDAILLAN. Foytf RaiMOSD-ViDAILLA».

Vit. Est admis .\ l'Ecole polytechnique, :4i8.

ViF.pviLiE DES EssARTs, conservatcut des forêts. — Sa
mott, 1G57,

ViEiLLA (le comte de). -Est présenté à la Porte comme
chargé d'affaires de la cour de France, i5«g.

V1ELI.ARD. Son é^-îtreen vers aux missionnaires de l'irréligion,

i3o. f Censeur, 440- — Présente au Roi un dithyrambe inti-

tulé : Saint-Michel au 29 septembre , 1408.

Vie j B E (de) , chanoine de Paris. — Sa mon , aSj.— Ses ob-

sèques, ibid.

V1E1.KE ( Isère ). — Nombre de bourses et portions de bour-

ses attribuées à cette ville dans le collège de Grenoble, 34.—Fixa-

tion de la dépense pour cet objet, iW.— Proportion dans laquelle

son arrondissement concourt à la nomination des députés,

214. t Lieu de réunion du collège élecioral de l'Isère, convoqué

pour compléter la dépuration de ce département , 3G9. — Dé-
couverte d'antiquités , l3i8.

Vieske ( département de la ). — Nombre de bourses et por-

tions de boutses attribuées aux communes de ce département

dans le collège de Poitiers, 34. — Fixation de la dépense pour

cet objet , ibid,—Annulation d'un arrêté du préfet qui avait or-

donné la réorganisation des gardes champêrres, 200. —Nouvelle
fixation du nombre de députés, 214. — Sous-préfectures dont

se composent les arrondissemens rl'èlcction , (é/J. — Nombre
d'électeurs du collège de département, ibid. — Correspondant du

conseil d'agriculture , 218 et 255. — Population , 3oi. — Con-
tingent dans la levée de la classe de 18 m, pour le recrutement de

l'armée, ibjd.fS' subdivision de la 12' division militaire, 536.—
Courses de chevaux, 957. f du préfet, 1060. -î-du secrétaire-

général, 1265. -j- du président de collège électoral, 1379. — Elec-

tions de députés, l522.

ViEssr. ( Haute- ),—Nombre de bourses et portions de bour-

de Limoges, 34.— Fixation de la dépense pour cet objet, ibid.—

Nouvelle fixation du nombre de députés, 214.— Sous-préfectures

dont se composant les arrondisseniens d'élection, ibid. — Nom-
bre d'électeurs du collège de département, ihid.—Correspondant

Contingent dans la levée de la classe de rSig pour le recrutement

de l'armée , ibid. f Partie de la 2' subdivision de la 2l< division

militaire, 536.—Courses dechcvaux, 917. tdu secrétaire-général,

1265. -f des prèsidens des collèges électoraux de département et

d'arrondisscmens, 1379 et i38o. — Elections de députés, l435

et iSig.t d'un conseiller de prèfecrure , 1614.

ViE^NET. Lecture à l'Athénée de son épître aux ,Louangeurs du

temps passif 649. — Clovis, tragédie , i4i4'

ViEtiviLLE ( DE LA ).t Préfet de la Charente, io6l.tPrési-

denrdu collège élccroral du département d'ille et Vilaine, 1379.

t Député d'ille et Vilaine, i5l4. — Son discours à l'ouverture

du collège électoral du département d'IUc et Vilaine, i53S.

V lÉviLLE. Nom que demande à substituer au sien J. F. Lou-
vel , négociant , 35g.

VlcATi (le). Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt .i la nomin»". des députés, 214. t du sous-préfet, 1265.

ViGÉE, hnmmedeletites. — Saraorr, 1120.

ViOER DE JoLivAL. Présente au Roi les plans et le modèle en

relief du monument à ia mémoire de Maleshctbes, 618.

ViGLRIE. roye-^ MoREAtI DE LA ViGERIE.

ViGiER. Son mariage avec M"e Davoust, 1209.

Vicier. Ouverture de nouveaux bains de ce nom, à Paris
,

435.

VlcuiER. Reçoit une médaille d'argent comme agriculteur,

1099.

ViLATTE ( Oscar de ). — Est admis à l'Ecole polytechni'que

,

.418.

Villa ( de ). Nom que demande à ajouter au sien Bonaven-

ture de Margouet, 5il.

Villa-Frasca ( le prince de ). + Président de la junte de Pa-

lerme , 1 23o.— Sa lettre au général FI. Pépé , relative â l'acte du

Parlement qui casse la capitulation de Pal.rme, 1602.

VlLLA-VlCENCio (de) , capitaine- général de la marine espa-

gnole. — Son arrivée à Cadix , l5i.

ViLLAfa. Obtient le grand prix d'architecture, 1319.

ViLLAR , de l'Académie française. — Lit la traduction en

vers d'une partie du dix-huitième chant de i'/liade, 588.

ViLLARFRONTiw, administrateur des commanderies des in-

fans d'Espagne. — Sou exil , 2o3.

ViLLARGOES. rijyeî Rolland de Viiiargoes.

ViLLARs. royex Poutigbac de Villars.

ViLLATTE ( le conire de) , lieutenant-général , commandant la

a» division militaire, f Commandant de la 3' division mili-

taire
, 94. - Sa lettre sur l'unanimiièavec laquelle a été remplie

la souscription ouverrc dans les troupes de cette division pour

l'érection d'un monument à la mémoire du duc de Bcrry, 436.-

ViLLAUMEi, vice-amiral, f C. >ï< , 1 188.

V'iLLE-CuETALiER (de Quclen dc la), roye^i QtiEtEN de la

Ville-Chevalier (de).

Villeaucomte ( df. LA).tDéputèdcsCôtcs-du-Nord, i495.

ViLLEAOcoMTE(IIaouïsc dc la). Voye-[ Haodïsé de la Vil-

leaucomte.

Villeblakche (Geoffroy de) , sous-préfet de Castelnaudary.

t Sous-préfet de Loudéac, 1265.

Villefosse ( de ).-|- Maître des requêtes en service ordinaire,

io35.

ViLiEFRAUCBE (le marquis de) , député de l'Yonne. — Son
opinion sur une oétition tentlant à excepter des ventes de bois

les forêts de l'Ile^Adam et de Carnelle , 87. = sur la rranslation

des établissemens publics de Tara^con à Arles, 354. f Membre
de la commission des pétitions, 482. — Rapport au nom de la

commission, 784. — Son opinion sur le rétablissement de l'ad-

ministration des forets, 1017.

V.llefra»che ( le comte de ). - Son matiage , 54 .

.

ViLLEFRAKCuE (Aveyrou). — Proportion dans laquelle son

arrondissement concourt â la nomination des députés, 21 3.

V1LLEFRA1.CHE (Haute-Garonne). —Proportion dans la-

quelle son arrondissement concourt i la nomination des dé-

putés, 214.

ViLLEFRAMCHE (Rhôn). — Proportion dans laquelle son

VIL
arrontrissemeot concourt à h nominatioa des députés; 214. —
Correspondant du comité d'agriculture, ai8 ce 255.

VlLLEGnrmcR(le comte de la), pair de Fr.ince, préfet

d'ille et Vilaine, f Secrétaire du 5« bureau de la Chambre des

Pairs, 347. — Pose la i" pierre de la halle aux toiles et aux fils

,

à Rennes. 1226.

ViLLÈi.E, ministre-secrétaire d'Etat, député de la Haute-Ga-
ronne, etc. f Président du 5' bureau, 28. — Sou opinion sur

= sur les pétitions collectives, multiples et individuelles .'rela-

tives au maintien de la Charte et de la loi d.-s élections, sur b
droit de pétition et sur l'exercice de ce droit , GS.= sur une pé-

tition tendant â ce qu'il soit fait une loi porrant qu'en cas de
mort, démission ou tiestitution d'un roi de France, toutes les

fonctions pubiiqucs seront suspendues jusqu'à ce qu'il en ait été

autrement ordounè par la Chambre ie% Députés , 120. = sur le

pouvoir discrétionnaire de la commission des pétitions , ibid. =
sur le mode de vérification des votes lors des appels nominaux

,

169.== sur le projet de loi concernant la libetté individuelle,

naux,3o4. = sur le rappel .à l'ordre du député Manuel , 33,',.=

sur le projet de loi tendant à rétablir la censure des jouti.aux et

écrits périodiques , 346. = sur la révision sollici.ée du décret du
II janviei 1S08, relatif .aux embellissemens de Paris , etc. , 35o.= sur la proposition de rétablir dans le projet de loi sur la

presse, ces mots ; par livraison et plus d'unefois par mois , -^00.=
sur l'amendement tendant i limiter la censure à l'époque de la

convocation des collèges électoraux, 4o5.= sur l'article portant'

que les journaux ne pourront paraître qu'avec l'autorisation du
Roi, 407. = sur l'amendement tendant à réduire de 6 millions

le crédit ouvert pour les dépenses de 1S14 , et sur la clôture défi-

nitive des comptes de 1814 , pa„". 483 et 484. = sur l'amende-
ment tendant à annuler la portion non employée des 16 millions

de rentes voies pour le service de l8iS,/)i!i'. 489.= sur la pro-
position de refuser la parole à nu orateur qui se proposait d'exa-

miner s'il était dans la ptérogative royale de retirer un projer de
loi soumis à l'examen des Chambres, 5li. — Désigné comme
l'un des auteurs de Tanarchie qui r-gne dans la Chambre des

Députés, 5i3. — Sou opinion sur la proposition de faire rem-
boorser par la vills de Paris les sommes qu'elle doit â l'Etat,

023. = sur la fixation des drcits d'entrée sur les sucres, 532.=
sur le rappela l'ordre tlu député Manuel, 571. = sur laprohibi-
tioudel'impoitation des nankins, 073. f Président du 5' bu-
reau , 606. — Son opinion sur le projet de loi niatif aux doua-,
nés, 609. = relatif aux élections, 684. — Combat l'amende-
ment de 'M. Camille- Jordan , 761 . — Son opinion sur un article

additionnel ptésentè par M. Hay, 825. -j- Président du 3" bureau,
779.—Répond à la dénonciation faire par M. B. Constant, d'un
abus d'autorité commis dans le département de la Sarthc

, 910.— Son opinion sur la loi des dépenses (dette consolidée et d'.i-

mortissement) , 834-, = ministère de la guerre , 870. = ca-
dastre, gig et 920. = sur les comptes de la ferme des jeux,

94?.. t Secrétaire du l^' bureau, 964. — Appuie un amen-
dement de M. Dumeilet, sur les voies et moyens, 978. f Prési-

dent du collège électoral du département de la Haute-Garonne,
1379. — Son discours à l'ouverture du collège électoral, l534.

f Membre de la commission pour lii souscription du domaine de
Chambord, 1534. t Président du 3' bureau, i66i.tMinistrc-
secrétaire d'Etat, 1065. —PrêD

ViLLÈLE (de) père. — Reçoit une médaille d'or pour son
zèle dans l'agriculture, logg.

AfitLÈLE (l'al:béde).tEvèque de Soi;

i3o-
1024 et 10;

ViLLEMAiN, député du Motbihau. f Membre de la dépura-

tion chargée de présenter au Roi l'adresse de la Chambre des Dé-
putés sur l'assassinat du duc de Berry, 1S4. — Son opinion sur

le projer de loi des dépenses (ministère de la marine), S9Î
et 9o3.

ViLLEMAiN , m.iîtredes requêres, membre du comité de' légis-

larion du conseil d'Erat. f Maître Aes requêtes du comité du
contentieux, 375 et lo35,

ViLLEMAKZY (le comte), pair de France, f Membre de la

commission chargée de l'examen du projet de loi relatif à la ré-

serve de la Banque de France, 623. f = de la commission pour
l'examen du budget des recettes, lo38. t Président du collège

électoral du département d'Indre et Loire, l3;g. — Est reçu

par le Roi en audience particulière , 1 586.

ViLLEMABQUÉ (de la). f Dèputé du Finistère, i532.

ViLLEMEjEAKNE, Capitaine de la garde royale. — Arrêté
pour la conspiration du ig août, 1202. — Arrêt de la Cour
des Pairs, portant qu'il n'y a pas lieu à poursuivre contre lui,-

1453.

.ViLLEMEREUIL. /^Oye;- BoNAMT DE ViLLEMEREUIL.

V1LLE1.EUVE (le comte de), préfet des Bouches-du-Rhône.
— Son retourà Marseille, 21.

ViLLEKEDVE (Ferdinand de), prèferdu déparrement des Py-
rénécs-Orienrales. f Député Aei Basses-Alpes, l535 et l538.

ViLLEKEDVE (le marquis de). —Reçoit une mention hono-
rable comme agriculteur, logg.

Villeneuve ( Jullien de) , maire de Eelley ( Aili).tBaron ,

57. t Corr-spoiidant du comité d'agriculture dans l'arrondis-

sement de Belley , 217. — Ses litres à cette faveur ,253.

Villeneuve (le comre Louis de), f Correspondant du co-
miré d'agriculture dans l'arrondissement de Castres, 2i8. — Ses
titres à cette faveur, 255.

Villeneuve-Bargemont (le vicomte Alban de), maîrrs

des requêtes, préfet de la Chatenle. f Préfet lie la Meurthe, 553.

Villeneuve d'Acen. Proportion dans laquelle son arrondis-

sement concourt à la nomination des députés, 214.

Villeneuve-Laroche-Barraud. Ses Mémoires sur l'expè'

ditiondeQuiberon,2i.

Villepet (Beuf-), f^oye^ Beuf-Villepet.

Villequier (Asselin, baron de), premier président de la

cour de Rouen, t Vice-président du collège électoral de la Seine-

Inférieure, 469.

ViLLERET. ^o^ey Bruit deVilleret.

Villevêque ( Laisné de). Voye\ Laisné de VillevÊqde,

V1LLIERS. Kojyef BiNOT DE ViLLIERS.

ViLiiERs(Milronde). f'oye; Milton de Villiers.

V1LLIERS ( le baron de ) , maréchal-de-camp, f Commandant
(à Nancy) la 2' subdivision dé la 3- division militaire, 535.

ViLLIERS DU Terrace (de), préfet du Doubs. t Prèferdu

Gard, i33. f Maître des requêtes en service extraord"., 307.

ViMAR (le comte), pair de France, f Secréraire du 5- bu-
reau , 53o.

Vincelle (Grivauddela). royej Grivadd de là Vi»-
CELLE.

Vincent (de). Sa pétition à la Chambre des Députés , ten-

dant au rapport de la loi qui bannit les régicides, a. := ^ la



VIN
Chambre <ïes Pairs, Sil. —Discussion à. ce sujet, ibtd. — Déci-

sion de la Ciiambrc, ;6/t/.

Vincent (le baron), envoyé extraordinaire ce ministre plc-

niporentiaire d'Autriche. — Ucmer au Roi lalcctre de son sou-

verain en réponse à la notificarion de ia mort du duc dtr Berry

,

5oi.==de la duchesse de Parme, 6qS. = la réponse de son

souverain à U notiâcation de la naiss.mce du duc de Bordeaux,
i565.

ViNCEftT (le baron), maréchal-de-camp, "f Inspecteur-géné-

ral de cavalerie , 536.t£cuyercavakadourdu Roi, i5Gi.

Vincent , substitut du procureur du Roi pr^s le tribunal de
i^e instance de la Seine. — Fait partie de la chambre des vaca-

tions,! 323.
^

ViwCEST, avocat. — Ses plaintes contre la composition de

la majeure partie des tribunaux, i36.

VisCENT (veuves Henri et Marie ), réfugiées du Canada. —
Leur pétition tendan: à obtenir des secours , 7.

JViwcHON, peiu;re.— Ses travaux, 56i). — Travaux à Saint-

Sulpicc j ii53.

ViNDÉ (le vicomte Mord de), pair de France, f Membre du

conseil d'agriculture, 217. t = de la commission d'examen de

la proposition relative aux saisies-exécutions, 36^ et SgcfVice-
secrétaire du 3= bureau , 53o. — Lettres-patentes portant insti-

tution de pairie héréditaire en sa faveur, 5yi et in68.

Vins. Réclamations des épiciers de Paris contre le règlement

de i8i3, relatif au commerce des vins, 19. — Opuscule sur la

vinificaiion , 1392, — Lettre du comte Chapral sur cet objet

,

.304.

ViKSOw (l'abbé). — Sa mort, 1299.

VioniNE (de). Reçoit une médaille d'or comme agricul-

teur, 1099.

Violet ( Fornicr de). FoyejFoRNiER de Violet.

Viollet-Leduc.— Est admis à l'Ecole polytechnique, i4i8.

ViOMESML (le marquis de), maréchal et pair de France.

•f
Chevalier commandeur de Tordre du Saint-Esprit, iSag.

Vire. Proportion dans laquelle son arrondissement concourt

à la nomination des députés, 2i3.

ViRET (le docteur). — (Contrefaçon.) — Instruction de

sonproc«,55.— Main-levée de la saisie de son ouvrage, 78.

— Arrêt de cassation, 23;.

ViRiEcr (le vicomte de). — Esc reçu par le Rot en audience

particulière, 1377.

ViscoNTr. Notice sur sa vie, par M. Naudet, 1078. =sur
ses ouvrages, par M- Dacitr. 1 1 13. — Sou éloge par M. Quatre-

mère de Quincy, i366, i5i5 et iSao,

Vismes(de), secrétaire de la légation française à Berlin-—
Part pour Varsovie avec des dépêches pour l'empereur Alexan-

dre, 1396. '

V1TA.LIIS fils, t Membre de h commission des antiquités

du dcpartemeiit de Saône et Loire , 225.

Vitré. Proportion dans laquelle son arrondissement concoure

à la nomination des députés, 2i4-

V>TRi (oe). maréchal-de.camp.tCommandani(àPoitiers)

la 5= subdivision de li 12' division militaire, 536.

ViTBOLLES ( le baron de ). f Membre de la commission pour

la souscription du domaine de Chambord^ l554>

VllRY (Aubert de), rcy^i Aubert de Vitry.

Vitr\--ie-Francais. Fixation du nombre des avoués et huis-

siers près le Tribunal, loi. — Proportion dans laquelle son ar-

ViTz (de). Sa déposition dans l'affaire des troubles du mois

de juin, i584.

Vives, général espagnol, f Ministre plénipotentiaire aux

Etats-Unis, 274. — Son passage à Londres , iUd. — Objet de

sa mission,,Sii

Vivier (d0). Son Essai sur l'Archéologie des Ardennes, 49-

VlvlLtE.f Secrétaire-général du dép"'. de la Moselle, lîGâ.

VoouÉ ( le comte de ).t Député du Gard, i535. f Commis-
sairc pour l'adresse au Roi , 1694.

VoGCÉ (Eugène de), f Député de l'Ardèche, l53S.

Voitures PUBLIQUES. Mesures nouvelles de police ajoutées

aux anciens rcgicmens , 179.,

VoLnEï ( le comte de ) , pair de France. — Son Discours sur

Vétude philosophique des langues, 96. — Sa lettre sur la question

de savoir s'il est de sage police et liberté de signaler dans les

mort, 55B. — Ses obsèques, 563. — Disposition de son rcsta-

mei.t , ib,d. — Nouvelle édition de ses Rumes , 564. — Est rem-

placé i l'Académie française par le comte Pastoret , 8o5. — Son
éloge par le comte Daru . 83 1 et 88 1 . — Acceptation de son legs

de 24*000 fr. en faveur de l'Académie, ii44*

VoLTiiRE. Publication de pièces inédites de ses Œuvres,

'49y-

VoLïic (le comte Chabrol de). Voye-^ CnAEnoi. deVoltic.

Vosges. IVombre de bourses et portions de bourses attribuées

aux communes de ce départ"', dans le collège de Nancy, 34.—
Fixation de la dépense pour cet objet, ibid. — Nouvelle fixation

du nombre de députes, 214. — Sous-préfecturcs dont se com-
posent les arrondisscmcns d'éJection, ibid. — Nombre d'électeurs

du collège de département, ibid. — Correspondant du comité

d'agriculture, 218 et 255. — Population, 3oi. — Contingent
dans la levée de la classe de 1819 pour le recrutement de l'armée,

ibid. t 3= subdivision de la 3» division militaire, 535. — No-
mination du secrétaire-général , 1265. =du président du collège

Électoral, 1379. — Distribution des primes d'encouragement
^our l'éducation des chevaux, 146G, — Elections de députés

,

1527.

Votes. Voye^ Chambre des Députés.

Voci.ERs. Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination des dépu[ès,3r3. — Correspondant du
comiié d'agriculture, 217 et 254. — Nomination du sous-prè-

f.t, 1265.

VoiAGES. Voyage dans t intérieur de l'Afrique, aux sources du

Sénégal et de la (iambie, par Mollien, 197 er i353. — Relation

des deux tentatives jattes par le docteur Hamd pour monter sur la

cime du Mont-Blanc , i'i'j\.—Reconnaissances hydrauliques ) tues

sur les côtes du Brésil en 1819 et 1820, par M. Koiissin, capitaine

VOY
de v.iisseau, ï4^7" — foyâge dans la Grande-Bretagne, p-lr

Ch.Dup.n, 1539.

Vor ART ( M"»- Klise ). —Sa traduction du Choix dt Contas ei

A^ouveZ/tf d'Auguste Lafoiuaine, io3.

Voter n'ARCEwâoy , dépiué du Haut-Rhin. — ,Sa lettre sur

le bruit répandu qu'il ne serait pas fait de rapport sur les pétiùuns

danr au maintien de la Charte et de la loi des élections , 60. —
Explications entre ce député et lcprésidenf,sur U tenue du regis-

tre ouvert sur le bureau pour l'cnregistrenienE des pétitions, 70.

t Membre de la grande députacion qui doit assister au service

anniversaire du 3i janviers Sainc-Donis, 83. —Son opinion

la loi du recrutement, le militaire appelé qui se trouverait encore

dans ses foyeis à l'époque où sa mère deviendrait veuve , i3S. =
sur une pétition tendant à ce que les militaires ne soient armés
que pendant le temps de leur service, i55. =^ sur l'impresiion

des discours prononcés sur le projet de .loi tendant à suspendre la

liberté individuelle , 292. := sur le projet de loi concernant la li-

berté de la presse, 3i t. — Happons au nom dj la commission
des pétitions, 392, 418, 423 et 433. f Secrétaire du 4= bureau,

482. — Sa lettre comrtie signataire du prospectus d'une sous-

cription pour le soulagement des détenus en vertu de U loi sus-

pensive de la liberté individuelle
, au procureur-général piès la

cour de Paris, sur les poursuites exercées contre ses co-sigiïa-

taires non députés, 5i5. — Réponse de ce magistat, ibid,

•f"
Membre de la commission d'examen de la proposition sur l'or-

ganisation du jury, 524- — Voix qu'il obtient pour la prési-

dence, 16S4.

VoTsiN DE Gartempe, Conseiller eu la Cout de cassation,

t Membre de la commission d- surveiliajice de la censure, 437.

f Président du collège électoral du département de la Creuse,

1379.
"f-

"Député de la Creuse, i535. — Esc reçu par le Roi en

audience particulière, iDgo.

W
WACaTMEïSTEB (le comte de) , Suédois, secrétaire de révi-

sion du tribunal suprême,
-f*

Juré choisi par l'aciiusé Thesrel , 5.

"Wacquakt-Geozeuies (le baron de ), 'ministre d'Aurriche

à Cassel. f Grand'croix de l'ordre des Guelphes, 49.

Wagram. Discussion sur une pétition relative i la vente des

forets de Chambord, constituées en majorât de cette principauté,

5i3et5.4.

Wales (le comte Louis du ), colonel de la légion de la

Drôme. — Sa lettr- sur un.- querelle dans laquelle se trouvaient

impliqués quelques soldats de cette légion , 36o.

Walkekaer fils, t Secrétaire-général de la préfecture de la

Loire, 1614.,
,

AVail ( de ) , maréchal-dc-camp. t Comm.indant (à Versail-

les) la 2" subdivision de la indivision militaire, 535.

Walmodem-Gimror.. (le comte de), feld-roaréchal. f En-
voyé extraordinaire d'Autriche au sujet de ia mort funeste du duc

de Berry, 287.

Walteb-Scott. Est élu président de la Société royale d'E-

dimbourg, 1G19.

Wai,terstorpp (le comte de ) , ministre plénipotentiaire de

Danemarck. — Remet au Roi la lettre de son souverain en rè-

piinse à la notificatidn de la mort du duc de Berry
, 44^- — Sa

mort, 1392.

AVAKDEI.AI1.COUIIT (Hubert), ancien évêque de la Haute-

Marne, ex-conventionnel, etc. — S^ mort, 38.

Warden^ ex-consul-général. — Sa Description historique, po-

litique ec statistique des Etats-Unis , 177.

WABEBGniEN (de), colonel. t>î<. '335.

.Waters (le comte de) , préfet d'Indre et Loire. — Ses me-

sures pour secourir les habitans de Rochecourboii engloutis sous

WIS 57

Watsos, Anglais. — Détails ;

adicale,5. '

la réforme

Watt , Anglais. — Ses expériences sur la

vapeur, 4.

Weiller (de), directeur du lycée et du gymnase de Munich.
— Sur ses discours à l'ouverture et à la clôture des études , l45.

Welche, député des Vosges. -[-Député des Vosges , 1527.

Welleslet-Pole. t Ambassadeur d'Angleterre à Vienne
,

1G42.

Wek DEi ( DE ) , député de la Moselle, f Membre de la com-
mission d'examen du projet de loi sur les dépenses de 1820, pû^.

i56. — Ses explications sur la tenue de la liste de l'appel nomi-

nal , 169'. -f Secrétaire du 7» bureau , 276. f Membre la commis-

sion d'examen de la proposition relative à l'cnrreiien , curement

et réparation des fossés des routes royales, 524- "î" Secrétaire du

(f bureau, 606. — Son opinion sur le projet de loi relatif aux

élections , 732. t Secrétaire du 6= bureau , 964. f Président du

conseil général de la Moselle, ll53. = du collège électoral,

1379. t Membre de la commission pour la souscription du do-

maine de Chambord, 1554. -j- Secrétaire du 9= bureau, 1G61.

•{-=dL- la Chambre, 1689. f Membre de la commission pour

l'adresse au Roi, 1694.

Wette (de). Traduction de la lettre de ce professeur à U
mère de Sand, 29. — Détails sur la découverte de cette lutre

,

223.

WiLBEPOBCE, membre de la Chambre des Communes d'An-

gleterre. — Sa motion tendant k inviter la Reine à renoncer à

l'insertion de son nom dans la liturgie
,
gi 1.

AViLDERMETa. f Secrètairc-gènétal du département du Bas-

Rhin, 1265.

WiLi.ERVAi. (de). Reçoit une médaille d'argent comme
agriculteur, loyg.

WiLsniBE, lieutenant-colonel anglais. — Ses opérations mi-

litaires contre les CafFrcs, 2.

W11.SOK ( le capitaine). — Présent que lui font les nègocians

et habitans de l'ile Saint-Thomas, i5o.

WlNSi,o-»v(Lullier-). royej Lulmer-Wihslow.

WiRTEWBEnr. ( Adamd), gèiiér.il d.- brigad.- polonais. —
Reçoit l'ordre de Sainte-Anne de 1" classe, lô'.!'!.

WissEMDoUBG. Proportion dans laquelle son arrondissement
rt à la nomination des députés , 214.

WissER, propriétaire à Montpellier. — Récompense pour
sou zèle dans l'éducation des chevaux

, 496.

"WiTT , iieutcnanc-général russe. — Son arrivée à Varsovie ,

'329.

"WiTTcEKsTEiN (le princc de). •\ Membre de la cour prus-

sienne supérieure de la commission spéciale d'enquête deMayeace,
25. — Arrive à Troppau , 1537.

WiTTGENSTEi» (le comte de)
,
général de cavalerie.— Son

arrivée i Pècersbourg, 37.

WiTTGENsTEi^ (la comtcssc de ).
-t"
Damc d'iionncur dcs

impératrices de Russie , 235.

Woldemar de Bbabcas, sous-préferde Belfort. f Sous-pré-
fet de JNérac,j2«5.

Woi.p, lieutenant de gendarmerie de Paris, t O. * , 829.

WoLFE ( le baron ) , nuréchal-de-camp. f Lispecteur-général

de cavalerie, 536. ^

WooD , membre delà Chambre des Communes d'Angleterre.
— Motion relative à la complicité du nommé Edwards dans la

conspiration de Thisilewood',6i3 et 636.

Woous, commis négociant. — Sa demande d'envoi en pos-
session des biens de feu sa femme , 28.

WoBOKZQ-w (le comte ) , lieutenant-général. — Son arrivée

à Pètersbourg, 149. — Son séjour à Turin , i6o5. -—Obtient
une audience du Roi , ibid.

WcAMsKi , compositeur allemand. — Sa mort , 1 163.

WuRTEMBERGt Sensation produire par U convocation An
Etats , 17. — Etat des négociations avec les princes médiatisés.

Roi à l'ouverture des Etats
, 93. — ïîéponse du président de la

prL-micreChambreJiWd. — Adresse de la Chambre des Députés
à S. M., io5.— Pfcseutation du budget aux Etats, Kiget 129. '

— Vérification des pouvoirs des députés, 125. — Proposition

les Etats les diffèréns édits d'organisation depuis 1817, pag.

i33.— Travaux d s Chambres, 137. — Discussion du projet

dafi;)ancts, 145. — Dissentiment des Chambres sur le temps
pour lequel les impôts seront votés , 149.— Luèrêt que prennent

les Wa:cemb:-rgeois aux affaires publiques, 175.' — Consente-
ment dwS Chambres à la levée des deux tiers ii^s impôts directs,

iSo. — Discussion incidente de la Chambre des Députés sur la

liberté de la prcsie, igS. — Pi-oposition relative aux dettes de

l'Etjr dans les provinces nouvellement acquises , iiij. — Déci-

sion de la Chambre sur la discussion de la liberté de la presse ,

211.— Explications de la Chambre des Députés à la Chambre
des Pairs, sur le sens de sa nore relative au consentement des im-

pôts , iiii — Réponse de la i'« Chambre à la note de la Cham-
bte Acs Députés , 235. — Opinion de la commission d'examen

du projet de loi relatif à la levée d.s troupes , 248. — Notifica-

tion du mariage du Roi avec la princesse Pauline de Wurtem-
berg, 583. — Acte d'union tendant à protéger l'industrie natio-

nale, 1343. — Un capitaine napolitain, envoyé en Allemagne
poi>r se procurer des renseignemens sur la formation des armées

quitter Stuttgard dans les vingt-quatre heures, i4i5. — Le
Roi fait frapper une médaille en mémoire de l'adoption du pacte

constitutionnel, i545. — Nominations à la première Chambre'
des Erats, 1594. — Première séance de !a Chambre des Dépu-
tés, 1609. — Adresse au ïloi, ibid. et 162g.

Wurtemberg (Guillaume, roi de). — Sa souscription pout
le monument à la mémoire de Malesherbes , Sg.

W01.TEMBEEG ( le prince Paul de ), frère du Roi. — Son dé-

parr de Paris pour Stuttgard , 81. — Sr.n passage à Carlsruhe ,

125.—Son arrivée à Stuttgard, ibid.—Son retours Paris, 164.

X
Y

YoNKE (département de 1' ). — Nouvelle fixation du nombre
de députés, 214. — Sous-préfectures dont se composent les ar-

rondissemens d'élection, iliid. — Nombre d'électeurs du collège

de département, iW. — Correspondans du conseil d'agricul-

ture. 218 et 255. — Population, 3oi. — Contingent dans la

levée de la classe de i8lq pour le recrutement de l'armée, ibid.

t4' subdivision de la iS- division militaire, 536. — Réunion
du conseil général, ii 17. — Nomination du secrétaire-général,

1-265. =du président du collège électoral, i37|j. —Elections
de députés , i5i4.

Yorck (le duc d'). — Son départ de Londres pour Wind- ,

YoBCK (la duchesse d' ). — Sa mort, 1120 et iiaS. — Ses

funérailles, 1159.

YssiNGEAux. Proportion dans laquelle son arrondissement

concourt à la nomination àiis députés, 214. — Nomination du

sous-préfcx, 1265.

YvABT. Reçoit une médaille d'or, logg.

YvETOT., Proportion dans laquelle son arrondissement con-

court à la nomination àis députés, 214.

YvoBT ( d' ). t Président du collège électoral du dépittcmenC

des Ardennes, 137g.

ZAEprTEt.. t Conservateur des forêts i Colmar, 1641.

Zanoiacomi (le baron), f Conseiller d'Etat en service ordi-

naire, io35.

Zea-Bebmudbi (le chevalier), ambassadeur d'Espagne en

Russie. — Son audience de congé, i225.

Zeppelin ( de ) , ministre d'Ftat et grand-chambellan du roi

de Vi^urtcmbctg. t Membre de la 1" ch.imbrc des Etats, i5))4-

ZU11.EN vanNieveld (lcbaronde).-f Ministre plénipoten-

tiaire du roi des Pays-Pas près 11 cour d'Kspagne , i-j'î. — S m
passage à Vienne , ibid. — Sou départ de Paris pour Madrid, 3oi

.
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ANNÉE 182I.

A PARIS,

Chez Madame veuve Agasse^ Imprimeur-Libraire,

rue des Poitevins, n 6.



AVIS ESSENTIEL.

MM. les Souscripteurs des Tables qui ont négligé de retirer quelques-unes des Tables Annuelles

publiées depuis 1 8 1 5 , sont inAdtés à les retirer promptement , sans quoi ils courraient risque de ne

pouvoir se les procurer, ou de les payer un prix bien supérieur à celui de souscription.

Il a déjà paru neuf Livraisons des Tables G:éif:éRALES du Moî^iteur : Histoire du Consulat et de

l'Empire f \" vendémiaire an 8 (22 septembre 1799) au 3i décembre i8i4.

Il ne reste que deux à trois Livraisons au plus pour terminer cet Ouvrage
,

qui complète entièrement

les Tables du JMoniteur, La dernière Livraison paraîtra vers le mois de juillet au plus tard. A cette époque

le prix de chaque Livraison, qui est de 8 francs, sera porté à 10 francs pour tous ceux qui n'auront pas

souscrit. Cette condition est de rigueur.

On trouve au bureau les Tables antérieures , depuis l'origine du Journal jusqu'à la fin de l'an jr , et

l'Introduction iiu Monitetirf cotitenant uh abrégé des anciens Etats-Généraux, des Assemblées des Notables
j

et des principaux événemens qui ont amené la Révolution. (Il ne reste de ces deux Ouvrages qu'un très-

petit nombre d'exemplaires.)

La Collection entière ou séparée de toutes ces Tables est indispensable , non-seulement aux personnes

qui possèdent tout ou partie du Moniteur , suivant les différentes époques où leur Collection commence
;

mais elle est également utile à celles qui , sans avoir aucune partie de cette Collection , veulent faire des

reclierclies faciles
,
qui les dispensent d'y recourir si elles n'ont besoin que de simples renseignemens , ou , dans

le cas contraire
,
qui leur indiquent la date et la page du Moniteur qu'elles peuvent ensuite consulter dans

une bibliotlièque publique ou particulière.

ERRATA
DU MONITEUR DE L'ANNÉE 182I.

N» 3. Mercredi 3 janvier 1820, lisez : Mercredi 3 janvier 1821. (Pour distinguer ce numéro de celui de la même date

de 1820, on avertit que le premier commence par le mot : aujourd'hui.^

N° 4- Jeudi 4 janvier. Même erretu: sur l'année. Le premier mot de la matière est : Dimanche.

N" 7. Dimanche 7 janvier. Même erreur sur l'année. Les premiers mots sont : Jugemens sur absence.

N» 12. Vendredi 12 janvier. Même erreur sur l'année. Les premiers mots sont : Ministère de la Justice;.

N° 108. Dans quelques exemplaires, au lieu de Lundi 18 avril, lisez : Mercredi, etc.

N° 271. Jeudi 4 octobre, lisez : 277, etc.

N° 3o6. Mercredi 3i octobre, lisez : 3o/|., etc.

N* 307. Jeudi !<' novembre, lisez : 3o5 , etc.



TABLE CHRONOLOGIQUE
ET ANALYTIQUE

Des LoiSf Ordonnances^ Déclarations, Édits, Décrets, Traités^
Pièces et Documen s importans insérés au Moniteur de l'année i8ai> suivie d'une

Notice Chronologique des travaux de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés

des Départemens du Royaume de France.

N. B- Les Actes publics dout l'Autour n'est pas inJicjue, apparticnucut au Gouvernement

OU à des Fonctionnaires français.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

2& juillet.

jer avril. Avis du conseil d'Etat sur les associations de la nature

des tontines

l'a octobre. Avis du conseil d'Etat sur les compagnies d'assu-

rances qui intéressent l'ordre public

1S20.

Ordonnance du roi de Prusse concernant la forma-
lion d'un cadastre

,
pour relever le prodoit net im-

posable dans les trois provinces occidentales de lu

monarchie

•27 août. Onn*^^ ,de l'empereur d'Autriclie concernant le mode
de paiement de la dette de l'Etat pour le ci-devant

rojanme d'Italie

Ukase de l'empereur de Russie qui ordonne une levée

de quatre mille recrues pour l'année 1821 , dans le

royaume de Pologne.

4 noveinb. Ordre du cabinet du roi de Prusse portant abolition

de toute différence pour les droits à percevoir sur

les laines des propriétaires nobles et non nobles dans

le duclié de Saxe

DÉCRET du roi d'Espagne qui ordonne le rétablisse-

ment de l'Ecole de génie pour les ponts et chaus-

sées

TÉCRET du roi d'Espagne relatif à la dette publique de

ce royaume

Ordonnance du Roi qui divise la France en vingt ar-

rondissemens forestiers

Ord'" du Roi relative aux contraventions au règle-

ment sur les poids des voitures et la police du
roulage

24. Rescrit du grand-duc de Saxe-'Weimar tendant à

écarter tout ce qui pourrait porter la moindre at-

teinte à la dignité sacerdotale

26. Ordonnance du Roi qui nomme le marqujs de

Bonnay ministre d'Etat et membre du conseil

privé

;g. Obd™ du Roi portant nomination de quatre chambel-
lans de l'bôtel

5 décemh. Approbation
,
par le roi de Suède , du projet présenté

par son ministre à Pans
,
pour une nouvelle distri-

bution des consulats de Suède et de Norwège en

France

DicRET de l'empereur de Russie relatif à l'acquisition,

par le gouvernement de Pologne, de la ville de
Zamosc

DtuRET du parlement des Deax-Siciles qui confère la

régence au duc de Calabre pendant l'absence du
Roi

14. Ordonnance du Roi qui approuve la délibération du
conseil général de la caisse dp survivance et

d'accroissement, portant modification des slatuls

de ladite caisse

Ord''* du Roi portant nomination de plusieurs con-

«eilleis de préfecture

Obd''' dn Roi qui nomme le maréchal'de-camp cotnie

de Bnuvet de Lnzier comm.indanl de la seconde sub-
division de lu 8" division militaire

Ori)'° du Roi qui nomme suppléant du juge do paix

du I''" arrondissement de Paris , M. Dubois, avoué
près le Iribiinal de i'" instance de ha .Seine

Ord'" du Roi qui nomme gouverneur des pages le

siciir Neuville, cottile de Belle-Isle, maréclial-dc-

Cttmp

Ord'» du Roi porl.int nomination de deux maîtres

des requêtes, scciélaires du cabinet de S. M
Onn^*' du Roi portant nomination de plusieurs conscil-

' lois de préfeclurc

Annûe tS>. I,

'597

ibid.

11

167

109

.69

280

43

85

93

ANALYSE T)ES LOIS, ORDONNANCES, etc.

sy décemb.

Idem.

Idem,

ïdem

.

Idem.

4-

Idem.

5.

10.

Idejn.

1820.

Ordonnance du Roi qui nomme IVÏ. Matbarel con-
seiller de préfecture du département du Puy-de-
Dôme •

Ord*^" du roi de Prusse relatire à une nouvelle orga-

nisation de la gendarmerie

1821.

Ordonnance du Roi portant nomination des membres
de l'Académie royale de médecine, créée par l'or-

donnance du 20 décembre 1820

Ord''= du Roi qui affecte tous les bâtimens de la Snr-

bonue au service des Facultés de théologie, des

sciences , elc

Ord'î! du Roi portant organisation de l'admiuistialion

des contributions indirectes

Ord^s du Roi qui porte à six le nombre des adminis-

trateurs de l'enregistrement et des domaines

Ord*^® du Roi portant nomination de plusieurs sous-

préfets et conseillers de préfecture

Ord^" du Roi portant nomination de plusieurs maires

.

ObD"* du Roi portant nomination de deux sous-gon-

v-erneurs des pages

DÉCRET de la junte du gouvernement de Portugal rela-

tif à l'installation et à l'ouverture des séances des

Cortès , .

Convention entre la Suède et Itt-Russie concernant la

démarcation des limites des deux pays

Ordonnance du Roi relative .t la prime établie pour

rentrée des cotons en laine des deu,x Amériques. .

Ordc<: du Roi portant nomination de plusieurs sous-

préfets et conseillers de préfecture

DÉCRET du prince-régent des Deux-Sîciles qui fixe ie

montant provisoire de la contribution des provinces

en deçà du pliare

Ordonvan<'E du Roi qui convoque les collèges électo-

raux de ]jliisieiiis départemens dont la députation

est incomplète

Ordre-dit-jour. du priuce-régent des Deux-Siciles

portant qu'il ne sera accorde de congé à aucun
officier

Loi qui auloriio le recouvrement des six premiers

douzièmes des contributions directes de 182! sur

les rôles de 1820

Rescrit du roi de W^urtemberg qui prolonge l'ajour-

uemcnt de l'assemblée des Etats

Ordonnance du roi de Sardaigne relative aux didé-

rentes écoles de Turin

Ord's du Roi qui nomme colonel M. le Tors de

i-»i' 'iy

Ord''° du Boi qui nomme conseiller de pi-éfecliire

dos Bouches-dii-P»hône iVI. Raymond, adjoint ;iii

maire de Marseille

Ord" du Roi qui convoque les colh'^-es électoraux de

plusieurs départemens dont la dépulalioa est in-

complète

Décret du prince-régent des Doujc-Siciles concernant

la mise en jir.llvité des oJficicrs dcsiilués, congédiés

ou réformés depuis i8i5, sans avoir élé jugés plu-

un coniicll de guerre

Ordonnance du Roi portant nnmiiialion d'" linq aduii-

nisIralçHi-s ries contriJ>ulions (n<lllVote^

Orb'': du Ror qui nomme le comie Chabrol de (irou-

zol diretteiir-géuéial de l'adinidi.slralion de l'cnie-

glstrement et des domaines

OrU''» dn Roi portant nominal ion de trois adniinislra-

leurs de renregislrcnicnt et des domaines

79

97

!l'id.

98

ibid.

109

1141

73

98

iSg

65

i-iG

Cn

9J

109

141

420

97

ihid.

,bid.
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Idem.

Idem.

»

Idem.

26.

Idem.

l "février.

6.

Idem.

Idem.

23.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

24.

Idem.

27.

Idem.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc,

1S3.1.

Ordoxnakce An Roi qui nomme le sieuv Benoist direc-

teur-général de l'administration des contributions

indirectes

Obd':« du Roi qui nomme le comte de Saint-Cricq

commandeur de la Légion-d'honneur, et M. Lecliat

officier du même Ordre

Oud"'" du Roi qui autorise l'établissement à Nantes

d'une Caisse d'épargnes et de prévojiices pour le

département de la Loire-ïnféiueure

Ord'= du Roi qui nomme le lieutenant-général comte
Andréossy, directeur-général des subsistances mili-

taires

Ohi>=° du Roi qui autorise la Société d'assuraces mu-
tuelles contre l'incendie dans le département du

Cher, formée à Blois

Ord*^*^ du Roi portant organisation de la direction gé-

nérale des subsistances militaires

Ord*^*^ du Roi portant approbation de l'arrêté général

et des trois tarifs de la Société royale d'assurances

sur la vie

Ord'^'' du Roi qui nomme écuyers cavalcadours le

comte de Neuilly et le marquis de Martel, écuyers

ordinaires du Roi

Ord" du grand-duc de Bade relative à la liberté de la

presse

Oed'<' du Roi qui convoque pour le 8 mars les collèges,

électoraux du Lot et de la Haute-Vienne

DÉCISION du Roi qui approuve les nominations faites

par l'Académie royale de médecine pour les places

de titulaires vacantes dans son sein

Ordonnance du Roi portant nomination de plusieurs

sous-préfets

Ord'^" du Roi portant nomination des présidens des col-

lèges électoraux convoqués par les ordonnances des

12 et 22 janvier

DÉCLARATION du cardiuâl Consalvi, secrétaire d'Etat

de S. S. , sur le passage des troupes autricliieunes

par les Etats pontificaux

Circulaire des ministres de l'intérieur, de la guerre,

de la marine et d'outre-mer du royaume d'Es-

pagne

DÉCLARATION du congrès de Laj'bacli sur les événe-
mens de Naples

Ordonnance du Roi qui autorise la Société d'assuran-

ces mutuelles contre l'incendie dans le département

de la Marne

Ord™ du Roi qui nomme le sieur Samuel Wittersbeim
grand-rabbin de la synagogue consistoriale de Metz.

Ord*^'^ du Roi portant nomination du procureur-géné-

ral près la Cour des Pairs et du premier substilut. . .

Ord':" du Roi portant nomination à diverses Cours

royales

Rapport du ministre de l'intérieur au Roi sur l'utilité

d'une école des Chartres

Ordonnance du, Roi portant organisation d'une école

des Chartres

Ord'^'^ du Roi qui rétablit à Tarascon le Tribunal ci-

vil de rarrondissement , transféré à Arles par l'or-

donnance du 23 février 1816

OftD'^'^ du Roi qui porte que la légion de Hohenlohe
prendra la dénomination de régiment de Hohenlahe,
et lui donne une nouvelle organisation

Ord'^'^ du Roi portant autorisation de la Société ano-

nyme de l'ardoisière du moulin de Saiate-Annc
,

commune de Fumay ( Ardennes ). . .

Ord'=» du Roi qui crée baron M. Bernard, premier
président de la cour royale de Poitiers

Ord'^" du Roi qui nomme le maréchal duc de Bellune

président du collège départemental de la Vendée.

.

DÉCRET du roi d'Espagne qui ordonne de payer régu-

lièrement les pensions dues aux militaires suisses

qui ont servi par capitulation ,

Ordonnance du Roi qui nomme l'abbé Nicolle rec-

teur de l'Académie de Paris

Rapport au Roi sur l'état de l'instruction publique. .

.

Ordonnance du Roi relative à l'organisation du con-

seil royal de l'instruction publique, des collèges et

écoles

Ord'' du Roi qui nomme commandant de la compa-
gnie des gardes du pavillon amiral, M. de Prigny
de Quérieux , capitaine de vaisseau

Acte du congrès des Elats-Unis d'Amérique qui
exempte du droit de tonnage imposé sur les vais-

seaux français ceux entrés dans les ports des Etats-

Unis , avant le i3 septembre iliao

Ordonnance du Roi qui nomme M. Jacqninot de Pam-
pelune conseiller d'Etat en service ordinaire

Loi relative au remboursement du premier cinquième
des reconnaissances de liquidation :

Pagi

97

ibid.

145

i63

171

160

175

187

249

171

.98

430

244

ibid.

243

oog

437

343

244

279

ibid.

385

Û09

340

261

455

367

ibid.

398

5o3

3ti

14.

Idem.

Idem.

i5.

Idem.

Idem.

Idem.

24.

Idem.

26.

29.

2 avril.

3.

Idem.

Idem.

Idem.

4-

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1821.

Proclamation du roi de Sardaighe démentant le bruit

que l'Autriche ait demandé aucune forteresse ou le

licenciement d'une partie des troupes

Proclamation du roi de Sardaigne relative aux trou-

bles survenus à Alexandrie

Proclamation du prince de Carignan pour .annoncer

que le roi de Sardaigne , Victor-Emmanuel , en ab-

diquant la couronne , lui a conféré, avec toute son

autorité , le titre de régent

Ordonnance du priucc de Carignan , régent du

royaume de Sardaigne
,
portant que la constitu-

tion d'Espagne sera proclamée loi de l'Etat

Acte d'abdication de S. M. Victor-Emmanuel, roi

de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, duc do

Savoie , de Gènes 'et de Piémont , etc

Ordonnance du Roi concernant le mode de rembour-

sement des reconnaissances de liquidation , et par-

ticulièrement du premier cinquième

Ord'^'^ du prince de Carignan portant nomination des

membres de la junte provisoire

Proclamation du prince de Carignan qui accorde am-

nistie pleine et entière à tous les actes politiques

,
antérieurs au changement de gouvernement

Ordonnance du roi d'Espagne qui détermine le nombre
des couvens qui seront conservés dans la capitale et

dans l'étendue de la province

Ord" du roi de Naples portant nomination d'un gou-

vernement provisoire.

Ord*^^' du prince de Carignan portant nomination des

membres de la junte provisoire

DÉCLARATION du duc de Genevois , relativement à

l'abdication du roi de Sardaigne, son frète

DÉCRET du prince-régent du royaume de Sardaigne

qui dissout: la Junte d'Alexandrie

Ordonnance du Roi qui élève la ville d'AbbevUle au

rang des bonnes villes du rovaume

Ord'" du Roi portant autorisation de l'Agence géné-

rale de placemens sur les fonds publics

Ord"^" du Roi portant nomination de plusieurs officiers

supérieurs de la garde nationale de Paris

Ord''« du Roi portant autorisation de la Société éta-

bile à Bordeaux sous le nom de Compagiie des

dunes

Ord=° du Roi portant nomination clés sous-préfets de

Barbézieux et de Mont-Luçon.

Ord" du Roi qui nomme M. Trincaud-Lalour sous-

préfet de Saint-Gaudens, et M. des Eicherolles se-

crétaire-général de la préfecture de Lot et Garonne.

Ord"^" du Roi portant que les portraits des maréchaux

de France décédés se'ront successivement portés à

l'Hôtel royal des Invalides

Ord^' du Roi relative au remplacement des préfets et

des sous-préfels autorisés à s'absenter

Ord'" du Roi portant suppression de la Faculté de

droit de Grenoble

Orti'^" du Pioi qui accorde le traitement de légionnaire

aux officiers amputés nommés membres de l'Ordre,

'depuis le 6 avril 1814 jusqu'au 30 mars l8i5,et

une augmentation de 80 fr. aux membres qui étaient

officiers de l'Ordre à l'époque du 6 avril 1814

Ord"^' du Roi qui autorisé l'éreclion du monument de

Malesherbes dans la grande salle du Palais de justice.

Ord=« du Roi qui nomme M. Blondeau inspecteur-

'-énéral des maisons centrales de détention.

DÉCRET du roi de Sardaigne (Charles-Félix) coiicer-

nant la rébellion du Piémont et du duché de Gênes,

et les moyens employés pour la réprimer

Ordonnance du Roi portant autorisation delà Compa-

gnie d'assurances mutuelles contre l'incendie pour le

département de la Somme

Ord''' du Rci qui appelle à l'activité 40,000 hommes
sur la classe de 1830

Ord"-» du Roi qui confère le grade de maréchal-de-

camp honoritique au colonel Armand, comte de

Gros

Ord'» du Roi portantplusieurs promotions dans l'arme

du ^iaie

Ohd"= du Roi qui approuve la délibération du con-

seil général de la caisse de survivance et d'ac-

croissement, portant redressement d'une erreur ma-

térielle daus un article de la délibération du i"'' dé-

cembre 1820 :

Ordco du Roi qni nomme M. Andouyu de Kernars

conseiller de préfecture du Morbihan

Ord'" du Roi portant que le secrétaire-général du con-

seil d'Etat jouit des honneurs et prérogatives des

membres du conseil d'Etat, avec rang de maître

des requêtes

Ord'" du Roi portant nomination des gentilshommes

et des gentilshommes honoraires de la chambre. . .



ET ANALYTIQUE t)U M-ÔNÏTEÙR.

DATES.

24.

Idem.

3o.

Idem.

Idem.

1" mai.

Idem.

Idem.

Idem..

3.

12.

i3.

14.

16.

Idem..

24.

26.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

l8.Tl.

OacoKNANCE du Roi porMnt qu'en cas d'absence d'an

geulilhomme de la chambre , S. M. nommera parmi

les 2;entilshommes honoraires celui tjui devra le rem-
placer

Ord" du Roi portant que le droit établi par l'ordon-

nance du 26 juillet 1820 sur les bâtimens apparte-

nant aux Etats-Unis d'Amérique , ne sera applica-

. ble qu'à ceux desdits bâtimens entrés dans les ports

de France postérieurement au 12 décembre de la

même année

OnC du Roi qui élève à la dignité de pair lé baron

de Beurnonviile, marécbal-de-camp

DÉCRET du roi de Portugal qui proclame son adhésion

complète et illimitée à la nouvelle constitution de
ce royaume

Ordosnance du Roi portant nomination de douze

Heutenans-généraux et de quatorze iijjiréchaux-de-

camp . . :

Ob.d':^ du Roi qui admet dans le corps royal de l'état-

major , les maréchaux-de-camp comte de Bourbon-
Busset et comte Meynadier

Ord^" du Roi qui nomme lieutenant-général M. Thi-
rion, maréchal -de -camp au corps royal d'artil-

lerie de la marine. ;..... _. . .

.

Ord*^" du Roi portant nomination de plusieurs com-
mandeurs de l'Ordre royal et militaire de Saint-

Louis .

Ord"^" du Roi qui nomme duc l'àbbé de Montesquieu,
pair de France , ministre d'Etat et membre du con-

seil privé. .........:

Ord" du Roi qui nomme duc le comte de Blacas

,

pair de France , ambassadeur à Rome

Ord':" du Roi qui nomme ministre d'Etat et membre
du conseil privé le vicomte de Chateaubriand

,
pair

de France , ambassadeur en Prusse

Ord<:s du Roi qui nomme le comte^ Angles commati-
deur de l'Ordre royal de la Légion-d'honneur

Orj5« du Roi quinomme le vicomte de Bongars com-
mandeur de l'Ordre royal de la Légion -d'hon-
neur

0rd"= du Roi portant nomination de plusieurs sous-

préfets ;

Ord'" du Roi qui nomme commandeur de la Légion-
d'honneur le baron Malouet

,
préfet du Bas-Rhin .

.

Ord'o du Roi portant nomination de plusieurs sous-
préfets

DÉCLARATION publiée au nom des cours d'Autriche
,

de Prusse et de Russie , au moment de la sépara-
tion du congrès de Laybach

Proclamation du roi des Deux-Siciles , lors de sa ren-

trée dans la capitale

DÉCRET du roi des Deux - Siciles qui accorde aux
sous-o£ficiers et soldats du régiment Marine royale

la faculté de demander leur congé , même avant
d'avoir fini leur temps

Ordonnance du Roi qui autorise la Société anonyme
des mines de Bouxwillers (Bas-Rhin)

Pages.

DÉCRET du roi des Deux-Siciles portant nomination
aux places d'intendans provisoires des diflërentes

provinces

DÉCRET du roi des Deux-Siciles portant nomination
d'une junte qui devra être consultée sur les bases
fixées par S. M., afin de garantir pour toujours la

tranquillité et la prospérité publiques

DÉCRET du roi d'Espagne concernant le remplacement
de l'armée permanente pour l'année 1821

Ordonnance du Roi qui nomme M. GouUiart-Martine
de Fontaine sous-préfet de Senlis

Ord" d« Roi qui nomme le marquis de Pastoret

vice-président de la Chambre des Pairs , et confère
au marquis Barthélémy le titre de vice-président

honoraire

DÉCRET du roi des Deux-Siciles portant institution de
deux consultes d'Etat , l'une pour les provinces de
terre ferme , et l'autre pour la Sicile

Ordonnance du Roi portant autorisation delà Société
d'assurances mutuelles contre la grêle, formée à
Nancy, pour les départemens de la Meurthe, de la

Moselle, des Vosges, de la Haule-Marne, de la

Meuse , du Haut-Riiin et des Ardennes

Ohd""" du Roi relative au remboursement des quatre
derniers cinquièmes des reconnaissances de liqui-
dation

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui accorde amnistie
pleine et entière i ceux qui , depuis le 8 juillet 1820
jusqn'au 24 mars 1821 , se sont fait inscrire comme
membres des sociétés secrètes et défendues, ou qui
ont pris part à des événemens politiques

DATES.

Ordonnance du Roi qui nomme M. Grillon de Ville-
clair conseiller de préfecture du département de
l'Indre

559

58

1

657

6(53

ihid.

632

ibid.

6o3

ibid.

ibid.

675

693

737

749

707

757, 76

778

8i3

871

913

847, 853

853

899

761

8S9

825

893

89,')
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S.

Idem.

6.

Idem.

8.

Idem.

9-

Idem.

i3.

16.

23.

24.

25.

27.

l^"^ juillet.

3.

4.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem,

PageJ.

Obdomnance du Roi pbrtant nomination d'un.juge sup-

pléant au tribunal civil de Saint-Qnehtin , et d'un

substitut du procureur-général près là cour royale

de Caen

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui ordonné que tous

les livres et toutes les gravures venant de l'étran-

ger seront soumis à la censure , et contient plu-

sieurs dispositions relatives aux imprimeurs et aux

libraires .

DÉCRET du prince-régent dn Brésil qui crée une junte

provisoire composée de neuf députés

DÉCRET du prince-régent du Brésil portant noniina-

iion des membres de la junte provisoire

Ordonnance du Rot portant nomination de plusieurs

sous-préfets :

Ord'îh du Roi qui nomme le maréibal-de-carap comte

de PélJssier commandant de la 3<= subdivi/'ion de la

10^ division militaire ;

DÉCRET des cortès de Portugal relatif à l'importation

des liqueurs spiritueuses

Rapport du ministre de la guerre auRoi, concernant

les nouveaux avantages à accorder , pour les renga-

gemens, aux sous-officiers et soldats

Ordonnance du Roi qui fixe les époques auxquelles

seront acquis les chevrons attribués aux sous-ofli-

ciei's et soldais, et lahaule-paye qui en résulle. . .

.

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui réiablit les Cours

spéciales sur le pied oii elles étaient avant l'époque

du 6 juillet 1820

Ordonnance du Roi portant nomination des maire et

adjoints dé la ville de Troyes

Ordi=« du Roi qui autorise la Société anonyme établie

à Paris , sous le litre de Compagnie d'assurances

pour la vie des chevaux

Proclamation de la junte provisoire de Rio-Janeiro.

Ordonn.ance du Roi portant convocation du collège

électoral du I" arrondissement du département de

l'Ain

Ord"= du Roi qui assigne les postes que fournira la

garde nationale de Paris

DÉCRET du roi des Deux,-Slçiles portant que tons les

officiers jde l'ancienne armée qui se sont rendus à

Monteforte, depuis le i«'' janvier jusqu'au 6 juillet

.. 1820, sont destitués et livrés aux. tribunaux com-

pétens : .

Ordonnance du Roi qui nomme MM. Buzelet et Faul-

connier membres du conseil de préfeclure du dé-

partement de Maine et Loire

Acte de décès de madame la duchesse douairière d'Or-

léans >

Ordonnance du Roi qui déclare compris dans l'am-

nistie accordée par la loi du 12 janvier 1816, les

faits imputés aux lieutenaus-généraux Brayev et

Ameilb, et porte que ces officiers-généraux rentre-

ront dans tous leurs droits, titres
J
grades et hon-

neurs

Ord»" du Roi qui nomme M. Desaint de Saint-Gau-

bert adjoint à la mairie du 7» arrondissement de Pa-

ris, et M. le baron de Lalonde , à celle du 11=....

Rapport du ministre de la marine au B.01 sur l'établis-

sement d'une colonie dans la Guyane française,

entre la Mana et le Maroni

Ordonnance du Roi portant nomination des inspec-

teurs-généraux de la gendarmerie pendant l'année

1821

Ord"° du Roi qui nomme procureur du Roi près le tri-

bunal de première instance de Bastia , M. Achille

Allier, conseiller- auditeur en la Cour royale de

cette ville

Ordi:" du Roi portant nomination de plusieurs sous-

prefets

Loi relative à l'exportation des grains

Loi relative aux pensions ecclésiastiques

Ordonnance du Roi relative à la composition d'un

nouveau timbre pour les bandes de contrôle qui

doivent être apposées sur les jeux de cartes

Notification du trésorier-général de S. S. pour le

paiement des intérêts de la detle publique , et des

rentes inscrites sur le Monl-de-Milan.

DÉCRET du roi des Deux-Siciles concernant les indi-

vidus qui se trouvaient traduits devant des conseils

de guerre au moment du licenciement de l'armée.

.

Ordre du roi de Prusse relatif aux étudians qui tente-

raient de former des associations illégales

OunoNNANCE du Roi qui autorise le ministre des finan-

ces à vendre dou/c millions cinq cent quatorze mille

deux cent vingt francs de rente, cinq pour cent

consolidés, aiipartcnaiit au trésor royal

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui réunit sous la dé-

pendance du ministère de sa maison plusieurs Aca-
démie»

935

gi3

1229

ibid.

1104

1256

ibid.

941

1195

94'

t229

929

ioz5

925

^^=^

ioo5

io3i

io63

ibid.

1107

Année i8?i.
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DATES.

1 1 juillet.

l5.

23.

26.

Idem.

Idem.

27.

Idem .

29-

Mem.

Idem-

Idem.

Idem.

Idem.

4.
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1821.

Ordossa^ce du Roi qui nomme commandant de la

marine au port de Rocbefort le cou lie-amiral de

Maurrille, eu remplacement du contre- amiral

d'Augier, appelé à la direction du personnel du

ministère de la marine

OrC^" du Roi qui nomme président du collège électo-

ral du premier arrondissement du département de

l'Ain, le sieur Durand de Cliiloup, maire de Bourg.

Ord'i^ du Roi qui Exe l'époque de l'ouverture et la du-

rée de la session des conseils d'arrondissement et

des conseils généraux de déparlement

Ord*^* du Roi qui approuve un arrêté du conseil de

préfecture du déparlement de l'Isère concernant les

listes électorales de 1820

Ors>" du Roi portant qu'en l'absence du garde-des-

sceaux, ministre de la justice, le comte Portalis

,

pair de France , sous-secrétaire d'Elat au déparle-

ment de la justice, sera cLargé du portefeuille de

ce déparlement

Ord*^'^ du Roi portant aulorisalion de la Société ano-

n3'me formée à Paris sous le nom de Caisse d'écono-

mie et d'accumulation açec assurance des capitaux.

Ord""" du Roi perlant autorisation de la Société ano-
nvme formée à Pans sous le nom de Caisse d'éco-

nomie et d'accumulation , de garantie et d'amor-
tissement des dettes

Ordre du cabinet du roi de Prusse relativement à

l'élat de l'adminislralion et au bon esprit du peuple.

Ordonnance du grand-duc de Bade relative à la réu-

nion des deux communions proteslantes dans le

grand-duché

Convention entre les pléuipolenliaires des cours d'Au-

tricbe, de Russie et de Prusse, d'une part , et cenx
de Sardaigne , d'autre part, relativement à l'occu-

pation temporaire d'une ligne militaire dans les

Etats du roi de Sardaigne . . .'

Loi relative à la censure des journaux ,

Loi relative aux donataires

Ordonnance du Rni qui élend à tous les Etats où il

n'existerait pas des agens français ou de puissances

étrangères et amits, la faculté accordée par l'ordon-

nance du 20 mai 18 18 à cerlains pa^s , de faire lé-

galiser à Paris, par les ambassadijiBrs de chaque
puissance, les certiHcats de vie délivrés aux rentiers

viagers

RÉPONSE de la Sublime-Porte à la note du baron Stro-

gonolï, ministre plénipotentiaire de Russie à Cons-
tanlinople

Ordonnance du Roi qui nomme le sieur Moreau pré-

fet de la Cliarenle, et le sieur Val denuit préfet de la

Lozère

Ord'=° du Roi portant nomination de plusieurs sous-

pvéfels et conseillers de préfecture

Ord*^'= du Pioi portant acceptation de plusieurs legs

faits parle baron de Montyon

Loi qui autorise raugmentation des membres du tri-

bunal de preinlèrç instance de la Seine

Ordonnance du Roi qui porte à 5oo fr. le secours ac-
cordé aux vicaires, et augmente d'un dixième les

fonds alloués pour secourir les anciennes religieuses

et les curés en retraite

Lettres-patentes portant érection d'un majorât en
laveur du baron Pasquier , ministre des ali'alres

étrangères, moyennant une inscription , cinq pour
cent consolidés , de 10,000 fr. de rentes

Ordonnance d'i Roi qui convoque pour le 20 sep-
tembre le collège électoral du premier arrondisse-
ment du dépaiMement de l'Arriége

ORD'^e du Pioi portant nomination de plusieurs magis-
trats à la cour royale de Paris et au tribunal de
première instance de la Seine

OrD" du Roi relative à la publication des listes élec-

torales dans les départemens qui composent la cin-

quième série

Okd"= du Roi qui augmente de six le nombre des con-
seillers à la cour royale de Paris

Ord<^|^ du Roi portant nomination du procureur du Roi
près le tribunal de première instance d'Ajaccio ....

Ord'^'^ du Roi portant nomination des receveurs-géné-
raux de l'Eure et d'IUe et Vilaine

Ord" du Roi qui fixe le mode d'exécution de la loi

du 17 juillet ]8ig, sur les servitudes imposées à la

propriété pour la défense de l'Etat

Ord'» du Roi portant autorisation de la tontine de
compensation

Ord^s du Roi qui nomme membres de la Chambre
des Pairs, les sieurs de Bernis, .irclievêqiie de
Rouen, et Daviau-Dubois de Panzay , archevêque
de Bordeaux

Ord'-» du Roi relalivc aux délibérations des conseils
nmnicipaux

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, eto.

1142

1104

ibid.

1249

i553

Il 19

1127

1128

347

1169

1181

1220

ri49

1181

1259

1159

1149

ihid..

ibid.

I ifjS

et .igf

.198

1045

1289

1171

8 août.

Idem.

Idem.

Idem.

9-

Idem.

12.

Idem.

i5.

Idem.

16.

Idem.

22.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

27-

Idem.

29-

Idem.

Idem.

3i.

3 scptemh.

4-

5.

6.

iS-i.

ORDONXAXCEdu Roi concern.intl'esLCuîloncîes travr.ux

relatifs à l'entretien des rouies dépaviemeniales. . , .

OnD'^° du Ror qur nomme M. Boiileillcr conseiller de
préfecture du déportement de la Loire-Ioférienre. . .

OiiD<^f^ concemapt le mode de raesur;io|e des lîàljmeas

à vapeurs pour la perception des droits

FiRiiAN du Grand-Seigneur qui lève l'embargo imposé
aux bâtiraens russes , cl rétablit le libre passage des

Dardanelles

Ordonnance du Roi concernant plusieurs modifica-
tions dans le service de la maison de S- M

DÉCRET du roi des Dewx-SIciles qui institue une com-
mission chargée de Tadministration de l'Iraprimerie

Ypsilanti aux HeUé-

Idem.

Idem.

i5.

16.

Idem.

'9-

royale

Proclamation de Déméti
niens

DÉCRET uu roi d'Espagne pour la convocation des

Certes extraordinaires

Ordonnance du Roi qui fixe la durée des vacances de
la Cour des comptes, et nomme les membres de la

Chambre des vacations. ,

Ord" du Roi qui règle le mode d'avancement des
officiers employés aux colonies

DÉCRET de l'empereur d'Autriche portant qu'il sera

établi une expositiun ptrraanente destinée au coçn-

merce des productions des beaux-arts

Note présentée à la Sublime- Porte par le vicomle
de Viella , chargé d'alTaires de France

Ordonnance du Roi f[ui nomme commandeur de la

Légiou-d'honneur BI. Becquey , directeur- général
des ponts et chaussées

Ord'^o du Roi portant nomination de plusieurs capi-

taines de vaisseau et de frégate v/.- -

Ord'^^ du Roi qui règle le mode d'exécution des con-
ventions passées entre les o^ïiciers des postes l'ran-

çaises et bavaroises.'.

Ord'^" du Roi qui établit une Bourse de commerce à

Marans , département de la Cliarenle-lnférieare..

.

Ord*^*^ du Roi relative au remboursement des cautlon-

nemens des commissaires-priseurs etdçs huissiers..

Ord"= .du Roi relative au port des lettres pour la Ba-
vière et pour la Saxe

Ord*^^ du Roi qui érige en ville la commune de la

Croix-Rousse , faubourg de Lyon.

Oad/^^ du Roi portant autorisation d'une Société ano-
nyme pour la création d'une caisse d'épargne et de
prévoyance dans la ville de Brest

Obd":' du Roi qui confère le titre de baron au che-
valier Aclocque d'Hocquiucourf , membre du con-
seil de la ville d'Amiens

Ord"* du Roi qui nomme le maréclial duc de Raguse
gouverneur de la première division niilnaire

Ord^"^ du Roi portant nomination de plusieurs sous-

préfets

DÉCRET du roi des Deux-Siciles concernant l'oi-ganisa-

tioii des compagnies des gendarmes vétérans

Note remise par la Sublime -Porte au vicomte de

Viella , chargé d'affaires de France

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui permet l'exporta-

tion des denrées céréales par tous les ports des pro-

vinces en deçà du phare

Ordonnance du Roi concernant l'emploi des FcmkIs

provenant des coupes extraordinaires des lijis des

communes et des élahlissemens publics

Ord^"^ du Rot portant convocation , pour le I '''^octo-

bre, des collèges électoraux des départemens de la

cinquième série

Ord"^" du Roi portant nominalion des présidens des

collèges électoraux des départemens de la cin-

quième série

Ord" du Roi qui nomme M. Paul de Cbàleaudouble

sous-gouverneur de la caisse d'amortissement

Ord'= du Rot qui fixe les droits de péage à percevoir

sur le canal du duc d'Angonlême

Ord'» du Roi qui nomme conseiller d'Etal en service

ordinaire le comte d'Augier, conlrc-amiral, direc-

teur du personnel au ministère de la guerre

Ord'^h du roi de Bavière relative à l'exécution du con-

cordat conclu avec le Siège papal, le 5 juin 1817.

Ukase de l'empereur de Russie qui interdit tout com-
merce aux nations étrangères avec les îles Aleu-
tiennes

XJic^sE de l'empei'eur de ,Russie qui ili^c les limites

maritimes de,,i'Auiérlque russe
,

Ordonnance du Roi qui appelle à l'activilé tous Içs

jeunes soldats de la classe de 1819 ,
propres au ser-

vice de la cavalerie ou à çelm des compagnies
d'élite d'infanterie

Ord'"" du Roi qui élève à la pairie le bai'on Pasquier,

ministre des aiïaires étrangères
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26 septcmb

27.

29-

3o.

Idem.

3 octobre.

Idem.

17-

Idem.

Idem.

1S21.

Opdonnance du Roi "qui autorise le ministre de la

guerre .à désigner, lors de chaque promotion an-

nuelle des élèves de l'Ecole royale spéciale militaire

au o^vade de sous-lieutenans, ti'ois de ces élèves , aux-

quels il sera accordé une gratification de 3oo fr. par

an, jusqu'à ce qu'ils aient atteint le grade de capi-

taine

0^0*=*= du Roi concernant les mesures nécessaires pour

E
réserver le royaume de la fièvre jaune qui ravage

i Catalogne

Ord^'* du Roi portant autorisation de la Société d'as-

surances mutuelles contre l'incendie , lormée à

Nancy, pour les départemens de la Meurthe j de la

Moselle , des Vosges et de la Meuse

DÉCRET du roi de Sardaigne qui proliibe toute réunion

ou société secrète

DÉCRET du roi de Sardaigne portant remise des peines

encourues pour tous les excès tendant à renverser la

forme du gouvernement

Ordosnance du Roi qui nomme M. Locquet de Blois-

sac sous-préfet de Figeac

Ord'^'= du Roi qui convertit la prison établie dans l'an-

cien dépôt de mendicité à Poissy , en maison cen-
trale de détention pour les condamnés à un an et

plus d'emprisonnement dans les départemens de la

Seine et de Seine et Oise

Ord'^*' du roi de Sardaigne contre les sociétés secrètes.

Ord*^^ du Roi portant convocation de la Chambre des

Pairs et de la Chambre des Députés

Proclamation du gouverneur-général des îles Ionien-

nes relativement à la neutralité à observer par ces

Etats , et à ia tentative faite par quelques habitans

de s'emparer de Parga

Ordonnance du Roi qui nomme sous-préfet de Ré-
thel M. de Cararel , secrétaire-général de l'Hérault.

Ord== du Roi relative aux pensions royales et pensions

particulières dans les collèges royaux, et aux reve-

nus et dépenses de ces établissemens

RÉsoLDTioN du gouvernement des îles Ioniennes qui

approuve ia loi martiale promulguée par l'autorité

constitutionnelle
,

Ordonnance du Roi relative aux conditions à rem-
'

plir pour être admis à l'examen du baccalauréat ès-

letties .~

Ord™ du Roi qui porte que la gendarmerie d'élite

fera partie de la garde royale, et applique aux of-

ficiers, sous-oHiciers et gendarmes toutes les dispo-
sitions de l'ordonnance du 35 octobre ^820

Ord'« du Roi qui règle l'admission des sous-otTiciers

et soldats dans les compagnies sédentaires de gen-
darmerie

Ord*^« du Roi qui établit dans chaque compagnie de
gendarmerie un abonnement de remonte et secours

destiné à aider les sous-officiers et gendarmes.. . . .

FiRHAN du Grand-Seigneur qui invite les rajas de la

Moldavie et de la Valachie réfugiés dans les Etats

voisins , à rentrer dans leurs foyers

Ordonnance du Roi qui détermine la circonscription

des archevêchés de Reims, de Sens et d'A^ngnon,
et des évêchés de Chartres, de Périgueux , de Nîmes
et de Luçon

Ord"= du Roi portant autorisation de la Société ano-
nyme formée sous le litre de Compagnie du. canal
de Monsieur.

Ord'^» du Roi qui prescrit la publication des bulles

portant institution canonique de plusieurs archevê-
ques et évoques

Ord':'' du Ror portant nomination de conseillers-audi-

teurs à la cour royale de Paris

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui annulle tous les

réglemens et statuts des corporations des arts et

métiers

Ordonnance du Roi qui déclare compris dans l'amnis-

tie les faits imputés au lieutenant-général comte
Bertrand

Obd<^" du Roi qui nomme M. Moulstrol conseiller de
préfecture du Morbihan, et M. liordgranfouds aux
mêmes fonctions dans le département du Cher . .

.

OnD""" du Roi qui élève le comte Siméon à la dignité

de pair de France . . -.

Ord'" du Roi qui nomme grand-aumênier de France
M. de Croy , évêque de Slrasboiirg

Proclamation du lord haut- commissaire des îles

Ioniennes, portant: qu'il ne sera reçu dans les ports

des Etats-Unis Ioniens aucun bâtiment de guerre
des parties belligérantes

Ordo.vnance du Roi portant nomination du premier
président et du procureur- général près la cour
royale de Oilmar

OiiD'^" du Roi relative aux droits d'entrée des tissus

du laine

1445
et i44ç

1373

1285

1430

ibid.

.457

i5o8

i5io

i4o5

i569

1457

1549

i6o5

1485

l503
et 1 Sog

1593

1509

1481

i58i

1577

1497

i533

1G87

'497

i(;;)5

i5o8

3i octobre.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

5 novemh.

6.

14.

Idem.

1

16.

Idem.
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36.

1S21.

Ordonnance du Roi qui confère au sieur Chatillon Je

privilège pour vingt ans de VAlmanach du clergé de

France ^

ORD^e du Roï portant nomination déjuges et déjuges
suppléans au tribunal de commerce de l'arrondis-

sement d'Agen

Rapport du ministre des finances an Roi concernant
le règlement définitif du budget de iPi20

Rapport du ministre des finances au Roi sur le projet

de budget de l'exercice 1822

Ordonnance du ,Roi contenant rég'ement relatif

aux maisons d'éducation de filles , de degrés supé-

rieurs

Ord'^*' du Roi portant qu'il sera établi un mont-de-
piété dans la ville de 'Toulon

Ord*^^ du Roi qui nomme M. Falconnlère memîire du

conseil général du département de l'Ain

Ord'''^ du Roi relative à l'importation dos fevs étran-

gers étirés au laminoir

DÉCRET du roi des Deux-Siciles relatif à la propaga-

tion de la vaccine

Ordonnance du Roi qui nommé chevalier de la

Légion -d'honneur le sieur Vergnies-Bonichères;

maire de Vicdessas et membre du conseil général

de rArriége

Ord*^"^ du, Roi portant réorganisation du corps des

sapeurs-pompiers de la ville de Paris

Ord^"^ du Roi qui nomme pour son premier aumô-
nier l'abbé Frayssinous. , ,

DÉCRET du roi d'Espagne relatif aux marchandises

étrangères dont l'introduction était permise avant

l'établissement du nouveau système des douanes
,

approuvé le 5 octobre

Ordonnance du Roi qui nomme maréchal-de-camp
dans le corps royal d'état-major le baron Poupart

,

colonel dans ledit corps

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui enjoint à tous les

maîtres et maîtresses d'école -de tenir les portes ou-

vertes pendant tout le temps de l'instruction

Ordonnance du Roi concernant les entreprises ayant

pour objet le remplacement des jeunes gens appelés

à l'armée en vertu de la loi du 10 mars 1 8 1 8 ... .l .

Note présentée par les consuls des puissances euro-

péennes à Smyrne, à S. E. Hassan-Pacha, et à

toutes les autorités turques réunies en Divan. . , . ;

.

Ord*^" du Roi relative à la nomination aux bourses

royales et conimiuKiles

CiRcrLAïUE de la régence de la Basse-Autriche con-

cernant la secte des Carbonari

Décret du roi d'Espagne relatif aux tissus de soie

étrangers

Ordonnance du Ror qui nomme le sieur RaA^e,^ prési-

dent de la Chambre des Députés

Arrêté du roi des Pays-Bas relatif aux abus commis
par plusieurs fonctionnaires judiciaires daiis le cal-

Cul des honoraires qui leur sont accordés léga-

lement

Ordonnance du Roi portant qne le clicf-lieu de la

justice de paix du canton de Tourville , arrondisse-

ment de Louviers , département de l'Eure, sera

transféré à AmfiéviUe

Ord"^» du Roi qui nomme premier président de la

cour royale de Besançon M. Chifllet, président de

chambre en la même Cour

Ord'» du Roi relative à la prime accordée aux colons

des deux Amériques iiuporlés par des navires

français '

Ord'"'' du Roi portant que les rccoiinuissanccs de liqui-

dation des quatre derniers cinquièmes restant à

échoir seront remlioursécs on nuuiéraire

Ord<:" du Roi concernant la pêche de la moiue à Pile

de Terre-Neuve , , . .,

Lettres-patentes portant érection de majoraPs avec

le litre de baroi) en faveur de M. Aclocqued'Hoc-

quincourt , membre du conseil municipal d'Anilens,

et de M. Patu de Sainl-'Vincent, ancien conseiUir

de la Chambre des comptes.

Déchet du roi des Deux-Siciles coutonantde nouvell(es

dis|)osilions pour consolider et accélérer les opéra-

tions de la caisse d'amortissement

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui accorde au biirou

de Frimont, général en chefde l'armée tiutrichieniie

dans le royaume de Naples, le litre de pvinoe d'Aii-

iTodoco

DÉCRET du roi des Deux- Sicile» qui accorde au baron

de Frimont une somme de 220,000 ducats prise sur

le Irésor public 1 •

Ordonnance du Roi relative à la convocation des col-

lèges électoraux des départemens. dont la dépulation

est incomplète ^

]S3l

i586

1609

1621

1G27

1628

,G92

i5o9

'679

i553

1597

i538

1618

i63i

iGSy

1097

747

1G09

1637

iGdo

1573

i6i3

1628
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1589
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DATES.

3 décemb

5.

Hem.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc

1821.

Arrêté du sénat de Francfort relatif à l'impôt sur le

revenu extraordinaire

Ordonnance du Ror qui nomme M. Ardant secrétaire-

général de la préfecture de la Haute-Vienne

Ord":* du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre roj-al

de la Légion - d'honneur le sieur Bally, docteur en

médecine

Ord'" du Roi portant approbation de la délibération

de la Compagnie d'assurances mutuelles contre 1 in-

cendie dans le département du Nord , ayant pour

objet d'étendre l'association dans le département du

Pas-de-Calais

Ord'= du Roi qui nomme le cardinal de Bausset,

ministre d'Etat, membre du conseil privé

Ord" du Roi qui approuve l'adjudication de la con-

cession de l'entreprise du canal de Saint -Martin au

sieur Vassal •

Obd':i= du Roi relative à l'intervention des pallies an

jugement des conflits entre les tribunaux et l'admi-

nistration

Ord" du Roi qui appelle le comte Portails et le baron

Mounier au service ordinaire du conseil d'Etat , et

les attache au comité de législation

Ord':= du Roi qui élève le sieur Roy à la dignité de

pair de France , et l'autorise à instituer un majo-

rât au titre de comte

Obd=s du Roi qui élève le baron Portai à la dignité de

pair de France , et l'autorise à instituer un majorât

au titre de baron

1609

1707

l52I

.743

1675

1687

i5.

'9-

Idem.

20.

Idem.

24.

26.
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1S21.

Ordonn.ancf du Rnt qui nomme gouverneur de l'Kôlel

royal des Invalides le marquis Victor de Latour-

jMaubourg

Ord"^= du Roi portant nomination des ministres secré-

taires d'Etat de la justice , des allaires étrangères ,

de la guerre , de la manne , de l'intérieur et des
rnuances

Ord*^<^ du Roi qui nomme ministres d'Etat et mem-
bres du conseil privé le comte de Serve, le mar-
quis de Latour-Maubourg , le comte Siméon et le

baron Portai

Ord"^*" du Roi qui nomme le sieur Kesner caissier-gé-

néral du trésor royal

Ord" du Ror qui nomme le lieutenant-général du

Coëtlosquet directeur-général du personnel du mi-
nistère de la guerre , et Je sieur de Perceval inten-

dant-général de l'administration de la guerre

Ord'^'^ du Roi qui nomme préfet de police le sieur de

Laveau, conseiller en la cour royale de Paris

Ord*^*^ du Roi qui nomme chevaliers de l'Ordre de

Saint-Michel les sieurs Parlset et Bally, docteurs

en mcdecine

Ord<^' du Roi portant convocation des collèges élec-

toraux de la Loire , de la Moselle , de la Seine et de

Tarn et Garonne

Ord" du Roi qui appelle M. Duplei.t de Mezy au ser-

vice ordinaire du conseil d'Etat, et l'attache au co-

mité des finances

Ord?« du Roi qui nomme le duc de Doudeauville di-

recteur-général de l'administration des postes

1687

iC83

1687

J751

1707

1717

1743

1733

ibid.

NOTICE CHRONOLOGIQUE
DES TRAVAUX DE LA CHAMBRE DES PAIRS ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

SÉANCES. ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc. Pages.

CHAMBRE DES PAIRS.

1820.

26 décemb.

28.

1821.

\Qjanvier.

=»s-

I2j^éi>rier.

SUITE DE LA SESSION DE 1 820.

Rapport de la commission pour la rédaction du pro-

jet d'adresse en réponse au discours du Roi

DÉVELOPPEMENT de la proposition d'un pair, tendant à

obtenir une loi qui fixe la compétence de la Cham-
bre dans l'exercice de ses fonctions judiciaires. .

Discussion sur sa prise en considération.,, ..........

DÉCISION

DÉPÔT d'une proposition tendant à nommer une com-
mission spéciale chargée de l'examen de toutes les

questions relatives à la formation de la Chambre en

Conr judiciaire

Adoption de l'adresse au Roi
Nomination de la grande députation chargée de la

présenter

Réception du duc de Valmy

Présentation du projet de loi relatif au recouvrement

provisoire des six premiers douzièmes des contribu-

tions directes de 1821

Nomination d'une commission pour l'examen de ce

projet

DÉVELOPPEMENT de la proposition d'un pair, tendant à

la nomination d'une commission spéciale chargée

d'examiner toutes les questions relatives à la for-

mation de la Chambre en Cour de justice

Rapport du projet de loi relatif au recouvrement des

six premiers douzièmes des contributions directes

de 1 82 1

Adoption
Nomination de la commission chargée d'examiner

toutes les questions relatives à la formation de la

Chambre en Cour de justice

Communication au sujet de l'attentat commis au châ-
teau des Tuileries

Désignation d'une grande députât"", pour exprimer au
Roi les sentimens de la Chambre sur cet attentat. . .

.

Désignation d'une grande députation pour assister

au service anniversaire du 14 février pour le repos

de l'âme du duc de Berry
DÉCISION portant que

,
pour ne pas suspendre les fonc-

tions judiciaires .de la Chambre , cette députation

sera no&imée parmi les pairs qui ne prennent pas

part au jugement démise eu accusation

54

ibid.

ibid.

55

ibid.

ibid.

ibid.

59

44,59

44,60

ibid.

1 23, 269

ibid.

188,269

SÉANCES. ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS,- etc.

z^Jévrier. Présentation d'un projet de loi relatif à l'établisse-

ment d'un droit de péage sur le pont de Bezons

(Seine et Oise)

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser la

ville de Châlons-sur-Marne à ouvrir un emprunt

pour la construction d'une bibliothèque

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser la

ville du Mans à ouvrir un emprunt pour la construc-

tion d'une halle

Présentation d'un projet de loi relatif au rembourse-

ment d'une avance faite à la ville de Laval par le

département de la Mayenne
Rapport delà commission de surveillance de la caisse

d'amortissement sur la situation de cet élablisse-

sement • • •

Présentation d'un projet de loi relatif au rembourse-

ment du premier cinquième des reconnaissances de

liquidation

Nomination d'une commission pour l'examen de ce

projet de loi •

Discussion sur le projet de loi relatif à l'établissement

d'un péage sur le pont de Bezons

Adoption •

Adoption du projet de loi concernant l'avance faite

à la ville de Laval par le département de la Mayenne.

Adoption du projet de loi relatif à un emprunt par la

ville du Mans
Adoption du projet de loi relatif à un emprunt par la

ville de Châlons-sur-Marne

Rapport sur le projet de loi relatif au remboursement

du premier cinquième des reconnaissances de liqui-

dation • • •

Présentation du projet de loi relatif à la circonscrip-

tion des arrondissemens électoraux

Proposition tendant à supprimer dans les discussions

de la Chambre l'usage des discours écrits, sauf pour

les matières de finances

Proposition tendant à modifier l'exercice de la con-

trainte par corps appliquée aux dettes commerciales.

Discussion du projet de loi relatif au remboursement

du premier cinquième des reconnaissances de liqui-

dation

Adoption

Nomination de la commission d'examen du projet de

loi relatif à la circonscription des arrondissemens

électoraux ;
•

Développement de la proposition tendant à suppri-

mer les discours écrits

25o, 298

ibid.

ibid.

ibid.
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5o, 298

269, 3o3

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

296, 332

ibid.

ug6, 334

ibid.

3iT, 352
bid.

520, 366

ibid.



NOTICE CHRONOLOGIQUE DES TRA.VAUX DES CHAMBRES.

1821.

9 mars.

i5.

3 airil.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Discussion •

Rejet ." "

Proîositios tendaut à obtenir une nouvelle loi sur

l'imporlation des blf-s

Présentation d'un projet de loi relatif ù la somme à

consigner pour les alimens des détenus pour dettes.

Phésentation d'un projet de loi tendant à modifier

l'article 35 1 du Code d'instruction criminelle

PrÉsentatiox de six projeta de loi relatifs à des cir-

conscriptions territoriales

Développement de la proposition tendant à modifier

l'exercice de la contrainte par corps

Prise en considération

DÉvELOPPEiiENT de la proposition sur l'importation

des grains

Prise en considération

Proposition tendant à faire modifier la forme actuelle

et les conditions de la loterie royale

Discussion

décision

Nomination de la commission pour l'examen du pro-

jet de loi relatif à la fixation de la somme pour les

alimens des détenus pour dettes

Nomination de la commission du projet de loi relatif

à la modification de l'article 35i du Code d'instruc-

tion criminelle

Nomination de la commission des six projets de loi

relatifs à des cliangemens de circonscription terri-

toriale

Hommage à la mémoire du duc de Beaumont
Rapport sur le projet de loi relatif aux alimens des

détenus pour dettes

DiSCjISSION

Adoption

Discussion sur la préférence à donner au plus ancien

d'âge en cas d'égalité de voix pour la formation des

commissions

DÉCISION. '.

Nomination de la commission pour la proposition re-

lative à la contrainte par corps .

Nomination de la commission pour la proposition

relative à l'importation des grains

Rapport de la commission d'examen du projet de loi

tendant à modifier l'article 35l du Code d'instruc-

tion criminelle

Rapport de la commission des six projets de loi rela-

tifs à des arrondissemens territoriaux

Adoption des cinq projets concernant les départemens

des Ardennes, de la Côte-d'Or, des Côles-du-Nord
,

de la Meuse et de la Meurthe

Hommage à la mémoire du martjuis de Fontanes
Discussion du projet de loi relatifà la circonscription

d'arrondissemens territoriaux dans le département
des Vosges

Adoption.
Discussion sur le projet de loi tendant à modifier l'ar-

ticle 35i du Code d'instruction criminelle

Présentation de six projets de loi relatifs au règle-

ment du budget de 1819
Suite de la discussion du projet de loi tendant à modi-

fier l'article 35 1 du Code d'instruction criminelle.

.

Adoption de la loi

Rapport sur le projet de loi relatif à la circonscrip-

tion des arrondissemens électoraux

Nomination d'une commission pour l'examen des six

projets de loi relatifs au règlement définitif du
budget de 1819

Discussion du projet de loi sur la circonscription des

arrondissemens électoraux

Suite delà discussion

Discussion, à l'occasion d'un scrutin où les voix étaient

égales , sur la question de savoir si le défaut de ma-
jorité opère le rejet

Décision

Suite de la discussion sur le projet de loi relatif aux
arrondissemens électoraux

Présentation de deux projets de loi relatifs à la ville

d'Arras et à celle de Metz
Suite de la discussion du projet de loi relatif aux ar-

rondissemens électoraux

Adoption '.

Rapport snrlessix projets de loi relatifs au règlement
du budget de 1819

ADftPTioN des deux projets de loi relatifs aux villes

d'Arras cl de Metz

Adoption des six projets de loi relatifs au règlement
déliniùrdu budget de 1819

CoMMUMCATioN de dcux ordonnances dn Roi, l'une

contenant un projet de règlement judiciaire sur le-

quel la Chambre est appelée à présenter ses obser-

vations , l'autre sur le costume des pairs dans leurs

fonctions judiciaires

Discussion à ce sujet

Message de la Chambre des Députés portant envoi de sa

rèsolulioii relative à l'emplacement del'ancicu Opéra.
Nomination d'un secrétaire

Présentation d'une proposition sur les majorais
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1821.

24 cifril.

3o.

27.

l juillet.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Hommage à la mémoire du comte de Suffren-Saiut-

Tropez
Tr.anscription au procès-verbal de l'ordonnance du

Roi relative au costume des pairs dans leurs fonc-
tions judiciaires

Discussion sur la forme dans laquelle a été communi-
qué le projet de règlement judiciaire

Adoption de la résolution de la Chambre des Députés
relative à l'emplacement de l'ancien Opéra

Hommage à Id mémoire du comte de Saint-Priest

Hommage à la mémou-e du comte Germain

Communication d'une ordonnance du Roi qui nomme
vice-président de la Chambre le marquis de Pas-

foret , et confère au marquis de Barthélémy le titre

de vice-président honoraire
Présentation d'un projet de loi relatif à l'importation

et à l'exportation des grains

Présentation d'un projet de loi relatif aux pensions

ecclésiastiques

Nomination de la commission du projet de loi relatif

à l'importation et à l'exportation des grains

Nomination de la commission pour l'examen du projet

de loi relatif aux pensions .ecclésiastiques

Présentation d'un projet de loi relatif à divers

échanges et baux empbylhèotiques intéressant le do-

maine de la (Couronne

Présentation d'un projet de loi i:elatif à l'ancien do-

maine extraordinaire

Présentation d'un projet de loi relatif à un emprunt

par la ville de Lyon
Présentation d'un projet de loi relatif aux travaux du

port de Dunkerque
Rapport de la commission d'examen du projet de loi

sur les pensions ecclésiastiques

Hommage à la mémoire du maréchal duc de Dantzick.

Hommage à la mémoire du maréchal marquis de

Beurnonville

Nomination de deux commissions pour l'examen deï ti-

tres dn duc de Coigny et du comte de Saint-Aulaire.

Admission du comte de Saint-Aulaire

Rapport de la commission d'examen du projet de loi

sur les grains

Adoption du projet de loi relatif à un emprunt par la

ville de Lyon . •

Adoption du projet de loi relatif au rétablissement du

port de JDunkerquë
Nomination de la commission d'examen du projet de

loi relatif à divers échanges et baux emphj'tèoliques

intéressant le domaine de la Couronne

Nomination de la commission pour l'examen du pro-

jet de loi relatif à l'ancien domaine extraordi-

naire

Rapport de la commission du projet de loi relatif à

des échanges et à des baux emphythèotiques con-

sentis par le domaine de la Couronne

Discussion du projet de loi relatif aux pensions ecclé-

siastiques

Adoption ;

Hommage \ la niémoire du maréchal duc de Coigny.

.

Discussion du projet de loi sur les grains

Adoption. .•

Hommage à là mémoire du cardinal dé la Luzerne. . .

.

Adoption du projet de loi relatif à des échanges et

baux emphythèotiques consentis parle domaine de

la Couronne

Présent.ition d'un projet de loi relatif au canal de

Monsieur ,.

Présentation d'un projet de loi relatif au canal du

duc d'Angouléme
Présentation d'un projet de loi relatif au canal des

Ardennes
Présentation d'un projet de loi relatif à l'étang de

Maiiguio

Présentation d'un projet de loi relatif à l'achèvement

de divers ponts

Présentation d'un projet de loi relatif à la navigaliou

de la rivière de Lille

Présentation d'un projet de loi relatif à la censure

des journaux

Rapport sur le projet de loi relatif à l'ancien domaine
extraordinaire

Hommage à la niémoire du vicomte Dubouchagc
Nomination de la commission pour l'examen du projet

de loi relatif à la censure des journaux

Adoption du projet de loi relatif à la construction de

divers ponts

Adoption du projet de loi relatif au canal de TtfonifVur.

Adoption du projet de loi relatif au canal du duc

d'Angoulcnic

Adoption du projet de loi relatif à l'étang de Mau-
guio

Adoption du projet de loi relatif au canal des Ar-

dennes ... ,

Adoption du projet de loi relatif à la navigullon de

la i-ivière de l/illc '.
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1S21.

1^ Juillet.

3i.

5 nouemb.

6.

24.

28.

27.

3o.

7 décemb.

26.

Rapport de la commission d'examen du projet de loi

relatif à la censure des journaux >

DÉPÔT d'une pétition d'un gi'and nombre d'hommes de

lettres qui réclament contre l'article relatif aux

journaux littéraires

Pbésextation du projet de loi de finances

Discrssios du projet de loi relalif au domaine extraor-

dinaire

Adoption

Discussion dn projet de loi relatif à la censure des

journaux

AnopTioîf

Présentation d'un projet de loi relatif à l'augmenta-

tion du nombre des juges du tribunal de première
instance du département de la Seine

Présentation d'un projet de loi relatif à la construc-

tion du pont de Pinsaguel ( Haule-Garoiine )

Présentation d'un projet de loi relatif à l'ourerture et

à la construction du canal de Saint-Martin à Paris.

Rapport de la commission d'examen du projet de loi

de finances

Communication de lettres-patentes portant institution

de titres de pairie en faveur de six pairs

Discussion du projet de loi relatif à l'augmentation du
nombre des juges du tribunal de la Seine-

Adoption.,
Adoption du projet de loi relatif à la construction du

pont de Pinsaguel

Adoption du projet de loi relatif au canal de Saint-
Martiiii \

Discussion du projet de loi relatif à la fixation du
budget de l'exercice 1821

Adoption

Clôture de la session de 1820

SESSION DE 182I.'

Ouverture de la session

Procès-verbal de la séance royale

Formation du bureau provisoire

Formation du bui'eau définitif.

Nomination d'une commission chargée de la rédaction
d'un projet d'adresse en réponse au discours du Roi.

Rapport de la commission pour la rédaction du pro-
jet d'adresse au Roi

Proposition sur la compétence de la Qiambre comme
Cour de justice

DÉCISION

Hommage à la mémoire du comte Bourlier, évoque
d'Evreux

Adoption de l'adresse en réponse au discours du Ror.

Présentation d'un projet de loi relatif au régime sa-
nitaire

HoMM.^GE à la mémoire du marquis Garnier
Hommage à la mémoire du cardinal de Talleyrand-

Périgord, archevêque de Paris

Hommage à la mémoire du comte Rapp
DÉVELOPPEMENT de la proposition relative à la compé-

tence de la Chambre comme Cour de justice
Prise en considération

Communication de la réponse du Roi à l'adresse de la

Chambre
Nomination de la commission d'examen du projet de

loi relatif au régime sanitaire

Nomination de la commission chargée de faire un
rapport sur la proposition relative à la compétence
de la Chambre comme Cour de justice

Rapport de la commission d'examen du projet de loi
relatif au régime sanitaire

Proposition relative au mode de procédure de la
Chambre comme Cour de justice

DÉCISION

Rapport de la commission sur la proposition relative
à la compétence de la Chambre

Discussion du projet de loi relalif au régime sanitaire.

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Adoption

Dépôt d'une proposition tendant à la révision des procts
criminels dans certains cas non prévus par la loi. . .

DÉVELOPPEMENT de la proposition relative au mode de
procédure de la Chambre

Présentation du projet de loi relatif aux trois dou-
zièmes provisoires
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3i.

\«^J'éi>riei:

17-

'9-

24.

14 et iS

auril.

Nomination de la commission

R.4PP0RT sur le projet de loi relatif aux trois douzièmes
provisoires

Adoption
,

CHAMBRE DES PAIRS
CONSTITUÉE EN COUR DE JUSTICE.

Rapport de la commission des mises en accusation

des prévenus de la conspiration du ig août

Fin de ce rapport

RÉQUISITOIRE du procureur-général

Suite du réquisitoire

Idem

Fin du réquisitoire

DÉLIBÉRATION SUT le rapport des commissaires et sur

le réquisitoire du procureur-général. . . .

Suite de la délibération;

Idem
Arrêt qui prononce quatre mises en liberté

Suite de la délibération >

Idem
Arrêt qui ordonne la mise en liberté de deux pré-

venus

Suite de la délibération

Idem

Idem

Idem .*

Arrêt qui ordonne la mise en lilierté' de quatre pré-

venus

Suite de la déliljératlon

Arrêt qui ordonne la mise en liberté de deux pré-

venus

Suite de la délibération

Idem . ,

Arrêt qui ordonne la mise eu liberté de deux pré-

venus

Suite de la délibération

Arrêt qui ordonne la. mise en liberté d'un prét'enu.

.

Suite de la délibération

Idem.. ,

Idem,

Idem
Arrêt qui ordonne la mise en liberté du capitaine

Michelet

Suite de la délibération

Arrêt qui ordonne la mise en liberté du colonel

Varlet

Suite de la délibération ,

Idem
Arrêt qui ordonne la mise en liberté du sous-lieute-

naut Martel ... ;

Fin de la délibération

Arrêt qui ordonne la mise en liberté de trois pré-

venus t

Adoption de l'arrêt de mise en accusation de trente-

quatre prévenus

Communication de l'ordonnance qui nomme M. Pey-

ronnet procureur -général, et M. Valimesull lils

premier substitut près la Cour

Arrêt qui déclare n'y avoir lieu à suivre contre An-
toine-Simon Desjardins

,
prévenu de complicité

dans le crime d'assassinat commis sur la personne de

S. A. R. le duc de Berry

Lecture de Fan-êt de renvoi devant la Cour , et de

l'acte d'accusation

Fin de la lecture des pièces

Réquisitoire du procureur -général tendant à faire

comprendre dans un seul et même arrêt la cause des

accusés absens et présens

Arrêt de la Cour à ce sujet

Exposé des faits du procès par le procureur-général..

Addition des témoins

Observations sur un témoin qui a été dénonciateur.

.

Suite de l'audition des témoins

Demande d'un avocat qu'nntémoin attaché à la police

militaire ne soit pas entendu

Arrêt de la Cour à ce sujet

Suite de l'audition des témoins

Idem .
.' • •

Arrêt relatif au pouvoir discrétionnaire du président.

Suite de l'audition des témoins ...

Idem

Idem,

Idem
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc

24.

Interrogatoibe des accuses

Suite de l'inlerrogatoire des accusés

Idem
Reprise de l'audition des témoins

Arrêt de la Cour sur les réserves et le réquisitoire du

procureur-général, relativement au colonel Palhiès

et à Flacteron

Sdite de l'audition des témoins

Idôm ..'.

Reprise de l'interrogatoire des accusés

Sl'ite de l'audition des témoins

Idem

Idem

Idem

Reprise de l'interrogatoire des accusés

Sdite de l'audition des témoins

Idem

Idem
Suite de l'interrogatoire des accusés.

Idem.

Suite de l'audition des témoins

Idem

Idem

Fin de l'audition des témoins à charge

Suite de L'interrogatoire des accusés

Audition des témoins à décharge

Suite de l'audition des témoins à décharge

DÉTELOPPEMEST de l'acte d'accusation par le procu-

reur-général

DÉVELOPPEMENT de l'acte d'accusation par l'avocat-

générai ., '. . . .

Conclusions Ai|procnrenr-général

Reprise de l'audition des témoins à décharge

Plaidoyer pour Bérard

Plaidoter pour Mallent

Discours de Dumoulin
Plaidoyer de son avocat

Plaidoyer poux Robert

Plaidoyer pour Gaillard

Observation du procureur-général sur un passage de

ce plaidoyer

Plaidoyer pour Depierris

Plaidoyer pour Charpenay
Plaidoyer pour Eynard

Plaidoyer pour Laverderie

Plaidoyer pour Trogoff

Plaidoyer pour Hutteau

Plaidoyer pour Delacombe
Plaidoyer pour Decpievauvilliers

Plaidoyer pour Loritz

Plaidoyer pour Brédart

Plaidoyer pour Modewick

Plaidoyer pour Fesneau

Plaidoyer pour Lecoutre

Plaidoyer pour Delamotte

Plaidoyer pour Varlet

Plaidoyer pour Theveuin
Plaidoyer pour Remy
Reprise de l'audition des témoins à décharge
Plaidoyer pour Brue et Pégulu

Plaidoyer pour Godo-Paquet ."

Plaidoyer pour Desbordes
Audition de témoins

Plaidoyer pour Mouchy
Plaidoyer pour Caron

Audition de témoins

Réplique du procureur-général

RÉPLIQUE des défenseurs de Bérard , Dumoulin , De-
lamotte et Mallent

RÉPLIQUE du défenseur de Laverderie , TrogolT, Ro-
bert et Gaillard

Conclusions du procuieui-général sur les accusés
contumaces

Abrét de la Cour ,

Discours de M. le chancelier

Procès de Maziau
Lecture de l'acte d'accusation
Audition des témoins

Suite de l'aiidition des témoins

Idem
,

Discours de l'avocat-général à l'appui de l'acte d'ac-
ciisaliou

Conclusions du procureur-général

Audition des témoins à décharge
Plaidoyer des défenseurs

Clôture des débats

Arrêt de la Cour
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i584

ibid.

ibid.

i588
ibid.

ihid.
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SÉAUCES. ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc. Pages.

CHAMBRE DES DEPUTES.

ja2i. ,

1 '^jànDier.

25.

26.

27.

3o.

3i.

2,Jëvrier,

3.

7-

i5.

16.

"7-

'9-

20.

21.

23.

SUITE DE LA SESSION DE 1020.

Présentation an Roi de l'adresse votée en réponse au
discours de S. M

Communication de l'ordonnance royale qui nomme
questeur M. Fornier de Saint-Lary.

'VÉRIFICATION de pouvoirs

PrÉsent,\tion d'un projet de loi relatif au recouvre-

ment des six premiers douzièmes des contributions

directes de 1821 sur les rôles de 1820
Présentation du projet de loi relatif au règlement

définitif du budget de 1819 /

Nomination d'une commission pour l'examen du pro-
jet de loi relatifaux six douzièmes des contributions

directes

Rapport de la commission
Présentation d'un projet de loi relatif à la circons-

cription des arrondissemens électoraux

Développement d'une proposition relative au règle-

ment ;

Discussion sur sa prise en considération

Discussion du projet de loi relatif à la perception des

SIX premiers douzièmes des contributions directes

de 1821

Suite de la discussion

Adoption

Nomination de la commission chargée de l'examen

, du projet de loi relatif au règlement définitif de l'ar-

riéré antérieur à rexercice^i820

Nomination de la "commissiodifehargée del'examen du
projet de loi relatif à la circonscription des arron-

dissemens électoraux

PRÉsENT.iTioN de divcrs projets de loi relatifs à des

intérêts locaux

Présentation du projet de loi de finances de 1821
, .

Présentation du projet de loi relatif au rembourse-
ment du premier cinquième des reconnaissances de

liquidation

Nomination des commissions chargées de l'examen

de divers projets de loi relatifs à des intérêts lo-

Rappoe-t du projet de loi relatif à la halle de la ville

du Mans
Rapport du projet de loi relatif au droit de péage du

pont de Bezons

Rapport du projet de loi relatif à la ville de Châlons-
sjir-Marne

Discussion sur le projet de loi relatif à la halle du
Mans

Adoption
Adoption du projet de loi relatif à l'établissement d'un

péage sur le pont de Bezons
Présentation de six projets relatifs à des rectifi-

cations à la circonscription de diverses com-
munes \ . ,

.

Nomination de la commission pour l'examen de ces

projets de lois

Nomination de la ccxmmission du projet de loi relatif

au remboursement du premier cinquième des re-

connaissances de liquidation

Rapport du projet de loi concernant la ville d'Avi-

gnon

Discussion sur ce projet de loi

Rejet

Rapport sur le projet de loi relatif à l'autorisation d'un

emprunt par la ville de Laval

Discussion sur ce projet de loi

Adoption

Nomination de la commission chargée de l'examen

du budget de 1 82 1

Rapport du projet de loi concernant les arrondisse-

mens électoraux .,,,',

Rapport du projet de loi sur les reconuaissances de

liquidation

Discussion sur la rédaction du procès-verbal

Discussion du projet de loi relatif aux reconnaissan-

ces de liquidation

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite du la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Présentation d'uu projet de loi sur l'organisation

muuicipale et départomcnlale

Suite de la discussion sur le projet de loi relatif aux

reconnaissances de liquidation

Adoption de ce projet

Discussion sur le projet de loi relatif ù la circonscrip-

tion des arrondissemens électoraux

Clôture de la discussion générale

ibid.

ibid.

ibid. 29

ibid.

23 et 24

33, 37

40,44
42, 46

46

6g et 75

69

72 et 75

75

84,88

ibid.

92
ibid.

ibid.

ibid. 9(

104

128, laq

128, i3S

i54

144
ibid.

148

iGtî, 180

XTJ

188^192

192

200, 207

208,211

2l3, 222

232, 226

2g, 232

23g

141, 261

245
246

ibid. 247
254

Année 1821.
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SÉANCES. ANALYSE DES PROJETS, DISCU-SSIONS, etc,

1821.

26.

27.

19.

23.

24.

28.

3i.

3 avril.

Rapport de la commission de surveillance de la caisse

d'amortissement sur la situation de cet établisse-

ment
Discussion des articles du projet de loi relatif à la cir-

conscription des arrondissemens électoraux

Suite de la discussion des articles

StriTE de la discussion

Suite de la discussion

Fin de la discussion

Adoption du projet de loi

Proposition tendant à modifier l'article 21 du règle-

ment

Nomination de la commission chargée deVexameQ du
projet de loi relatif à l'organisation municipale ....

Présentation d'un projet de loi relatif à l'importation

des grains

Rapport sur divers projets de loi relatifs à des cir-

conscriptions d'arrondissemens communaux
Développement d'une proposition relative au rétablis-

sement des anciennes tribunes

Discussion

décision

Développement de la proposition relative à l'article

2 1 du règlement
Discussion

Discussion sur la rectification du procès -verbal de la

séance précédente

Discussion sur une pétition relative aux émigrés

Continuation de la discussion sur la proposition de

modifier l'article 21 du règlement

Prise en considéranbn

Adoption de cinq projets de loi relatifs à des cliange-

meus de circonscription dans les départemens de la

Côte-d'Or, des Côtes-du-Nord, des Ardenncs , des

Vosges et de la Meuse

Rapport de la commission pour l'examen des comptes

de i8ig
Discussion du projet de loi relatif à des circonscrip-

tions d'arrondissemens communaux dans le départe-

ment de la Meurthe
Adoption

Présentation d'un projet de loi qui autorise la ville de

Metz à faire un emprunt
Présentation d'un projet de loi qui autorise la ville

d'Arras à faire un échange
Présentation d'un projet de loi sur le domaine ex-

traordinaire

Discussion sur le projet de loi relatif aux comptes de

1819

Suite de la discussion ;

Suite de la discussion

Clôture de la discussion

RÉFUTATION, par le rapporteur de la commission, des

principales objections faites aux divers projets de loi

sur les comptes de 1819
Discussion du premier projet de loi ( affaires étran-

gères )

Adoption
Discussion du deuxième projet de loi (intérieur). .\ .

Adoption

Discussion du troisième projet de loi ( guerre )

Adoption
Discussion du quatrième projet de loi (marine)

Adoption
Discussion du cinquième projet de loi (justice et

finances )

Adoption •

Discussion de l'article relatif à un crédit de six mil-

lions pour indemnité aux boulangers de Paris en

1816 et 1817

Continuation de la discussion

Adoption de cet article

Discussion du sixième projet de loi (annulations de
crédits)

Suite de la discussion

Discussion des articles additionnels proposés à la loi

des comptes de 18
1
9

Vérification de pouvoirs

Discussion sur la comptabilité

Suite de la discussion des articles additionnels à la loi

des comptes de 18 ig

Adoption du projet de loi

Vérification de pouvoirs

Rapport sur le projet de loi concernant la ville

d'Arras :....

Rapport sur le projet de loi concernant la ville de
Met/.

Rapport sur la proposition relative à l'article 21 du
règlement

Vérification de pouvoirs
Adoption du projet de loi relatif à la ville de Met2 . .

.

Adoption du projet de loi relatif à la ville dArras. .

.

254

256

260

270

277

3ii

317

ihid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

320

322
ibid.

ibid.

et 027
329

337, 356

337
ibid.

363

ibid.

364

375

383

589
390

095

ibid.

396
403
ibid.

404
ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

407

410
413

ibid.

417,421

et suii>,

427
ibid.

428, 43o

428, 432

440

454

ibid.

ibid.

et 456

460
462
ibid.

SÉANCES. ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

1821.

6 avril.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

00.

4 mai.

Discussion sur la proposition relative à l'article 21 du
règlement

VÉRIFICATION de pouvoirs

Suite de la discussion de la proposition relative à l'ar-

ticle 2 1 du rih;lement

Suite de la discussion

Rapport sur le projet de loi relatif à l'exportation dus

s;rains

Suite de la discussion.sur la proposition relative à l'ar-

ticle 21 du règlement

Suite de la discussion

Résumé du rapporteur

Discussion et rejet des araendemens

Rapport,de la commission d'examen du projet de loi

sur l'organisation municipale.

Discussion des articles proposés parla commission sur

la proposition relative à l'article 21 du règlement.

.

Suite Je la discussion des articles , ,

Suite d»la discussion

Suite de la discussion ;

Présentation du projet de loi tendant à modifier lur-

licle 35 1 du Code d'instruction criminelle

Discussion sur le projet de loi relatif aux grains

Discussion sur l'impression des discours sur cette ma-

tière , et décision de la Chambre

Envoi à la Clianibre des Pairs de la résolution prise

en comité secret sur la proposition rel.uive à rem-
placement de l'ancien Opéra

Rapport de la commission sur le projet de loi relatif

au domaine extraordinaire

Présentation de l'article 44 du projet de loi sur la

circonscription électorale
,
qui a été amendé par la

Chambre des Pairs.

Présentation d'un projet de loi SM_les pensions ecclé-

siastiques et l'établissement mt douze nouveaux

èvêch." s

Suite de la discussion du projet de loi sur les grains.

Suite de la discussion

Suite de la discussion

RÉSUMÉ de la discussion générale par le rapporteur.

.

Discussion des articles

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser la

ville de Lyon à faire un emprunt

Présentation d'an projetde loi tendant à ouvrir un cré-

dit pour la construction d'une nouvelleîalle d'Opéra.

PRÉSENTiTioN d'un projet Je loi relatif aux chemins

vicinaux

Discussion sur l'ordre de délibération des projets de

loi sur l'organisation municipale et sur le domaine
extraordinaire

Suite de la discussion des articles du projet de loi sur

les grains

Suite de la discussion des articles ^

Rapport sur le projet de loi relatif à l'article 35i du

Code d'instruction criminelle

VÉRIFICATION de pouvoirs

Suite de la discussion des articles de la loi sur les

grains

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Adoption du projet de loi.

VÉRIFICATION de pouvoirs

Discussion de l'article relatif au département de Maine

et Loire, amendé par la Chambre des Pairs dans la

loi sur la circonscription des arrondissemens élec-

toraux . .

Discussion de la question préjudicielle relative au

mode de présentation de cet article isolé

Décision de la Chambre
Adoption de l'article.

Rapport sur le projet de loi relatif aux pensions ecclé-

siastiques ,

Discussion sur le projet de loi relatif à l'article 35

1

du Code d'instruction criminelle

Suite de la discussion

Rapport de la commission du budget sur la partie du

projet de loi des finances relative aux dépenses. , . .

Suite de la discussion sur le projet de loi relatifà

l'article 33 1 du Code d'instruction criminelle

Rapport de la commission du budget sur la partie du

projet de loi des finances relative aux recettes

Suite de la discussion du projet de loi relatif à l'arti-

cle 35 1 du Code d'instruction criminelle

Clôture de la discussion

RÉPONSE du rapporteur aux objections contre le pro-

jet de loi •

Discussion d'un amcnderaeut relatifau nombre de voix

nécessaires pour former la majorité du jury

Présentation d'un projet de loi relatif aux travaux

du port de Dunkerque • •

Suite de la discussion de l'amendement à la loi sur

l'article 35i du Code d'instruction criminelle. .. .

Rejet
Adoption du projet de loi
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1 2 mai.

i5.

16.

17-

19.

23.

24.

a5.

26.

29.

3o.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

i5.

16.

Discussion du projet de loi sur les pensions ecclé-

siastiques

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Rapport de la commission sur le projet de loi relatif

à la ville de Lyon
Rappokt de la commission sur le projet de loi relatif

au port de Dunkerque
Suite de la discussion du projet de loi sur les pensions

ecclésiastiques

Discours du rapporteur pour soutenir les amendemens
de la commission et en proposer un nouveau

RÉSUMÉ du président

Discnssios des articles

Communication à la Ctambre de la nouvelle de la

mort de M. Camille-jardan

Tirage au sort d'une députalion de douze membres
pour assister à son convoi .

Suite de la discussion du projet de loi sur les pensions

ecclésiastiques

Rapport de la commission sur le projet de loi relatif

à la construction d'une nouvelle salle de l'Opéra, .

Suite de la discussion du projet de loi relatif aux pen-

sions ecclésiastiques

Adoption

Discussion du projet de loi sur le domaine extraordi-

naire

Suite de la discussion

Suite delà discussion .-

RÉSUMÉ de la discussion générale

Discussion des articles et des amendemens

P*É6ENtation -d'un projet- de loi relatif au canal de
Monsieur

P.RÉSENTATION d'un projet de loi relatif au canal du
duc d'Angoulême et de Manicamp.

Présentation d'un projet de loi relatif à la construc-

tion du canal des Ardennes et au perfectionnement

de la navigation de l'Aisne

Présentation d'un projet de loi relatif à la concession

de l'étang de Mauguio
Présentation d'un projet de loi relatif à l'établisse-

ment ou à l'achèvement de divers ponts

Présentation d'un projet de loi relatif à l'établisse-

ment de la navigation de la rivière de Lille

Suite de la discussion des articles et des amendemens
du projet de loi relatif au domaine extraordinaire .

.

Suite de la discussion des articles

Suite de la discussion

Suite de la discussion des articles

Adoption du projet de loi. , ._.

Adoption du projet de loi relatif à la ville de Lyon. .

.

Discussion du projet de loi relatif aux travaux du port

de Dunkerque
Adoption
Discussion générale du projet de loi des finances ....

Suite de la discussion

Rapport de la commission d'examen du projet de loi

sur les chemins vicinaux

Suite de la discussion générale du projet de loi des

finances

Suite de la discussion

Clôture di^la discussion générale

RÉSUMÉ du rapporteur

Ouverture de la discussion des articles du titre pre-

mier relatif aux dépenses

Suite de la discussion

Présentation d'un projet de loi tendant à proroger
jusqu'à la fin de la session de 1821 la loi du 3i mars
1 820 , relative aux journaux

Suite de la discussion des articles du titre des dé-
penses

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Rapport de la commission du projet de loi relatif à la

construction de divers ponts
Rapport de la commission du projet de loi relatif à

l'étang de Mauguio
Rapport de la commission des projets de loi relatifs à

de nouveaux canaux
Suite de la discussion des articles de la loi du budget

(d-'pcuses)

Lettre du ministre de l'intérieur relative au rempla-
cement de M. Camille-Jordan , député de l'Ain . . .

Tirage au sort des arrondissemens de ce déparlement.
Continuation de la discussion des articles du budget

( dépenses )

Suite delà discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Présentation, d'un projet de loi relatif au canal de
Saint-Martin à Pans

678,682
et 688

39, 695

697

707

7'3,79i

713,792

713

720
722
ibid.

728

ibid.

729

735

ibid.

739

740

747

755, 760

762
ibid,

766

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

ibid,

769

774

781

787
788
ibid.

79fi794
ibid.

794, 797
801

807

808

8i5
818

ibid.

821

822,827

83 1

802

839, 843

845

85

1

ibid.

ibid.

ibid.

856
ibid.

ibid.

86a

869

874

880

iQjuin.

3o.

2 juillet.

3.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc. Pages.

Présentation d'un projet de loi relatif à la concession

de portion du canal de Sainl-Maur
Présentation d'un projet de loi relatif à la coustruc-

tion du pont de Pinsaguel

Suite de la discussion des articles de la loi du budget

( dépenses ) ^
Présentation d'un projet de loi relatif à l'augmenta-

tion des membres du tribunal de première instance
de la Seine

Suite de la discussion des articles du projet de loi des
finances (dépenses)

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Rapport de la commission sur le projet de loi relatif

an canal de Saint-Maur

Rapport de la commission sur le projet de loi relatif

au canal de Saint-Martin

Rapport de la commission sur le projet de loi relalit

au tribunal de première instance de la Seine

Suite de la discussion des articles du projet de loi des

finances ( dépenses )
'

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Rapport sur le projet dé loi relatif au pont de Pinsa-

guel

Rapport sur le projet de loi relatif à la censure des

journaux
Suite de la discussion des articles de la loi des finances

( dépenses )

Discussion du projet de loi relatif à la construction de

divers ponts

Adoption
Discussion du projet de loi relatif à l'étang de Mau-

g'iio-- ••
Adoption
Discussion du projet de loi relatif à l'achèvement de

divers canaux

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Adoption du projet de loi relatifau canal de Monsieur.

Adoption du projet de loi relatif au canal du duc
d'Angoulême

Discussion du projet de loi relatif au canal des Ar-
dennes et au perfectionnement de la navigation de

l'Aisne

Adoption
Adoption du projet de loi relatif à la navigation de

la rivière de Lille

Discussion du projet de loi relatif à la censure des

journaux

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Clôture de la discussion générale

Discussion des amendemens

Rapport sur la proposition relative au rétablissement

des anciennes tribunes

Suite de la discussion des amendemens au projet de
loi relatifaux journaux

Adoption de l'amendement tendant à limiter la cen-
sure à trois mois après l'ouverture de la session de
1821

Adoption de l'amendement concernant les journaux

littéraires

Discussion sur le budget des recettes

Suite de la discussion

Clôture de la discussion générale

Rapport de la commission du budget sur les pétitions

qui lui ont été renvoyées

Discussion des articles de la loi des finances (recettes).

Rapport de la commission du budget sur les pétitions

qui lui ont été renvoyées

Suite de la discussion des articles de la loi des finances

( recettes )

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Rapport de la commission du budget sur les pétitions

qui lui ont été renvoyées

Suite de la discussion des articles de la loi des finances

( recettes )

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion . .

Adoption du projet de loi des finances

Discussion du projet de loi relatif à l'augmentation du

nombre des juges du tribunal de première instauce

delaSclue

bid. 894

897

904

9i''9i4

924

901

ibid.

ibid.

ibid.

939194:

949

958

962

ibid. 964

965

970
ibid.

97'
ibtd.

973

99°

ibid.

991.993

99''

ioo5

ioi3
1016

1017

102a

1023

1037

1028

1029

io34

1040

1041

ibid.

io5i

ibid.

io58

1064

ibid.

et 1072

1078

io(53

1089

1095

1097



NOTICE CHRONOLOGIQUE DES TRAVAUX DÈS CHAMBRES.

1S21.

zZjuiUet.

5 noeenib.

14-

i5.

16.

19-

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Adoptios du projet de loi relalif au tilbunal de pre-

mière instance de la Seine

Adoption du projet de loi relalil'au canal Saint-Marlin.

Adoption du projet de loi relatif au pont de Pinsaguel.

Adoption da projet de loi relalif à la construction

d'une salle provisoire ^l'Opéra

CtÔTOBE de la session de 1820

SESSION DE 1S2I.

OovERTUEi: de la session

Procès-verbal de la séance royale

Formation du bureau provisoire.

Lettre du commandant-général de la garde nationale

de Fans
Organisation des bureaux

Appel nominal dont le résultat constate que les mem-
bres présens ne sont pas eu nombre suffisant pour

délibérer ,

Vérification des pouvoirs

Suite de la vérification des pouvoirs

ScRUTis pour l'élection des x;andldats à la présidence.

Communication d'un message delà Chambre des Pairs

annonçant son organisation définitive.^

SoiTE de l'élection des candidats à la présidence

Fin de l'élection des candidats à la présidence

Nomination des vice-présidens ,

Communication de l'ordonnance royale qui nomme
M. Ravez président de la Chambre . . .

.

Suite de la nomination des vice-présidens ."

Nomination des secrétaires

Suite de la nomination des secrétaires

Suite de la nomination des secrétaires

Organisation définilive de la Chambre
Nomination de la commission pour la rédaction du

projet d'adresse en réponse au discours duRoi , et de

celles des pétitions et de comptabilité

IT02
ihid.

ibid.

ibid.

1104

.5.7
ibid.

i524

ibid.

ibid.

1527

1546

i55i

i555

ibid.

i56o

i564

1567

1575
ibid.

ibid.

i579

i583
ibid.

SÉANCES. ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

mai.
zSnoçemb.

i5.

26.

Discussion et adoption en comité secret du projet

d'adresse

Présentation d'un projet de loi pour le règlement dé-
finitif des comptes antérieurs à 1821

Présentation du projet de loi des finances pour 1822.

Communication d'une lettre du ministre de l'intérieur,

annonçant que le Roi recevra l'adresse de la Cham-
bre présentée par le président et deiix secré-

taires

Tirage au sort entre les arrondissemens des dépaite-

mens qui ont des députés à nommer
Présentation de deux projets de loi relatifs à la ré-

pression des délits de la presse et à la censure des

journaux

Nomination de la commission du budget
Nomination de la commission d'examen du projet de

loi sur la presse

Nomination de la commission d'examen du projet de
loi sur la censure des journaux

Communication d'une ordonnance du Roi qui retire le

projet de loi relatif k, la censure des journaux

Présentation du projet de loi relatif à la perception de
trois douzièmes provisoires des contributions di-

rectes

Rapport sur ce projet de loi

DÉVELOPPEMENT d'une proposition tendant à ce que les

ministres ne puissent pas être nommés membres de
la commission du budget

Scrutin pour l'élection de deux vice-présidens

Présentaxios du projet de loi sur le régime sani-

taire '•

Discussion du projet de>loi relatif aux trois douzièmes
provisoires

Adoption
Suite de l'élection de deux vice-présidens

Suite de l'élection des vice-présidens

i6o3

ibid.

1606

1620

ibid.

i632

1674

ibid.

ibid.

1690

1709

1721

ibid.

172a

•7=9

1730
ibid.

1732

1736

( La suite à l'année 1822.
)
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CoMPRENANTy dans un seul ordre , 1° sous les Titres de Matières, lIndication des objets qui

intéressent le Gouvernement, /'Administration générale, la Législation, la Jurisprudence, les

Sciences j les Lettres, les Arts, le Commerce, /Industrie, etc.; 2° sous les Noms d'Hommes,

l'indication des Emplois, Fonctions, etc., auxquels ils ont été appelés, des Grades qu'ils ont obtenus,

des Titres et Décorations qui leur ont été conférés, des Faits auxquels ils ont pris part, des Opinions

qu'ils ont émises , etc.; 3° sous les NoMS DE Villes ou d'EtATS, celle des Événemens dont ils ont

été le théâtre, etc.

AV I S.

On a fait distraction des prépositions , articles et particules dans les noms

qui, commençant par de, du , de la , des, le , la, les, ne se trouveront

pas sous les lettres D et L. — Exemples : Delamartillière. Si ce nom n'est

pas à la lettre D, cherchez Lamartillière (de) par une L; s'il n'est pas

sous l'E , il se trouvera àMARTittiÈRE (de la ) sous la lettre M.— Damerat ;

^ ce nom n'est pas au D , il sera à l'A , Ambray ( d' ). — Lagrange ; si ce

nom ne se trouve pas àl'L, il sera au G, Grange (la)-

Les dons faits à l'Etat, les déclarations d'absence , etc. , n'ont point été

indi(jaés sous les noms d'hommes ; ils se trouveront dans les autres divi-

sions : Matières et NomsAs Tailles ou dlÉtats. C'est dans cette dernière partie

seulement que sont indiqués ordinairement les faits auxquels ont pris part

des étrangers.

On trouvera plus particuKèrement les faits qui concernent les Princes sou-

verains sous le nom des JÉtoij qu'ils gouvernent. C'est aussi là qu'on a placé

les événemens et les villes de l'Etranger pour lesquels il n'a pas été ouvert

d'article séparé.

EXPLICATION DES SIGNES,.

j- Promotion, nomination, exercice de telle fonction.

— Séparation de deux articles diflérens.

= Répétition du premier ou des premiers mots de l'article précédent.

>}• Chevalier ^

de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis,
C. >ï< Commandeur

G. C. >ï< Grand-Cordon

< de l'Ordre royal de la Légion-d'honneur.

ia Chevalier

O. « Officier .

C. S^ Commandeur

G. 0. * Grand- Officier

G..C. * Grand-Cordon

Les délits placés (entre deux parenthèses) à la suite d'un nom, indi-

quent la prévention ou l'accusation.

Le titre de Roi pris absolument , indique le Roi de France Louis XVIII.
.

Les abréviations sont assez claires pour qu'il soit inutile d'en donner

l'explication.

AC L

relève au rang des bonne:

: de l'école des Frères di

al Ne

AuBETtLiE. Ordonnance du Ro
Tilics du royaume, 4'9' — Ouvc
la doctrine chrécicnne, i53o.

.Abère(d'). yoys:^ BoitnEPfATB d'Abèri

ABBAHiM. t Agent de surveillance de l'hô;

AnsEnCE (Demandes en décl.lrationd"), 17, ii3i et iS^â.
— Jugemens en déclaration d'absence, 25, 719, iii5, ii35,
1175 et 1645.

Abzac (le vicomte d*) , ccuyer de manège du Roi. — Prête
serment entre les mains de S. M-, i3.

AcADÉ.«lE FEAKÇAISE. Electlon du ditecreui et du chance-
lier, 2. — Arrête qu'un de ses membres prononcera l'éloge de
M. de Monthion, fondai cur du pri.\ de vertu , 82. —Présenta-
tion d'une adresse au Roi à l'occasion d'un attentat commis au
château des Tuileries, 141. f de .M. Villemain en remplace-
ment de M. de Fontanes, décédé, ^1)3. — Sa réception, 969.— Jugement du prix de poésie , 1

1
42. — Discours »!c réception

de M. Villem.iin. 1 169. — Réponse de M. Roger, directeur,

1 187. — Séance cxtraorHinaire de la Saint-Louis : distribution

des prix d'éloquence et de poîsic , 1 239. — Programme des prix

pour lS22,pfl^. 12^0. — Piapport sur li!s concours de poésie et

d'éloquence de l'année 1821, pag. i3uS. — Séance publique
pour ta distribution des prix de vertu, i332. — L'Académie
propose, pour sujet du concours de poésie, [e dêvouemeni des

médecins fituifais et des SŒurs de Sainte- Camdle , à Voccasion de
ta fièvre jaune de Barcelone y 1G47. — Séances extraordinaires,

42, i6o,8i'i,98i et 1279.

Académie loyale Dts beaux- Anrs. Jugement sur le con-
cours de paysage historique, 1057. = sur le concours pour les

grands prix de peinture, 1089. f d'un correspondant, I2i5.

—

Jugement du concours pour les grands prix de sculpture, i348.=
pour les grands prix d'architecture, 137G. — Séance annuelle
pour la distribution des grands prix, 1408-.

Aca ELLES- LETTRES.
•1- d'un associé étranger, 7. _ Envoi d'un Mé
quités du département de la Haute-Vienne, it/i. = du Rou!
Ion, 5i. — Ordonnance du Rot portant urgauisation d'

école des cbattres, 279.

AcAorMiB BOTALR DES sciE?fCE8. Râppoft tUT V Histoire
tu'etle des Mammifères, avec des figures originales enlumint
dessinées d'après nature ^ sur des individut vivans , 170, ^
l'ensemble des travaux exécutés pendant le vof3gc de f Uranii

tour du Monde, sous le commandement du capitaine Frc
l'igirij. td'un mcmbrecn remplacement de M. Richard

ACLOCQUE D
d'Amiens, f Ba



ALB
llaire de l'Académiç 1

u:-dc-
cnulatîon. 7 Membre tici

cin?, ir,S.

Ai.pa;<i (le cardi.nal). t Protf':"'"' ^= '^ chambre de com-

merce d'Arcôi:e, 1262.

ALurnr , diyuzi de la Charente, f Prisident du collège élec-

toral du ." arroudissement de la Charente, .2S2. t Deputt

,

1407. — ri.ippori sut son élection, iSqS.

Alceiit, capitaine.— (Rapt.) —Est acquitté, 9S.

ALBir.>Ac(lc baron d'), maréchal-de-camp, f Gentilhomme

Jçlachambre'daRoi,56-;.

Alsigkac { le comte d'), maréchal-de-camp, commandant

l'Ecole royale de Saim-Cyr. f Lieutenant-général, Go3.— list

refo par le Roi en audience particulière, 63».

AlTirriBA ( Suchec, duc d') , maréchal et pair de France. —
Horamai^e i U mémoire du maréchal duc de Dintdcfc, S54 et

y75. t Président du i"- bureau, iB^j. — Son opinion sur le

projet de loi relatif au régime sanitaire ,1701.

AtBY. t du maire, lliG.

Ar.EXiXDnE, officier retraité. —T)emande l'autotisationd'a-

JOTirer 9 son nom celui de Dtimîntt, 1627.

Alexis. ï^oyc-^ Hesky-Alexis.

AiyrEBlnE S0STEC>o, ambassadeur de Sardargne à Paris.

— Présente au Roi les lettres de son souverain qui raccréditent

A L V
Alttsiabî (d'), colonel du i6< tigiihem iinfiBKtlé <îe

gne.t Commandeur «,543.
Amar. Rend compte du Solitaire, par le vicomte d'Arlin-

ourt , 123. ^ de {'Histoire di la vie et des ouvrages de Lafon-

ÀME

,
pai M.-\Vall;enaër,320.

'vohtioi française . pa

ndc V£ssaisurn,o-nrr,

août, S60.

Sa dé au p

= des Martyrs de la f-'oi , pen-

j l'abbé Guillon, 3i2. =.dela
•e de Tope, par J. Delille, /,3(i.

Eoileau. iiGG.

la conspiration du 10

E Mo»i

.'.S-.

,d4putj du Pay.di-Dome,tMem-

datit" à la CQiT^criictiQii

lie d'Opéri, S()B. t PrésU-l.nt du collège élrc-

ent du Puy-de-Dôme, 12S2.

svrîmunicipat rfo I*yoi!i -,-

ons, 44s. = duproj

elle salle
- '

"

'arrondi

; qu l3.

lifes 1S9. FoyciAlce». Des sj-mptônies de peste

Afrique.

Al. ,
pacha de Janinâ. — iVbuVe su- sa vie et son caractère , par

lui même, Sg.— Ses moyens de défense, 149 et 26S.—Levée du

jiége de Janina, ibid. — Les Sulliotes joignent leurs aj-raes aux

sfennes, 206. — Surprise de sa correspondance avec ces insur-

gés, 3u5.— Est battu par Icgrand-visir , ibid. — Démearidesa

défaite, 4. .5. — Retraite des troupes qui lui étaient opposées,

iiii — F.x-cutiondeses deux fis aînés, v3o2 et l3o5. — Vi(?-

roire qu'il remporte sur Chourschid-Pacha, 1676. — Parvient

à se délivrer de la forteresse de Janina , ibid. — Secours qu'il en-

voie aux Grecs , i7d3. — Soutientksiégeavecavantage, 1737.

"i"
JVFembn

néde.

(le chevalier), pi

titulaire de l'Acad<

is°f.ançlise

r,.554.

tdess

;mier médecin ordil

mie royale de raédec

ption de la niédaiUe

ursdelachatiiéqui;

;.ireduRoi,

ne, i. = d(

en l'honneui

; sont tendu;

Alissan de Gkaiet. IntermLde exécuté à. V HCtd-dc-vilU de

Paris t à l'occasion du baptérre du duc de Bordeau.v , 61 S.

Alii (Jules), colo.nel d'élat-major. — Sa pétition â la

Chambre des Députés tendant au rapport des lois contraires à la

Charte, 176. — Décision , .77.

Allart (M»-), t Directrice des classes de chant de la mai-

son royale de Saint- Denis, 1439.

Aliemacse. Dédnration du ministre de Russie à Hambourg,
aile: nds faits da

-Repi

a. —Abolition de l'usage des c

53. — Stagnation du commerce
sséancesdela diète , 81. - Coni

utions d'Allemagne avec la con;

,1 et celle d'Espagne de iSi2,p<i». 101

d'on projet relativement à la marche ,i

lar voie arbitraire tous lei diffétens ent

fédération germanique, 101. — Ajout

npag
du

mon germanique

,

les affaires milil ibid. -Dec
de la dé

1 sur les I

tribunal dQ çono^cri de l'jtrondisAMRLARO.-1-Jufe
roentd'Ag.-n, i5S«.

Amsoisf. Le Roi approuve la demande du conseil municipal

Fendant à ce que le nouveau popç soie nomnié le-, Ptvtt Ve iiouis

xri. 95.

AuRF.rr.EAC fie comte d' ), maréchal-deittamp, député de la

Corrézc.
-i"
Membre de 1» commission du projet de loi relatif au

réglem.eiit définitif de l'arriéré antérieur à l'exercice iS2o,pa».

4fi. = de la commission pour la rédaction de l'adresse au

Hoi à l'occ sion de l'explosion d'un baril de poudre au châ-

teau des Tuileries, 133.— Sou opinion sur le rappel â l'ordre

deMM.'^LavauxetTlenjamin Constant, 235. = sur l'amende-

de la loi qui fixe les nrroiidisscmens électoraux, îôS. = sur un

endei ent de M. Pi

G4.

t, lieu:enan

au projc [delo rie do

Amelloo
lion au proc

JïllÉ

-général. — Ordonnance du Roi qui dé-

nnisrie accordé parla loi du 12 janvier

int imputés, et porte qu'il rentrera dans

grades et honneurs, 969.

iutenant au 38*^ régiment. — Sa déposî-

ispiration du 19 août, 796 et S19.

MENS. Discussion à la Chambre des Députés sur

, à l'occasion d: la loi sut le domaine eittaotdi-

Nor
for.

1 voyage d.

espagnoles
- Opérations militai-

1 dans le Venezuela,

s à Bueuos-Ayres à

concrée, 3.— Situation relar-'.edi

pendantes dans la Nouvell' ùrcnade, 43. -

tes, Gfi. — Etablisseme .t de la conscnptio

-7. _ Position des J.mces , SS. — ïroubi

l'occasion de l'élec. ion du gouverneur, 9.^

[Vloriilo et Bolivar, .47 et iS-i. — Entrevue de ces deux gêné-

taux 14- . i-5et2-9.— Rapport à la Chambre des Représen-

tans sur l'e tarif des douanes, 149. — Arrivée au Pérou de l'es-

cadre du Chili, commandée par San-Mariin, iSg. — Prise

d'Artigas, ibid. —Avantages remportés par l'armée royale,

l85. — Plénipotentiaires de la république de Columbia, ibid.—

Etat des affaires de Bueuos-Ayres, 25.1. — Mouvement dans la

— Incendie de la ville de Paramitabo

cl iTvArt dû ctwnmiiitîant de l'ancienne armée espagnole dans ;

Bas-Pérou , I io3.— «établissement de l'ordre à Buenos- Ajr.'c;,

1422.-;- du premi.r secrétaire d'Etat, ,i,i. — Conclusion d'uii

armistice entre le gouvernement de Lima et San-Martin, 14-S
ei,i4S2. — Décret du congrès de Columbia qui proclame im
acre général d'oubli et de pardon pour les offenses de toute es-

pèce commises antérieurement, 1479. =qui décerne 1rs hon-
neurs du riinmphe .i Bolivar et d son armée, l'éfi. — Contrc-
révolurion à Guavaquii, 14S7. —Opérations militaires dans
la provini:e de Buenos- Avres, l4qo. — Rapport du colonel Mil-
ler à lord Cochrane, ihid. — Prise -de Cota paf Us insurgés,

1541. — Us habitans de Cirthagèneenvoient une députation i
Bolivar pour lui offrir de lui remettre leur ville , pourvu qu'il

veuille en prendre possession en personne, l5Gj. — Etat des
3ifairesd.,nslePttroU, 1374. —Prise de Lima, iM. eti57S.
— Combac.piés de Mendoza, ibid. —. Démenti de la.prisf de
Lima (imU communiqué) , ,fio5. —Combat ppos de Callao ,

lG5o. — Conduite de San-Martin après son entrée .i Lim.--.,

,iGSi. — népêL-lK-s dj ce licnéral sur les bases des opératfons re-

latives au Pérou , i(ifi5. •} du président «t du vlcc-prési.)eHt de
la république de Columbia, in;S. —Prise de Cumana par les

ipdcpendans , ibid.^^ Loi du congres de Columhia s\ir la liberté

de U'pretise^ i^fW.

AsiÉnîouE SEPTEiiTinosALE. Mouvcment du port de Qu?-
b-'c en i8'io. f*i?. fti. — Nombre des Européens venus pour
s'établir au Cana'da pendant la même année , ibid.— La fiévte

j.iune se déclare à l'Ile Saint-Rarihélcmi , ^-. — Voyage do dé-

couvertes dans la Nouvelle-Hollande , ïSt ^Meuvemfrtt du
port de la Havane pendant l'année 1S20, pa». SaS. — Etat des

importations e: des exportations du Canada pendant la même an-
née, 33l.— Insurrectionau Mexique, S.'i3. —Proclamation- du
vice-roi. .'ii^. —Déclaration du lieutenant-gén"i. Thespalacios,
prési.lenr de la funte suprêise établie au 'l'exas, relativement ^
l'indépendance de la Kouvclle-Espagne, 929. — Succès des

insurgés du Mexique, 1119. — Leurs progrès, i3o2. — Le
comte de Mnn^czuma, descendant de-s empereurs, quitte

l'Espagne , ibid. — Kombre des colons qui viennent s'établir au

Canada, l35i. — Organisation des autorités de Pensacola,
i4oG. — Déposition du vice-roi du l^ex-ique ,, l-4i4' -^ Procla-
mation de son successeur, ibid. — Attaque infructuetise d.s in-

dépendans contre U Véri-Croz , ibid. et l4t8. — Prise de Puc-
bla par les insurges, l454- — Toutes les provinces du Mexique,
excepté la Véra-Cruz, rombcnt au pouvoir des indéptndans.

458. — Echec éprouvé par Iturbide, 14OG. — Arrivée à la

Havane du génér.il Odonoju , vice-rol du Mexique, 1 I90. —
Attaque des insurgés sur la VéraCruz, l5o7. — Le Mexique

nement provisoire, ibid. —'Convention conclue entre le vice-

roi et IturW.ij; ,i5a5 er l63S.— Prise de Mjuco par les ifidê-

pendans, iG5o. — Itui'bide refuse à un nés;.Ki.int la faculté de

comnietcer avec le Mexic^ue , à rcxcloston d-s antres nations,

iGHr. — Entrée de ce chef à Mexico, iGftS. — Rétablissement

le Eanéros sous la dorai)de la provinci

ifiSo. -^ Suce;

vision d'it-urbi

M,

col.i 1 Mo
spagniuA ,

près d'Acapulco, l'

- d'une régence i Me:

se retirent avec leur

de Lima , ibid. — I

(Guyane hollandaise ), 33

1

à Guayaquil, ibid. —r- Insurr

Enri

ion de

du

nte de la Leyen, d'une indemnité pour la perre

de ses Etats sur la rive gauche du Rhin, ibid. — Rapport sur le

nouveau droit public allem.ind, ibid. —Ordonnance de la po-

lice de Cassel concernant les domestiques, 186. — Mouvement

du port de Trieste pendant l'année 1820, paj. 237. —Reprise

des séances de la diète germanique, 5o3. — Mémoire des ac-

quéreurs des biens domaniaux de la Westphalîe, Gi3.—En-
trée en vacances de la diète, 112S et 1129. — L'é'iévation des

droits de ttansit dans les P.-iys-Bas-, et les douanes prussiennes

forcent les négocians de Francfort de fiire leurs envois de

marchandises par Hambourg, 1 129.—Opérations des plénipotcn-

t-iaites réunis au congrès commercial de Da.mstadt, 1 i85.

—

Adresse aux jeunes gens pour les engager à délivrer les Grecs

du jougd-s Turcs, 1193 et 1221. — Confiscation de_ cette

Enihoushisme pour la cause des Grecs, 1255, 1283 et i3o9. —
Réponse du baron de Gajern à M. de Dalberg, concernant le

projet d'une croisade en leur faveur, i3o9— Travaux de la

commission militaire attachée à la dicte germanique, 1329. —
Adoption d'un concordat entre plusieurs gouvcrnemens de

l'Allemagne méridionale et le Saint-Siège, l333 et i357.

—

Ordonnance du sénat de Hambourg relative au contingent à

fournir pour l'armée fédérale, confr.rméraeat aux résolutions de

U diète, 137S.— Foire de Saint-.Micheli Francfort, l4o5.

—

Note de la cour dAotriche à tous les gouvcrnemens de la fédé-

ration germanique , i4.,7. — r.éiinion des députés des diffirens

Etats protestans chargés 'de l'organisation de l'Eglise catholique

dans leuts pays respectifs, i5Sj et 1601. — Eboulcment d'une

montagne dans le Pusterthal , iGoG. — Résolution de la diète

relative à l'époque de l'ouverture des séances, 1646. — Arrêté

du sénat de Francfort relatif à l'impôt .issis sur le revenu ex,traor-

Dén de la pri de Lii , 340. — Viçti

e sur Lima, 36

-imentdela Wo

al San-Maitin

; ville, 333 et îjg.—
! rempon
.— Atta

velle-Mai

i3.

Allest (lechev.ilicr), con

Roi. — Soutient à la Chambre
tarifa une nouvelle circonscripti

— Combat la demande des hab



A^'G
+ C. ^ , Ci-J. — Bonne sa aéraission dr sa y!ace de préf.t de

police, 1697.

AscLETEr.RE. Assemblée du comté de Dublin pour délibérer

sur une adresse à piéseiitcr au Roi. t,ç). — Wouvcilcs de l'expé-

dition de découvotte, 33.— Et.ii des revenus de rHlo.pug. 58.
— Aïscmblce des principaux négoci.tns et banquiers de Londres

scr aux propres des principes déloyaux et séditieux , 0~ , -4 *^^ ^G-

— Assemblée! des comtés, 74, ;; et 8fi.— Le-rtrede M.'O'Con-
ndl aox Catholiques d'Irlande , 77. — Menées pour obtenir des

pétitions en faveur de la Reine, 81. — Dépréciation du papier-

monnaie à l'Ile-de-France, S((. ^ Etat des forces navales d'An-
gleterre dans la baie de Kap-les. lors et 14.Î. — Ses ininistrcs an

<;oagrès de Laybach, r^'» rt3if). — Permission accordée aux
vaisseaux hanovriens snrrant <les pnrts du royaume-uni d'empor-

ter une certaine quantité de marchandises anglaises sans payer

de droit, ibid. — Motifs qui ont engagé les ministres .à retiret

L- bill contre la Keine, !,,(;. — Pétition tendant à obrcnit du
Koi le renvoi des ministres, 147.— Etat des dépenses de la

marine, i5n. — Circulaire adressée i tous les agens diplomati-

ques prés les cours étrangères, l53. — Les minettes remettent

au Roi les sceaux qu'ils tenaient de son pète , et en reçoivent de

Douvcaui gravés pour le règne de S. M., 175. — D'écouverte

près deN.Twich de deux corps de soldats romains, igg. — Dé-
menti de la téduction du nombre des régimens d'iufantetie de

quatre-vingt-dix à quatre-vingt, -.iofi. •} au gouvernement de

plusieurs colonies, ibU. —Rejet de la pétition d'un colonel

tendant à obtenit la permission de levet une légion anglaise pour

le setvice de IVapIcs, 226. — Le commandant des forces nava-
les dans la baie de Naples est invité à quittet ces parages au mo-
ment oii les ttoupes autrichiennes s'approcheront de la frontière

de ce royaume, 237. — Fixation des récompenses pour la dé-

couverte de la longitude en mer, 294 et 3o5. — Communica-
tion au patlemenc des Dciix-Siciles de la correspondance du mi-
nistte des aifaîresi étrangètes avec le chatgé d'atFaires d'Angle-

terre, relativement à la présence dans la baie de Naples de fes-

cîadfc anglaise , 3o9et3i4. — Mort de la ptincesse Klisabeth,

fille du duc de Clarence, 377.— Défense à tous les' officiers de

d'hostilités, 4i5- — Montant total des espèces d'argent frappées

à'Iâ monnaie depuis iHi"^, pag. 416. — Résolutions du clergé

catholique relativement au bill ptéseutéà la Chambre des Com-
munes, 445. —Etat des vaisseaux en construction dans les

chantiets de Chatam, 525. — Comparaison du revenu du i*"^

•trimestre de 1821 avec celai du trimestre correspondant de 1S20,

ibid. et 76S. — Sensation queproduit k Dublin le rejet du bill en

faveur des Catholiques, O17. — Réparation obtenue de torts

causés aux intétêts btitanniques par les officiers de Liman de

Sonna, G27. — Fixation du prix de la subsistance à payer aux
personties chez lesquelles on loge des soldats, G.^7. — Pvappoft

du comité de vaccine , 7G8. — Motifs de la hausse des fonds,

773. — Le grand jury rejette quatte bills d'accusation présentés

par l'Association constitutionnelle, 853. — Acctoissement de

ia population de rétablissement de Sincaporc, 853. — Satisfac-

tion donnée de l'insulte faite au résident anglais à Moka, 883.—Souscription du monument à la mémoire du roi Georges III,

919. — Réception pat le sultan de rambas.sadcur à (^otistanti-

nople, 997. — Sensation que ptoduit la nouvelle de la mort de

Bonapatte, 1025. — Comparaison du revenu du 2'-" ttimestre de

1821 avec celui du même ttimestre de l'année précédente, ibid.

— Travaux du port de Dunlearv, dans la baie de Dublin, iioi.— Ravages causés par un phénomène à Tullamore, iti2. —
Jugement de plusieurs délits sur la presse, 1124. — Circons-
tance singulière de ce procès, ibid.— Nouvelles de l'expédition

de découverte, ii32, 1 142 et 1 167. —Baisse rapide àla bourse,

1 141. — Ordres donnés par l'ambassadeur à Constantinople au
commandant de la flotte dans l'Archipel, iiâQ. — Rapport du
comité du conseil commun sur l'état de la liste du jury spécial

.

1161. — Projets de réduction dans l'atméc, 117S. — Mort de

la Reine, Il83. — Assemblée d'un comité en Itlande, 1193.—
Troubles à Londres, à l'occasion du convoi de la Reine, 1201
et i2o5. — Influence de l'ambassadeui à Constantinople auprès
delaPottc, I2l3. — Assemblée d'un conseil privé relativement

ide la Reine, i2t9eti23o.
difFércntes places des îles lo-— F.tat des fotccs téparticsdans les difFércntes ph

niennes, J29.1. — Voyage dans fi Cmide-Breragnc ,fxr Ch. Du-
pin, 1235. —Troub es i Londres à l'occasion des funérailles de
«Icux ouvriers , 1254. — Souscrip"". en faveur des suldats blessés

«tans les dernières émeutes , ibid. et 1258. —Etablissement d'un
bateau à vapeur destiné à naviguer de HuU à Londres par tous

les temps, I25G. — Souscription ouverte en faveur de cinquante
^recs abandonnés à Londres par un capitaine tutc, 128G.

—

Le Gouvetnement f.iit défense de donner aucun secouts aux
Grecs en hommes , armes ou munitions, 1297. — Conduite du
consul à Patras à l'égatd desGtecs, i322. — Mesures prises par
la douane de France au sujet des jumens débarquées dans ce

tbyaumc , ibid.'—Itinétaite de l'expédition qui doit tenter de péné-
trer dans l'intérieur de l'Afrique, i33o et .335.— Conduite éner-
g»qui: du consul à Tui.is, i333.— Découvcite d'une gtande
quantité de perles auprès de Newry , i338. t des lords justiciets

pour administrer le gouvernement pendant l'absence dn Roi
,

l35o. — Réflexions sur le voyage de S. M. sur le continent.

l3Gti. — Lettte du quartier-maître des gardcs-du-corps au sujet

de la sousctiption pour ce régiment, tbid. — Intervention de
Kambassadeur à Constantinople au sujet de marchés passés par
plusieurs maisons anglaises avec le gouvernement tutc pour des
cargaisons de grains, 137S. t du lord-maire de Londres, i38fi

et 1394. — Entrée en f mctions des lotds-juges nommés pout
gouverner le royaume pendant l'absence du Roi, 1394.— Réso-
lution de sir T. Hardy de ne pas reconnaître le blocus de la côte
du Petou par lotd Cochrane, rtii —Réflexions à ce sujet,
l3gft. — Notice sur les journaux anglais, 1406. — Effet nuisible

des droits d'exportation sut le commerce, ibid. — Co.mpte du
revenu du 2" trimestre 1S21, pag. i434- — Kcyagi dans la

Crardc-B'clagnc, par Ch. Dupin, 2"' partie {jurcc navaU),
143.-..— L'amiral Biacksvood, commandant en chef de la station
des Antilles, reçoit l'ordre de revenir en Angleterte, 1442.—
Eiatd'anatchicducomtédcLimetick, 1470, 1478, 1491, i5u7et
l5l3. — Compataivon du revenu de l'Irlande en 1B21 avec ce-

lui de 1 année précédente, 1482. — Impossibiltié pour l'Angleterre

de soutenir une guerre , 1 507, — Sur la. police de Londres { article

du Times) .iSt!\, 1 534 et i338. —Explications telatives i un
«rticlc inséré dans les journaun de Londres an sujet de la réex-
portation des chevaux aracnfs CD France par d,s Anglais, i53i.— Réponse à farttcle du Times sur ta police de Londres, l534.—
Abolitioa des cérémonies et usages de parti en Irlande. i538.— Opérations de l'expédition de la Mer-Rouge contte les Ara-
bes de la tribu de Srni Boo Ali , ibid.— Installation du nouveau
lord-maire«<e Londres, i554. — Circulaire du miui.ttc des af-

faires étrangères aux membres du corps dipU->maiiquc, relative-

ment i des ventes laites pat lents agens ou domeltiqurs de vins
importés pout l'usage de LL. EE. , ibid. — Troubles en Ir-

lande, l558, l58G, 1028, ififil , l<iC8, 1C72, 16S0 iGi;i i-o5
1717 et 1737. — Ajoutnement de l'ouverture du Pailemént,'

'574. — Situation des finances, ibid. — Rapport sur le cinn-
merce extérieur avec l'Inde et la Chine, l58G. — Sur la faculté
accordée à la Ranque de poursuivre ou de ne pas pouriuivre les

individus prévenus de labricaiion ou (l'émission de faux billets ,

1599. —Effetl de la menace farte parle capitaine llamilton ,1e

traiter comme pjratci Ici vaijseaux grecs qui se permettraient

ANC
de r?tfnir les biiimens de commerce anglais , iGr4. — Confor-
mité de vues des cabinets de Vienne et de Londres au sujet des
différens de la Russie avec la Potte , MiA -^Changeœens dans le

ministère, iGSo. - Envoi .le troupes en Irlande, it,<f. — Péti-
tion d'ui^e a- s.- ni'olée de membres de la,noblesse et de la bourgeoisie
pour prier le Roi -le touvo.juer promptement le Parlement, mi il

de snumerrre a ses délibérations la situation alatmante de llr-
lande, iGGt. — Oyvctture d'un emprunt de trois milhons strr-

liugportr le gouvernement de Daneraarc',: , 1667. — Etnl-lisîe-

ment de trois nouvelles stations pout arrêter la contrebande,
,6:G. —Prorogation du Parlement. iGt,i. - rioniinatlons
dans !e cabinet et à la cour, ibid. —Demandes faites par l'Ir-

lande, .704, — EtTets des réunions de la cmmissior. spéciale
établie à Limctick, 1732.

ANGir.TERKE (Georges IV, ro! d'1. — Présentation d'a-
dresses, 66,81, 85, 102, 126, 146, l'rtS. 173, 23-, ii2i'>et

1243. — Son discoufsàl'ouverture de ia session du Parlement.
inG. — Enthousiasme qu'excite sa présenre au théâtre de Co-
vent-Gatden, 1 71) et 1,%. — Droit du Roi .l'insérer ou d'omet-
tre le nom .le qui bon lui semble dans ia liturgie, 199. — Pré-

jour de cette cérémonie, 883. — Proclamation dans les différens

quartiers de Londres, 919. — Cérémonie du couronnement,
loSi), 1099 et iio3. — Nombre des pairs qui y ont assisté,

1101. — Son départ pout Portsmourh, tl4ii. — Son arrivée

dans l'île de Wifibt , 1161. — Détails sur son vovaga en Ir-

lan.le, 11G7, ii8i, :i8G, .190, 1193, 1206, 121,',, 121.',,

1219, t2>6. i23i, 1238, i2',3, :2',5, 12GG, 12-1, 1277,
1283. 1293, 1298, i3i7, i322, i33o et l33S. — Adresse de
la bourgeoisie de Hanovre, 11S2. — Sa réporei-- au prince de

Madagascar au sujet des missionnaires anglais dans ce p.avs,

1190. — Trait de génétosité , itid. — Reçoit la nouvelle de la

mort de la Reine, 1 197. — Reçoit l'ambassadeur h.dlandais ,

1220. — Remarque qu'il fait sur la coulent de son écharpe,

1226. — Adresse des évêques catholiques d'Irlande, i2'j3.^
des quakers, ibtd. — Souscription pout élevet un monument
national pout perpétuer le souvenirdn voyage du Roi en Irlande,

1298. -Préparatifs pour son voyage i Paris, 1317. -Ré-
flexions à ce sujet, ibid. — Sa réponse à l'adresse de la bout-
geoisie de Gccttinguc, i337. — Sou arrivée i Lille, t3-3. —
Sa léception à Calais, 1378. — Détails de son vovagc'sut le

continent, .38t , ,383 , ,389, .39',, ,40, , 1407 , .4 17 , ^k^',
1421^, 1433, 1437, 1438, 1446. "449' >453, 1405, i4"7.

14.85, ^87,1489, 1493, 1497, ,498,i5ot, iSofl, ,523,
i329, 1 533, 1534, 1337, i538, iSGi et ,563. —Discours qui

lui est adressé pat le président de la tléputation des Etats de
Hanovre, i3io. — Son retour à Catlton-House, i34Gét i33o.
— Rcscfit adressé aux peuples de Hanovre sut son voyage dans
ce royaume, ,66r.

A.vcrcTEi.nE (Caroline-Amélie de Brunsvvick, reine d').

—

Présentation d'adtesses à S. M., 10, 102 et 20G. — Menées
pour obtenitdes pétitions en sa fav'eur, 81. — Réflexions sur la

maison qu'elle a choisie pour résidence , 89 et 94. t de son cham-
bellan et de l'intendant de sa maison , 102.-Motion à la Cham-
bre des Communes tend.ant .à fairt rétablit son nom dans la li-

turgie, ,,3. - Rejet, ,2Get ,29. - Réflexions sur cette mo-
tion, i3G.-^Motifs qui ont engagé les ministres à retitct le bill,

14G. — Proposition à la Chambre des Communes de lui accor-
der un revenu annuel de 5o,ooo liv. st. , i5o er i33. — Sa no-

que son nom testera exclu de la liturgie, iSoet ,53.—Pétitions
en sa faveurà laChambre des Communes, ii5, ,29, l5o,i53,
,G4 et 1S7. — Souscription publique à l'efil-t d'acheter i son
profit une annuité de 5o,ooo liv. st. , 172. —Motion à la Cham-
bre des Communes tendant à faire censurer la conduite des mi-
nistres envers elle, ibid. et ,SG. — Rejet, 175 et ,87. — Pro-
cession des fondeurs de cuivre, 197. — Rejet d'une nouvelle

2it et 217. — Motion relative à un ecclésiastique mis aux ar-

rêts pour avoir prié pour la Reine à la fin d'un sermon , 223. —
Seconde lectuie du bill d'annuité en sa faveur , 255.— Troisième
lecture, 268. — Accepte le traitement annuel que le Patlement

319. — Sa lettre au Roi d ce sujet, 33i. —E'u-

NG

fout. ,St
pteparet que pour suivre son procès, 077. —Annonce de son
intention de se tendte au cetcle de la cour, 4,3 et 4,6. — Déli-

chain coutonncment du Roi, ,025. — Déc^iJionTl'oSt'!'— "sa
lettre à lord Sidmouth A ce sujet, io37 et :oG7. — Réponse de
ce ministre, 1079. — Se présente au couronnement, loSg. —
Les portes lui sont tcfusées, ibid. — Sa lettre à l'archevêque de
Cantorbéry, I099. — Sa protestation cijncte la décision du
onseil privé , ibid, — Enthousiasme du peuple à son approche
de Westminster, ,,0,. — Sa nouvelle lettre au Roi pour lui

demander de fixer le jour de son couronnement. ,10-. —
Réponse, ibid. —'Est gtavement indisposée, liGi. -'Etat
alarmant de sa santé, ibid. — Bulletins de .sa santé, iiG3,
,164, 1172 et 1,77. — Avis officiel du danger de S. M.
au mimstre de l'intétieur, , 64. - Sa mort, ,,-3 et ,,83.
— Détails sut ses dernicts momcns, i,83, i,8G et iigS.
— Sensatio.1 que ptoduit la nouvelle de sa maladie, ,187
et 1193. — Natute de sa maladie, lE8g. — Hommage
rendu i sa mémoire, 1,90 et ,2lS. — Ses dispositions tes-

tamentaites, ,,go, 1193 et 1 19;. — Lieu où elle désire être

enterrée, 1 190. —Epitaphe gravée sur son cercueil, ,193.—
Correspondance de lady Hood et de lord Livcrpool relativement
auttansport des restes de S. M. , ,,97, ,201 et ,2o5. — Otdre
dans lequel devra partir le convoi, ,198. — Le Roi reçoit la

nouvelle de sa mort, ibid. — Publication'do son testament, liiJ.— Troubles à Londres à l'occasion du passage de son convoi

,

120,, i2o3 et ,2,0. — Protestation des exécuteurs testamen-
taifcs contre l'enlèvement de la plaque qu'ils avaient fait meftte
sur le cetcucil, I2t5. — Embarquement du cotps à Hatwich

,

ibid. — Assemblée d'un conseil ptivé relativement aux troubles

occasionnes par son convoi , 1219. — Décors de la chambre oiî

était déposé le cetcueil d botd de la frégate le Gtascow , 1220.—
Sensati.in que fait la nouvelle de sa mott . 1226. — Notification

de sa mott â la cour de France, 1229. — Arrivée du convoi à
Cuxhavcn, 1243. — Réflexions sur les troubles occasionnés par
la ttanslation de son corps, i25oet ,274. — Son inhumation à
Brunswick, 1277 et 120,3. —Une dépuration de cette ville se

rend chez l'aldcrman Wood pour le remercier de son dévoue-
ment pour la Reine, 121,8. — Sousctiption pour lui élever un
monument .i Ilammetsinilb , l338. — Les héiitiets fiduciaires

cent fotmellement d cette qualité, iGl3.

AncniiTRUBE (Parlement). — [Chambre des Communes.)
— Discours du Roi d l'ouverture de la session, ,o5. — Discus-
sion de l'adresse en réponse au discours de S. M. , 1 15 et ,21.
— Motion tendant d faire rétablir le nom de la Reine dans la

litutgic, ibid. — Rejet rie cette motion, 12G et 129. — Propo-
sition de lui accor.ler un revenu annuel de So,ooo liv. st. ,

3o et ,53. — Vote de l'enttetieu des' troupes de 1

1821, ;i<i^. 139 et lG,'|. — Proposition d'une résolu

tenant une cenjute de la conduite du Gouvernement envers

la Reine, 172 et 18G. — Ucjet, i-3 et 187. — Discussion
sur le renouvellement de la t(xc îur la drèche et de la

taxe sur les liqueurs spiritueuscs venant de l'étrancer, HJ7. =
sur le bill tendant d â:cr au buurg de Granipouiitl le droit de

pout

francîiist élective. SoC. — Rejet d'un» tiouvelk motion tendlnc
à la téintégtationdu nom de laReine dans la liturgie, 211 et 217.— Motion relative à un ecclésiastique mis aux arrêts pour avoir
ptié pour la Reine à la fin d'un rermon, 223. — Pétition des
habitans de Nottinpham, 205. — Motion rendant à la ptoduc-

Gouvernement et les ministres britanniques prés les curs étran-

gétes telativement aux affaires de Naples , 255 et ?.68.— Discus-
sion

, ibid. — Rejet, ibid. — Proposition tendant à ce qu'il soit

piésenté un bill à l'elTet de changer les lois en vigueut relative-

ment à la manière de hvet le prix ninvr-ii des grains, 294. —
Discussion au sujet ies paiemens en ntimcraire et 'tes nouveaux
billets de banque, itid. — P.op.sition tendant â autoriser les'

personnes accusées de crimes capitaux .a faire présentct leur dé-
fense par des avocats, ibid. — M..ti.,n tendant à ce que la

Chambre prenne en considération l'état des lois en vertu des-

t.int.l.ie ces lois alTec.ent les f;athoHqu;s romains, 297 et 298.—
Adopti.m. ,i,J. — Uéflexioi.ssnr ce. te motion, 3o2. f de la

commi.sion pont rédiger et présenter ie bi'l , 3oG. —Discussion
sur le In I ayant pp..ir ohiet d'enlever la franchise élective au bourg
de fjrampound pour la transporter it Leeds, 326. — Propositioit
tendant à ce que les subsides de 1820 n'excèdent pas ceux des
années précédentes. 325. — Rejet, ibid. — Motion de nommer

l'agriculture du' royaume, 33 1. — Adoption , ,i..a'. — Adoption
de la question préalable sur trois résolutions tendant .i ce que la

force et les dépendances de l'établissement militaire soient lédui-
tes , autant -que possible . au taux de ,."92, pag. 353 et 3Go. —
•Présentatioi du budget de l'armée, 355. — Discussion, 3G6 ,

372 et 43.1. — Seconde lecture du blil sur les Catholiques , 377.— Examen des actes du Parlement relatifs aux paiemens de la

Banque en num..-raire, 4i5. — Motion tendant à ce que le mi-
nistre soit tenu de produire la lettre de l'ambassadeur à Kaplcs au
duc del Gallo , ib.-J. — Adoption de la motion telative au droit

additionnel mis sur la drêche , ibi.(. = d une réduction des frais

de perception des impôts, 41G. — Discussion du bill en faveur

des Catholiques, 419 et 424. — A'I-ption de la pt.micre clause

concernant ia déclaration exigée relativement au setment de su-
prématie, ibid. — Rejet d'un amendement ayant pour objet de
maintenir l'exclusion des Catholiques des deux Chambtes, 437

établissemens étrangers, ibid. —Adoption d'un amendement
tendant dcxclute le clergé catholique de la Chambre des Com-
munes . 442. — Motion telative à la production d'un état des
dépenses causées par la détention de liouaparte à Sainte-Hélène,

443. — Pn.positiou de lever les droits existans sut les bois im-
pottés, ibid. — Ttejet do la proposition de révocation de la taxe

sut la dtêche, 4G9. — Adopiion du bill en faveut des Catholi-
ques, 484. ^Motion de nommet un comité pour examiner
I état actuel des lois relatives à la chasse, 525. — Rejeti ibid.

— Discussion sur le bill relatifaux paiemens en numéraire à ef-

fectuct pat la Banque, ibid. — Motion tend,ant à faite déclarer

certains officiers civils du bureau de l'attilleiic inhabiles à voter
dans les élections des représentans au Parlement, 52G-.— Rejet,
ibid. —Discussion sut le budget de l'atméc, 353. —Motion

miner l'état dans lequel se ttouve la tepréseutaîion nationale,

568. — Rejet, ibid. — Discussion sut les dépenses de l'atmée,

C32 et 7G7. — Motion tendant à ce que la Chambre se forme en
comité général pour eximincr l'état derEutope, 637, — Troi-
sième lecture du bill relatif àla reprise des paiemens en numéraire
pat la Banque, ibid. — Communicati.in d'un ministre telative-

m nt aux vues de l'Autriche et de la Russie , -67. — Discussion
sur le bill concernant les lois criminelles, 7G8. — Motion tcn-

fan.is quatre et demi pour cent, établis àla Batb.ade et aux autres

îles des Antilles, 773.— Rejet, lénA— Seconde leciute du bill

concernant la taxe en faveur des pauvres, féid. — Présentation
du bill ayant pout objet d'ôter la franchise élective au boutg de
Grampound, 777.— Hap^ort sur le b.ll de mitigaiion des pei-

nes p._-.:ié;s contre le cime de faux, ibid. = du comité châtié
de r:cherr|-.:r !:: moyens de maintenir et d'amélioret le com-
mei-ce eiiiuienr, ibid. — Discussion du bill relatif au bourg de
G.arapou.id, Soi. — Motion tendant à obtenir la permission
le présenter un bill à l'ellet de mieux assurer l'indépendance du
Parlement, St3. — Rejet, ibid. — Présentation du budget des
dépenses de l'Etat pour ,821 , ibid. — Troisième tccture du bill

demitigation des peines portées contte le ctimc de faux , 853.
— Son rejet, ibid. — Première lectute du bill de révocation
de la taxe sut les chevaux de laboutage, 929. — Seconde lec-

tute, 9S1. — Motion sur l'état de l'Europe, ibid. — Proroga-
tion du Patlement , .o3..

*

Axr.LETElir.E (Parlement). — ( Chambre des Pairs. ) —
Discouts du Roi à l'ouverture de la sessi.in, io5. — Discus-
sion sur l'adresse en réponse au discours de S. M., llSet 12,.
— Rapport sut les relations politiques de l'Angletcrte, ,22 et

126. — Pétition des manufacturiers de Bitmingham qui deman-
dent que les causes de la détrcssequ'ils éptouvent soient exami-
nées, 172. —Motion du comte Gtey sur les al}aifes d'Italie,

249. — Discussion, ibid. — Rejet, ibid. — Seconde lectute du
bili d'annuité en faveut de la Reine , 255. — Discussion à ce su-
|et, ibid. — Troisième lecture , 2GS. — Motion lu marquis de
Lansdown, relative aux .atlMtcs de Naples, 3oG et 3 10.—Discus-
sion, ibid. -Rejet, ibiJ. = d'une motion ten.fint .1 supplier

le Roi d'orf'tir sa médiation aux gouvememens rtAuttiche, de

Naples et de Sardaigne . 437 et 442. — Ptemiète lecture du bill.

en faveur des Catholiques, 4^9 et 4^4- '— Présentation de péti-

tions comte ce bill, 4;5 . 525 et 32G. = onsafaveur,523. —
Rapport du comité de commetco étranger, 526. —Discussion
sur le bill d'émancipation des Catholiques , 553 et 368. — Son
rejet, 533. — Adoption du bill ayant pour objet d'ôter la fran-

chise élective au bourg de Gtainpouud , 773. — Seconde lecture:

du bill d'annuité du duc de Clarence , loaS. — Pron.gaiion du
Parlement , io5i.

Ancosse (le bâton d'), député des B.asses-Pyrénéos. —De-
mande un congé , 63G.

Ancot nEs RoTotJiis, membre de l'Académie de Rouen. —

^

Sa mort, 935.

Ancoc lÊme( Louis-Antoine, duc d').— Reçoit M. de Vil-

lèle chevalier de Saint-Louis, 61. —Reçoit en audience parti-

culière le bâton Laugiet de Cliattroose , auteur d'un ouvrage-

sut l'histoite naturelle, 74. —Promet de désigner un officier de

sa maison pour poser en son nom la première pierre de la statue

de Louis XIV .i Lyon, ,23. — Visite l'Fcnle polytechnique,

273. = l'Ecole d'application du cotps toyal d'état-niajnr, 391.
— Assiste d une séance du comité dn Kéuic. fjGg. — Fait se»

pâqucs. 538. — Reçoit une tléputation de la Société royale aca-

démique des sciences, 1267. — Sa souscription au monumcnc
de Bayaed, t2.85. — Son départ pour Lille, iSig. — Son at-

rivéedaiis cette ville, ,534. ==d Calais, l54l. — .Son enttevuo

avec le roi d'Angleterre, ihid. — Détails sur son séjour d Lille,

,54'i. — 2\ctcs lie bienfaisance. G, 43. iiG. i54, 211, 3o(i,

4, G, 460,497,538, 1107, 1,62, 1194, ,234, l'Jgy. 1327,

,342, ,542. i5SG. ,599, 1G76 et ,1708.

A!icODi.&Me (la duchesse d'). Koyej Màti.imc.

Anooi (o"). foye% Bcnccnox d'Anouï.
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Asîrtzo, soldat. — (Dcscrtion.) —Son jugement, l3G^.

Akthenat. ^oyjjBocQUET d'Ahthenai.

AsTiQDlTÉs. Envoi à l'Académie des inscriptions et belles-

lettres d'un Mémoire sur les antiquités du département de la

Haure-Vieone ,7. — Description de l'J^pypie , ou Kecueil des ob-

servations et des recherches faites pendani L'expédition de l'armée

française, 20, 1-2, i2aS, 1272 et i3Go.—Succès des fouilles à

Kîmes , 5 1 .— Envoi à l'Académie de notes sur les antiquités du

Roussillon, ;"fW.—Recherches surl'ancienne abbaye de Cliamou-

seyrVosses),5n.= dansl'incérieutdela Barbarie, par uncapi-

taine anglais, ^^.^sur les antiquités de la Haute-Vienne, i5..

— Déco'uverte de deux tombeaux romains en marbre blanc , au-

près du château de Candiac ( Gard) , ib.d. — Travaux pour dé-

blayer les ruines de Pompcïa, 16S. — Découverle prés de Nor-

wicb de deux corps de soldats romains , 199.— Travaux pour la

conservation des ruines de la salle des bains du palais de l'empe-

reur Julien , 3o2.— Hommage fait au Roi par te marquis de Ri-

vière d'une Vénus antique, Sofi. — Recherches sur les antiquités

de la Vendée . ?,:,6. — Envoi i l'Académie d'une notice sur celles

de l'Aisne, 4u5. = d'un Mémoire sut une inscription trouvée

dans les ruines d'Alexia (Alise) , Côte-d'Or, 442. — Décou-

verre de sculptures antiques auprès de Montpellier , ibid. — En-

voi à l'Académie d'un Mémoire sur celles de la Sarthe ,
ibid. —

Ouverture d'une momie à Londres , 446. — Envoi i l'Acadé-

mie d'une notice sur celles du Tarn, 45o. = de la Haute-

Saône, 569.— Antiquités précieuses embarquées d'Egypte pout

l'ADgletcrrc, 1 161.— Découverte d'une superbe momie , nSi.
— Détails sur le voyage de M. Caillaud en Egypte, 1192.—
Arri

Haute-E
:ille d'un

;gyptc, 1211.== à Lo
olle

i25o. — Li

liqui

sur la V(

tique app. de Gn 1=

279. — Arrivée à Lonc
Icxandrie, i4o2. — Lett

l'Acariémie royale des ins

translation en France du zodiaque circulai:

derah, 1420. — Notice sur un obélisque

tousie, apporté à Londres de l'île de Phite

irqui I de Ki'

d'un s'arcof hage d'albâtre tiré d'A-

M. Saulnier fils, aux membres de

ons et belles-lettres, au sujet de la

ique circulaire du temple de Den-
gyptien en granir

de ta Nubie , ou Monumens ir^èiits des bords du Nil, entre la pre-

mière et la deuxième cataracte, par M. Gau , de Cologne , l532.

— Découvertes faites par suite des fouilles ordonnées par la du-

chesse de Chablais dans ses terres de Tor-Marancio, 1617. —
Achat pout le cabinet du Roi de la collection de médailles grec-

ques formées par M. Consinéry, 1626. — débarquement à

Maiscille du planisphère de Denderah, 16GS et 1S76. — No-
tice sur ce monument, ibid. — Découverte dans les ruines du

temple de Diane à Nimcs, rCS5.

Apraxiiv Cle comte), général-major russe, f Gouverneur

civil de Wladimir, Il 85.

Aeago, membre de l'Institut. — Son r.ipport à l'Académie

le voyage de C Uranie autour du Monde , sous le coramandemcnt

du capitaine Freycinct, n° 149 bis.

r d'), pair de France, f Membre de la

1 de la propo l'ir

grains, 3gt et 425.

à l'article relatif au département de M
sur la circonscription des arrondissemc

ARBAnn-JoUQUES (le comte d'

ligne, t Maréchal-de-camp, 6o3.

Aech»mbai3i.t, avocat à la cour royale de P
au conseil de discipline, 1222. f Membre du C(

t propo

rleccoraux, 552.

colonel du 42'' régiment de

. t Candidat

Aechi
— Sade

ON (Charles-Maurice), agent de change à Paris,

on, 1025.

Archevêchés. Ordonnance du Roi qui déterrai]

cription de plusieurs archevêchés, 1 48 1. = qui près

cation des bulles portant institution canonique des :

Ahchitectcee. Disttii

çbitccture, 170. Koyej Be

l-ACDE

1 des prix à l'Ecole royale d'à

Arco-Azvo ( D. Filippe ) ,
général espagnol, f Commanda

général de la province de Tuy, ''^'

du Brésil. — Le peuple de-

rqué sous escorte, 1241.

)mtedos), mini

'Oi, 123 1. — E
à Lisbonne, it,W. — D ,.

mé provisoirement dans la foitetcsse de Belem

Arcos (le Cl

mande son ren

— Son arrivée

qu'il sera cnfe

Ardaillos. J^oyei MAT-AnpAiLLON.

Aedant. t Secrétaire-général de la préfecture de la Haute-

Vienne , 1G59.

AroÈCHE (département de I'). f partie du Ifi' arrondisse-

ment forestier
, 43. — Sa division en deux arrondisscmens élec-

toraux, 257. —Discussion à la Chambre des. Pairs, 617. f des

présidens des collèges électoraux de département et d'arrondis-

sement, 12S1. f de députés , 1407 et l44^-

AaOETiNES ( département des ). — Sa division en deux arron-

disscmens électoraux, 3i. -j- partie du 5= arrondissement fores-

tier ,43. — Ordonnance du lloi qui convoque le collège électo-

r.ll du 2» arrondi:

Pl' - . -
électoral, 191 . — Présenration à la Chambre des Députés d'un

projet de loi relatif à des changcmens de circonscriptions terri-

toriales, 9C. — Rapport, 329. — Adoption, 33u. — Présenta-

tion à la Chambre des Pairs , 354 " 3y8 < ' ' -,—:-:«"

3Gï et 401. — Rappoft et adoption, 421

35l. — Ordonnance du R

j,,u^-M = = t..,^.,t pout la .,u.„,.,a..v,u u u,.M = t,uit.., iv...

t de M. Lcfcvre-Gincau, 65. t du président du collégi

électoral, ini. —?'"'""''•" ' '' r:„„v... A,„ ti.-.„„„-., j-...

Ii3. — Opé
: la grêle, forn !àNa

affai

(le_ducd')

don

44s. t d'un déput

rai, i53l.

t de la Cour royale dans si

. o'Argi

e Franc
idc relat

d'Et:

ondi:

A1.CEÏSON (n'). royet^Vo

Aecout (le comte d'), pai

—Propose un amendement â I'

Gard dans la loi sur la circonsci

iaux,539et54o,— Rejet, i4iW.= àl'article relatif au départemc

de l'Isère, 55l .—Rejet , iiirf. f Membre du comité des pétitioi

487. — Son rapport au nom de ce coraité, 7S3 et 80Ci. — S
opinion sut le projet de loi relatif à l'étang dcManguio, 1117.

Aeiéce (dépattcmeni de 1'). — Sa division en deux arrc

dissemens électoraux, 3 1.
-j- partie du 12' arrondissement fon

lier. 43 Découvcried'unc carrière de marbre dans la conimu
deLambrcssac, 79.- Ordonnance du Roi qui convoque le c

lége électoral du 2- arrondissemtnr , iû5. f du p
lége électoral , 191. — Ci-nvocation du collège (

arrondissement, 1159. — Pose de la première pi

Sainc-Girons, I2t5. f de députes, i4o3.

Aeles. Ordonnance du Roi qui rérablit à Tarascon 1

bunal civil transféré à Arles par l'ordonnance du 22 février 1

pa'. 285.

oral du I"
du pont de

An . OET(levic,
de l'Etoile polaire

rreuscracnt, iSo'i.

nte d'). — Reçoit du toi du Suède la

43. — Zç Solitaire
J
123.— Est blessé

A R M
ABMÂsDjCorottde Gros. Koj'ejGnos (Armand, comte de).

AkmÉe AUTEiCHïEHîfE En Italie. Nomination â plusieurs

commandemcns, 109. —Marche de l'armée rassemblée en Lom-
b.Trdie, 159. — Préparatifs pour le passage du Pô, 171 er 2o5.
— Le baron de Frimont, général en chef, reçoit l'ordre de se

renir prêt à matchcr au premier sigml , 2o5. — Occupation de

Borgoforte, 2ofi. — Passage du Pô, ibid. et 211. — Pro-
clamation du général en chef, 221. —Division de l'armée,

249. — Sa marche sur Naples , 221, 268, 273, 294,
297, 3o2, 3o5, 325, 339 et 347. —Occupation d'Àn-
cônc, 33 1. — Force totale de_ l'armée, Ibid. — Occupation
de Spoletto et Foligno, 335. — Ordre au commandant de la

florillc rassemblée dans le port de Venise de se rendre à Ancône,
ibiJ. — Position des deux armées, ihid. , 336, 355 et 3-7. —
Occupation de Riéii, 347.— Arrivée à Rome de la division Stut-
terhcim, 355.— Proclamation du général en chef auxNapolitains,

3Uo. — Le quartier-général est'transféré à Spolettc , ié/i.

—

Comm.encement des hostilités , 335. — Combat de Rièti . ,(.«,

— Prise de cette v ille, ibid. — Occupation des gotges de Bor-
phctto, 3c)7. = d'Antrodocco, ié,d. — Prise d'Aquili, tbid. —
Faible résistance des Napoliiains, l'Wd.— Le général G. Pépé est

abandonné par ses troupes après la première rencontre avec les

Autrichiens, 420.—Occupation de toutes les Abruzzes, ihid.—
Le quartier-général est porté à San-Germano , 424- — Combat
de Riéti , ihid. et 434. —Convention pour l'occupation du châ-

teau d'Aquila, 433. — Dispersion de l'armée du général Caras-
cosa, 437.— Prise des forts de San-Germano , iéirf. — Conven-
tion pour l'occupation deCapoue, ibid. et 463.— Entrée à Na-
ples, 445 et 434. —Proclam-», du gén'l. en chef, ibid. — Prise

du forrdeMonteCassino, 455.= de Fondi et dlltri , ibid.

—

Accueil que reçoivent les officiers dans la capitale , ihid. —
Reddition de la forteicsse de Gaiiie

, 497. — Cnmrnrion
pour l'occupation de la ville de Naples et de ses forts, et

pour l'évacuation des forreresses de Gaëte et de Pcscara, 5o3.
— Défaite auprès de Novarre d'un corps de Piémontais, 521 et

537. — Occupation de la ville et de la forteresse d'Alexandrie.

549 et 6o3.— Le prince de Hcsse-Hombourg estchargéprovisoi-

retiient du commandement en chef pendant l'absence du général

Frimont, 773. — Ordre du jour adressé par le roi des Deux-

tion, 893. /''tiyej Autriche
i
Feimoist, SiciLES (Deux-), etc.

Armée FRANÇAISE. Dernier tirage des lettres et numéros indi-

quant l'ordre d'e la liquidation des ctéances arriérées, 1G9. —
Ordonnance du Roi qui appelle à l'activité 4o,ooo hommes sur

la classe de 1820, p<!j. 543. —Promotion de lieutenans-généraux

et de maréchaux-de camp, 6o3.—Comptes présentés au Rot par

le ministre de la guerre , en exécution de la loi du lomarsiSiS
sur le recrutement de l'atmée

, 725. — Rapport du ministre de

la guerre au Roi , concernant les nouveaux avantages â accorder,

pour les rengagemens, aux sous-officiers et soldats , 84 i. — Or-
donnance du Roi qui fixe les époques auxquelles seront acquis les

chevrons attribués aux sous-officiers et soldais, et la haute-paye
artachée à ces chevrons , ibid.=:c^\ appelle à l'activité tous les

soldats de la classe de iSigpropres au service de la cavalerie ou
à celui des compagnies d'élite d'infanterie, i445. = conccrnanr
des dispositions relatives aux entreprises ayant pour objet le rem-
placement des jeunes gens appelés à l'armée , 1597.

Armée feascaise. (Infanterie.) —(3= régiment.) Béné-
diction des drape'aux , 94. — ( 5' régiment. ) Hénédiction des

drapeaux, 77.— ( 10= régiment. ) Bénédiction des drapeaux, 10.

—(i l"^ régiment.)—Sou organisation, 95 et io4-—Don des offi-

ciers aux indigens, _ibid. — ( i3= régiment. ) Bénédiction des

drapeaux, 1 10.—(16* régiment.) Bénédiction des drapeaux, 10.

— {So*^ régiment.) — Son organisation, 74*~r(36^ régiment.)
— Son organisation , 104.

Arnaud ( 0'). + Membre du comiré consultatifpour la Mar-
tinique , i447'

Arnaud (le baron d' ) , maréchal-de-camp. — Est reçu par le

Roi en audience particulière
, 9g3.

Arnai;lt, ancien secrétaire-général de l'Universiré. — Expli-

cations sut la liquidation de sa pension , 1 26.

Arnous , capitaine de frégate, f Capitaine, de vaisseau ,

Arnoux, directeur de la poste aux chevaux à Cambray. —
Sa déposition au procès de la conspiration du 19 août, 769.

Arraco», médecinàGrenoble.— Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, 1344-

Ar.RAS. t du maire, 98. —Présentation à la Chambre des

ville et le domaine, 363.—Nomination de la commission, 448.
— Rapport, 454. —.Adoption, 462. — Présentation â la

Chambre des Pairs, S06 et 554. — Adoption, 53 1 et 570.
— Exercice public des élèves de l'institution des sourds-

muets , 1287.

Annêrs des cours et iribunau.x sur toute matière, ir, 27, 58,

79, 87, 90,95, 106, iio, ï4o, i54, 25o, 255, 358, 36i,4o6, 538,

550,681,935,957,981, 1107, ii38. 1165,1173, 1174, 1184,

i323i 1335' i33g', i35r', 1371', 1376,' i4o3,' 1423,' i45i', i45si

i535, 1543, i56o, 1571, 1591, 1599, 1606, 1629, i63i, 1640,

i658, 1662, i68i, 1705, 1724, 1736, 1745, 1747 et 1754.

Arsè.ve ,
peintre. — Portrait du Roi pour l'Ecole polytcch-

niq,ie,443.

AnTOTs (le comte d'). VQye\ Mousit-UR.

Ajit siiLiTAiRE. Remarques critiques sur l'ouvrage du gcncral

Rogniac, incituic : Considérations sur l'an de la guerre, par le

colonel Marboc, 16.

ÀST
=ides opératio.ns de la comiwgnie commerciale d'assurances rni-
ritimes pendaatle t"semestre\le lS2l,r=>^. l :43.—Ordonnance
du Roi qui autorise la société d'assutauces contre l'incendie for-

mée à K:incy
,
pour les départcmens de la Mcunho , de la Mo-

selle et des Vosges , 1285. — Situation de la compagnie d'assu-

1821 , pa^. 139G. — Avis du conseil d'Etat sur les compagnies-
d'assurances qui intéressent l'ordre public, 1597.—Ordonnance,
du Roi qui approuve h délibération du coiiseil général de la

compagnie d'assurances muruelles contre l'incendie dans le dé-
partement du Nord , en ce qui concerne la faculté d'étendre l'as-

sociation dans le département du Pas-de-Calais, 1707.

Astoin , député de l'Aude. — Son opinion sur une pétition

relarive à l'augmentation du traircmcnt dei juges, 735. = sur
une pétition relative aux machines nouvelles pour la tonte des
draps , HÔ8. — Sa lettre au président pour exiruser son retard

à se rendre à son poste, i54G.

ndu» •c/e.parM.LeArts mécantques. Inve

ingénieurduRol,l9.

AsCLER DE MoNTRosE.-f* Membre du comité consultatif pour
la Martinique, 144-.

AscoLi ( le duc ). napolitain, -Enquête spéciale à Naples sur

une demande faite en son nom au ptincc-rcgent, 1221.

Asie. Préparatifs de guerre à Bombay, 86. — Etat des pays

de Sinda
, gij. — Massacre des étrangers à Manille, SaG. — E.x-

pédition contre la tribu des Beni-boo Ali, 1299. — Ravages
du chotera-morhus dans l'Inde, 1399. — Guerre entre les Osages
et les Chérokées ( nations indiennes ) , i54 1

.

AasORANCE.s MUTUELLES. Comptc rcodu des opérations de

la compagnie d'assurances générales pendant le Z' semestre de

l'année 1S20, pti^. i47.=des opérations de la compagnie royale

d'assurances pendant l'année i&ln.pag. 3o3. — Otdonnance du
Roi portantapprobation de l'arrêté général, des trois rarifs et de
la délibé.aiion dii conseil d'administration de la société royale

d'assurances mutuclles'conrre l'incendie dans le département de

la Marne , 3oo.=dc celle formée à Blois, pour le département île

Loir et Cher, 17 1 .=à Amiens, pour le département de la Somme,
52 i.=de la société d'assurances contre la grêle, formée â Nancy,
pour lesdépartc-mensdelaMeurthe, de la Moselle, des Vosges,

de la Haute-Marne, de la Meuse, du Haut-Rhin et des Arden-
nes , 8i3. — Compte rendu des opérations de la compagnie gé-

nérale d'assurances pendant le i" trimestre de 1S21, pag, n2o.

Déi d'un clic

Obsi ion d'un arc-en-ciel produit par le clairde la lune, 4i5.
-r- Découverte de deux taches lumineuses dans la partie non éclai-

rée du disque de la lune , 538. — Sur la détermination de la gran-

deur et de lafi^ure de la terre , \\Sçj.

Athénée royal. Composition du professotar pont 1822,
pag. i55',.

Attems (le comte Ignace d'). — Est installé en qualité de
gouverneur de la Styric, 159.

Atthalin , président delà cour royale de Colma-.fPr.-sidcnt
du conseil général du Haut-Rhli) , 1238.

Aube ( département de I'). — Sa division en deux arrondis-

scmens électoraux , 3.. t partie du 2= arrondissement forestier,

43. — Discussion â la Chambre des Député? sur la circonscrip-

tion de ses arrondisscmens clecroraux, 257.—Recherches sur les

antiquités , 326. — Soins du préffct pour faira^isparaître les tra-

ces de la guerre, ii32. f du président et du seiTrétaire du con-
seil général , I23a.—Travaux du conseil général, 1202.— Etat
de la maison centrale de détention de Claiivaux, i3i3.

Auber. Musique d'Emma, opéra comique, lo25.

AuBERDiER(le comte de 1' ). — Est reçu pat le Roi en au-
dience parriculière, iGSt.

AuREROEO» (le marquis d") , député de l'Aude.— Son amen-
dement à l'arricle 3 du projet de loi sur les grains , 588.

AoBERs (n'). Koye^ Bloxdel d'Aubees.

AuREEï , juge de paix à Malancènc. — Fait patrie de la com^
mission pour la recherche des antiquités dans le dépattemeut de
Vaucluse,5l5.

AuEiÈRE (André d"), député du Puy-de-Dôme. — Son
opinion sur une pétition qui exprime, le vœu que le don de
Chambord soit fait au duc de Bordeaux par l'entremise des deux
Chambres,, 128-= sur une pétition relative à l'organisation du
jury, 142. t Membre de la commission d'examen du projet de

loi relatifs la ville de Metz , 448. — Son opinion sur une péti-

tion rendant à faire liquider en tiers consolidé les créances des

émigrés sur l'Etat , 453.= surle pr„iet de loi relatif au domaine-

opinion
, 759.— Son opinion sur une pétition relative à la sépul-

demnité pour les émigré's, ié,Vi.=sur l'amendement de M.Mat-
cellus, relatif à l'instruction primaire ( budget ),. 861. — Son
amendement sur les dègrèvemens, loSi. —Remmimé député du
Puy-de-Dôme , i435. — Rapport sur son élection er son admis-
sion, i552. -f Membre de la commission de l'examen du projet

de loi sur les trois douzièmes, 171G.

AuBlCNl ( d' ). Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire

,

.475.

AoEiGNT ( le baron d' ), lieutenant-génétal.—Sa mott, i5o8.

AuBHT, lieutenant du 16= régiment d'infanterie de ligne.

t>ï<,543.

Aude ( département de 1' ). — Sa division en deux atrondis-

scmens élecroraux, 3 r. f partie du 12= arrondis"', forestier, 43.

Audifrédt (Charles d').f Membre du comité consultatif

pour la Martinique , i447-

Audouabd, médecin ies hôpitaux militaires de Paris.—
Est choisi par le minisrrc de la guerre pour aller à Barcelone

observer la fièvre jaune, 1399. — Son arrivée dans cette ville,

.519. -Détails sur son séjour et ses tr.avaux, l53. , 1579.
1087, 1594, l6o3, 1G12, 1689 et 1670. •[- Associéhonoraire

de lasocié'té médicale de Tours , 16S1.

AoCEK. ( Faux. )— Son jugement , 237.

AucEtt , membre de l'Académie française. — (Euvres de Mo-
lière, avec un commentaire , un discours préliminaire , et une
vie de Molière, 1267. '

AuGiER ( le comte d' ), contre-amiral , député de Vaucluse.

t Membre de U commission des pétitions , :oo. — Son opinion

sur le projet de loi relarifâ la ville d'Avignon, i3o. f Membre de

la^coramission d'examen de la loi relative à la ville de Metz, 448.

tG. O. ift, G32. t Directeur du personnel du ministère de la

marine et des colonies, 11 33. —Son remplacement au com-
mandement de la marine an port de Rochefott , ibid. f Con-
seillet d'Etat en service ordinaire , 1379.

AoGUis. Rend compte du yoyage dans la Grèce
,
par M. Pou-

qucville , 55.

AuLKois (des). Nom que demande l'autori-sation d'ajouter

au sien le sieur Georges, i85.

Aumont (la duchesse d' ). — Sa mort , 865.

AuN AG. 'î- Juge suppléant au tribunal de commerce de l'ar-

rondissement d'Agen , i5S6.

AuRETiT-DoRANn, député de l'Ailler.-Son rapport au nom
de la commission ths pétitions , 142. f Membre de la commis-
sion d'examen du projet de loi sur l'article 35 1 du Code d'ilurruc-

tion criminelle , 558. — Sa lettre au président pour excuser son

retard à se rendre à jbn poste, i54G.

AoRllAN. Présente aux princes et princesses sa machine à filer

les cocons, 53.

AuaicARE, charron-serrurier.—Présente à la Cour une petite

calèche pour l'usage du duc de Bordeaux, 2.

AoTEiL. yoye-^ Martin d'Auteil.

AuTEMARD d'ErvillÉ (d'). Est admis à l'Ecole royale spé-

ciale militaire , 1475.

AuTHiER (le vicomte du), ancien capitaine dey gardes du

duc de Penthièvre. —Signe comme témoin l'acte de décès de la

duchesse douaitière d'Orléans, 925.

AtniCHAMP (le comte Charles d'), lieutenant-général, com-
mandant la ii< division militaire. — Est reçu par le Roi en

audience particulière , lo3. — Obtient de la ducli«sse de Berry

le cordon de l'ordre de la Toison-d'Or que porrait h.ibituelle-

ment le Prince, pour erre partagé entre les officiers de l'armée

royale d'Anjou, 1263.

Autriche. L'ambassadeur à Sainr Pétersbourg est charge

d'une mission auprès du Saint-Père, 6 et iS. —Objet de sa mis-

sion ,



AUT
rion^43.— Dccrcc de rEmpcrcur qui supprime les .écoles d'ch-

scigneincnc mutuel formées dans plusieurs régimens de l'armée,

ibid. t du commissaire-général d.- l'armée d'iialîc
, 49. — Mar-

che de plusieurs divisions, G5. — Communication taice par le

chargé d'affaires au ministère du grand-duché de Bade. 81. ~
Marche de troupes pour l'Italie

, y^. — Ordre aux croupes de se

tenir prcces à marcher au premier signal , gS. — Mouvement de

la population de Vienne pendant iSiio , pag. 101 et i35. — Dé-
»crcc-de TEmpereur concernant le rétabliisemcnt de l'ordre des

llédcmptoristes , i-eo. — Valeur des anciens p.ipiers portant in-

téié: à la charge de l'Etat, retirés par le Ibnds d'amortissement

pendant l'année 1S20 ,
pa^. /o(). — Changemcns dans les com-

rtiandemeùs supérieurs de l'armée, ibid. — Assemblée du grand

comité de la banque natiocale, n5.— Orçajusation de la poste

de campagne, i35. — Promotions dans l'amice, 145.—Ses mi-
aiscres au congrès de Laybach, ibid. et 3 19. — Augmentation-
des ouvrages 'de la forteresse de Comom ,'ièiV. — Démolition
des fortifications de Raab , iPiW.^ Décret sur les brevets d'im-

portation , d'invention et de perfectionnement, 171 et i85.

— Avis de la banque concernant l'escompte pour Milan,
Triestc et Trente', ibid. — Signature d'une convention pour
le passage de troupes avec Modciie et la Toscane, 199. —

, Déclaration du cardinal Consalvî , secrétaire d'Ecac de S. S.

,

sur le passage des troupes aurrichienocs par les Ecacs pontifi-

caux , 244- ;— ^l'^ï'f^ 4"i ont déterminé la déclaration au con-

grès de Laybach, 285. — Dons volontaires pour îe fonds

exiraordÎDairc des invalides , 33 1 .— Ordre donné par le gouver-

nemeoc napolitain à ses vaisseaux de guerre de courir sur \c$ bâti-

mens de guerre autrichiens, et de capturer les navires marchands
sous pavillon impérial , 35 1 . — Notification du gouvernement à

ce sujet , 355. — Renfort de troupes à l'armée d'Italie, 377. —
Ordre de former une armée de réserve des garnisons qui sont dans

les provinces italiennes
, 433. —Ordre de furmer un corps d'ob-

servation sur la frontière de la Valachic , 449*

—

Proclamation des

soldats napolitains à ctux de L'aimis autrichienne en Italie, 469-'

f du commaDdant en chef de l'armée du Piémont , SSg. — Sen-
sation que produit dans coûtes les provinces de la monarchie le

tétablissement de l'ordre et de l'autorité légitime à Naplcs, G67.
— Formation du corps d'observation sur les frontières de la Va-
lachic , 6i3.— Croisière de la flotille impériale dans les parages

de la Poaitle, 617. —L'escadre napolitaine remet en liberté une
barque aticrîchienue donc elle s'était emparée . ibid. — Circulaire

relative à la conscription , 627. — Refus des habitans de la Mo-
ravie de payer les redevances, 63i. — Défense de l'exportation

des armes et des munitions de toute espèce pour la Moldavie et

la Valachie , -89.—Abolition des mesures de rigueur prises pour
l'exécution des différentes lois relatives au recrutement, 809. —
JL'iûternonce à Conscanticople offre sa médiation pour l'aplanii-

scmcnt des dilïcrens survenus entre l'ambassadeur russe et le di-

van , 1 107. — Envoi de deux bricks de guerre pour protéger le

commerce dans l'Archipel, iiii. f du charge d'affaires à Co-
penhague, in5. — Arrivée de dépêches importantes de l'am-

bassade en Russie, n3i. — Levé*; de la défense de l'exportation

des chevaux pour l'Italie, 1167.— Prise de possession du châ-

teau de Saint-Ange, d'après une convention avec le Saint-Siège,

1177. — Mouvement des croupes vers les frontières de la Tur-
quie , 1182. — Activité dans le port de Tricsce, 11S9. — Mou-
vcmcns de troupes sur les frontières de l'csc, ngS. — ao^ tirage

de l'ancienne decte de l'Ecac, ibid.—Conférences de l'int&rnonce

à Gonstantinople avec les membres du divan , i2i3. — Pose de

la première pierre de la banque nationale à Vienne , 1221.—Ar-
livée à Lisbonne du ministre plénipoccutiaired'Autriche, 1222.
— Rapport sur l'état des finances de l'Empire , 1225. — Ordon-
nance impériale relative auxavocaw , ibid.— Convention avec la

Satdaignc pour l'occupation de plusieurs places par 12000 hom-
mes de troupes autrichiennes , i233. — Mouvemens des troupes

sur les frontières, i253. f des généraux chargés de l'inspection

des corps cantonnés en Gallicie et dans la Buckovine , 1257. —
Décret portant qu'il sera établi une exposition permanente desti-

\iiée au commerce des productions des beaux-arts, 1261.— Pro-
motions à diffcrens ordres, i265.— Arrivée à Lisbonne de l'en-

voyé extraordinaire à la cour de Portugal, iiitf.—L'ambassadeur
russe i Constantinople prévient ses concitoyens qui se trouvent
dans l'Empire turc, quependant son absence ils seront sous la pro-
tection de l'internonce d'Autriche, *6/"i. — Rapport sur l'état

financier de l'Empire, laSS.—Mesures prises parle gouv"'. pour
réprimer le zèle des négociaus grecs àsecourir leurs conjpatriotcs

insurgés, i3o5.—Démenti de l'occupation du château Saint-Ange
par une garnison autrichienne, i3io.—Médiation du cabinet au-
trichien pour plusieurs conventions entre les souverains de l'Al-

lemagne, i365. — Circulaire concernant l'impôt assis sur le loyer

des maisons , i38i. — Etablissement d'un noviciat des Jésuites

à Vienne . i393.— Le baron de Siurmer , envoyé à la cour du
Brésil, quitte Lisbonne , après avoir vainement demandé satis-

faction des insultes faites devant l'habitation du chargé d'affaires

de l'Empire, 1397. — Position des corps d'observation sur la

frontière , i4o5.—L'Empereur pose la première pierre d'un bâ-
timent élevé à Baden et desciné aux soldats malades et blessés

,

1437. = d'une nouvelle^porce de Vienne , i44'- — Opérations
de l'escadre envoyée dans les parages du Levant pour y protéger

le commerce , i465. — Lettres-patentes portant convocation à
Lcmberg des Etats de la Gallicie et de la Lodomérie . 1469. —
Compte rendu de la caisse d'épargnes établie à Vienne , 1 473.

—

Travaux de l'administration relatifs à l'obligation pour tous les

iudjgèucs indistinctement de servir dans l'atmée , et à l'abolition

des corvées , moyemient un équivalent en argent , ibid. — JN'ote

adressée à tous les gouvcrnemcns de la confédération germanique
au sujet de l'insurrection des Grecs , 1 497.— Séance de la dicte

de Bohcracpour la demande des contributions, i5oi.— Renou-
vellement pour trois ans du droit des patentes , i5o6. — Réduc-
tions dans l'a 3.



6 B AR
BinnÉ (la aernoiscllt)- — Est d°tée par h ville de P.irh à

l'occasion tlu bjpiSmc du duc de Bordeaux , Go/(.

B.IBI.ES (des)- ^qy'î Leroy DEsllAnr.E5.

BACniÈRE. ColUczion. de Mimoiris rilctifi à la rcvoUiion

fianfuhe , 20.

Baru.s, président de la Cour de cassation. — Présente au

Roi l'jdresse de la Cour, à l'occasion dun attentat commis au

château des Tuileries, l4l. — Fait l'ouverture de la chambre

des vacations, 12S7.

Dinnois. libraire. — Sa lettre relative à la publication des

Mémoires sur les opérations militaires des Français en Calice , en

Portugal et ilans la vallée du Ta^e, sous le commandement du duc de

Datmatie, l()0.

BiHROT. Fc7eî0DiL0n-BAr.r.OT.

BiCRT , médecin à Besançon. — Piix décerné par la Société

centrale de vaccine, 1344.

Bir.sALor. t Juge suppléant au tribunal de commerce de

l'arrondissement d'Agen,. 1S86.

BAr.sALbn aîné. 7 Secrétaire du conseil général de Lot et Ga-

ro:u>e,.-i39.

Bauthe , avocat. — Défenseur de Caron devant la Cour des

Pairs ,634. — Son observation sur un témoin qui a été dénon-

ciateur , 64.S. — Son plaidoyer, 9l4-

BlRTHE LA- Bastide, député de l'Aude, t Membre de la

commission du projet de loi relatif auv six douzièmes , iS.fltap-

porteur , 19. — So'n rapport, 22. f Membre de la commission

des péutioiis,,423. — S..n opinion sur l'article 2 de ta proposi-

tion de îM. Siiicys de Mayrinhac, Sig. = sur un amendement

i l'article 4 du projet de loi sur les grains , Sç)3 et SgS. = sur

un autre amendement .i l'art 5 , pag. Sg;. - Son amendement

i l'article •;, pag. (joo. — Son opinion sur 1 article additionnel

de Al. Basterrechc, fiiiétGig.t M--mbrc de la commission

d'ejamert du projet de loi relatif aux chemins vicinaux, 636. —
Rapports au nom de h commission despéiitlons. 641 et 173,1.-

Son ame,ldement au projet de loi relatif à l'étang de Ma.iguio,

9,1. — Adoption, ,,72. - Son opinion sur l'amendement de

M. deFIoitac au budget des recettes (salines), io5l.=sur u'^e

pétition relative aux machines nouvelles, io5S. fMembre de

ia commission des pétitions , 1 584. = de la commission du bud-

gcr, lUôS. — Son opinion sur la pétition des propriétaires des

jnarais salans^ 1G93.

Ba
. —Sa

propr rier du ité de bienfai-

Barthélémï. (Ecrits séditieux. ) — Son jugement, i535.

BiaTRELEMï (le mlrii'iis de), pair de France, vice-président

de la Chambre des Pairs, t Vice-président honoraire, 761

« 783.

Barthès. Nom que le sieur Lautès demande l'autorisation

d'ajouter au sien, l525.

Bassess, ancien soldat. -( Vagabondage. )-Est acquitté,

I7?8. — Collecte en sa faveur, 1739.

Bastaed ( ne ) ,
préfet de la Haute-Loire. — Est reçu par le

Roi en audience particulière, 164.

- BAiilAnnoEL'EiAKr. (le comte de), pair deFrànce.t Mem-

bre de la commission d'examen de la proposition relative à la

contrainte par corps ,391 et 425. — Son opinion sur un amen-

dement ptoposé à l'article relatif au département de Maine et

Loice dans la loi sur la circonscriptio 1 des arrondissemens élec-

toraux ,
SSi.tVice-secrétaire du i^r bureau, i54o. f Secrétaire

du 1'^' bureau, l543. — Son opinion sur la proposition du

comte Fcrrand, relative à la compétence de la Chambre comme

Cour de justice, i55g. — Propose une nouvelle rédaction d'un

article du projet de loi relatif au régime sanitaire, 1726. — Est

reçu par le Roi en audience particulière , 1C14.

BASTEr.BCCHE, député des Basses-Pyrénées. —Son opinion

sur la pétition du chef de bataillon Simon - Loriè.es , 07. =
sur un amendement de M. Caumarciii au G' projet de loi des

ciennes monnaies, 671. = sur un amendement à l'article 4 du

projet de loi sur les grains, Sgfl. — Son article additionnel,

Gl2 ctG20. — liejet,02o. — Son opinion sur une pétition des

marins de la Râpée qui demandent d'être ét.iblis en société, G24.

— Son observation sur les primes accordées pour ia pêche de la

morue et de la baleine , SÎ2. — Son opinion sur une pétition rc

lative à la fabrication du linge damassé , 970. = sur un amende-

ment au projet de loi relatit â l'étang de iNJanguio, 971. =sur
le projet de loi relatif à l'achèvement de divers canaux, 9S4. =
sur le mode de discussion des dcgrèvemcns, 1069.

Basti A. t Chef-lieu du 2o<^ arrondissement forestier, 43.

Ea.itide. Présente aux princes et princesses sa machine à filer

lest , 53.

Bastioe. f^oye:; Baethe la Bastide.

Bastieb-Debez, agent de change à Paris, f -adjoint au syn-

dic, .fi92.

Bataille. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui

ie de Eellegarde , 1071.

Batsalle. Est admis à l'Ecole loyalc spéciale militaite, t475.

Battancho.v, chirurgien i Libourne. — Médaille d'argent

pour la propagation de li vaccine, 1344.

Battok , compositeur, pensionnaire du Roi. — Son voyage

en Italie et en Allemagne, S33.

Baddel de Vaddhecoobt, Est admis à l'Ecole royale

spéciale militaire, i475.

Baubis , chirurgien à Nanrua. -Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, 1344.

Baudin ,
gendarme. — Sa déposition au procès de la conspi-

ration du ig août, 790.

BAi.no»,receveur-Bénérald=laHaute-Garonne.tcnlamcme
qualité dans le département du Nord, 1275.

Bac DRY, négociant, ancien officier vendéen, -f ^, l5o8.

Baucy (oe). Obtient le prix de poésiç à TAcadéniie d'A-

miens, 1296.

Baume, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier.

J'Associe non-résidaot de l'Académie toyale de médecine , 1.

Bausset (le catdinal duc de), pair de France, f Ministre

d'Etat, membre du conseil privé, i52i.— Réflexions sur sa no-

mination, i525.

Bavière. Publication d'un nouveau statut de famille, conte-

nant plusieufs modifications au statut de ibiG , pag. 77. — Dé-
menti de la nouvelle d'une convocation extraordinaire des Etats,

85. — Trait de courage d'une jeune fille, loS. — L'Académie
des sciences de Munich fait frapper une médaille en l'honneur

des voyageurs Martius et Spix, 109.— Première séance du con-

seil des ministres, iSg et 167. —• Discussion sur l'établissement

des tonseils de province , ibid.= sur la police , ibid. — Travaux
de U commission de lésislation, 171. -.Mort de la princesse

B AV
Caroline , fille du Roi , 197. — Travaux du cabinet à la rédac-

tion de plusieurs ordonnances concernant des objets sut lesquels

les Chambres ont adressé au Gouvernement des réclamations,

3oi.—Ordre.! toutes les autorités d'accéléier la conscription,

33t. — Le comte de SchonbordAVicsentheid fait ériger dans

une de ses tetrcs un monunienr pour rappeler à la posrérité l'é-

poque ou le Roi a donné la constitution politique du royaume,

76'. — Retour du président du tribunal d'apoel envoyé à Paris

pour examiner l-.s institutions judiciaites françaises qu'il con-

viendra d'introduire en Bavière. 1221 et i3û5. — Affaires qui

devront être soumises aux Chambres , 1273. — Ordonnance du

Roi de Frai.c- qui règle le mode d'exécution des conventions

i3oG. —Démenti des bruits répandus au sujec d'un change-

ment dans le système politique, i357. — Ordonnance du Koi

r.lativeàl'exécuiion du concordat conclu avec le Siège papal ,

i30y. — Nominations aux sièges archiépiscopaux et épiscopaux

des diocèses catholiques , itii. — Convention avec la cour de

Wurtemberg qui règle d'un commiin accord les dïiTércns objets

véede 10,000 h.Hnmes sut la classe de 1820, p^'^^l.— Or-

donnance du Roi Ae France relative au port des lettres pour la

Bavière, iSyS. —Lettre pastorale de l'archevêque de Munich

et de Freisin"ue, iSgt .— Sommation adressée par un ano-

uvmeau président du tribunal d'appel défaire paraître une nou-

velle loi en matière criminelle, 1723.

Batière (Maximilien-Joseph, roi de). —Son arrivée à

Strasbourg, 11 l3. — Son entrevue avec l'empereur d'Autri-

che, 1249.

B.iTiÈBe (Frédériqne-Oamelmine-C.iro!inc, reine de).—
Fait remettre une médaille en oraux auteurs du Chan: royal -^am

la naissance du duc de Bordeaux, 22. — Célébration de sa fête,

lôg.

Bavière ( Louis-Charlcs-Auguste, prince royal de). —Son
séjour à Rome, 167.— Accidenr qui lui arrive dans les environs

de cette ville, 2l7.—Sonreiuurde son voyage en Italie, 1221.

Bit (lebatondu). conseiller de préfecture, f Président du

collège électoial du 2= arrondissement de l'Ardèche , 1281.

Bayaht, capitaine de génie, f Chef de bataillon, Sog.

Batet. f Président du collège électoral du 4' arrondissement

du Puy-de-Dôme, 1282.

Bazibe, député du Calvados. — Son opinion sur le projet de

loi relatif à la perception dès six premiers douzièmes des co(itri-

butions directes de 1S21 , ffl^. 36. = surla proposition tendant

à modifier l'article du règlement relatif à la clôture de la discus-

sion , 1 19. = sur le rappel à l'ordre de M. B. Constant, 162.

t Mcmbtc de la commission des pétitions, 29fi. — Demande le

rappel à Tordre de M. Demarçay, 386. f Président du collège

électoral du 3' arrondissement du Calvados, 1281. f Député,

l4o3. — Son discours à l'ouverture du collège électoral , i',35.

t Secrétaire du 1 «' bureau, 1524. f Rapporteur pour les vérifica-

tions des pouvoirs, i535. — Son rapport sur les élections de

l'Ain, de 1 Ardèche et de l'Ariége, i546. — Rapport sur son

élection et son admission, i548.tMembrc de la commission des

pétitions, i584 et 1647. — Son rapport au nom de cette com-

mission, i653. >

Reaijchamp (Alphonse de). — Lettre du marquis de Brème

pour rectifier des faits qui lui sont personnels , insérés dans son

Histoire de la révolution du Piémont, 1196.

Beadchamps (de). Koye^ Selles de BEAocnAïups.

BeauchÈme père , médecin consultant du Roi. t Membre ho-

noraire de l'Académie royale de médecine , I7

Beacchène fils, chirurgien de l'hôpital Saint- Antoine,

f Membre titulaire de l'Académie royale de médecine, 198.

Beaofort d'Hautpoul (le marquis de), lieutenant-colonel

du génie, f Colonel du 3^ régiment du génie, Sog.

Beadlaiscoort ( de ). Est admis à l'Ecole polytechnique,

.459.

Beaulielt (de), archevêque d'Arles.— Donne la confirma-

tion aux élèves du collège royal de Louis-le-Grand , loii.

Beaclied. Foye^ Leclercbe Beaulieu.

Beauliec. Voye-^ Sivard de Beaulieu.

Beaullieb. t Administrateur du bureau de charité du 6=

arrondissement de Paris, lo63.

Beaumost, agent de change à Paris. — Sa démission, io25.

Beaumo»t. Voyei Tricaut de Beaumoxt.

Beaumokt ( le comte de) , colonel <lc la garnison de Vincen-

ncs.—Sa déposition au procès de la conspiration du t9aoâr,G99.

BEAUMOrvT ( le comte Christophe de ). — Eit reçu par le Roi

en audience particulière, 5o.

Beaumont (le duc de), pair de France. — Hommage rendu

à sa mémoire par le duc de Luxembourg , 378 et 420.

BEAu^E. •{- du sous-préfet , 420 et 737.

Beau.\oir (de). Les souhaits d^un vieux troubadour pour Taw-

ne'e 1821 , stances , l5.

Beautlak. l^oye-^ Schal-wieck-Beauplait.
^

Beaupré. Voye^ Beautems Beaupré.

BeaupkÉau. f du sous-préfer, 1291.

Beaupuy. yoye^ Gesis de Beaopdt.

BEAUQUESBC.fJugc Suppléant au Tribunal de commerce, 70.

Beacquesive ( de ). f Secrétaire du conseil génétal de Tarn
«Garonne, I255.

Beaubegald, chirurgien à Tilh.—Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, l344>

Beauséjoub , député de la Charente-Inférieure. — Son opi-

nion sur l'article concernant le dépattement de la Charente-Lifé-

tietire de la loi relative à la circonscription des arrondissc-

semens électoraux , 258.^ sur leprojcr de loi relatif aux grains,

563. = sur une pétition relative aux dépenses pour réparation

d'un presbytère, 071. ^ sur le projet de loi relatif aux pensions

ecclésiastiques, 697 et 735. = sur l'amendement de M. Labbey

de Pompicres au projet de loi relatif au domaine exitaordinaire,'

770. = sur le projet de loi relatif aux travaux du port de

Dunkerquc
, 792. — Ses amendemens , ibid. — Son opinion

sur le projet de loi des finances , S16.— Sur l'intétieur, chap. VI,

SG3. — Son amendement , ibid. — Rejet , 8G4. — Ses

amendemens (clergé), 8G7. — Rejet , 869. — Soii_ opi-

nerai à Paris et à Saint Denis , 874. — Son amendement sur la

gendarmerie, 907. — Rejet, 90g. =» sur la solde de l'infanterie,

gii. — Rejet, 1)12. = sur le matériel de l'artillerie, 928. —
Rejet ,, liui. — Son observation sut les pouilres et salpcwes

,

ibid. — Son amendement au budget de mâtine (administration

centrale ) , 938. = au chapitre II ( solde de rerre et de mer
) ,

ibid. = sur les approvisionncmcns , 946. — Rejet , ibid. = sur

les ouvrages hydrauliques , ièii^=sur les hôpitaux, 947.

—

Rejet, i'4/rf.=sut les vivres, /*;</. — Rejet , y48.= sur les dé-

penses diverses , /JiA- Rejet , lé/rf.—Son opinion sur un amen-

dement relatif au poiit de Laval
, 971. = sur l'amendement de

BEA
(salines), io3l. = sdf

xtiaordinaircs, lo56. —
des rôles , 1090. — Re-

M. de Floirac au budget des

Son article additionnel sur les

jet , ibid.

Beavtems-Beaupré, ingénieur-hydrographe en chef de 1;

marine. — Reconnaissance hydrographique des côtes occiden
talesdelaFrancc, 1698.

Be VAIS. Procession annuelle en commémoration de la dèli- A
vrance de la ville par Jeanne H.ichette , 14G7.

Beavvais. fojr; Carcyer de Beauvais.

Beauval, chef de bataillon. — Sa déposition au procès de la

conspiration du igaoùt, 814.

, Beauvcao (le prince de). — Réclamation contre sa famille

par un individu qui prétend se nommer Eugène , fils légitime du
marquis de £ei:uvtau . 1190.

Real-villé. j Conseiller de préfecture du département de
l'Aisne, ii8i.

BEAtjvi LLÉ ( nE ). Nom que demande â ajouter au sien le sieur

Luglieu-Cauvel, 1265.

Béacvisage , manufacturier. — Demande l'autorisation d'a-

jouter à son nom celui de Thomire
, 73.

Beauvoib (le marquis de) , lieutenant-général. — Est reçu

parle Roi en audience particulièie , 527.

Eeai'x-abts. Acquisition des plâtres-modèles d'après la fa-

mille de Niobé exisLint au musée du grand-duc de Florence, 5i.
•— Ordonnance du Roi relative à un nouveau règlement pour les

a tristes qui remponenr les grands prix aux concours de l'Institut,

147. — Tjrage de la Société des Amis des arts t i48. — Travaux
de la manufacture royale des Gobelins pour les églises, l5o. —
Exposition publique tjcs ouvrages des pensionnaires de l'Acadé-

tnie de France à Rome", 814. — Vente de tapisseries exécutées

en Flandre sur les dessins de Raphaël, 1216. f^oye-^ Académie
ROÏALE nES REAUI-ARTS , PeIKTDRE , CCC.

BécAvs DE Lacaussahe, membre du conseil général et député

de Lot et Garonne, t Député, 1414.

Bechaoe, député de la Gironde, f Membre de la commission
du projet de loi tendant à autoriser un emprunt extraordinaire

de la ville de Châ!ons-sur-Marnc, 7G. = de la commission du
budget, 148. — Demande un congé, 774.

Beclaro, professeur à la Faculté de médecine de Paris,
-f

Membre utulaifc de l'Académie toyale de médecine, l.
^

. Becciuey, directeur-général des ponts et chaussées, député de

la Marne. — Son opinion sur la pétition de divers commerçans
du département de l'Aisne, lelativement à la navigation de l'Oise,

91. = sur un amendement relatif aux acquisitions par le Gou-
vernemenr, 432.— Réponses aux observations sur le budget des

ponts et chaussées, 872 et 873.—Combat l'amendement de M. Le-
clerc de Beaulieu au projet de loi relatif au pont de Laval

, 971.— Son opinion sut un amendement au projet de loi relatif à l'é-

tang de Manguio
, 97 1 et 972. — Sa réponse aux objections con-

tre le projet de loi relatif à l'achèvement de divers canaux, 979.— Son opinion sur l'amendement de M. Teysseire au projet de

loi relatif au canal de Àîonsieur^ 989.^ sur celui du général Foy
au tarif du canal du ducd'Angoulême, gyo.— Soutient le projec

de loi relatif au canal des Ardennes , ibid. — Sa léponsc à l'ob-

servation du comte Corner sur le projet relatif à l'étang de Man-
guio, iii4.==àcèlledu comté Daru sur le canal du duc d'An-
goulême , ibid. — Sa réponse aux observations faites par un pair

contre la tardive présentation du ptojet de loi relatif au canal de

Saint-Martin à Paris , Il55. fC. *, 1238.

Bedaï. Foye^ Urvot de Saint-Beda!).

Bedociï, député de la Corrèze. — Son opinion sur Tarticla

ant le département de la Corrèze, de la loi relative à ta

pétition tendant à faire liquideren tiers consolidé les créances des

émigrés sur l'Etat. 454.=sur une pétition des créanciers des com-
munautés des Juifs d'Avignon et de Carpentras

,
462. -j- Mera-

bre_de la commission d'examen du projet de loi relatif à l'ariiclc

35l du Code d'instruction criminelle , 558. — Demande le ren-

voi à la commission de ta rédaction de l'article 1" de la toi

relative au domaine extraordinaire, 784. f Rapporteur du 3"

bureau pour les vérifications des pouvoirs, l535. — Son rapport

sur les élections de la Charente, i54S. — Son opinion sur une
pétition relative aux biens à rendre aux émigrés', 1710. ^sur la

pétition d'un créancier de la liste civile, 171 1.

'infil

1
prc 9

légère. — Sa
it,8.9.

général napolitain. — Est arrêté, 768.

; capitaine du iG^ régiment d'infantetîe de ligne..Beobeiî

t * . 543

Bégot , ex-lieutenant à la légion de la Meuse. — Sa déposi-

Bejabrt, sous-piéfet de Beauptéau. — Sa démission, iiSi.
-— Son remplacement , ibid.

Belpout. Ri.ïe entre les soldars de la garnison et les ouvriers

forgerons, 67.

Belissen (le marquis de), f Gentilhomme honoraire de la

chambre du Roi, 567.

Bellasgé. t Jugcau Tribunal de commerce, jS.-Refuse
CCS fonctions , ibid.

Bellanger (la fille). — (Escroquerie.) — Son j-ugemenr,

1371.

Bellard , procureur-général près la cour royale de Paris, dé-

puté de la Seine, etc. —Préside la distribution des médailles de

l'Ecole royale des beaux-arts , I23. — Sa lettre relativement â

une assertion émise à la Chambre des Députés sur l'attentat du

37 janviet , 198. = h la citation de M. B. Constant comme té-

moin dans cette affaire, 237. tPfésident du 6« bureau, iSs,',.—

Piéside la distribution des prix du collège de Saint-Louis, 1211.

— Son discours , ibid. f Président du conseil général du déparre-

mentde la Seine, 1184.

Belle-Islk ( le comte de)
, gouverneur des pages. — Prête

serment entre les mains du Roi , 2g.

Ebllegarde (le baron de), maire de Toulouse. — Esc reçu

par le Roi en audience particulière
, 993.

Bellegai.de ( DE ). Nom que le sieur Bataille demande l'au-

Bbllecabde (le comte de), major. — Reçoit l'ordre du

Mérite militaire de Prusse , i23o.= de Saint-André de Russie

,

1365.

Bellemain. ( Assassinat. )
— Acte d'accusation , 1705.

Belleville (Juban de), préfet des Hautes-Pyrénées. — Fon-
dation d'une école gtatuite de dessin et d'architecture à Ta tbcs, Sg.

Bellevue. /^^oyejFLEURiAU deBellevue.

BcLLETME, procureur du Roi au tribunal de fe instance de

Veisailtes.tJug'au tribunal de 1 instance de laSeine, 1149.

Belliabd (le cumie), pair de France. — Son opinion sut



B E L
uns proposition rcndantàfairc moHilicr les conditions et la form<

delà loterie royale, 354 et 4or. .

. Bellisle ( de), prêter de la Charenre-Inférieure. — Est reçt

par le Koi en audience particulière, 833.

Bellog. Projet d'une inscription pour le monument que VEcol
de médecine sepropose d'élever en l'honneur du docteur Mav^et, 1 Sy 1

Belloihe, sergent de la légion du Nord. — Sa déposition ai

procès delà conspiration du 19 août, Suj.

Beiept. ^oyej IMorcas de Bellot.

Bellotïe (Vie or, duc de), maréchal et pair de FraDce
fPrésident du collège départemental de la Vendée, 26.. — S.

rend à Lyon pour prendre le commandement supérieur des 3^

rj* et !(.)" divisions militaires
, 4^4* — ''^'^ départ pour Lyon

446. —Son ordre du jour. 52i. — Son arrivée â Grenoble,

614. t Ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre
16ÏS3. — Prête serment entre les mains 'de S. M. , 1688. — Sr

circulaire aui comroandans des d:

BELOcBADSKr, genéral-major russc. — Reçoit les insignes en

diamans du grand cordon de Tordre de Sainte-Anne, 1G87.

Relot. ( Propos séditieux )— Entérinement de ses lettres de

Bé.xabd , curé à Sagy. — Médaille d'argent pour la propaga-

tion de la vaccine, l34'c

Bengï de PoïïAiÉE, maire de Villabon; f Conseiller de

prctecture du département du Cher, ^6.

Besjamiv Constant, p'oye^ Coksta'st (Benjamin).

lÎENKEsnOKFT, ministre de Russie près le grand-duc de Bade.
— Présente ses lettres de créance , 1 8.

Besoist, conseiller d'Etat, directcur-général des contribu-

tions indirectes, dépoté de Maine et Loire, etc. f Directeur-

g;énér3l de Tadminisurarion des contributions indirecres, 97. .

—

Son opinion sur la circonscription des arrondissemens électoraux

de Maine et Loire, 277. — Sourient, comme commissaire du

Roi, le projet de loi relatif à la circonscription de divers arron-

dissemens communaux dans le département de la Meurthe , 338.

— Son opinion sur une créance de la ville de Paris,. 421. =
sur une pétition relative au droit électoral, 439' = sur

une pétition relative aux droits sur les boissons, 44"- —
Soutient le projet de loi relatifà des circonscriptions territoria-

les dans le dépatcemcnc des Vosges, 47S. — Sou opinion sur un
amendement à l'article 5 du projet de loi sur les grains , 5y7.^
sur le projet de loi relatif aux pensions ecclésiastiques, 6rj5.=
surl'otdr.! de la discussion des articles

, 722. = sur l'ameude-

luenc de la commission du budget (dépenses fixes), 878.=
stir bs subsistances militaires, 922. ^ sur l'amendement de la

commission au budget des contributions indirectes, 9G8.

—

Soucient le projet de loi relarif à la censure des journaux, io]5.

— Son opinion sur l'amendemenc de M. Sesmaisous au budget
des recettes (douanes), lo4S.= sur celui de M. Turmel(con-
tributions indirectes), io52. = sur celui de M. Duvergier de

Hauraonc, ibid. = sur la proposition du général Sébastian!

(entrée des vins de Corse), ibid. = sm l'amendement du
comte de Rochcplatte , ;6ii. = du comte de Marccllus, io53.
== de M. Strafcnello, io54. = sur le sous-amendement de

M. Bonnet, 1 059.= sur l'amendement de la commission relatif

aul centimes additionnels pour secours généraux, 1094. = sur

l'amendement de M. Labbey de Pompières, relatif à la spécialiié,

ïo97.f Président du 8" bureau, 1524- = rapporteur de ce bu-
reau pour les vérifications des pouvoirs , i535. — Son opinion

sur une pétition des marins pêcheurs contre la mise en ferme
des étangs salés, 1735.-5- Candidat pour la dépuration de la

ïlarûnique, 435.

Benoistoit de CHATEAorrEDF. Recherches sur Us consomma-
tions de la ville de Paris en 1817 , comparées à ce qu'elles étaient

tnl'jSg.pag. 1444.

Bestzon, général danois, gouverneur de l'île de Sainte-

Croix.— Est accusé de plusieurs malversations , et particulière-

ment d'avoir favorisé le commerce de contrebantie , l^oS.—Son
jugement, ibtd.

Bebail. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire, i475,

à l'impression de la contrefaçon de son recueil de chansnns pu-
blié à Bruxelles, i63i. — Appel de son procès , iGSS. — Arrêr
de mise en prévention, ibid. —Discours de Tavocar-général,

ibid. et 1662. — Plaidoyer de son avocat, 1662. — Son juge-

tDeat , ibid.

BÉnAiiD. La Tombe et le Berceau (anniversaire du 14 février),

aégie, 191.

Rébard. Esc admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

Berabd (Charles), chef de baraillon de la légion des Côtes-
du Nord.— Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en
accusation comme prévenu de participation à la conspiration du
ig août, 273. — Soudéfcnseur . 634. — On demande son inter-

rogatoire avant Us dépositions du vicomtç de Monték-gier et du
maréchal duc de Raguse, 7o5. — Ses réponses, ibid. — Son in-

terrogatoire
, 719 et 727. — Ses réponses à la déposition de

Poubelle, 738. — Conclusions du procureur-général contre lui,

843. — Plaidoyer de son avocar, 860. -Réplique, gSl.

—

Arrêt de la Cour qui l'acquitte, 1064. — Sa déposition au pro-
cès de Maziau , 1675.

BÉRABn des GLAjEDi.f Conseiller-auditeur à la cour royale

de Paris, i58i.

BÉBAUDlÈrtE (ne la). ^OycjDELABÉRAtrDlÈRE.

Beeadlt. P'oyej Bebxabd-Bebadit.

Beeb.s (le chevalier de), dépuré de la Côtc-d'Or. f Membre
de la commission du projet de loi tendant â autoriser la ville du
Mans à un emprunt pour la constiuction d'une halle, 7G.
•j- Membre de la commission des pétitions . 296. = de la com-
mission d'examen du projet de loi sur l'organisation municipale,
3ll. — Rapports au nom delà commission des pétitions, G34
ce 640. — Son opinion sur l'amendement de la commission du
budget (cultes non catholiques) , 8G9. — Sa réponse à M. Gi-
rardili, relativement aux marchés des ponts et chaussées .874.—
Sou opinion sur ks dépenses administratives (abonncmcns de
préfecttires ) , 875. = sur la solde de l'infanterie ( Suisses ) , 9.2.= sur l'amendement de M. Courtarvcl au projet de loi relatif à
la censure des journaux, io23 Son amendement sur les dc-
çrcvcmens, 1082. — Rejet, ibid. — Sou article addirionnel sur
les dépenses des bureaux des préfectures ce sous-préfccturcs
lorjS. — Rejet, ibid. f Membre de la commission d'examen de
la loi <ies comptes, 1820. f Secrétaire du conseil général de la

-d'Or iG.

Beiieciie. Nom que le sieur Mardochéc demande l'autorisa-
tion de substituer au sien, 1357.

BencAMi. Samort,i358.

Beiicahse. (Attaque contre les droits garantis par la Charte.)— Est acquitté, 594.

Uebceb. Nom que demande 1 ajouter au sien le sieur Schccf
fer, 243.

Beboekoi. Esr admis i l'Ecole polytechnique, 1459,

BER
Bebceiios n'ArrctJV , juge au tribunal de i^c instance de la

Seine, t Vice-ptési dent du même Tribunal ,3.4,

Bcbpîias. roj-cf Titon-Bebokas.

Bermoee (lecomrede). — Riche présent à la chapelle catho-
lique d'Enniokillen , 5H.

Bebmodez, général indépendant dans l'Amérique méridio-
nale. — S'empare de Cumana, 1728.

Beks-ard, premier président de la cour royale de Limoges.
{• aux mêmes fonctions à Poitiers , 244- t Baron, o^o.

Bebnaed
,
juge suppléant près le tribunal civil de Nanrcs. —

Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Des-Es-
sards. 475.

Bbbnabd. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui

de Salvator , 1277.

Bekkard, ex-sous-officier au 5« régiment de la garde. — Sa
déposition au procès de la conspiration du ig août , GSg.

Berbakd-Bebauit, procureur du Roi près le tribunal de
1" instance de Sainte-TUénébould. f Substitut du procureur du
Roi près le tribunal de la Seine , 1 149.

Bernardi, médeciniAvignon.— Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, 1344.

Berhis ( de ) , archevêque de Rouen, f Pair de France, 1 2S9.— Prête son serment, 1542. f Président du 3« bureau , i543.—
Son hommage à la mémoire du cardinal de Talleyrand-Périgord,
archevêque de Paris, 1G06 et 1G42.

BEBnis(lecomtede), député de la Lozère, f Secrétaire du
6' bureau. 1524. f Membre de la commission des pétitions,

BEll^STOBl, ministre d'Etat et de conférences du roi de

Prusse. — Se rend à Lavbach , ^fii). f Grand'croix de l'ordre de
Sainr-Ferdinand er du Mérite (Dl-ux-Siciles ), 1733.

Beritï ( le duc de ). — Lettre du grand-maître des cérémonies
lie France au président de la Chambre des Députés, relativement

au service solennel pour le repos de son âme, 176. f de la grande
dépuration de la Ciiambre, ibid. •— Partage de son cordon de

l'ordre de la Toison-d'Or entre les officiers de l'armée d'Anjou
,

1263. — Souscriptions pour l'érection du monument à sa mé-
moire, 29, 5o, .S3

, 90, io3, 126, 141 , iGo, 16S, 175 , 3^0,
373 et S47. — Tableau des sommes réalisées par les SG départe-

mens pour cette souscription, 1 1G8. — Célébration des services

anniversaires en son honneur , 191, 198,206,211,218,221,
226 , 237 et 235.

Berey (Caroline-Fcrdinande-Louise, princesse des Dcux-
Siciles, duchesse de ). — Fait présent d'un magnifique missel à

la chapelle da château d.s Tuileries , .5o. — Lertre qui lui est

adressée par les officiersju 2- rég">. d'inf"-. de ligne, Gi .-B épouse

faite en son nom par le comte de Nautoliillet , ibid. — Cadeaux
que lui fair le Rot , 74. — Présent à la chapelle de Notrc-Dame-
de-la-Garde de .Marseille, 175. —Fait ses pâques, 538. —
Visite la maison d'éducatioa instituée par l'Association pater-

nelle des chevaliers de Saint-Louis, 773. = l'a5yle royal de la

Providence, 819. — Visite la manufacture de M. Feray à Es-
sone, 1220. — Relariun de son voyage dans le département
de l'Aisne, T224. — Souscrir pour un exemplaire du Diction-

naire des sciences naturelles, 1227. — Son passage à Evreux,
I23S. — Son départ pour les eaux du Mont-d'Or , i25o.— Son
arrivée à Clermont, 1273. — Détails sur s m vovage , 1278,
1290,1298, i3o3, i3o6, i3i6, i326, i33r, 1342, i356,
i3d8, i37t, l38o et iSgS. —Son tetonr à Paris, 1375.—

pendant la promenade du duc de Bordeaux, 1570. — Visire la

ville de Louviers , l6r2. — Actei de bienfaisance, l4, io3.
i36, 538; 1112, 117S, 1238, 1246, 1263, 1267, 1287, 1293
et 1728.

Beoeïer père, avocat à la cour royale de Paris, f Candidat
au conseil de discipline, 1222.

Bebrter fils, t TNIembrc de la commission de la souscription

pour la médaille en l'honneur des médecins français et des soeurs

de la charité qui se sont rendus à Barcelone , i554.

Bebset ( de ) , député de la Mayenne, f Membre de la com-

dinaire de la ville de Laval
, 7G. — Sa Icrtre relative à des asser-

tions sur les élections de la Mayenne, émises à la Chambre des

Députés par M. de Corcelles, Iil3. — Réponse de M. de Cor-
ccUes. ii3o. — Sa lettre au ministre de l'intérieur pour récla-

mer une explication officielle sur les attaques dirigées contre lui,

1139. — Réponse de M. Trippier, itiJG. — M. Trippier dépose
au parquet une plainte en tîifFamarion contre lui, 1162. —
Réponse du mlniscte de l'intérieur, 1 199.

B E nSTETT (le baron de
) , ministre d'Etat du grand-duché de

Bade. — Reçoit l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse, iiig.

Berstett. f^oye^ Desiiert de Beestett.

Bert. Obtient la première menrion honorable pour le prix

d'éloquence de l'Académie française, 1240.

Bertbier. chirur. ien à Louhans. — Médaille d'argent pour
la propagation de la vaccine, ij44-

Bertho, desservant i Saint- Viand. — Médaille d'argent
pour la propagation de la vaccine, i344.

BERTHOEtET (le comte), pair de France, membre de l'Aca-

démie des sciences, -f Associé libre de l'Académie royale de mé-
decine , i. f Membre de la commission d'cxamcq du projet de
loi relatifau régime saniraire, i520.

Bertuohieu. t Secrétaire rapporteur de la Société de mé-
decine pratique, -2.

Berthouo. Demande l'autorisation d'ajouter d son nom celui

de Hermant, 371.

Berti», médecin en chef de l'hôpital Cochin. f Membre ti-

tulaire de l'Académie royale de médecine, 1.

Behtim, éditeur du 7011™;!; des Débats. — ( Contravention à

la loi de censure.)-Son jugement. 4o5.

Bebtik de Vaux, député de Seine et Oise, t Membre de la

commission du projet de loi relatif à l'établissement d'un droit

de péage dans le déparrement de Seine et Oise, 76. — Son opi-

nion sur la pétition des électeurs de Libournc, relative 'n l'élec-

tion dcM. Dussumicr-roiubrone, i i/|. f Membre de la com-
mission pour la réd.action de l'adresse au Roi â l'occasion de
de l'explosion d'un baril de poudre au château des Tuileries,

123. — Rapports au nom de la commission des pétitions, 1G4 et

17G. — Son opinion sur le projet de loi relatif aux reconnais-

sances de liquidation, 208. — Discussion sur son amendement à

l'arriclc i«% pas. 2'a3 er 22G. — Rejet , 228. — Son opinion sur

la proposition iTe M. Sirieys de Mayrinluc , 5o7.=sur la rédac-

tion proposée par le ministre des finances de l'article i^r ^^ i^

loi relative au domaine extraordinaire, 784. = sur le projet de
loi relatif à la censure des journaux, luio ec 1012. ,

BcBTON. Musique de V Intermède exécuté d l'Hôtel-de-ville de

Paris, d l'occasion du baptême du due de Bordeaux , G18.

Bt:BTRAi«D , médecin inspecteur des eaux du Montd'Or.fAs-
socie non-rtsidaut de l'Académie royale de médecine , 1

.

BEll
BeetrAsd, propriétaire à Paris. — Acte de l

rre à Blacy. — Sa dépo
delaconsKiratiunduigaoùt, 743.

Berieasd. (Escroquerie.)— Son jugement, 320.

EEnTRAKD(lecomte),lieutcnant-géncral. — Son départ de
l'île Sainte-Hélène, ir42. — Sona.ri'v

iquHu, d'iinbusi
de Napoléon par le chirurgien de Sainic-I-[élène , 1203. —Se
rend à Chàreau-Roux , sa ville natale, i ',79. — Ordonnance du
Roi qui déclare compris dans l'ami:iscic les faits qui lui sont im-
putés, «le réintègre dans tousses droits, titres, grades et hon-
neurs

, r.lg-.— Son arrivée 1 Munich, 17,^3.

BcnvULE
, avocat. — Collection de Mémoires relatifsàla ré-

volution française, 20. t Défenseur de D.lamorrc devant la Coût
des Pairs , 634. — Son plaidoyer contre le réquisitoire relatif à la

jonction de la cause des accusés absens et présens, 637. — S'op-
pose au réquisitoire du procurêur-génér.il relativement aux dépo-
siiioos dcFlacheronctdu colonel Paiiliés

, 737. =à la demande
que M' Devesvres. défenseur d'un des accusés, soit entenda
comme témoin, 77S. — Son plaidoyer , Sy3. — Sa réplique .

931. t Défenseur de Maiiau, 1075.

Bervieee. I^oye-, Decebodi-Berviue.

Besauço». Embeliisscmenc du Musée
, 7.

Be.siat , député d.s Côtcs-du-Kord. — Son opinion sur 11

demande d'un crédir de six millions pour indemnité aux boulan-
gers de Paris en 1 S 1 6 et 18

1 7 , pa;. 4o8.tMembre de la commis-
sion du projet de loi relatifau canal de îlanguio

,
794'. — Son

opinion sur ks canaux, 991.

BEsiv-Ar.n. Dcra.inde l'autotisation d'ajouter à son r.om ciîiui

ieUCiraudais,?~Çj.

Bp.ssabd , médecin à Paimbœuf.— Médaille d'or pour la pro-

pagation de la vaccine, 1

3
',4.

Bessièbes ( le baron), maréchal-dc-camp. -j- Lieutenant-gé-
néral , Go3.

BÉTBISY (le comte de), député du Nord.fMembre de la com-
mission pour la rédaction de l'adresse au Koi à l'occasion de l'ex-

plosion d'un baril de poudre au châreau des 'Tuileries, I23.

—

ment à la rédaction de l'adresse, 144. — Demantic du rappel

.1 l'ordre de M. Etienne, 3i6. t Membre .le la commission,
d'examen de la proposition du comte de Stsmaisons

, 448.
=du projet de loi relarifaux travaux du port deDunkerque,G98.

f Rapporteur de la commission, 704. — Son rapport, 713.

I Membre de la commission du projer de loi relatif au canal ds
Manguio

, 794.

BÉinnnE-HoORtEi, maire de Cambray. — Sa lettre sur un
fait avancé par M. de Girardin , député , relativement aux sous-

criptions pour le domaine de Chambord , 1 5 1

.

sénarelr^iG",.'"' '
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Bedchet , soldat de la garde royale.—Est doté par lavillu do
Paris , à l'occasion du baptême du duc de Bordeaux , G04.

Bédosot (lecomre) , ministre d'Etat, député de la Seinc-

Inférieurc, etc. f Membre de la commission du budget , 148. —
Son opinion sur le projet de loi relatif aux reconnaissances de-

liquidation, 200.—Demande la question préalable sur un amen-
dement proposé à l'article concernant le département de l'Aube,,

de la loi telative à la circonscription des arrçndisscmens électo-

raux, •.i57.—Son opinion sur le projet de loi relatif aux pensions

ecclésiastiques, 7 10. — Son amendement, 711. — Son opinioh

sur l'ordre de la discussion des articles, 722.=sur l'amendemenc

de M. Casimir Perrier, relarifaux ftais de justice criminelle, 837.

directeur de la police générale, 847. — Sa déclaration sur l'amen-

dement de la commission, relatifs l'instruction primaire, 862.
— Son opinion sur l'amendemcnr de M. Bouville (clergé), 8G7.
= sur le budget de la marine (colonies ), 949. =sur l'amen-

( d?ua"nes )', lo^V-Uur un""Mti'o°n reUtive"aux machin'es'uoÙ-

vellcs, io58.

Bedgkot fils,avocat.tDéfenseur de Thévenin devant la Cour
des Pairs, 634. — Son plaidoyer, 899.

Beuret. Est admis à l'Ecolo royale spéciale militaire, i475i

BEtlRNOKVlLLE ( Ic baroH de), maréchal-dc-camp , colonel du

G= régiment de la garde, f Pair de France, 673. — Esr reçu par

le Boi en audience parriculière , 61S. f Secrétaire provisoire de

la Chambre , i524. — Prête son serment , t542.

Bedrkosvule (le marquis de), maréchal et pair de France.

— Sa mort, 5(18. — Ses obsèques . 3Sr. — H.immage i sa mé-
moire par le comte de Gouvion, au nom du matéchal duc de

ïarcntc , 854 "^ 9:6-

Beisado. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

Beisselakce , officier de santé à Flaugcac. — Médaille d'ar-

gent pour la propagation de la vaccine , i344.

Bezaru, jurisconsulte. — Sa déposition aj procê, de la cons-

piration du 19 aotit, 826.

Beze (ue), général-majorautrichien. — Samort, log.

Bezi.is, médecin à Saint-Laurent. — Mjdaiilc d'or pour la

propagation de la vaccine, l344.

Bezo»s
(
pont de), roj-ej Seue et Oise.

BnÉnÉE , chef de bataillon de l'attillcric de la marine.— Essai

de la Drague française , 1GG9.

BiAKCHi ,
général autrichien. — Est chargé d'une mission de

paix auprès du gouvernement napolitain , 2^9. — Démenti de

cette nouvelle. 297.

Bia»ccuiit (de), ancien maire de Montforr, député de Seine

et Oise, t Président du collège électoral du 3> arrondissement do

Seine et Oise, 191. f Député , 391. — Rapport sur son électioil.

et son admission , l^^l-j. - Prête son serment , ,W. f Président

du collège électoral du 3- arrondissement du même départe-

ment, raSa.-f Député, 1390.— Rapport sur son élection et soa

admission , id52.

Biauiat. ^oyej Gaotier-Biauzat.

Bioiiis.Nom que demande â ajouter au sien le sieur Richard

dcCondrecourt,73.

Biens nationaux. Discussion k la Chambre des Députés sur

une pétition où l'on se plaint de refus de sacremcns à l'article de

la mort d un particulier détenteur de biens nationaux , 3 15.

BtENVIEEE. /'O^CJ T1IOMAS6IN DE DlENVILt.E.

BiEïRï. ( Rassemblcmens séditieux. ) — Est .acquitté , Ci.

BicEoi) DE CouiisT. Esc admis d l'Ecole royale spéciale mili-

taire. 1475.

Bir.no» , officier de santé à Cotsmc—Médaille d'argent pour

la propagation de la vaccine , i34'^.

BiGNoN (le baron), député du Haut-Rhin.—Nommé députe

pat les déparrcmens de la Vendée et du Haut Rhin , il opte pour

ce dernier , 83. — Ordonnance du Roi qui convoque le collège
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Électoral de !a Vendée pour nommer un député en son remplace-

meni , io5.—Son opinion sur le projet de loi relatifà la circons-

cription des arrondisscnicns électoraux , 246-—Demande de son

rappel a U question , 347. — Dî.cusmou à ce sujet , ibid. — Dé-
cision de la Chambre , 24^' — ^°" opinion sur la proposition

ds M. Sirieys de IVUyrînhac, 499* = s^ï" '^P''°i'^^ ^^ '*^' relatif

aux pensions ecclésiastiques , 6S6.= sur ramcndemcnt du géné-

ral Sébastian), ^Su = sur la loi du budget (affaires étran-

gères) , S37.

Bigot dePbéameseo (le comte), membre de l'Académie

française. — Esc élu chancelier de l'Académie , 2.

BiGOTTiÈRE (la). Nom que le sicui Chevallier demande l'au-

torisation d'ajouter au sien, 1G71.

BiLBERG ( DE ) , commissalrc pour la Suède de la liquidation

de la dette norv.égienue. — Reçoit du roi de Daucmarck l'ordre

du Dannebrog, Ii4i.

Billard , lieutenant de vaisseau.fCapitaine de frégate, 127S.

Billard (le baron) , raarcchal-de-camp , inspecteur-général

djijfantcric. — Son arrivée à Bordeaux , 12t4*

BOl B ON

B'iLLAD D£L , ingénieur au corps royal des ponts et chaussées.— Lettre sur le pont de Bordeaux, jo;. ^
BiLLECOCQ,avocat à la cour royale de Paris.fCandidat au con-

seil de discipline, 1222. -f- Bâtonnier, isSa. — Ses conférences

B ILLOT , conseiller en la cour royale de Metz, f Substitut du
procureur du Koi près ic tribunal de i'^ instance de la S~iuc,

1149.

BiLLOTET, officier de santé à Saint-Laurent de Chamousset.

•^—Médaille d'argent pour la propagacion delà vaccine, i344*

BtoGRAPHiE. Dictionnaire historique et biographique des géné-

raux français ^ 173.

BiOT, membre de TAcadéraie des sciences, f Membre du
Conseil de pcrfectionaeracot de l'Ecole polytechnique, 332.

t Chevalier de l'ordre de Saint-Michel, ii25.

BiRiBCoùRT. yoyei Saikte-Marie de Birecodrt.

BiRûH. Nom que le sieur Devèzc demande â ajouter au sien,

l321.
i

BiSTROH (de), général-major russe, f Chevalier de l'ordre de

Saint-Wladimir de i« classe, 1687.

BiZEMOMT (le marquis de), député de Seine et Oise. — De-
mande un congé , Goa.-fPrésidcnt du collège électoral du 2*^ ar-

rondissement de Seine et Oise, 1282.

BjrawsTJERNA (le baron de). -f- Inspecteur de l'artillerie de

Suède, i4^7*

BlaCas d'Adlps ( le comte de ) , ambassadeur à Rome. — Se
rend à Laybach, 78. — Se rend à Florence auprès du roi de

Waples , 102. — Son arrivée à Laybach , 1 15. — Présentation

au Roi de la réponse à la lettre qui l'accrédite auprès de Sa Ma-
jescé sicilienne en qualité d'ambassadeur extraordinaire, 149.
tDuc , 6o3. t Grand'croix de l'ordre de Saint-Etienne de Hon-
grie, 969.— Son retour à Rome, iSoi.fGrand'croix de l'ordre

de Saint-Janvier des Deux-Siciles , 1733.

Blais-ville (de). Est chargé du cours de zoologie à TAthé-
nce royal, i554-

' BLAMOiîT.sous-Iieutenanc au 2= régiment de la garde royale.
—

- Sa déposition au procès de la conspiration du 19 août , 695.

Blahchet, avocat. — Défenseur de Dclacombe devant la

Cour des Pairs, 634. — Son plaidoyer , 889.

Blangini, surintendant honoraire de la musique du Roi. -^

Présente à ^a duchesse dcBerry la partition de son opéra de Ma-
rie-Thérèse à Presbourg , 1602.

Blanquartjje Railleul (le baron ), procureur-général près

la cour royale de Douay , député du Pas-de-Calais. — Son opi-

nion sur la prisj en considération de la proposition de M. Maine
Ae. Biran. reiative au règlement, 24. j Secrétaire du 5- bureau

,

100. t Membre de la commission d'examcu du projet de ioi rela-

tif à la ^illed'Arrjs, 44$. t Président du i-^' bureau , 794. —
t Président du collège électoral du2'^arrondi.scmcnt du Pas-de-
Calais , 1282.

Blanqdefort, Iieutcnant-cû!on!:l des chasseurs à cheval de

l'ex-garde. — Sa déposition au procès de Maziau , 1 583.

Blasus (le chevalier de ).tMembre du gouvernement provi-

soire du royaume des Deux-Siciles , chargé de la direction de la

police générale, 497*

Blois. "f du maire
, 98. = du sous-préfet , ibid.

Bloissac (de), ^oyfiif Locqlet de Bloissac.

Blondeau. \ Inspecteur-général des maisons centrales de dé-

tention , 5o3.

Blondel d'Aubers, député du Pas-de-Calais.—Son opinion

sur le projet de loi relatif à l'article 35i du Code d'instruction

criminelle, 636. f Membre de la commission d'examen du pro-

jet de loi relatif à. la censure des journaux „ 846.

Blondiau , soldat au 58*^ régiment, —r Sa déposition au pro-

cès delà conspiration du 19 août , 819.

Blodet. Obcicnt le prix d'architecture à l'Ecole royale des

beaux-arts , 1 23. = le premier grand prix d'architecture à l'Ins-

titut, 1376.

BoBiwEC (le). A'oycj le Bobikec.

BoCQUET d'Anthemay. Esc admis à l'Ecole polytechnique,

1459.

BcEHMER (le baron de) , conseiller intime et chambellan du
roi de Bavière. — Reçoit la décoration de l'ordre de TEtoilc po-
laire de Suède, 1377.

BoEMER. (Vol.) — Son jugement, i3o3.

Bœuf ( la demoiselle ).-Esc dotée par la ville de Paris à l'oc-

casion du baptême du duc de Bordeaux, 604.

BoFFiNET, médecin à Sauze-Vaussay. — Médaille d'argent
pour la propagation de la vaccine, i344>

BoGNE DE Fate ( Ic chcvalicr) , député de la Wièvre. — Son
opinion sur l'article 4 du 6^ projet de loi des comptes de 1810

( annulations de crédits ) , 417. - Propose un amendcmenr sur

une créance de la ville de Paris et sur la rente de Pondichéry , ibid.

ce 4'-i2. — Demande un congé, 462. — Son opinion sur le pro)et

de loi relatif aux pensions ecclésiastiques ,707. — Son amende-
ment à l'article 2, pag. 736. — Son amendement relatif au
conseil d'Etat, à l'occasion de la loi du budget, 836. —
Rejet> ibid. — Son opinion sur l'amendement de la commis-
sion tendant à la réduction du budget du ministre de l'intérieur,

85o.= sur le budget des ponts et chaussées , 873 ce 874. — Son
amendement , ibid. — Rejet , ibid. — tioii amendement sur les

hôpitaux militaires , 923. — Soutient l'amendement du général
Foy sur les écoles militaires, 928. — Son observation sur la solde
de non-activité , ibid. — Son amendement au budget de la lote-

rie , 968. — Rejet, ibii.— Ses amcndcmcns sur la fixation géné-
rale des recettes, io9f. — Rcjtft, 1095. — Demande des expli-
cations sur la rcnceJt l'Inde, ibid, — Son opinion sur l'ameodc-

raent de M. Benjamin Co : les dépenses communales

,

BoipT , inspecteur-général des eaux minérale:, dépuré du Cher.
•{• Associé non-résidant de rAcadémic royale de médecine , i.

Bots-Armand (le chevalier de) , officier supérieur de cavale-

rie, f Baron, 33.

Bois-David ( de ). t Colonel du Zq^ régiment d'infanterie,

1296.
-^

BoisAiïHE , lieutenant àla légion de la Seine. — Sa déposition

au procès de la conspiration du 19 août
, 762.

BoTSCUARD. "f Scrutateur de l'assemblée des notables commer-
çans du département de la Seine , 68.

B91SCLAIREAUX ( le comte de) , député de la Sarthc. f Prési-

dent du 1*=' bureau , 4^^ et 553. = du 9^ bureau , 1647.

BoisFODCAOLD. Voye^ Chabrett'e de BoisfuuCauld.

BoisGELiN ( le marquis de ) , pair de France, f Secrétaire du

3>' bureau, i54o.

BoiSLADREHT. Voye':^ Bddau-Boisladbetït.

BoiSLEKDY ( le vicomte de ) , maréchal-de-camp. — Est reçu

par le Roi en audience particulière . 5i5.

BoisoDVÉ, ex-licuienant. — Sa déposition au procès de Ma-
ziau, i584.

Boisr.OCER. yoye-[ VALLOir-BoiSROGEIl.

BoissARD, pasteur de l'église de la confession d'Augsbourg.

BoTiSEL DE MOWVILLE. P^Oye^ (MONVILLE (de).

BoissiÈRE (de la) , marcchal-de-camp. — Est reçu par le

Roi en audience particulière, 437-

' BoissiEu, directeur du service forestier de la marine. — En-
térinement des lettres de baron en sa faveur , 1697.

BoissoMHET. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire,

1475.

Roisst-d'Anglas (le comte de), pair de France, membre de

l'Académie française, etc. — Son opinion sur laproposition du

duc de Lévis concernant la loterie, 354 " 4ot.— Propose un

amendement à l'article 4 de la loi sur \çs arrondissemens électo-

raux, 517. — Rejet, iTiiff. f Membre du comité des pétitions
,

ir.40. t Vice-président du '""bureau , i543. — Son opinion sur

la proposition du comte Ferrand sur la compétence de la Cham-
bre comme cour de justice, -i jSg. — Lit à l'Académie une no-

tice sur saint Vincent-de-Paulc , 1279.

BOISTEILLEUL. Foye:^ RAVli-NEL DE BOfSTEILLEDL. .

BoiTEL , sous-préfet de Senlis. — Sa démission, 89g,

R01TEDÏ , avocat. — Défenseur de Dcpierris devant la Cour
des Pairs, 634- — Son plaidoyer, 871.

BoivAiLLOT ,
gren;idier au 2'' régiment de la garde royale. —

Sa déposition au procès de la conspiration du 19 août , 696.

BoiviK. t Adjoint au maire de la Croix-Rousse, 1371.

Bolivar , général en chef des indépendans dans l'Amérique

méridionalt;
,
président du congrès de Columbia. — Commea-

cement de sts négociations avec le général Morillo
, 49- — Con-

îbid. et 175. — Son départ pour Santa-Fé, 526.— Sa proclama-

tion après la conclusion de l'armistice de Truxillo, 533. — Vic-
toire remportée sur Morales, 1234.—Refuse le titre de président

de la république unie de Columbia, 12S5.—Par quels motifs, ,h.

—Bataille deCarabobo gagpée contre le général LaTorre, i3iS.

— Siège de la Guayra, i3i9.— Capitulation de cette ville, ibid.

— Sa conduire généreuse envers les assiégés, iiiti.— Opérations

qui ont précédé la prise de la Guayra , 1349- — Le congrès de

Columbia vote à Tunanimitésa réélecijon àla présidence, i35t.
— Sa dépêche au gouvernement à Angosiura après la bataille de

Calabozo, i35S et i36r.—Sa proclamation aux habitans de Ca-
racas, i362.—Le congrès de Columbia lui décerne les honneurs

du triomphe, )479* — Consent-à garder le poste de président,

ibid, — Les habitans de Carthagènelui envoient une dépucation

pour lui otfrir de remettre leur ville, poyrvu qu^il veuille en pren-

dre possession en personne, i562. — Est réélu président du con-

BoMPART. (Soldat retardataire.) — Son jugement, 1198.

BoNAFOx, rémouleur. — Obtient le prix de vertu décerne par

l'Académie française, 1240 et i332.

BoNAL (de), ancien évêquc d'Agen
,
premier aumônier du

Roi. —Sa mort, 332.

BoNALD (le vicomte de), député de l'Aveyron. f Prési-

dent du i*^"^ bureau, 100. f Membre de la commission pour

la rédaction de l'adresse au Roi à l'occasion de l'explosion

d'un baril de poudre au château des Tuileries, I23. f Pré-

sident du 3"= bureau, l^iZ. — Sou opinion sur la proposi-

tion deM.Sirieys de Mayrinhac , 491. f Membre de la commis-
sion d'examen <lu projet de loi relatif aux pensions ecclésiasti-

ques , 572.— Son rapport sur ce projet , 635. — Sa réponse aux

objections contre les amendemens de la commission
, 720 et 730.

— Son opinion sur un amendement de M. deCordoue à l'article

2,pajÇ. 736. = sur un amendement de M. de la Bourdonnaye

au même article, ibid. = sur le projet de loi relatif à la censure

des journaux, ioo5. — Son article additionnel relatif aux jour-

naux littéraires, 1027. — Lettre de M. Fischer, membre du

consul souverain de Berne, en réponse à un article inséré au

Journaldes Débats, sur l'abjuration de M. de Hallir, 1223.

f Présid"'. du collège départemental de l'Aveyron , ia8i.—Sa ré-

ponse à la lettre de M, Fischer , relative à l'abjuration de M. de

Hallcr, ï3ii.tt>^puté de l'Aveyron. 1414. — Sou discotirs i

l'ouverture du collège électoral , i463. — Rapport sur son élec-

tion , 1546. j- Candidat â la présidence, i56o. t Vicc-prési-

dcnu, 1575. — Son admission, 1690.

BopfALD (l'abbé de) , anmônier ordinaire de Monsieur, "f Au-
mônier par quartier, l'i^i.

BocfAPARTE. Voyer^ NapolÉon.

BowDiEU , dragon de la garde royale condamné à mort, —
Entérinement de ses lettres de grâce, 67.

BoNDD ( la D»i=. ). —Est dotée par la ville de Paris à l'occa-

sion du baptême du duc de Bordeaux, 6o4>

BoKDY (le comte de ), député de l'Indre. — Son opinion sur

l'article de la loi relative à la circonscription des arrondissemens

électoraux concernant le département de l'Indre , 27 1 .f Membre
de la commission d'examen du projet de loi relatif à la ville d'Ar-
ras, 448.

BoKOins ( le baron
) , kuyer cavalcadour du Roi. — Prête

sermeiu cutrc les mains de S'. M. , l3.

Bonoahs (Frederick de), écuyer cavalcadour du Roi.

—

Prêcc sermenc entre les mains de S. M. , 1 3. f C. * , 698.

Bonhomme (Samuel), négociant.— Bcmande l'autorisation

de substituer i son nom celui de Mayer-Hesic, 4o5.

BoNJOUH (Casimir ). — La Mère rivale, comédie, 997.

Bo.isABD ( Coasiant, Kicolas ci Gabricl-Léopold ), gardes du

corps. — Demandent l'ai

de Debrossc-Dslabaryc, 11 8t.

d'ajo t à leur no celur

BoNNAT ( !e marcjuis de), pair de France, envoyé extraor-

dinaire et muistre pléaipoteutiaire près le roi de IVussc. —
Donne sa démission , i3. f Ministre d'Etat et membre du con-
seil privé, ibid. — Est reçu par le Rot en audience particulière,

afi et r6S. t Membre de la coramissiou J'exame.i du projet de

loi relatif au remboursemem du premier . duiuicnic do reconnais-

sances de liquidation, 2{it) cr 3o4 — Sun opiiâun sur la propo-
sition de supprimer les discours crus dans les discussions de U
Chambre, 367. t Gouverneur du château royal de Fontaine-
bleau , 8iq. f "NJembre de la commission pour rédiger le projec

d'adress: "en réponse au discours du Roi , 1S34.

BoîJNDE» , médecin à Dijon. — Médaille d'o

gationde la vaccine, 1344.

. prop»

BoaNE.f Conseiller de préfecture de Saône et Loire, 98.

Bon «E ( DE ) , premier adjoint du maire de Rouen, f Membre
de la députatioii chargée d'assister au nom de la ville au bap-

tême du duc de Bordeaux , 5 15.

Bo»^EFaUI, lieutenant de vaisseau. — Commande la goii-

Ictte /u /'rovc«pa/e, destinée pour la Guyane française, iS^tt.

Bonnet, chef de bataillon du 16= régiment d'infanterie de

ligne, t O. *, 543.,

Bonnet , avocat , député de la Seine. — Son opinion sur U
proposition tendant à modiiier l'article du règlement relatif à la

clôture da la discussion, 119.^ sur l'article additionnel pt,o-

. posé par M. de Saint-Aulaire à la loi relative à la circonscrip-

tion des arrondissemens électoraux, aSS. = sur la proposition

de modifier l'article ai du règlement, 3i8.
-f
Membre de U

maisons
,
44S. — Combat un amendement à l'article a de la pro-

position de M. Sirieys de Mayrinhac , 5a3. f Secrétaire du 8»

bureau , 558. t Membre de la commission d'cxamc^ du projet de

loi relatif à l'article 35 1 du Code d'instruction criminelle, ibid.

— Son opinion sur l'amendement de M. Manuel à l'article i"
de la loi relative au domaine eittaordinaire

, 784. f Président

du 5' bureau, 794. f Membre de la commission d'examen du
projec de loi relatif au canal Saint-Martin, 89a. —-Son opinion

sur l'époque de la discussion de la loi relative a la censure des

journaux, <j6a. = sur l'article additionnel à cetie loi, relatif

ment relatif aux petites bières ( budget) , lo58. — Rejet, 1059.
— Son opinion sur le mode de discussion des dégrèvemens ,

1069. = sur l'amendement de M. Sappey, 1077. f Membre de

la commission pour la rédaction de l'adresse en réponse au dis-

cours du Roi, i584. = pout l'examen du projet de loi sur la

presse, 1670.' t Candidat au conseil de discipline de l'Ordre des

avocats, laaa. f Membre du conseil, laSa.

BonrïiE , premier chirurgien du duc de Bourbon, -j- Chevalier

de l'ordre de Saint-Mithel, 699.

BoNNT. A'oyef PELLiéox-BbKiïï.

BoNTEMPS (la D^i-'Ok — Sa déposition au procès de la cons-

piration du 19 aoiit, 8a6.

BoqdestAnt (le marquis de), -f Président du conseil géné-

ral d'Eure et Loir, 1198 et 1278.

Borde (M»= delà). —Sa mort, n 16.

Bordeaux. .-j- Chef-lien du i6'=, arrondissement forestier, 43.
— Présentation à la duchesse de Berry du couvre-pied offert par

la ville au duc de Bordeaux, aôg. — Lettre de M. Billaudel.

ingénieur au corps royal des ponts et chaussées , sut le nouveau
pont, 307. — Présentation au Rot d'une députation à l'occa-

si.,n de l'anniversaire du 12 mars, 336. — Célébration de cet

anniversaire, 36i. — Dons fans au Musée par le baron Milius ,

commandant de l'île Bourbon, ii6i. —Heureux effets de l'éta-

blissement de la Banque, ibid. — Ttavaux du pont , I2i5. —
Le Gouvernement fait présent à la Coût royale d'une statue eti

marbre de Montesquieu., ia32. Troubles à l'occasion d'une
sérénade donnée à un député , ia43 et ia46. — Inauguraliotl

du PoWf/eiouis-r/^///, 1254.— Installation du maite, 1286.
— Affectation d'un fonds pour ctte annueRement consacré i

l'époque de l'anniversaire de la naissance du duc de Bordeaux,
à doter deux enfans pauvres, l3So. — Ouverture du pont,

1399. — Ordonnance du Rot qui porte à 72 le nombre des

courtiers de commerce près la Bourse, 1628.

B0RDEAOX ( Hcnri-Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné
d'Artois . duc de ). — Médailles frappées à l'occasion de sa nais-

sance , 1 10. — Discussion à la Chambre des Députés sur une
pétition tendant à lui accorder une garde d'honncurdépaftemen-

tale , 127. = sur une pétition relative à l'offre du domaine de
Chambord , ibid. — Réjouissances à la Martinique a l'occasion

de sa naissance, i4g. — Lettre du maire de Cambray sur un
fait avancé à la Chambre des Députés relativement aux sous-

criptions pour le domaine de Chambord, i5i. — Est attaqué

de la petite-vérole volante , 164. — Célébration de sa naissance

iSmyrne, 218.— Cérémonie de son baptême, (107 et 614. —
Fêtes et réjouissances à cette occasion , 6i5 et 6t8. — Célébra-

tion de l'annivcisaire de sa naissance, 1375. Foye^ Chambord.

Bordel. Demande l'autorisation de substituer à son nom
celui de Desftauchampt t 1601.

Bor.DENAVE n'AniîRE ( DE ), membie du conseil général dés

Basses-Pyrénées, t Président du collège électoral, lyt.

BoRUES. royCl PtLESTRA DE BoROES.

BoRDGBANFONDS. f Conseiller de préfecture du Cher, i553.

BoREE DE Brétizel, député de l'Oise, f Membre de la com-
mission du projet de loi relatif aux six douzièmes, i5. = du
projet de loi relatif au remboursement du i"^ cinquième des re-

connaissances de liquidation, 108. = de la ptoposition de

M. Dubruel relative à la puissance paternelle, 558.

BoREL. F'oye^ Faucbe-Boree.

BoRELEi, ci-devant picsidcntdu patlemenc de Na'ples.— Est
arrêté, 767.

BoRGELLA. Est admis à l'Ecole polytchnîquc, 1459.

BoBiE, médecin de l'Hôtcl-Dieu de Paris, f Membre hono-
raire de l'Académie royale de médecine, i.

BORMANS (de ). royiX VaKDERVRECKEN DE BORMAKS.

Borne ( de la ) , adjoint an maire du 10' arrondissement de
Paris. t«, 777-

BoR5Tet(de), lieutenant-général prussien, f Commandant
supérieur de toutes les troupes rassemblées aux environs de la

capitale, 1309.

BosCAL DE RÉAE, députe de la Charente-Inférieure. —Son
opinion sur un amendement â l'atticle 5 du ptojct de loi sur les

grains. 598. = sur le budget des ponts et chaussées, 872.=: sur
les colonies, 953. — Estreçu parle Roi en audience particu-

lière, 889.

BosCARV-ViLPLAiNE. Est chatgè dc surveiller les travaux de
la statue équestre de Louis XIV par la ville dc Lyon

, 79.

Bo&ctlARD. Koycj Lefebvre-Boschard.

Bosio, sculpteur, membre de l'Institut. — Est chargé de

l'exécution du monument à la mémoire de Maleshcrbes
, 443.
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BossAbCobut (DE).fS'ctctaireduconscilgt-ijcraldc l'Aubf,

ia32.

BoTANiQUK. Rapports à l'assemblée des professeurs-adminis-

trateurs du Muséum d'histoire naturelle sur plusieurs colonies

françaises, 1367.

BoTELLo. f Ambassadeur de Portugal en France , i5;t.

BoTHERCL DE LA BfetonniÈre ( Ic comtc). Capitaine de

vaisseau. — Est reçu par le Roi en audience particulière, l3o3.

BoTEEi., négociant à Saint-Malo. — (Faux.). — Est ac-

quitté , 1323.

BoTTiN (la D"^. ). — Sa déposition au procès de la conspira-

tion du 19 aoiît,9o5.

BooCBARD-DESCAKSEAnx, député de Seine et Oisc. f Dépu-
té, tSgo. — Rapport sur son élection et son admission , l552.

Boucher , député de l'Orne, f Secrétaire du 9= bureau , 100.

t Membre de la commission d'examen du projet de loi relatif à la

censure des journaux, 1674.

Roocher, adjudant-major de la garde nationale de Paris. —
Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Duminguy,
33.'».

RoncHER, médecin à Versailles. — Médaille d'or pour la

propagation de la vaccine, l3^4-

BoDCBER (ee), capitaine de frégate, f Capitaine de vais-

BoucnEs-DTj-RHÔ^E ( département des ). — Sa division en 3

forestier, ^3. \ d'un conseiller de préfecrure, ^30. j du prési-

dent du conseil général, 1334. — Découverte de carrières à

SainvCbams, 1571. — Circulaire du procureur du Roi près le

tribunal civil de Marseille aux maires de son arrondissement,
relativement aux matiages que vont contracter à l'étranger des

jeunes gens des villages voisins des frontières, 16G9. "f du rece-

veur-général, 170S.

BouCHES-RÉGts , député de Lot et Garonne. — Rapport sur

son élection, l553. — Son admission , iSirf.

BocCHET, ancien chirurgien en chef de l'hôpital général de
Xyon. -j; Associé non-résidant de l'Académie royale de raéde-

\ BounARD , avoué à la cour royale de Paris. — Sa plainte en
difFaniation contre le comte de Vau vineux, 1391. — Jugement

,

ibid.

BotiDET , ancien pharmacien, -j- Membre honoraire de l'Aca-
démie royale de médecine, i.f Membre de cette Académie, 198.

BoCDiTT
,
journalier à Serin. — Trait dç courage , 1437.

BouDRiE. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui

de Sainr-Pierrèf 1277.

BoDFFÉ, chirurgien à Nielles-Ies-Ardres.— Médaille d'ar-

gent pour la propagation de la vaccine, i344.

BooFFROl (de), chargé d'affaires de Prusse. — Est présenté
au Roi,.893.

BoooAiKTittE (le baron de ) , capitaine de frégate, f Capi-
taine de vaisseau, 1278.

BoUGOS, premier chirurgien ordinaire de jWonjieur.f Mem-
bre titulaire de l'Académie royale de médecine, 1.

BouiCUÈRES. yoye:^ Vebgnies-Bodichères.

BociUERiE (le baron de la), député de la Sarthe. -; Membre
de la commission du projet de loi relatif au règlement définitif
de l'arriéré antérieur à l'exercice 1S10 , pag. 4G. t Membre de la

commission du budget, i4'^- ^ de la commission d'examen du
projet de loi relatif au canal Saint-Martin , 892.= de la com-
mission d'examen de la loi des comptes, 1620.

BocinET. t Professeur de philosophie au colléee de Sainte-
Barbe, 1435.

BoniLlox-LAGRAUGE, professeur à l'Ecole de pharmacie de
Paris, "j- Membre honoraire de l'Académie royale de médecine, 1.

t Officier de l'Université, gSi.

BooiLtï DE Dorée, avoué près le ttibunal de l" instance
de la Seine. — Sa démission, 20S. — Son lemplacement, ibid.

BortAicER, préposé des douanes. — Sauve un homme
tombé à la mer, 75.

BoDLATE ( le vicomte de la) , secrétaire-général du ministère
de la maison du Roi. f Contiôleur-général des dépenses des di-
vers services de la maison du Roi , 1

1
75.

BOELAYE (de la). A'oyej FrOC OE LA BotJLATE.

BoDLBiaE. royci CaSTEL de la BoUI-DliBE.

BOULIE (de la), t Procureur-général près la cour royale
d'Ail, 969.

BouLLAT, pharmacien, f Membre titulaite de l'Académie
royale de médecine, I.

BouLLÉE. f Substitut du procureur du Roi près le tribunal
civil de Bourg, 446.

BouLOr.i,EscR-MEn. Travaux de la colonne des Bourdons,
59. — Inscription de cette colonne, i3l l.

Booqdet. }• Avoué près le tribunal de i'= instance de la

Seine, i3o6.

BotjQUET,gendarme. — Trait décourage, i333.

Boor.BoiT (Ile de). Koyej Colomespras.c4t.5es.

B0URRO.1, maire d'Ardclay. f Conseiller de préfecture de la
Vendée ,98. .

BouBBOK-BcssET ( le comte de) , maréchal-de-camp. — Est
admis dans le corps royal de l'état-major, Go3. f Aide-major-
général de la garde royale , ibid.

RocRBOoto» DE Saikt-Edmr, feceveur-géuéral de la Ven-
dée, t Receveur-général d'IUe et Vilaine , 1 198.

BounCELOT, médecin à Vauclusotte. — Médaille d'orpour la

propagation de la vaccine. 1344.

BoonciBR (le comte), lieutenant-général, député de la Mcur-
ihe. t Président du collège départemental de la Meutthe, 1383
t Député, 1437. — Est reçu par le Roi en audience parlicu-
lièrc, l538.

^

BouHnEAti, député de la Haure-Viennc. — Sa déposition
dans l'affaire des troublr, du moi, de juin, 47. f Membre de la
commission du projet de loi relatif.! la circonscription des col-
lèges électotaux, 46. t Rapporteur, 79. - .Son rapport, 166
et 182. t 'Scciétaire du 3' bureau, ino. — Réponse , au nom
rjc la commission

, .i l'amendement proposé pour le déparrcincnt
de l'Aisne, 3^7. = da Finistère. 3fiO. -, de l'Indre 3-, _
Sa réponse aux reproches qui lui sont adressés comme rappor-
teur

,
381. - Combat l'amendement proposé pour le départe,

ment de la Manche , ,A;rf. - Ses nouvelles observations sur les
ameudemens de la commission . 3S4. f Membre de la commis
sion de, pétitions , 3g6.= de la commission d'examen du projet
de loi sur l'organisation municipale, 3i i. — Ses observatrnn,
sur une pétition par laquelle il est dénoncé i la Chambre

, 453.— Rapport aunoBi de la commission des pétitions ,537 et 5i8.

Taile alplialnlique du Monitecr. (Année

BOU
— Son opinion sur un amendement à l'article 3, proposé par la
commission sur la proposition de M. Silieys de Mayrinhac, 53q.— Propose un sous-amehdement, ibid. et 53o. t Secréiaire du
4' bureau, 558. — Son opinion sur l'amendement de M. Cas-
saignolles au projet de loi lelatif à l'article 35 1 du Code d'ins-
truction criminelle, 676. = sur le budget des tecettes, io34.

Boui.diac(oe), génétal. — Sa mort, i38o.

BoDRDOls, médecin en chef des épidémies dans le déppri-..-

ment de la Seine, f Membre titulaire de l'Académie royale de
médecine, i.

BoURDbs, lieutenant de vaisseau, f Capitaine de frégate,
1278.

BonilnONnAiE (le comte Arthur de la), gentilhomme de l.'

chambre du Roi. — Prête serment entte les mains de S. M. , i3.

BolJEOoi,i,ATE(lecomtcdela), député de Maine et Loire.
Nommé député pat les départemens de Maine et Loire et d'Indre
et Loitc. il opte pourle premier, 33. f Membre de l.i commission
du projer de loi relatif à la circonscription des arrondisscmens
électoraux, 46. t '^^PP°''t="t . 79- t '^''="'''"''= ''= l'» '""'""ss'on
du budget, 14a.— Son opinion sur le rappel à l'ordre de M. B.
Constant, 161. — Son rapport sur le projet de loi relatif aux
arrondisscmens électoraux, 166 et iS.o. f Président de la cnm-

pitaineDcmbaux, qui réclame son traitement .ic acmi-solde,
238. — Deiyiande le rappel i l'otdre de M. Manuel, ,!47et24.S.
— Repousse au nom de la commission l'amendement proposé i

l'article concernant le département de la Charente - Inférieure
,

de la loi sur les arrondisscmens électoraux, 358. = i l'article

concernant le département du Doubs. 265. — Sa réponse aux
reproches adressés à la commission, 375. — Sourient l'amende-
ment de la commission i l'article concernant le dép,irtcment de
Maine et Loire, 27S. — Son opinion sur une pétùion relative à

la suppression de la subvention de guerre, 4o3.=sur un amen-
dement à la loi des comptes, lelatif à l'insertion au Bulletin
des lois des ordonnances de répartition ou d'excédant de ctédit,

426. t Président du ^' bureau, 42S. f Rapporteur de la com
mission du budget pont les recettes, 4^8. — Son opinion sur
la proposition de M. Sirieysde Mayrinhac , 5oi. =sur le modj
de présentation à la Chambre de l'article concernant le départe-
ment de Maine et Loire dans la loi relative ,i la circonscription
des arrondisse", électoraux, amendé par la Chambre des Pairs,

634 et 63o. — Son rapport au nom de la commission du budget
sur la partie du projet de loi des finances relarive au • recettes

,

660 et 668. — Son opinion sur le projet de loi relatif

sions ecclésiastiques, 709

opinion sut la demande de M. Benjamin Constant' de 1

fication du procès-verbal, 739. :^ sur la présentation d'un ar-
ticle nouveau par le rapporteur, au nom de la commission du
projet de loi lelatif au domaine extraordinaire, 775. = sur la

rédaction de l'article icr proposé par le ministre des finances,

784. = sur l'amendemenr à l'article 7 proposé par la commis-
sion, 785. = sur le budget (équipages militaires)

,
giS. =sur

les congés illimités, 016. —Sa réponse aux observations du
'général Foy sur le maiériel de l'artillerie

, 928. — Son obscrva-
lurle budget de la Chambre, gSg. — Son opinion siir

BOIJ

= sur l'ordre de la discussion dei ar-

pag. 736. — Son

l'époque de la di; 1 de la loi relative à la .sure des jour. .j,^^..^ ..- ... -...^...o..^.. ..V ..i .w. .^.aiiï^ d id tciisurc uei jou
naux, 962.= sut le proict de loi relatif au pont de Laval, 97= sutlîamendcmentdeM. Méchin au projet de loi relarif à la

censure des journaux, 1017. — Son résumé sur le budget des
recettes, loi) i. — Combat l'amendement de M. Casimir'Périer
sur l'enregistrement, io,'i6. = de ÎM. Labbey de Pompières sur
les sels, iol9. = le sous-amendement de M. Bonnet (petites
bières), io58.= l'amendement de M. de Couttarvel (voitures
publiques), 1059= l'amendement de M. Etienne sur les droits
de sceau, 1067. "— 5o:i opinion sut lemode de discussion des
dégrèvenlens, 1069. — Son observation sur l'amendement de
M. deMirandol, 1070 et 1076. — Combu celui de M. Sirieys
de Mayrinhac, 107R. = de M. Ricard, id8i.= de M. Magne-
val , 1083. = de M. Berbis , ibid. = de M. Darr-ci , -82 et

lo83. -^ Soutient l'avis de la commission sur la fixité de l'im-
pôt fonciîr, 10S7. — Son observation sur la répartition loSS— Justifie l'amendement de l.i commis.sion sur 1= cadastre
1090. — Combat l'article additionnel de M. Ceanséjout sur
les matrices de rôles, ibid. — l'opiuiin du ministte des
finances sur la légalité des dépenses, 1093. —Soutient l'article

additionnel de la commission sur la réduction du nombre des
bourses, iiiii. = l'amendement de la commission sur U cen-
time additionnel pour secours généraux, 109',. — Sou opinion
sur l'amendement de M. Benjamin Constant sur les dépenses
communales, logS. — sur celui de M. Laisné de Villzvèquc ,

relatif aux veuves des otScicrs-généraux, ioc)G. f Président du
conseil général de Mat'ie et Loire, 1227. f Membre de la com-
mission pour la rédaction de l'adresse en réponse au discours du
Roi , .584. t Président' du 3'= bureau . 1647. — Son opinion
sur l'ordre de la délibérarion des lois relatives .à la censure des
journaux et à la liberté de la presse, 1657. f Membre de la com-
mission du budget, 1670. — Son opinion sut l'élection de
M. Césat Durand, 1689. — Est élu vice présidenr, 1732.

BooRDOKKATE (icm.irquis de la), maréchal -de-camp.

—

Est reçu par le Roi e.~. audience particulière, 55g.

Bourg, f du substitut du procuteut du Roi près le Tribunal
civil, 446.

BoDftCEOT. (Fausse monnaie.) — Rejet àz son pourvoi en
cassation, 464.

Bourges, f Chef-lieu du g. atrondissement forestier, 43.

t du procureur-général près la Cour royale, 344.

Bouncoiono», négociant, f Administrateur du bureau de
charité du 3» arrondissement de Paris, io63.

BotiRocicNoN, substitut du procureur du Roi au tribunal de
I" instance de la Seine, f Substitut du procureur-général en la

cour royale de Paris, 1149..

BouRK (le comtc de) , envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire du roi de Danemarck près la cour de France. —
Présente au Ror ses lettres de créance, iSg. - Sn mort, I2n
et I3l6. — Notice nécrologique, ibid. — Ses funérailles, 1230.

BouRLiER ( le comte ),évèque d'Evreux, p.iir de France. -
.Sa mort, i5o8. — Hommage à sa mémoire par le prince de
Talleyrand. i35l.

r f ,

BooRMONT (le comrc de), lieutenant général. + Président du
collège électoral du 4' arrondissemement de la Loire-Inférieure,
.3R3. — Est reçu par le Roi en audience particulière , iS^Q.

BooRQUABT, maire Ac Frais. —Sa déposition au procès de
la conspiration du 19 août , 796.

BooRRiAT, professeur adjointe l'Ecole de pharmacie de Pa-
ris, t Membre honoraire de l'Académie royale de médecine , l.

BouRBiE,.,E ( DE ) , député de l'Yonne, t Membre de la com-
mission du projet de loi relatif au réglcinent définiiit de l'arriéré

antérieur i l'exercice 1830, oaj. 46. = de la commission du
budget, 1G3. t Sccréraire de ccite commission, iGi,. — Sa
réponse i diverses allégations faites i l'occasion de la discussion
de la loi de, compte, de 1819, /j^?. 389. f Rappotteur de la

commission du budgcr pour le, dépenses, 448. — .Son rap-
port, CSG ce 663. — Sa réponse tur un lait avancé par

i8ai.)

9
M. îrinuel, 756. — Son opinion sur une pétition rtilative aux
maisons de jeu. 7S6. f Secrét.iire du 4' bure,,u, -)/,. —Son
résumé de la discussion générale delà loi dt-s h,i.a,iccs , S18. —
Soutient l'amendement de la commission (junicc) S3t -=
(affaires étrangères), 8(3. - Sa réponse à M. Bignon, relati-
veraent au traitement des apens extérieurs e; aux pensions , 844-
-.Soutient l'amendement de la commission

( Conservatoire des
arts et métiers)

, .802. — Sa lépouse i l'observation de M. Bas-
,

tereclie sur les primes pour la pèche de la morue et de la baleine,
,b,d. = du général Foy sur l'iicole polytechnique , S62. = à 11
déclaration de M, Beugnot sur l'amendtment ic'atif à l'instruc-
tion primaire

, ,bid. —Soutient l'am.-ndement de la commis-
sion relatif aux encnurapemens, ibid. ^ na chapitre VI, 863.= au chapitre VIII (cultes non-catboliqucs), S69. — Sa ré-
ponse aux observarious de M. Caumirrin Sur les dépenses fixes
{iuiérieur),S76. — Son opinion sur une transposition deman-
dée par le ministre de l'intérieur. 870. — Saréfonse à-M.Mé-
chin, relativement à l'article i5. nar. 8S3. -j- Membre de la com-
mission d'examen dti projet de I ,1 relatif an canal Saint-Maur ,

892. — Soutient les amendcmons de la commission au budget

dance miliraire), 907. — Sa réponse aux observations sur le

budget d= la gend.irmerie, go8. =^ sur la solde de l'infanterie,

912. —Sa proposition sur la maison militaire du Rni,,,i-. —
Rejet, 9.8. - Sourient l'amend.-ment de la commission sûr les
subsistances militaires, 920, — Combat l'amendement de
M. Bogncde Faye sur les hôpitaux, Q23. = du général Foy sur
les Ecoles militaires, 938. = de M. Gitardin sur- les poudres et
salpêtres.,i,i —Soutient l'amendement de la commission an
budget de la marine (administration centrale ), g3S. ^ Sa ré-
ponse aux objections de M. Beauséjour, 94S. = aux observa-
tions- snr le budget de la Chambre, oSg. == snr l'adroiiiistra-
tinn des mnnnaa-s

, 960. — Soutient l'amendement de la com-
mission au service entrai des finances, t,6 1 .=au budget des forêt',

y67.= au budget descontr"»'. indirect'.,, 968..^ Son opinion sur

unepétitionrclativeaupaicmcntdcfournitures,to56.—Soutient
l'amend"'. de la commission sur le centime .additionnel pont se-
cours généraux, Tog4.— Renommédéputé. 1^27.— Rapporteur
son élection , i553. — Son admission , ibid. — Son opinion sur
un pétition relative aux biens à rendre aux émigrés, i-io. + M.m-
bre de la commission d'examen du pro|et de loi relatif à la percep-
tion des trois douzièmes provisoires, 1716, — Son opinion sur
la pérition des propriétaires près des murs d'enceinte de Patis,
'',^0. — Son rapport sur le projet de loi des trois douzièmes
provisoires, 1721.— Son opinion sur une pétition relative aux
défricbemens

, 1735. = sur une pérition relative aux maisons de
jeu,, 736.

RotJRRU, dernier doven de l'ancienne Faculté de médecine de
Paris, t Membre honoraire de l'Académie royale de médecine, i

.

Bodr.sadlt( nE), fermier des jeux. — Cession dî bail qui
lui avait été passé, i3o4.

BoORSiER, colonel du 5= tégimcnt d'infantîri; de lifne.— Sa
réponse au lieutenant géiiéial de Damas, lors de la remise du
drapeau à son régiment

^ 77.

Boursier ( la D"'. ).— Sa déposition au procès de la conspi-
ration du 19 août, 820.

BounzAC, chirurgien à Charas. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine , i344.

Boosqoet-Deschamps, condamné pour-écrits séditieux. —
Services qu'il rend à Barcelone pendant les ravages de la fièvre

jaune, i535.

BooTEiLLER. t Conseiller de préfecrure du département de la

Loire-Inférieure, 1181.

BouTEiLLER (la D''». ),> peintre. — Portrait du Rot pour la

ville de Strasbourg, 1S7.

Boute LAUD , sous-préfet de Montluçon.fSous pré.rct de Bar-
bezieiix, 420.

RouTHlLtrEF (le marquis de), député de Seine et Oise,

t Membre delà commission du proja de loi rclavif.à rérah'issc-
ment d'un droit de péage d.ms le dép.^rtcnieut de Seine ef Oise,
76.-800 rapport au nom delà commission d^s pétitions, i33.

t Membre de la commission d'examen du projet de loi sur le do'
majne extraordinaire,

4 fS. — Son rapport sur ce projet de loi,

555. — Sa féponse aux objections
, 760. — Propose un nou-

vel article au nom de la commission, 774. — Sa réponse à la

déclaration de M. Favard de Lan»1ade, 780. — Renommé dé-
puté, 1431. — Rappoft sut son éfection, i552. — Son admis-
sion, ibid. -r Membre de la commission d'examen du prqct de
loi iclatif à la perception des trois Gou-4lèmes, 171G.

BoDTtLLiEt,. ( Parricide. ) — S<m jugement
, 949. -Rejet de

son pourvoi en cassation, loSo. .

^
BouttetillS-Dumct-/, ancien membre de l'Assemblée cons-

BODVET OE LozipR fie comtc ,Ie), ma-échal - de -c.-imp.

t Commandant de la seconde subdivision de la 8« division mili-
taire, 2.

BonviLi.E (le marquis de), député de la .Seine-Inférieure,

t Membre de la commission du projet de loi relatif au rembour-
sement du i"cinquième des reconnai-sanccs de liquidation, 108.
=rponr la rédaction de l'adresse au Roi. a l'occisiou de l'evnlo-
sion d'un baril de poudre au châreau des Tuileri.-s, i-.O. — Son
opinion sur le projer de loi rclatir aux rccoim.dssances de liqui-

dation. 2o3.=surrarticle 3, f , -.iîn.-.Son rapport sur réieciion
par le collège électoral del.i Gironde, /,!-. f Membre de !a con,.
mission d'examen de l.a propositiun du comte de Scsmaisons,
448.— Son 2» rapportsur l'élection du collégcélectoral He la Gi-^

ronde, 462.—Son opinion sur le mode de présentation de r.-rticlc

44 delà loi relative i la circonscription éiecrorale, amen.i' par la

Chambre des Pairs, G29.tMembre de lacommission d'examen du
projet de loi telatif aux chïmins vicinaux, G3li. f Président du ^'

bureau, 7g?|. — Son amendement relatif à la suppression du cré-
dit pout le ditccteut de la police générale , 846 et 841). — Rejet

,

85o. — Son amendement ( clergé ) , 866. — Rejet , 869. — Son
opinion sur l'ainendcmcnt.de la commission (dépen.s'cs fixes)

878. = sur le budget des tecettes, 1040. f Membre de la com-
mission d'examen de la loi des comp.es, 1620. f Président du
7' bureau, .G47. f Membre de la commission d'examen du pro-
jet de loi relatif à la censure des journaux, 1674.

BoTÉ, gendarme.—Sa déposition au procès delà conspirarion
du 19 août. 790.

BoTElDiEU. Musique dtVlnicrmide exicuti à l'Hôtcl-di-viUe
de Paris 1 à L'occasion du baptême du duc de Bordeaux, 618.

BoVER (le baron), professeur il la Faculté de médecine de
Paris.fMembre titulaire de l'Académie royale de médecine, :.

BozoncER (ni-.)- Nom que le sieur Le Louvier demande l'aii-

torisarion d'ajouter au sien, 795,

Bozz.ELM (D. Francesco-i'aolo). + Conseiller d'Etat des
DeuxSiciles, 10.

,

RtiACo^isOT (Henri), pharm.icien à Nancy. ;- Associé non-
résidant de l'Acadélilic royale de médecine, 1.

IIhAIVe. t Professeur du court de chimie api<tiquie aux arts a„
collège royal d'Amiens, 3t 1.



lo BRA
BnixCHlTSCB (de), Keiitenanc-gcnéral prussien. —lîst coii-

iirmé dans soJ grade de chef de la nouvelle gendarmerie , 109.

Bbakcia (le marquis de), cllargé d'affaires des Dcux-Siciles

prés la cour de France.—Est appelé au congrès de Laybacli, 1 46.

BaAx-f , portier. — Sa déposition au procès de la conspiracion

du iij aoûc, S-a6.

BaantT. (Homicide.) — Son jugement, i33i.

BRirsECK (de), chef de bataillon du i6' régiment d'infau-

ctriê de ligne..t*. 343-

Bbaye» , lieutenant-général. — Ordonnance du Roi qui dé-

irdée

iG les faits 4ui lui

J5 s:s droits, titres ,
grades

put.

t boun
[po:

la loi du
te qu-il

ts , <j6y.

dan

id'A-
insdu

Bbedart, sous-lieutenant dans la i" légion du Nord,

Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en accusât

Comme prévenu de participation à la conspiration du 19 ao

373. — Son défenseur. 634.— Ses réponses à la dépositiol

mclloot , ""OT. — Son interrogatoire , S19. — Conclusif

procureur-général contre lui, «.p.— Plaidoyer de son daenieur.

8Sg. — Arrêt de la Cour qui l'acquitte, 1064.

BaEHEEET de Coobcu.it. Esc admis à l'Ecole royale spé-

ciale militaire, 14^5.

BllEME (le marquis de). —Sa lettre pour rectifier un fait qui

lui est personnel, inséré par M. de Beauchamp dans son Hisioiri:

de la rivolution du Piémont^ 1 196.

BuEJiER de Mo.vtmoka.vd ( Ic baroD
) , licuccnant-géncral

,

conmiindaac supérieur de la Corse. — S'embatque à Toulon
,

ifj. — Son débarquement en Corse, a3i.— Sa proclamation,

iliUi — Est de retour à Bastia d'une tournée dans le départe-

ment, 483.

Bresnet. docteur en médecine, député de la Côte-d'Or.

t Associé non-résidanr de l'Académie royale de méd.cine, l.

^-Membre d- ia commission des projets de loi relatifs à des chan-

gemcns daiis la circor.scripcion de plusieurs arrondissemcns, i o^.

=de la commission du budget, 1 48.tPtésident du 7» bureau. 558.

t Membre de la commission d'examen du projet de loi relatif

à la construction d'une nouvelle salle de l'Opéta, SgS. = du

projet de loi relatif à !a censuré des journau.x, 84(1.- Sou rapport

au nom de la commission du budget sur les pétitions qui lui ont

itc renvoyées, lo5l. — Son opiuion sur le mode de discussion

des dégrèvcmens , toGg. = sut l'amendement de M. Siricys de

Mayrinhac, 1080.— Rejet de .ou amendement , loSi.f Mem-
bre de la commission du budget, 1670.

B8EsCBEr,chef des travaux auatomiques de la Faculté de

médecine, f Membre titulaire de l'Académie royale de méde-

cine , igS.

Brésil. Mouvement que produit la nouvelle de la révolution

de Portugal , a. — L'esprit public se prononce en faveur de la

Dis :il de.

utionàPara, 33 1 et SOU. — Les habitans et les

au Roi pi>ur recommander à S. M. l'adoption,

pourses Etats d'Amérique, d'un système constitutionnel sem-

blable i celui de la métropole , 325.—Le comre de Palméla prend

la direction du département des affaires étrangères et de la guerre,

538. — Publication d'un pamphlet sur cette question : Le roi et

la. famille royale de-Bra^ance doivent- ils , dans les circonstances

présentes t retourner en Portugal ou rester au Brésil^ ibid. — Sou-

lèvement de la garnison de B.ihia. 614.—Formation d'une junte

pour gouverner la province jusqu'à ce que le Roi ait accepté une

constitution semblable à celle du Portugal, G17.— P)

setment des ttoupcs de ligne et des milices, ,bid.—L.

ilqu, àFe: nbou , G3t -Rc elle: :dur

,Gd7."— Proclamation de la constitution de Lisbonne à

Rio- Janeiro, 767. t des ministres , 7GS. — Sensation que pro-

duit la détermination du Roi de retoutner en Europe, 795. —
Décret qui ordonne aux députés des différentes provinces de se

rendre à Rio aussilùt après leurélection , .M.—Réuniondes élec-

teurs à la bourse , ro37 et 1079. — Troubles i cette occasion,

ibid. —Départ du Roi et de laVamillc toyale pout le Pottugal,

1079. - Pouvoirs laissés par le Koi au prince royal, 11T2 et

II23. t d'un nouveau ministère , 1 ij3. — Réunion des négo-

cians pour demander une constitution , n 4 1. — Massacres à

la bourse, ibid. — Proclamation des cortès de Portugal aux ha-

bitMs du Brésil , 11 82.—Reformes dansU maison du prince-ré-

gent , 1 189. —Elections des députés , ibtd. — R équisitions adres-

sées pat les troupes au prin:c-régent, 1190. — Garanties deman-

dées par le peuple, 1229. — Soulèvement général, ibid. et I23l.

— Le prince donne son approbation aux articles qui lui sont pré-

sentés par unedéputation, ibid.—Décret quiotdonne la création

d'une junte ptovisoirc, (04^.= portant nomination des membres

qui la composent, ibid. — Proclamation delà junte, ibid. cl 1268.

— Causes de la révolution, t2S3.—Li province de Bahia tente

de se temlte indépendante, 1290.— Rétablissementdela tranquil-

lité, i3oa.- Ordres du prince-régent pour la réunion d'un con-

grès de députés à Monte- Video, afin de déterminer l'espèce de

gouvernement qu'ilsdesireraient, i3io.—Mouvement i Bahia,

l3iG. — Découvctte d'un complot du gouverneur tendant à ren-

verser le gouvernement. i33o. —Proclamation de la junte pro-

visoire de Rio , l35o. — Déhcit à la banque , i38a. —Assem-
blée des représcntans du peuple de Monte-Video, i4o6.-Cette
province déclare faire partie du Btésil , ibid. et i5o2. — Décret

des cortès portantqu'il seracréé dans toutes les provinces ilu Bré-

sil des juntes provisoires , en remplacement des capitaines géné-

raux, 1453.—Le général-commandant de Fcriiambouc est blesse

d'un coup de feu , 1490.— Arrestations nombteuses à la suite de

cet événement, iéii. —Décret du Roi ,]ui rappelle en Portugal le

prince royal, l493- — Lettre de ce prince sur la situation de

Rio-Janeiro et delà ptovince, i494- — Les soldats obligent les

riches à leur payée l'arriéré de leur solde . 1

5

1 o. — Le gouver-

neur de Fernambouc est sommé pat des insurgés de s'embarquer

avec les troupes cutopéennes, 1537. — Attaque infructueuse

cAntre cette ville, ibid. — Election des députés pour les cortès de

Lisbonne, i55o.—Division à Fernambouc entre le parti pottu-

gaiset lepHrti brésilien. l".57. — Etat politique de llio-Jancito,

1614. — Agitation h Fernambouc , 1G28. — Réunion de la pro-

vince de Monte-Video au royaume-uni constitutionnel de Por-
rugal et de Brésil, i()46.—Engagement cnttc les insurgés et les

. royalistes de tcrnambouc , lG5o. — Projet de nommer le prince

royal Roi constitutionnel du Brésil, 1C68. — Etablissement d'une

junte de gouvernement à Guyana, l683. —Tentative sur Olin-

da, <W.—Message des roagisttats de cette deinidte ville au sou -

vetain congrès sur ces évéucmens , Ibtd. — Les auiorirés civiles

et militaites de Fernambouc secouent le joug du Portugal, 1G91.
— Etablissement d'un gouvernement national pour ta province,

ibid. — Proclamation du ptince-régent aux babitans de Rio-
Jai.eiro, ,7.7.

Bbessaud de R.\ze , député de la Haute-Saône.—Son amen-
dement i l'article a du projet de loi sur lespensions ecclésiasti-

ques, 735.

BSEÏSES ( le comte de ) , gentilhomme honoraire de la cham-
bre. — Prête serment entte les mains du Roi, I23i.

BaEssiEtjx. royci Gaeompel de Br.EssiEtjx.

Er.ciT. fdu maire eî-dc ses adjoints, 38. —Leur installation,

. l3. — Sa

ative

, 176
.54c

: du i6e régiment d'infanterie de ligne.

commis des finances, f Receveur-général

de

du

à l'occasion de

t, iih<>.

BRÈ
l63. — Ordonnance du Rot qui autorise Fétabl

caisse d'épargne et de prévoyance , 1377.

BcETACiE (Gtande-). r»yef A^CLETEREE.

Br.ETaODS DE LA Sebre , procureur du Rot près le tribunal

de i" instance de Mantes, j Substitut du ptocurcur du Roi au

tribunal de la Seine, ii49-

Bbethee. Tcryej Borel de Bretiiel.

BiîCToN , menibte du conseil général et député de la Seine,

t Membre de la commission d'"examen du projet de loi te-

piojet de loi relatif au léglcment définitif de l'ariiéré anrcrieur

à l'exercice iS2o,p. 4G.—Son opinion sur une pétition relative a

la suppression de la subvention de guerre
,
4o3.==sur la demande

d'un crédit de 6 millions pout indemnité aux boulangers de Pa-

ris en i8iGeti8i7,fMo. 407. t0.iK;,777.i-!Membre de la com-
mission d'examen du projet de loi relatif au canal Saint-Martin ,

892.= rapporteur , Sy8. — Son rapport , g3 1

.

Brétokneao. chîturgien à Mirebeau. —Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine , i344'

Bretonhièrb (delà). ^oyej'BoTHEBEL DE LA Bretow-

BREDiLpoïrT (le marquis de), toloncl de? cuirassieri du Dau-

phin. — Sa lettte au sujet d'une tentative d'assassinat sur la per-

sonne de M. de Salomon, lieutenant-colonel, lOg-tMaiéchal-

de-canip , Go3.

Brevets d'invention. Concessioad'un brevet iM. Valcrius

pour des nouveaux bandages herniaires, 5g.

Brézé (le marquis de Dreux), grand-maitre des cérémonies

de France. — Prête .serment entte les mains du Rot

lettre au président de la Chambre des Députés, relative au s:rvi

solennel pour le repos de l'ame du duc de Berry, 176. f Vit

secrétaire du G' bureau de la Chambre des Pairs, i54o.

RaiCARD, lieutenant

t*.543.
BnicOGNE, ptemiei

des Bouchcs-du-Rhôo

Bricootde Cantbainne, député du Nord, f Membre de I

commission d'examen du projet de loi relatif

port de Dunkerque , GgS.

Brie»', capitaine. — ( Conspira-fion du ig août. ) — Air

de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en liberté, 142.

Brierre de Serct (le baron), président de la Cour d.

comptes.—Son discours sur la tombe de .M. T
maître des comptes, 295. —Son discours au R
l'anniversaire de la naissance du duc de Bord.

Brieï ( de ). — Est admis à l'Ecole polytechnique, i45g.

Bricode (le baron de) . député du Nord.— Son opinion sur

la pétition de plusieurs dcpartemens qui sollicitent une loi qui

lent accorde la faculté de faire réparer leurs chemins vicinaux,

i33.

BniGODU ( le comte de ) , pair de France, f Vice-secrétaire du
2.-' bureau, 1702.

Brimont ( DE ). Voyei Roikasd de Bruiobt.

Brincart (le baron), colonel des chasseurs de la Vendée.

f Maréchat-de-camp, 6q3.

Briois , officier de santé à Noyelle-Vion. —Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine, i344-

Brio», amiral, commandant en chef les fotCes navales de

la république de Columbia. — Sa mort, 1574.

Brisbane, major-général anglais, t Gouverneur de la Nou-
velle-Galles méridionale, 206.

Brissac (le duc rie), pair de France.fMembre de la commis-

sion d'examen du projex de loi relatif à la circonscription dus ar-

rondissemcns électoraux , 32o et 366. f Sectétaite du 3' bu-

reau , 4''7' — Son rapport sur le projer de loi relatif à la

circonscription des atrondissemeos électotaux, 45o et 5o4. —
Son discours pour la défense du projet de loi , 617. f Membre
de la commission d'examen du projet de loi des finances , ïio3.

fPr.ésident du 6« buteau. l54o.

Bnisôic (Cossé-). Fcjye} Cossé-Beissac.

BnissoN. conseiller-auditeur en la courroyalede Paris.fCon-

seiller en la même Cour, ii4y. —Préside les assises de Seine et

Matne., iiG3.

Bbissou. (Banqueroute.) — Son jugement, ï263.

Bbissot-Tiiitars, libraire à Paris. — Sa déposition au pto-

cès de la conspiration du ig août, 826V

Brochet de Véricnt, préfet de l'Oise, député du Calvados,

t Député, i4o3. — Rapport sur son élection, i54S.—Son ad-

mission , ibid. — Est reçu par le Roi en audience particulière,

i558.

BfloDAK , directeur de l'Ecole spéciale de commerce. —Lettre
du préfet de la Seine sut l'utilité de son entreptise, 1234.

Broé ( nE ) . substitutdu ptocureur-généralprès la cour royale

de Paris. — Son plaidoyer dans l'affaire du sieur Courrier {ou-

trage à la morale publique) y 1247. ^contre le sieur Barginet

(écrits séditieux), i4i5. = le sieur Grand (écrits séditieux ),

1423 et i5Go. = contre Detuanlt ( assassinat ), l45G.

BnooLiE ( le duc de ) ,
pair de France. — Son opinion sur la

loi relative au remboursement du premier cinquième des recon-

naissances de liquidation , 352 et 353. = sur le projet de loi te-

latif à la fixation de la somme destinée aux alimens des détenus

pour dettes, 421. + Membre de la commission d'examen de la

proposition sur la contrainte par corps, 3gt et 425. — Son opi-

nion sur le projet de loi relatif à l'article 35l du Code d'instruc-

tion ctiminclle , 478. = sut un amendement proposé à ce projet

de loi , 4S7. = sur l'effet d'un scrutin où les voix étaient égales
,

53g. — Ses observations sur la communication à la Chambre

du projet de règlement judiciaire, 5S8 et 622. — Hommage
à la mémoire du comte Germain, 616 er 833. — Sou opinion

622 et 623.=sur le projet de loi telatif au régime sanitaire,

1701. t Menibte du comité des pétitions. 1702. — Soutient son

amendement au projet de loi sur le régime sanitaire, 1740. —
Demande la suppression d'un article, tbid.

Bboclie ( le prince de )
, député de l'Orne, f Membre de la

c.immission'du projet de loi telatif à la circonscriprion des col-

lèges électoraux , 4G. = de la commission du budget, 1 48. — Sa

réponse aux observations du général Foy sur le recrutement

(budget) ,: 926. — Son opinion sur une pétkion dij capitaine

Dambeaux, officier réformé, 1070.

Broolie ( le prince Maurice de ) , évêque de Gand. — Sa lettre

en réponse à pliisieurs articles des journaux des Pays-Bas
, 7.

Broignard ( de). Nom que le sieur Falloc demande l'autoti-

sation d'ajout;;r au sien, 1071.

Bhonville (de). Nom que le sieur Ragnon demande l'auto-

risation de substituer au sien , 285.

BboSsei ( le comte de ) , préfet de h Loirc-Inféiicinei
-J'
Gen-

BRÔ
tilhomine honoraire delà chambre du Roi, 5G7. — Est kcb
par le Roi en audience particulière, 1.2S7.

Brodssais (médecin en chef de l'hôpital du Val-de-Gricc ),

fMembrc titulaire de l'Académie royale de médecine, i.

Brousse, directeur de la poste à Cambray. — Sa dépositjoit

au ptocès de Maiiau , 1080.

Ehodssokket, ptofesseurà laFacultéde médecine de Mont-
pelliet. t Associé uon-résidan't de l'Académie royale de médc-

charg

Esta



CÀC
soïtir du vote provisoire de l'impôt, 83i. — Son opinion sur

ie projtt Je loi relacif à i'achcvemcût de divers canaux, y83.

Cachoz, sous-Iieurenanc aux dragons de la Manche. — Sa
dcposîcion au procès de Ja conspiration du iq août

, 7S9.

Cacquenaide-Va.L3iÉ»iier.^ Candidat pour la dé|)utiiiibn de

la Martinique, 435.

Cadet de Vadi , ancien pharmacien, -f Membre honoraire

de l'Académie royale de médecine, i. — Présente au Roi son

ouvrage intitulé : Trahis divers d'économie rurale , alimentaire et

dûmescique , Q'S.

CAotT-GissicouRT. pharmacien à Patis. f Membre titulaire

de l'-^cadémie royalt de m^dccinci 198. — Jugement de son

proccicontreM. dcMcttembcrg. ii3S. — Sa mort, i5yi.

Ca'doee (le duc de)
, pair de France, -f Membre de la com-

mission d'examen du projet de loi sur les grains, 796-= du

proiec de loi relatif au régime sanitaire, 1620.

CADonE(M°><^. laduchessedc). — Ses obsèques, 109.

:dela :dui
du riuc de fièrry, :irS. -f d'nn substitut du procureur-général

près la Cour royale , goS.

Caffarelli( Charles ).t Secrétaire du conseil général de la

Haure-Garonnc, 1243.

Capfis , charpentier. — Esi doté par la ville de Paris à l'oc-

casion du bap:èrjc du duc de Bordeaux, 6o4*

Cahieb, orfèvre du Roi. — Médaille pour la naissance du
-duc de Bordeaux , 1 10.

Caillado, naturaliste.—^Nouvellesde son voyage en Egypte,

443 et 1,9a.

Caillet.vdd. Sauve plusieurs personnes lombées dans la ri-

vière de la.Maraiis, 1178.

Caïlletead. (Rassemblemeus séditieux.)—Esc acquîtté,6i.

CiinEDI (Alplwnse d;)- t Secrétaire-général du Musée
royal, 1186.

Cai
qui

. Otdon : du Roi qui Tant,

Caisse de suevivanceet d'acchoissement. Ordonnance du

Roi qui approuve la délibération du conseil général portant mo-
dification des statuts, 9. — Dispositions nouvelles introduites

par cette ordonnance, l5. — Avantages de cet établissement,

g5. — Otdijnnance du Roi portant approbation de la modifica-

tion de ses statuts , 289. •— Arrêté du conseil général contenant,
fo modification de divers articles des statUtS; 2° création-tl'une

seconde division d'actiornaircs , ibid. — Délibération de l'as-

semblée générale des membres de la maison gérante, contenant
adhésion à la création de lisecondi division, iga.—Ordonnance
du Rot qui approu\e la délibération du conseil général portant

article delà délibération du l^^ décembre i8ao. paf^. SgS. —
La Fabrique de l'église catholique de Colmar fait fonder plu-

sieurs actions sur la tète du duc de Bordeaux, au profit d'en-

faos indigens , 847. — Compte rendu de l'exercice 1820, îbîd.

Caisses D'AwORTissttaiKNT et des dépots et cossigwa-
Tioss. Compte rendu de leur situation au 3i décembre 1820,

fd^. 5l.=au3l mars 1S21 ^ p<ig. 477* ^ au 3o juin 1821 ,

fag. 997. = au 3o septembre i8-2i , pag, l4o4- — Rapport â la

Chambre des Députés sur la situation de la caisse d'amortisse-

ment. 254. = à la Chambre des Pairs , 256 et 258. — Discus-

sion à la Chambre des Députés-d'un amendement tendant à ré-

duire sa dotation, 821.
-J*
du sous-gouverneur, i32ij.

Caiieecues, député de l'Hérault, f Memb.-e de la cominis-

sion des pétitions, 558. = de la commission d'examen du pro-

jet de loi relatif au canal de Manguio, 794.

CAjfcL , marchand de vin. — Sa déposition au procès de la

c inspiration du ( ;j août , 920.

Ca)Etan-Kaa.j.is..d^ki, conseiller d'Etat polonais. 7 Com-
mandeur de l'ordre de Sainc-Lcopold d'Autriche, i5o6.

Calais. Préparatifs pour la réception du roi d'Angleterre,

1370.

Calet. "Î* Administrateur des contributions indirectes
, 97.

Callihachx (le prince), hospodar de la Valachie. — Sa
mort , 1743.

CALMEii.Nom que le sieur de Cousso demande l'autorisa-

tion d'ajouter au sien, i4'7-

CAEMoîfT, député du Lot. — Rapport sur les élections du
Pujrde-Dômc. l552.

Caitvdos (département du). — 'rravau.x publics, 3. —Sa
division en quatre arrondissemens électoraux , 3 1 . f partie du 3"

arrondissement forestier
, 43. — Remise d'une médaille d'or au

nom du conseil général du département au btavc Paulniicr , 1^^^.

— DésignaliDn d s travaux et des sommes à fournir pour l'achè-

vement du pont du Petit-Vey, 438. t du pré>ldent du conseil

général du département, 1220 et 1239. f des présidens des col-

lèges électoraux de département et d'arrondissement, 1281.

t de députés, 1399, i4o3, ili3l et 1435.

ClLT.tREs( le baron de), député du Gard, f Membre de la

commission d'examen du projet de loi relatif .-1 une nouvelle cir-

conscription de la ville d'Avignon, 76.= de la commission des

pétitions, 100. —Son opinion sut le projet de loi relatif à la '

ville d'Avignon, i3o. — Rapport au nom de la commi«iou des

pétitions , 2(>2. t Membre de la commission d'examen du projet

de loi relatif au canal de Manguio. 794.

CAiil)*CÉiiàs(leduc de).— Dou i l'hospice de Marie-Thé-
rèse, 58.

CAMliEi.E(sirGeorges),amlralanglais. — Samort,i36.

CAMboun^iAC, médecin à Aubigny.— Médaille d'argent poui
la propagation de la vaccine, 1344.

Cambbat. Lettre du maire sur un fait ivancc par le comte de

maine de Chambord, i5l. -j- des députés cliareés rl'awister au
nom de la ville au baotéme du duc de Rordeaui, 553.— Kéte
annuelle en l'honneur de ses éphéraéridet , 118G.

CAMnnincE (Adolphe-Frédéric d'Angleterre, duc de).

—

Son arrivée à Bruxelles, 1 177. — Sa lettre i la bourgeoisie de
ILinovrcpour la remercier, au nom Wu Roi. de l'adresse qu'elle

lai a fait remettre, 1205.

CAMlXET.couttierde commerce i Paris, t Syndic, 1705.

Campagne, sous- lieutenant. — Sa déposition au procès de la

conspiration du ig août, 758 et 769. = procès tic Maziau ,

1584.

Campache ( de ) , sous-préfet de Châtellcrault. + Sous-préfet
deSe.lan.Bgg.

Campaouï, médecin à Beaumc. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccuie, i34',.

€ AM
Casspeket. Estadraii i l'Ecole royale spéciale militaire,

1473.

Campenox , membre de T'Académie française. ^- Décision du
conseil royal de l'Iusituction publique, portant que sa Traduction

i'/Zaraecscra comprise au nombre des livres donnés en prix, 1 1G4.

Campent (de). Kom que demande àaîouter au sien le sieur

Jolyd'Aussin, i35.

Campo (D. Gregorio Rûdrigeîy)
,
général éipagnol.

-f
Mi-

nistre de la guerre, l322.

Campo-Cbiauo (Icducde), ex-minisrîe des affaires étran-

gères du royaume des Deux-Siciles. — Discussion au Parleinent

sur sa mise en accusation , 66 et 73.

Campsecbe», médecin à Perigueux. —Médaille d'or pour
la propagation de la vaccine, i344<

Camds aîné, f Maire de Charlevillc ( Ardennes), l2gG.

Cam'usat de Tboxt. t Conseiller de préfecture de l'Oise, 25.

CaSALDeMasICAJIP. ^>yejCAr(At,DtlDt:CD'ANGOtJl.È-ME.

Canal de Monsieur. Présentation à la Chambre des Dépu-
tés d'un projet de loi qui accepte l'olïre des sieurs Huniann,
Sagiio et Renouard de Bussicres, de fournir dix millions pour
concourir à l'achèvement de ce canal , 766. f 'te la commission

,

794. — Rapport, 85l.—Exposé des motifs. 972.— Discussion
,

ibid—Adoption, 989. — Présentation à la Chambre des Pairs,

1067 et iioS. — Adoption, 1080 et 1114.

Canal des Ardennes. Présentation à la Chambre des Dé-
purés d'un projet de loi qui approuve la convention passée avec

le sieur Urbain Sarcoris pour la construction de ce canal et pout
le perfectionnement de ia navigation de l'AIsjic. 7f;G. 7 de la

comiiiission, 794. — Rapport, Sji. — Exposé des motifs,

972. — Discussion, 990. — Adoption, 991. — Présentation à

ia Chambre des Pairs. 10G7 et lloS.—Adoption, iioietlliS.

C.VNALDO ddc D'AxGODLiilE. Présentation à la Chambre
des Députés du projet de loi qui approuve la convention passée

avec le sieur Urbain Sartoris pciur l'achèvement du canal d' An-
goulèine et du canal de Mauicamp , 7GG. f de la commission,

794- — Rapport, 85 1. — Exposé des motifs . 972. — Discus-

sion, 989. — Adoption, 990. •— Présentation à la Ciianjbre des

Pairs , 1067 et 1 108. — Adoption , 1080 et 11 14.

Canal SAisT-MxnTi.v. Présentation à la£hambre des Dé-
putés d'un projet de loi qui autorise la création de 4oo,ooo fr.

de rentes pour l'achèvement de ce canal
, SSo. f de la commis-

sion, 892. — Rapport, 93l. — Adoption, 1102. — Présenta-

tion i la Chambre desPa'irs, nioetii4'i. — Adoption, ii3o

Canal Saint-Maue. Présentation à la Chambre des Dé-
putés d'un projet de loi relatif .\ la concession de portion des

eaux de ce canal, SSo. f de la commission, 892. — Rapport ,

Canaox. Rejet d'une action intentée par les héritiers du
comte Regnanlt de Saint-Jean-d'Angely, en lestitution d'arré-

rages des actions qu'il possédait sur les canaux, 1747.

Candadlt (le marquis de), député des Basses - Pyrénées,

t Député , 3GG. — Rapport sur son élection , 42-. — Son ad-

mission et son serinent , SgS.

Candé (de), ^oyej Madssion de Cakdé.

Candeille. ^o^ej Simon-Candeille.

C A NDOLLE He chevalier de), colonel de la garde nationale et

membre du coîiseil municii-al de Marseille, f Membre de la dé-

puration pour le baptême du duc de Bordeaux , 86.

Canet. olEcier-de santé au Blanc. —Médaille d'or pour la

propagation de la vaccine, i34-1-

Casilliac (de), rôye^ Montbôisiek de Canilliac.

motifs de sa démission, 4;°. — Son arrivée à Paris, y5. — Sa

ont dirigé saconduitedans l'alfaite de la Reine. i5o. —Re-
part pour Londres, 355.

Cano-Mandel. t Ministre de la justice d'Espagne, 3^0.
-(Président des Cortès. 309.

Canosa ( le prince de), f par le roi des Dcux-Siciles secrétaire

d'Erat dans les provinces au-delà du phare, 617.

Canova , sculpteur. — Groupe dt deux statues colossales ( Thé-
seeiuanr an centaure), 455. —fait élever à ses frais un temple
dans le village de Possagno . sa patrie, 1 137. _ Travaux de ce

temple. 1227 et 1262. — La Piété, groupe, 1B81.

Cantal (département du).— Sa division en deux atrondisse-

mensélcctotaux, 3t.-f pattie du i5= atiundissement forestier,

43. — Courses de chevaux à Aurillac . toig. — Travaux du
conseil général,. 359.

Canteleo. yoyei Lecooteulx de Canteled.

Capdefosse (Marie). — (Empoisonnement.) — Son juge-

ment, 1224.

Capdeville , sous-préfcl de Mauléon.— Sa démission, 98.

Capueville. f^oye:; Isaem de Capueville.

Capelle. Présente à la duchesse de Berry VHommage au duc
de Bordeaux par la garde nationale parisienne , 37.

Capelle ( le baron ) , conseiller d'Etat , commissaite du Roi.
—Son discouis à la Chambre des Députés conttc ramend"'. pro-

posé i l'article concernant le dép"'. de l'Aisne, du projet de loi re-

latifà la circonscription des arrondissemens électoraux , 256. = à
l'article concernant le dépattement du Doubs , 265.= le dépat-
tenient du Gard, 271. — Sa réponse aux observations d'un
orateur sut le silence du commissaire du G.
sèment aux amendemèns proposés par la c

Combat l'amendement proposé pour le Morbihan , 283. = pour
le Var, 28G. — Justifie les dépenses de l'intétieur d'après le

concordat
. 402. — Défend à la Chambte des Pairs le projet de

loi relatif à la circonscription des arrondissemens électoraux,

5iG. — Combat un amendement ptoposé i l'article concernant
le département des Basses-Alpes, 5l7. = des Côtcs-du-Nord',
539. = de l'Eure, 54o. — Comb.it un amendement tendant 4
supprimer le crédit du directeut de la police générale, 846 et 849.

sur ce crédit, 85o. = sut le budget du conseil des bâtimens ci-

vils, ibid. — Combai l'amendement iclatifau chapitte VI, 863

général. 874. — Comb,it l'amendement de la commission (dé-
penses fixes), 877 et 878. — Saiéponsc aux observations de
M. Ilenjamin Constant sur les dépenses variables, 880. — Son
discours i l'appui du budget des recettes, io35. — Combat l'a-

mendement de la commission sut le centime additionnel pour se-

cours généraux, 1094. =" l'article additionnel de M. de IJerbis

sur les dépenses des préfectures et sous-préfetfturcs, logS.

—

Préside la séance générale de la Société centrale de vaccine pour
la disttibutiuii des prix, l343. —• Son discours, ibid,

Capo d'Isthias (le comte), ministre de l'intérieur de Russie.
— Son arrivée i l.aybach, lof,. — Démenti de bruits répan-
dus sur son compte, 12C3. fGtand'croix de l'ordre de Saint-
Ferdinand et du Mérite ( Deux-Siciles ) , 1 733.

CAP 1

1

de la ville de Paris. — Lettre de M Pcyre,
juvelle pompe de son invention, agS.

3-bey. •] Général en chef des troupes d'A-

CArSo.v
architecte,

Cara-A
sie, 1737.

Caraman (le rnarquis de) , pair de France , 'ambassadeur en
Autriche, f Lieutenant-général, 53. — Se rend à Laybàch, 89.— Son arrivée dans cette ville, ii3. f Grahd'croix de l'ordre

de Saint-Etienne de Hongrie, 9G9. = de l'ordre de Saint-Fcr-
dinaoû et du Hérite ( Deux-Siciles ) , 1 733.

Caraman (he) fils. -f Ministre plénipotentiaire à Stuctgard,
i425.

Car AscosA, général napolitain, f Co
l'r corps de l'armée, 340. — Dispersion de
Ses troupes font feu sur lui , 4fi3. — Se Sauve a j

— Son rapporteur l'indiscipline 'des troupes, 483.

Caravel (nE) , secrétaire-général de l'I

deRethel. 1457.

Carbonsièbes ( le baron de ).t Président du conseil général

de la Corrc;;e, 1227. —Est reçu chevalier de la Légion-d'hon-
neur, /WJ.'

îNNE. Formation d'une sociét.

ment élémentaire,, 4 19.

Cardell (le b»ron de), général suédois. — Le Roi charge

I conseil de guerre de lui présenter un projet pour le monu-
ent à élever a sa mémoire, 1703.

Caroon nEGARSicsiES, sous-préfetà Cambray. —Médaille
argent pour la propagation de la vaccine , i344.

de l'e:

chef du

, 437.

-

àWaples.iiiW.

IS-préfec

r la propagation

: de Higent, 36i.= aux

déclara

( HE ) , député du Tarn, f Membre de la commis-
sion d'examen de la proposition tendant à modifie! l'article 2t
du règlement, 348. f Président du 8< bureau

, 42S. + Membre
de la commission d'examen du projet de loi relatif à l'article 35l
.lu Code d'instruction criminelle , 558. = du projet de loi relatif

au pont de Pinsagucf, 892. f Président de 3' bureau, iSui.

t Membte de la commission pont la réJaetion de l'adresse en ré-

ponse au disctHlrs du Rot , i5S4.

Cariati (le prince de), ambassadeur extraordinaire des

Deux-Siciles à Paris. — Est tévoqué de ses fonctions, 56;.

Caricnan (Charles -Albert de Savoie, prince de).— Si
proclamation pour annoncer que le roi de Sardaigne, en abdi-

' " ""'rré, avec toute son autorité, le

irmécs royales, 4 15. ^Prète ser-

j- de la junte, 4 '9-— Sa proclama-

relat'ivement à la déclatation du nouveau roi, Charles-Fé-

423. — Informe le peuple qu'en vertu de la déclaration du

, il cesse ses pouvoirs de régent et se place. sous les ordres du
,1 Latout, 424 et 429. — Son départ de Turin, 437. — Sa
---'-

à cet égard, 441.— Serend à Bologne, 537.—
Son arrivée à Livourne, 617.

CinicsAH (le prince de), colonel des hussards de la Meur-
the. t Maréchal-de-camp , 6o3. — Présent que lui font les ofi-

ciers du régiment qu'il commandait, 1423.

Caristie , ingénient des ponts et chaussées. — Fait partie de

la commission pour la recherche des antiquités dans le uéparte-

raentdeVaucluse, 5l5.

CARLOwiTz(Ie comte de), ministre de Saxe à la diète ger-

manique, t Président provisoire de la diète , 1673.

Caron. ( Rassemblcmens séditieux. )— Est acquitté, 6t.

Caro» (Augustin-Joseph), lieutenant-colonel en retraite.-^

Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en accusation

comme prévenu de participation à la conspitation du 19 août-,

273. —Son défenseur, 634. —Refuse le prêt pout nourriture

pendant sa détention, 6S7. — Son interrogatoire à ia suite dt

la déposition de M. de KEtang, 783. — Conclusions du ptocu-

reur-générai contre lui, 843. — Audition d'un témoin à sa dé-

charge, 860. —Plaidoyer de son défenseur, 914. — Anctde la

Cour qui l'acquitte , 1064.

Caoraud, préfet apostolique de la Martinique. — Est reçu

par le Roi en audience particulière, 161 4.

Carrelet de Loist, député de Saône et Loire, f Membre
de la commission d'examen du projet de loi relatif au rembour.

semcn: du !«' cinquième des reconnaissances de liquidaiion

,

loS. = du projet de loi relatif à l'exportation des grains, 34o.

— Son rapport sur ce projet , 494 et 5 jo. — Sa réponse aux ob-

jections contte le pfojct de la commission, 583. — Combat un

amendement proposé à l'article 2, pag, 536. ^ à l'atticle 5,
pag. SgS.

CarretÉ, officiel de santé à Mitande. — Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine , l344-

Carriiîre (ce), sous-ptéfet de Prades. f Sous-préfet d'Ab-

bevillei737.

Carron.-j- Avoué près le tribunal de i" i.istancc delà Seine,

1443.

Cartellier , membre de l'Institut, f Président - administra-

teur de l'Ecole roy.de des beaux-arts pout l'année i&-ii
,
pag. 53.

Cartes. Ordonnance du Roi relative .î la composition d'un

nouveau timbre pour les bandes de contrôle qui doivent ètrcap-

CARtlïER DEBEADVAls(LE).Est admis i l'Ecolc polytccH-

uique, 1459.

Casa-Irujo. Kojyej Caza-Irljo.

Casale. Ko^ej Pie-Casale.

Cassaignoles (oe), député du Gers. — Sou opinion sur

l'ordre de la délibération des amendemèns au ptoyet de loi relatif

aux giains, 585. = sur le projet de loi relatif à l'article 35i du

Code d'instruction criminelle, «Sg. — Son amendement, Oljo.

— Rejet, 678. = au ptojet de loi sut lé canal de Monsieur , çfi-).

— Rejet, gSg. f Président du conseil général du Gers, 1239.

Cassas (Victor), ancien syndic des coutticrs de commetce.

— Sa mort, 82.

Cassini (le comte ).t Membre du conseil de perfectionnement

de l'Ecole polytechnique, 332.

CASTANOs.t Commandant de la place de Zamora. l5nl.

Castel. tNotaiteaParis, G75.

Castel OE LA BoOLBiiNE. Est aduils à l'Ecole toyale spéci,il=

militaire, l475.

Castelrajac (le vicomte de), député de la Hautc-Gatonnc'.

•f
Membre de la commission du builget. i!fi. — Son opinion

sur la proposition de modifiet l'article ui du règlement, ;iat) et

465. = sur un amendement ptoposé par la commission, 5<8 et

52(1.— Sa réponse À M. Chauvelin sur la cause des ciimes de la

révolution, 53l. -Son opinion sut le ptojet de bi lelatil aux

grains, 548. = sur un amendemeiit i l'article 3
,
propose par la

Lmmissiin. 59.. = sur le deuxième par.rgraphe de rarticle S.

pag. 602. — Son article additionnel i cette loi , O20. — Ke-

jct, ibid. — Son opinion sut une pétition relative aux sVcouIs

accotdés aux colons réfugiés de Saii.l-Doiningue, 656. = mi le

proiet de loi relatif aux pensions ecclésiastiques ,708. = sut l'a-

niend.n)ClltdclacoiniMi>sionai'an.2,pu... 73o.--sutlcprojet



M. Benja

opinion s

idu

CAS
if au domaine extraordinaire, 736. — Sa réponic

lin Constant relativement aux émigrés, 7S5. — St

r l'impression du discours de M. de Lafayette, 81

endeiiicnt tendant i la suppression du crédit pour

aie, 846.t Membre de la

— Son
(dépe

la poli

proje delo elatifàla bid.

: M. Benjamin Consrant

, =sur le chapitre XV (secours aux

s 1 , SS4. — Sa réponse aux observations du général Sébas-

tian! (guerre). 904. — Son opinion sur ramcndement de la

commission au budget des contributions indirectes, g68. = sur

. le pro(et de loi relatif à la censure des journaux, 996. — Si ré-

ponse au ministre des affaires étrangères sur un fait, 1009.—
Son opinion sur l'amendement de M. de Courtarvel, 1018. =
sur le budget: des recettes, io35 ec loS;. = sur l'amendement

de M. Straforello (huiles), io55. =surlemode de discussion

des déarèvemeiis, io6(|. = sur le paragraphe 1 = ', 1070. = sur

laroemlement de M. Magneval , 1082. — Son amendement sur

le raodf de répartition , 1088. — Rejet, ihid. — Renommé dé-

puté delà Haute-Garonne, i4io. — Rapport sur son élection

t548. t Membre de la commission poui

rédaction de l'adresse en réponse au rtiscour

Son opinion sur une pétition relative à la ce

,655. = sur Tordre de la délibération des loi

la liberté delà presse, 1657. t I^'embre de

budget , 1674-— Son opinion sut le ptojet di

visoires, 1733.

du Roi .584.-
i |our;

CASTEtcicALA (lepr

DeuiSiciles. — Pré.sen

la lettre qui accrédite le

lienne, en qualité d'air

valier de l'ordre du Sait



CÏI A
tfèrc le rejet, et décision de la Chambre, Dj'y.— Coramenki-
cion de deux ordonnances du Roi , l'une contcnanc un projet de

fonctions judiciaires, 555 tt SSj. — Discussion sur la forme
de cette communication , 622. — Texte de cette dernière

au procès -verbal, ibid. —
du Roi qui nomme le

marquis de- Pastorec vice-président j et confère au marquis

de B^ftbelemy -, vice-président actuel» le titre de vice-pré-

sident Iionorairc , 783 et 865. — Clôture de la session

de iSao, pag. n34. — Ouverture de la session de 1S21 ,

pag. 1517. — Procès-verbal de la séance royale, i542, —
Formation du bureau provisoire, i52.'| et i559.= du bureau dé-

finitif. ;A;^.td'une commission pour la rédaction de l'adresse en

réponse au discours du Roi, ibid. — Organisation des bureaux
<t du comité des pétitions, i54o. — Présentation et renvoi dans
les bureaux du projet d'adresse au Roi, ibid.—Nomination d'une

commission pour la rédaction de cette adresse , i524. —
Adoption de l'adresse et désignation d'une grande dépu-
ration pour la présenter, i55i. — Sa présentation au Roi
et réponse de S. M-, 1557. — Discussion et décision sur

une proposition du comte Fcrrand, relative à la compé-
tence de ta Chambre comme cour de justice, iSSg. — Déve-
loppement et prise en considération, 1606. -^ de la commission
chargée de faire un rapport , 1620. — Déclaration de plusieurs

pairs sur l'arrêt de la Cour des Pairs relatif à Maziau, 1602. —
Observations du marquis de Lally-ToUendal sur cette déclara-

lion , i63i. —Proposition du coratj- Ferrand sur le mode de
procédure de la Chambre comme cour de justice, i65i et 1678.— Observations du duc de Narbonne-Pelet en réponse à celles

du marquis de Lally-ToUendal , 1661. — Réponse du baron de
Barante, 1673. — Rapport sur la proposition relative à la com-
pétence de la Chambre , 1674 et iGgi).— Développement de celle

relative au mode de procéder, 1702. — Désignation d'une
grande députatioo chargée de présenter au Roi i'tiomraage de
U Chambre à l'occasion du nouvel an, 1745.

Chambdhe. f^oye^ Maillard de Chambure.

Chaméaxe. A^oycj- Chabrol de Chajiéane.

Chamoik (le baron de), lieutenant des gardes 'du corps du
Roi. — Sa déposition au procès de la conspiration du 10 août.
826.

Champcesetz (le marquis de)
, gouverneur des châteaux des

Tuileries et de Meudon. —Prête serment entre les mains du
Roi, i3.

Champollion-Ficeac. Rend compte de l'ouvrage intitulé :

Description d£ L' Egypte , ou Recueil des observations et des recher-

ches qui ont été Jaites en Egypte pendant l'expédition de l'armée

franfaise, 122S et 1272, -

Champsegret , conseiller de préfecture de la Dordogne.

t Secrétaire-général, 98.

Chanel. Jugement de leur procès courre les duc de Croï, duc
de Croï-d'Havré,-ec prince de Croï-Solre, 6Sl. — Lcrtre du
comce Croy-Chanel de Hongrie , relarive au compre rendu de cet

CHABTEr.00, sous-préfec d'Âbbeville. f Sous-prcfec de
Mcaux, 737.

Chaktelodp. Voye\ Kougahe de Chantelodp.

CaÀNTEBEIITE (de). ^(lyej AtOYME DE CUANTEREIKE.

Chantreau. f Sous-préfec de Forcalquier, 420.= de Beau-
préau, n8i et 1291.

Chapeiier. f Conseiller de préfecture d'IUe et Vilaine_, gS.

Chapellier, gendarme. — Sa déposition au procès de la

conspiration du 19 août , ^90.

Cbaptai. (le comte), pair de France, etc. f Associé libre

de l'Académie royale de médecine, 1. f Membre du conseil de
perfectionnement de l'Ecole polytechnique , 206 et 332.^ de
la commission d'ciamen du projet de loi relatif aul aliraens ics
détenus pour dettes, 36l et 4oi. ^ de la proposition relative à

la contrainte par corps, 391 et 425.= à l'importation des grains,

iHd. \ Président du 4' bureau
, 487. — Son opinion sur le pro-

jet de loi relatif à la circonscription des arrondissemens élecro-

laux , 5i6. — Son amendement à l'arcicle concernant le départe-
m:nt de Maine et Loire , 55o. — Adoption , 552. f Membre de
la commission d'examen du projet de loi relatif au régime sani-
taire, 1620. — Son rapport, i65i et 1677.— Soutient l'amen-
dement proposé par la commission , 1 726.

Chapdis ( J. ).t Juge suppléant au Trib'i. de commerce
, 75.

Chapois. Est admis à l'Ecole polytechnique , i45g.

Cbaebonnel (le comte), lieutenant-général, inspecteur-gé-
néral d'artillerie. — Son arrivée à Dijon , 1 1 16. r

Chabebte (département de la). — Sa division en trois arron-
•iissemens électoraux, îi.-j- partie du 10' arrondissseraent fores-

tier, 43. t<iu préfet, iiSg. t desptésidens des collèges électo-
Taux de département et d'arrondissement, 12S2. — Arrivée à
Angoulème deM. Moreau, nouveau préfet , l323.f de députés,

1407 et 1435.

CaA«El1TE-I^piRIE^IEE (département de la), f partie du 10'

arrondissement forestier, 43. — Discussion à la Chambre des
Députés sur la circonscription de ses arrondissemens électoraux,
a38. — Sa division en quatre atrondissemens , amendée par la

commission, i4;<;. f du secrétaire-général de la préfecture, 899.
fdu président du conseil génétal, 1220. — Ordonnance du
Roi qui établit une bourse de commerce à Marans, i3o6. —
Travaux du conseil général, i363. —Tirage au son des arron-
dissemens électoraux pour le remplacement d'un députe démis-
sionnaire, 1G20. — Convocation du collège électoral, 1659.

CnARtÉ-MARSAi» ES. Est admis i l'Ecole polytechnique, 1 439.

Charlaro, ancien pharmacien, f Membre honoraire de l'A-
cadémie royale de médecine, I.

Charles ( Louis.Jean-Joseph-Laurent) , archiduc d'Aurri-
che. — Naissance d'un fils qui reçoit les noms de Frêdèric-Ber-
d^nand'Lcopold , "67.

Charleville. fdu maire, 1296.

Cbarlier. (Homicide.) — Son jugement, i335.

Chahier. (Vol. )— Est acquitté à l'unanimité, 1423.

Cbarueraie (de la), foy.j Gabcoixc de la Chadre-
BATE.

Charpeuat ( Gaspard.Claude ), sergcnt'dans la lésion de la

Meurihe. — Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne si mise en
accusation comme prévenu de participation i la conspiration du
19 août, 273. -.Son défenseur, 634. _ Conclusions du pro-
cureur-général contre lui , 843. - Plaidoyer de son avocat, 87t.— Atrètdc la Cour qui l'acquitte. 1064.

CBARPEUTrcn ( W}' ).— Esr chargée de l'exécution d'un des
bas-rdiefs de la fontaine de la place de la Bastille, 4o5.

Charrette de UorspoucAULo , écuycr de manège. — Prête
serment entre les mains du Roi , 33l

.

Charr.ère. A'o>.<; Cuarert de la CHARRii.E.
CuARAiint. I^oyex Ladrext de la CuanRliiaE.

CH A
Chartres. Discussion sur un monument élevé dans cette

ville 4 la mémoire du général Marceau , 374. — Don fait par la

viMe au jeune Greslou , élève du collège de Louis-le-Grand.

Doul'lay , élève du même collège', 1276.''— Ordo°nnance"dil'Roj
qui détermine la circonscripsion de son èvcché , i4Sx. = qui
prescrit la publication de la bulle portant institution canonique
de l'évêque, ibid. — Installation deTèvèque, 1570.

Chartrodse. /''bye^ Ladgier de Chahtrouse.

Crasles, agent de change ptcs la Bourse de Paris. — Sa dé-
mission, 587.

Chàssagre (Mathieu delà), secrétaire-général de la Haute-
Vienne.— Sa mort, iGSg.

C BASSE»AT ( DE ) , Conseiller à la Cour des comptes, f Mem-
bre de la chambre des vacations, 120I.

Cbassibo!! (le baron de). — Okscniaiions sur le mppoH fait

au Roi parle minisuede l'intérieurei le directeur des pona ec chaus-

sées , sur ta navrgàclon inièrieure de la France , 1 52.

Cbastelain (le chevalier). f Membre de la dépuration char-
gée d'assister, au nom de la ville de Strasbourg, au baptême du
duc de Bordeaux, -497.

Chastellds (le comte de), députe de l'Yonne, gentilhomme
de la chambre du Ror.—Prête serment entre les mains de S. M.

,

i3. t Membre de la commission du projet de loi rendant à auto-
riser un emprunt extraordinaire delà ville de Châloiis-sur-Ma rue,

76. t Secrétaire d^7• bureau , 100. f Président du collège dé-

parccmenral de l'Yonne, 1282. —JEst reçu parle Roi en au-
dience particulière, l366. — Renommé député, 1427. — Son
discours à l'ouverture du collège électoral, 1463. t Secrétaire

du 2^ bureau, 1524. — Rapport sur son élection , i553. — Son
admission, /ta. •{ Membre de la commission du budget, 1670.
~- Son rapport sur des vérifications de pouvoirs, 1690.

Cbastre (delà), piopriètaire à Beauregard. _ Médaille

d'argent pour la propagation de la vaccine , i344-

Chateacbetasd (le vicomte de), pair de France^ envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à B;rlin. — Son ar-

rivée à Francfort, 53 et 65.= à Betlin, 89. —Présente au roi

de Prusse ses lettres de créance , 149. — Lettre sur M. de Fon-
tanes, 489, — Son atrivée .à Paris, 593. f Minisrre d'Etat et

membte du conseil privé , 6o3.tMe.pbrc de la commission d'exa-

men du projet de loi sur les pensions ecclésiastiques
, 796.

—

Sou opinion sur l'article 2 du projet de loi rcljiit aux joutnaux
etéctiis pétiodiques , 1139.— Réflexions sur ce discours , 1120.

t Vice-président du 5= bureau, i54o.t Membre de la commis-
sion de la souscription poutia médaille en l'honneur des médecins

1554. i" Vice-président de la Société de géographie , iGgS.

Chateacdodeie ( Paul de ) , député du V.ir. — Sa lettre re-

lative à un fait avancé par M. Donnadicu dans son discours sur

le projer de loi relarif aux six douzièmes, 43. — Réponse de

M. Donnadieu, 54. f Membre delà commission d'examen
du projet de loi relatif à la circonscription des collèges

électoraux, 46. = du projet de loi sur le prix des grains,

340. t Secrétaire du 1" bureau , 428. f Membre de la

commission des pétitions, 558. — Son amendement à l'arrîcle

5 du projet de loi sur les grains, 597. -Rejet, ibid. — Son ar-

ticle additionnel, 620. f Membre de la commission du projet de

loi lelatifau canal de Mauguio
, 794.—Son opinion sur l'amen-

dement de M. Srraforello au budget des recettes (huiles), io54.

f sous-gouverneur de la caisse d'amortissement, 1329. — Re-
nommé député du Var, r4o7- — Rapport sur son élection,

i552.t Membre delà commission de comptabilité, l584.= de

la commission du budget, 1647.

Chateaulih. {* du sous-préfet, 899.

Chaieadkeup (de). KoyejBEHoisTOSDE Cbate.i.d»kvf.

Cbatelet (do). A'oye; Leeodx; du Chatelet.

Cbaiellerauit. t du sous-préfet, io3l.

Cbatellter. f^oye^ Salmon de Chatellier.

Chatillon. Ordonnance du Rot qui lui concède pour vingt

ans le privilège de YAlmanach du clergé de FrancCt i53l.

Cbatre (le duc de la), ^oye^ Lacbatre.

Cbauffodr jeune, avocat à la Cour royale, et membre du
conseil municipal de Colmar. f Membre de la dépuration pour le

baptême du duc de Bordeaux, 568.

Chaussée (de la ). f Secrétaire du conseil général du Cher,

.278.

Chaussiee, professeur à la Faculté de médecine de Paris.

t Membre titulaite de l'Académie royale de médecine, i.fPré-

sident de la Société de médecine pratique, 2.— Son discours

lors de la séance générale de la Société centrale de vaccine, t343.

Cbadvead-Lagaroe , avocat.— Lettre relative àJ'inculpa-

tion du comte de Courtin, à l'occasion d'un vol commis chez

un bijoutier, 128S.

Chadyelin (de), membre du conseil général de Loiret
Cher, t Maire de Blois

, yS.

Cbauveli» (le marquis de), député de la Côte-d'Or.— Son
opinion sur la prise en considération de la proposition de

M. Maine de Biran. relarive au règlement , 24. —Sa déposi-

tion dans l'affaire des troubles du mois de juin , 47. — Son opi-

nion sur la pétition du chevalier Salel, au nom de l5oo dona-

taires qui réclament le paiement de leuts dotation^ , 1 iS.^sur le

rappel d l'ordre de M. Benjamin Constant, 162.= sur la péti-

tion du colonel Alix, qui engage les députés â respecter la Charte

fait pat le président d'accorder la parole à M. Donnadicu, 248.
= sur une pérition relative à un refus de sacremens fait à un ac-

quéreur de domaines nationaux, 3i5. = surla position de la

question , 3 16. = sur la publication des nouvelles de Naples
,

3yo. =sur un amendement relatif à l'insertion au Bulletin des

lois des ordonnances de répartition ou d'excédant de crédits ( loi

des comptes)
, 427. = sur la publication des obsctvations de la

Cour des comptes. 4'.iH.= sur l'ajourncmeot de la discussion de

la proposition de M. Siticys deMayrinhac, 466. — Demande
que le rapporreur fasse son résumé immédiarcment après la clô-

ture de la discussion, 5o2. — Son opinion sur une pétition d'in-

dividus condamnés au bannissement, 528. = sur un amende-

ment à l'article 3 de la commission , sur la proposition de M. Si-

rieys de Mayrinhac , 53 1 . — Parle de l'origine des crimes de la

révolution , ibij. — Ses obsctvations sut l'oidrc de la discussion

des projets de lui sur l'organisation municipale et sur le domaine
extraordinaire , 586. — Sou opinion sur l'anicle 7 du projet de

additionnel de M. Basterèche, 620. =sur une pétition relative

à l'explosion d'un baril de poudre au château des 'X'uilerics , 641
et G4a. = sur une pétition relative au réiablissemcnt des corpo-

rations, ibid. = sur l'amendement de M. Cassaignolles au pro-

jet de loi telaiif à l'article 351 du Code d'insiruciiou criminelle
,

G77. — Demande un cou^é , 728. — Son opinion sur l'élection

de M. Adam de la PomnKraie, i548.= sur une pétition relative

à la censure des journaux , |G36.

Cmazal. -)- Maire ds la Croii-Housic, 1371.

CHA i5

CnAïElj.E»(le comte de) . préfet du Morbihan. — Est rtc/a

par le Roi en audience particulière , 46g.

Chazet (de). I^oyex A--""*» "! Cuazet.

Chebrob de la RoCLiiinE.t Président du conseil général des

Deux-Sèvres, 1220.

C.iEFFOKTAisEs (le chevalier de ), capitaine de frégate.fCa-

pltainedevaisse.iu, .278.

Chemib, officier de santé à Perthes. — Médaille d'argent

pour la propagation de la vacÉine, i3:i^.

Chemus VICl^Aux. Présentation à la Chambre des Députés
d'un projet de loi y rehuif , 586. f de la commission , 636. —Ex-
posé des motifs et texte du proj^.t de lui , G73. — Rappott, S07.

— Demande d'un avocat qu'il ne soi; pas cmendu, étant attaché

à la police militaire , G5o. — Arrêt à ce sujer , ibid. — Si déf o-

sition, ibid. et 68i.

ChesauX (la D"').— Est dotée p.ar la ville de Paris à l'oc-

Chenay ( la D"< ). — Est dotée'par la ville de Paris à l'occa-

sion du baptême du tlUc de Botdeaux , 604.

C11ENEV1ÈRE, soldat au 55<= régiment. — Sa déposition ttiT

procès de la conspiration du 19 aoûr
, 774.

Cheplet, serrurier. — Est doté par la ville de Paris à l'occa-

sion du baptême du duc de Bordeaux , 604.

CHEtPE ( de). Rend compte de {' Histoire de la navigation in-

térieure des Etats-Unis d'Amérique, pat M. Cotdier, iG5i.

Cher (déparrement du ). -f d'un conseiller de p.-éfecture, 26.

— Sa division en deux arrondissemens électoraux, 3l. t pattiè

du ir atrondissemcnt forestier, 43. — Resrauratlou du château

de Mehun où mourut Charles VII, tôi. t du président et du
secrétaire du conseil génétal, 1278. — Travaux de la session,

ibid. — Etat du commerce des laines, 1407. f d'un conseiller

de préfecture, i553.

Cheradame, trésorier de l'Ecole de pharmacie de Paris.

t Membre hoDoraire de l'Académie royale de raéd.cine, i.

CHEiiBOuEC. Lancement à la mer de la frégate la Clorindc

\

172. = de la corvette laPomone, 1275,.

CnERUEiifl. Musique d'une Cantate e>:îcutée à ffjôtel-de-ville

de Paris f
à l'occasion du baptême du duc de Bordeaux, GiS.

Cheske, officier de sauté à Confnlens. — Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine, 1344.

Chevalier ,
professeur de seconde au collège royal de Ver-

sailles, t Professeur de rhétorique, iio.

CHEVADtER-LEMORE, député de la Haute-Loire, t Membre

cette commission , 3G2 et 3GS.t iSlembre de la commission d'exa-

men du projet de loi sur le domaine extraordinaire
, 448. = de U

proposition de M. Dubruel sur la puissance paicnielle , 553. —
Son amendement a l'article 2 du proj.t de loi sur les pensions

ecclésiastiques, 735, —Adoption, i*iW.tHcmbre delà com-
mission d'examen du projet de loi relatif au tribui;al de i" ins-,

tance de la Seine, gi8. f Vice-président du tribunal de l" ips-

ta.icede la Seine, 1149. — Prête serment , t232.

Chevallier, chef d'escadron. —Demande l'autorisation

d'ajouter à son nom celui de /a ^i^ortière, 1671.

CBETAUi.FoitedeSaint-Gerv.tis(Deu.x-Scvres), 919. —
Ordonuaacc du Rot qui autorise la société anonyme établie à

Paris sous le titre de Compagnie d'assurances sur la vie des cbe-

vau,:. y4l.-CoursesàAurillac,.ol9.=à Limoges, toSo.

= .iSaint-Brieux, 1 178. =à Bordeaux , ibid. = À Strasbourg;

I2i5. = dans les Hautes Pyrénées. 1284. = l'Orue, 1296. =1
Paris, i356, i368,i38o et i3S3.

Cheveso.v. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire,

4,5.

CuETEES (de), fqy;; Millet de Chevees.

Chèvres. Notice sur les chèvres de la race thibétaine, 1126.

CaÉvn.n. (Escroquerie. )- Son jugement, 7g.

Chiflet, dépuré du Doubs, président de la cour royale de

Besançon, t Présidenr du 4" bureau, 100. —Son opinion sur

l'article concernant le département du Doubs, de la loi relarive

à la circonscripiion des arrondissemens électoraux , 264. t Mem-
bre de la commission d'examen du projet de loi sur l'organisa-

tion municipale, 3n.t Président du 9« bureau, 42.«.t.Mem-

bre de la commission d'exam.n du projer d; loi relatif à l'article

35. du Code d'instruction criminelle, 55S.=du projet de loi re-

latif aux pensions ecclésiastiques, 5'}1.'~- Son op.uion sur le

projet de loi relatif à l'article 35. du Code d'instruction crimi-

nelle , 638. = sur le projer de loi relatif aux pensions ecclésias-

tiques , 6S4. t Sectécaire du 5' bureau
, 79^. t Rapporreur du

7C bureau pour les vérifications de pouvoirs, .535. — Son rap-

port sur les élections du Puy-de-Dôme , i552. f Membre de la

commission pourla rédacrionde l'adresse en réponse au discours

du Roi, i584. = de la commission -d'examen du projet de loi

sur la presse , 1670. t Premier président de la cour royale .ie Bc-

Chilhaod de la Rioaudie. député de la Dordogne. — So"

opinion sur l'article concernant le département de la Dotdogi.e

de la loi relative i la circonscription des arrondissemens électo-

raux, 209. t Ptésident du 8= bureau, 558. = du 4' bureau,

794. + Membre de la commission d'examen des projets de loi rc-

ladfs lux canaux . 7t)4- 1 Président du 7-- burea. , .324. t Mem-

bre de la commission d'examen du ptojet de loi sut la presse,

1674. t Ptésidenl de cette commission, 1G7S.

Chiloup. roye;DonAnn DE Ch.loup.

Chimie. Découvcttc d'un procédé pour rendre les toiles im-

petméables , 332.

Chise. Mort de l'Empereur, Sgt et 826. — Lutte entre ses

deux fils pour la succession au trône, ibid. — Ravages causés

par une èpidémii- , ibid. — Avènement au trône du second fils

de l'Empereur, 826.

Cuo.selat-Galle», fabrica.it de bronzes du Ro. Exé-

cutUin de divers orncmcns pour le chapitre royal de Saint-De-

nis , 33G.

Choiseul (le comte Alberic de), f Gentilhomme honoraire

de la Chambre du Roi, 567.

CuoisEUL ( le duc de ), pair de France. + Membre de la com-

mission d'examen des six projets de loi relatifs à des changcmciis

de circonscription territoriale, 36l et 4o.. - Son discours au

nom de cettecommission pour appuyer le rejet du projet concer-

nant le département des Vosges , 478- - S°" amendement i l'ar-

ticle concernant le département du Doubs, de la loi rela.ive.i la

circonscription des arrondissemens électoraux, 53g. — Rejet,

ibid — Ses observations sur l'ordonnance du Roi relative au

costume judiciaire des pairs, 622. t Secrétaire du 4' bureau,

540. = du 5' bureau, .543. - Sa lettre relative à un recueil

fMit soui k thtz de Mémoires du duc de Lau-^un, 17.5.

Ciiori». t Ptcuicr adjoint au maire de Bicst,;,8.

Tuhle alphabétii/ue du Momïeuh. (.'Viiiicc jSji.)



ï4 CHO
CsOriT ( le comtç de ) , chambellan de l'hôtel. — Prête ser-

ment cn:re les mains du Koi , i3.

Chuétiex , docteur en mwlecine à Montpellier, -f Associé non-

résidinr de rAcuiéniie roy.ile de médecine, i.

Cur.ÉTiEs , lieutenant en retraite.— Sa p-liiinn .Ma Chambre

des Béputés pour réclamer sa solde arriérée , iCii- — Décision,

.66.

Chhestie^ nE PoLT. Jugement de sa plaint!

contre le sieur Selves, 497. — Rejet du pouivoi

du sieur Selves, 13S7.

I calo

-Frédéric de DA.vEM.ir.CK. (le prince).— So

Cnofc-. général napolitain, commandant des troupes sici-

liennes à Paletme. — Est déchargé de l'accusation portée contre

lui, 125. — Est chargé des pouvoirs du Roi prés l'armée autri-

chienne, 459. — Son ordre du jour, iSid,

ClGiHT(DE). f^Oyei ROUILLET DE C IC AHT ( DE ) .

GiMiTU.E (le prince de), envoyé eitraordinairc des Deui-
Siciles à Londres. — Est appelé au congrès de Laybach, Si et

146. — Est révoqué de ses fonctions , 667.

Cl!»TRÉ (le comte de
) , préfet de la Dordogne. —Est reçu

par le Roi en audience particulière, i5i4.

Cinc»ni,T , médecin à la Clavette.— Médaille d'argent pour

la propagation de la vaccine , 1344.

CiRCELLO (le marquis de), f Président du gouvernement pro-

visoire du royaume des Deux-Siciles, 497.

- CciiR-GoEsiE, maire d'Alby. f Conseiller de préfecture du
Tarn, aC et 1116.

Cl.4Mwii.LlaM (lord), chargé d'une mission p-rticulicre du

£n)vernement anglais au congres de L.aybach. — Retourne à

ondres, 225.

Ceascautt (le comte\ ambassadeur d'Angleterre à la Haye,

t Grand'croii de l'ordre des Guelphes, i345.

Claparèoe (le comte), lieutenant-général, pair de France,

f Membre du comité des pétitions, i54o. f Vice-secrétaire du
6« buteau, i543.

"

CL1P.E^,CE (Guillaume -Henri d'Angleterre, "duc de). —
Adoption à la Chambre des Communes 'de la proposition ten-

dant à lui accorder une somme annuelle de 6,000 liv. sr. , Sd{).

Clarion , professeur adjoint à l'Ecole de pharmacie, f Mem-
bre titulaire de l'Académie royale de médecine, 198.

Glabkk. Est admis â l'Ecole polytechnique, i4^9'

CtiRKEDE Feetre. Est admis à l'Ecole polytechnique, 14.Ï9.

Cladse. ( Parricide. ) — Son exécution. l3o3.

Ct.iusEt,vicaire-généralàBeauvais.—Traitd'huraaniié, S6.

CtAUSEL DE Co0SSERGrES , député de l'.^vevron. -j* Mem-
bre de la commission du budget, 148. = de la commis-
sion d'e.tamen de la proposition de M. Dubruel, relative à

fa puissance paternelle, 558. — Son opinion sur le projet

projet de loi relatif au domaine extraordinaire, 74^- — Son
amendement, 747. — Sa déclaration sur l'interprétation don-

discours, 748. -Son opinion sur l'ordre de la discussion des

amcndemens, 763. — Décision sur la pr-oriié , ('t/if. f Président

du S' bureau, 7gfi. — Sun amendement au chapitre XIV du
budget de l'intéfieur, 881. — Développement, 885. — Rejet,

888. — Son opinion sur le budget des recettes, 102g. — Obser-

vations sur le discours qu'il a prononcé dans la iéance du 26

juin, Ii65. -Renommé député de l'Aveyron, 1434. — Rap-

'f*rtsur son élection, l546. — Son admission, /4ii
-f
Secré-

taire du 3= bureau, 1647.

Clafsel nE Montais ( l'abbé ).— Son discours , en présence

des duchesses d'.Angouiême "t de Berry, pour l'établissement de

charité de Saint-Viucent de Paule , 434.

CeaterollEs. Koycj Thabaud-Claverolee.s,

. CtATE (de la ). roye^ Mathard de la Clate.

ClATE. K^ejREMY-CLATE.

ClEsiEsCEAC. Jugement qui ordonne une enquête pour

constater son absence, 71g.

Clément, député du Doubs. — Son opinion sur l'arti-

cle, concernant h département du Do'ibs , de h loi relative

l'amendement Je la commission du budget relatif à'i'initruction

frimaire, 8,36.

CtÉMEST DE Ris (le comte), pair <!e France, f Vice-prési-

dent d., 6< bureau , i54n.

Clebet. f Agent de change près la Bourse de Paris, 29.

Cleeoue, sergent. -(Vol.) -Son jugement, 1,98.

Clebmost. t Chef-lieu du i5= atrondissemenc forestier , 43.

ClesmOïT-Toskebre (le comte de), pair de France. fSe-
ctétaire du 1" bureau de la Chambre', ïSo. f Membre du cn-

ÎT'servicedÙRol.'SoV'
'""'

"'^
- son a sence po r

Clermost-Ïojikerre (le marquis de), pair de France,

t Membre du conseil de perfectionnement de l'Ecoie polytech-

nique, 332. = de la commission d'examen du projet de loi sur

les grains , 796.=du projet d'une colonisation sut les bords de la

Mana , dans la.Guyane française, i5oi. •[ Ministte secrétaire

d'Etat au département de la marine , l6S3. — Prête serment

tntreles mains de S. M., 1692.

CLEBMOvT-ToxNElirrE ( le vicomte de), lieutenant-général.

— Est leçu par le Roi en audience particulière, 298.

Clerval( d,e). f-byej Massieu dé Clerval.

Cr.ET (le P. ), missionnaire en Chine.— Sonmarryre, 1249.

Cleveïot, pharmacien militaire. - (Conspiration du .9
août. ) — Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en
liberté, 154. —Sa déposition comme témoin, 81g.

Cliet, chirurgien i Lyon. — Médaille d'argent pour la pro-
pagation de la vaccine, 1344.

Clisso» (de). Se ptécipitedans le cratère du Vésuve, 164.

Cloqcet ( Hippolyte), docteur en médecine, t Membre titu-

laite de l'Académie royale de médecine , igS.

C1.0QUET (Jules), chirurgien en second de l'hôpital Saint-
Louis.tMembre titulaiie de l'Académie toyale de médecine, lyS.

CocAROE TRICOLORE. Longue et ï ive discussioo à la Cham-
bie des Députés sur la qualification de gloiiiuse, donnée à Cette
cocarde pat un membre, i63.

Cochard. t Président du cercle littéraite de Lyon, 6.

Cocnl», maire de Paris, t*, 777-

CoCHiv , dessetvant à Motrereau. — Médaille d'or pont la
propagation de la vaccine, 1344.

CoCHRANÉ (lord), .imiral anglais. —S'empare de deux hi-
timcns anglais venant de Cadix , âS8. —Blocus de Lima, 8S3.

C OD
— Sa lettre relative- à la saisie des deu.T bJlimons anglais ,

1299. — S'empare d'Arica ec de quatre navires qui étaient dans

le port , 1403.

Code o'is.sTRCCTtos CRlMiHELit. Présentation i la Cham-
bre des Pairs d'un projet de loi tclati U une modification de l'ar-

ticle 33l . pa:. 334 et 3()S. t de la commission , 3Ci et 4oi. —
Rapport, (yll et 41I6. — Discussion, 435 et 47S. — Adoption,

43s et 487. — Piésentation à la Chambre des Députés, 54o.

t de la commission, 558. — Rapport , SgS. — DiscussioiV, 636,

65o, 633, 66o,6Ciet 67G. — Adoption, 67S.

COELHO. Foye-^ DOARTE-COEI.IO. -

Coetlosqdet ( le vicomte du ) , maréchal-docamp. f Liéu-

tenant-çénéral , 6o3. — Sa déposition au procès de la conspira-

tion du'ir> août, 713. — Son arrivée à Grenoble, 1 168. t Di-

reeteur-gé'néral du personnel du ministère de la guerre', 1751.

CoEFis, rentlci à Dunkerque. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, 1344-

CoFpiMiîREs, avocat. — Défenseur de Mallent devant h
Cour des Pairs, 634.—Demande l'autorisation d'adtesser quel-

ques questions à Bérard après l'audition des témoins qui le ciin-

cernenc , -06. — Requiert que les faits résultant de la déposition

de M. de'Montélégier soient constatés au procès-verbal, 7i3.—
Son plaidoyer, 873. — Sa réplique

, 93 1. f Candidat au con-

seil de discipline, 1222.

Col<:nT ( le duc de ) , maréchal ^t pair de France , etc. — Sa

mort, 719. — Hommage à sa mémoire par le vicomte de Ro-
sanbo,g4getiio4.

CoiGKT (le duc de), pair de Ftance, fils du précédent,

t d'une commission pour vétifier ses tities à la pairie, 854 "
977. — Cfjmpte rendu de la commission , 9^2 et 1019. — Son

serment, 949 et 1 104. f Secrétaire provisoire delà Chambre,

.524.

CoïKDRTEAff, officier de santé à Montendre. —Médaille d'ar-

gent pour la propagation de la vaccine, 1344.

CoiRCEL de Venoxcourt. t Mcmbte suppléant du comité

consultatif pour la Martinique, 1447.

CoisLXw (de), ^'(yyej Dl'Camcolit de CoiSLirr.

Colas , officier de santé à Maxey-sur-Vaisc.— Médaille d'ar-

gent pour la propagation de la vaccine, ;344.

CoLRERT. Inauguration de son buste à l'Ecoie spéciale de

commerce
, oii-

Coleert-Charahhais. Est admis à l'Ecole royale spéciale

militaire, 14,5.,

CoLRERT DE Charaukois (le maïquis). f Gentilhomme ho-

noraire de la chambre du Roi, 567.

COLICSY. »'0J-ej DORASD DE CoLIGKT.

CoLiK. ( Rassemblemens séditieux. ) — Est acquitté , 61.

Colin de Sksst (le baron ) , maître des requêtes, f Admi-
ributi indit

maire de Cherbourg.CoLLABT , payeur de "la

t*, 859 et 1019.

Collèges électoraux.' Présentation à la Chambre des Dé-
putés d'un projet de hji relatif à la circonscription ^es arron

drssemens électoraux, 22. — Motifs et texte, 29. — Or-

la députition est incomplète, lo5. — Rapport sur ce pro-

jet de loi, 180..— Discussion, 246, 252 , 25G , 2fit ,

270, 274, 2S0 et 2S6. — Adoption, 2S8. — Présenta-

tion à la Chambre des Pairs , 296. f de la commission , 32o

et 366. — Rapport, 5o4. —Discussion, 516, 53g, 55oet554.
— Adoption, 533. — Présentation à la Chambre des Députés

de l'article 44 amendé par la CÎhambre des Pairs , 557. — Dis-

cussion et adoption . 624 et 63o. — Ordonnance du Roi portant

convocation de celui du i" arrondissement du département de

de l'Ain , gsg. = relative à la publication des listes électorales

portant convbcation pour le i^' octobre' des collèges des dé-

partemensde la 5e série, 1281.= portant nomination des

présidens , iblJ. — Convocation des collèges de plusieurs dé-

par^temens ont a

CoLLETTA, lieutenant -général, ministre de la guerre des

Deux-Siciles. — Donne sa démission , 371.

Colleur .gendarme.— Sa déposition au procès de la conspi-

ration du 19 août, 790.

COLIICNON. Est admis à l'Ecole polytechnique , 1459.

CoLLiN , lieutenant. — Sa déposition au procès de la conspi-

ration du rgaoiît, 769. = procès de Maziau , 1584.

CoLLiN , avouéàEpinal. — Sa déposition au ptocès de la

conspiration du 19 août, 789.

CoLLiN , con.lamné â la peine de mort pour voie de fait en-

vers son supérieur. — C-mmutaiion de sa peine , I2ifi.

CoLLm , médecin à Nogeni-sut-Seine. — Médaille d'argent

pour la propagation de là vaccine, i344'

CoLLtsET , capitaine de frégate, -f Capitaine de vaisseau,

CoLLOT. Sa soumission pour l'achat de i2,5i4,22o fr. de

renies appartenant au trésor, 1171.

CoLMAE. t Chef-lieu du 7' ar

— La Fabrique dé'l'é

lu duc de Bordeaux, 568.

iholique fait fonder i la caisse de

plusieurs actions sur la tête du duc

de Bordeaux, 819. — Pose de la première pierre d'une porte

monumentale à laquelle sera donné le nom de Kléber. 1407.

f du premier président et du procureur^général de la Cour royale,

'l5o8.

CoLMET, avocat à la coût loyale de Paris, t Candidat au

conseil de discipline, 1222.

CoLOMRAT. (Rassemblemcns séditieux à Grenoble. ) — Son
interrogatoire, 437.

COLOMDEL. f^Oye-J FOSSATJ-COLOMEIÎL.

CoLOMROT, médecin a Chaumont. —Médaille d'argent pour

U propagation de la vaccine , i344.

CoLONlE-s ÉTRANGÈRES. Etat dc la Colonie suisse du Brésil,

1374. — Prospétité du commerce de l'île de Java, l538.

Colonies FRANÇAISES. Remise à M. Pommier , chirurgien de

la marine à Brcsi, d'une épéed'honneiû au nom de la commune de

Saint-Denis ( lie B,.urbon), 5o.—Réjouissances d la Martinique

à l'occasion de la naissance du duc de Botdeaux, l4g. f pour U
Martinique et la Guadeloupe, des candidats parmi le.Jquels le Roi

doit choisir un député pour chaque colonie , 435.—Etat florissant

de l'Ile-Bourbon, 538.—Installation du commandant et du pro-

cureur-général à l'Ilc-Bonrbon, 826. — Rapport du ministre de

la marine au Roi sur l'éiâBliss"'. d'une colonie dans la Guyane
française , entre la Mana et le Maroni , r)if.. — Culture du café

moka à l'Ile-Bonrbon , i23 1. — Ordonnance du Roi qui règle le

mode d'avancement des officiers employés dans les colonies,

1 aSa.—R apports sur la botanique de l'Ilc^Bourboiî, dcia Guyane

COL
française et lîcs établlsscmens dans l'Inde, 136;. f des comités'

consultatifs créés pour la Martinique et la Guadeloupe, en verni

de l'ordonnance du Roi du as novembre 1819, pa^. 34i'*
—

Etat de la colonie du Sénégal , 1466. — ,\planissement des diffi-

cultés qui s' étaient élevées entte notfc établissement au Sénégal et

les peuplades voisines, 1 38o. t du commandant et administrateur

du Sénégal, i4S3. — Attivée k Saint-Louis de deux rois des

peuplades nègres vitisines pour traiter de la pai.\', 1489. — Ra-'

vages causés à la Guadeloupe par un ouragan terrible , i54t. —

-

Notice sur le Sénégal, 1346.

CoLU.MBlA. f^oye:; AslÉRlQDE MÉRIDIONALE.

CoMslÈNE (Démétrius), maréchal-de-camp. — Si mort,
1296. — .Ses obsèques, 12^9..— Etat actuel de sa famille , iéii^,

— Lç sieur de Pcrinon demande l'auconsacioa d'ajouter à son

nom celui de Commène , 1727.

Commerce. Stagnation de celui de Hambourg, 67. — Ac-
croissement du commerce maritime de la France avec les Etats'

du nord de l'Europe , 106. — Commerce de la- Russie avec la

Chine pendant le mois de septembre 1820 ,
pa». 149. — Etat

des importations ec des exportations du Canada pend.int l'année

1820 , pcg. 33l. — Inauguration du buste de Louis XVllf ,

de Sully et de Colbert à l'Eco/e spéciale dé eom<.ce .'. Paris,

975. ^ Activité des manufactures dans le nord le la ,' ance
,

1 i38. —Foire deBeaucaire, ll5o.= de S-tint-Michel à Franc-

fort. tiJoS. — Etat des colonies et du commerce dans les deux

Indes. parM. Peuchet, 1471.—Foire de Saint-Martin ( D.isses-

Pyrénées ) , 15S7. — Application de L'arithmétique au commerce et

i la han<jue. 1648.

•CoMMissAiRES-pRisÉORS. Ordonnance du Koi relative au

remboursement de leurs cautionnemens, iSog.

'

Compagnies d'assurances, mutuelles. Ktiyey Assiirakces

CoMPliîCNE.t du sous-préfet, 737.

Co.MTE. Collation de cette dignité, 16S7.

CoMTNET. t-'ig'nt<l= change près la Bourse de Paris . 5S7.

CoNCHT (le baron de), m.iréchal-de-camp. f Chef de divi-

sitin au ministère de la guerre , 218.

CoNCiMis (Louis de ).t Conseiller d'Etat du rtjyaurae des

Deux-Siciles, 10.

CONOÉ ( la princesse Louis; di)-—Pose de la première pierriL

de la chappelle qu'elle tait élever dans l'enceinte du monastère

du Temple
, 777.

' COKDÉ ( f'fE DE LoUIS-JOSEPH DE B0VR.BOK-)
,

par

A.Chambelland, 1527.

CoKEN DE Saint-Ldc, député des Cites-du-Noid
.'
f Mem-

bre de la commission du projet de loi telatif à une nouvelle cir-

consctiption de la ville d'Avignon , 76. = des projets de loi re-

latifs à des changemens dans la citconscription de plusieurs at-

rondissetnens, io4.^^ du'pfojec de loi sur le domaine extraor-

dinaiie , 448. — Demande un congé , Gig.f Membre de la com-
mission des pétitions, 1647.

Confex-Neoillt. Est admis à l'Ecole polytechnique, l^Sg.

CONPLANS , avocat à la cour royale de Paris. )• Cahdidat au

conseil de discipline, 1223.

Conflit. Ordonnance du Roi relative au teode de procéder

lors de l'élévation de conflits par les préfets , 1675.

Congés illimités. Discussion à la Chambre des Députés «

915. . -,

CoNCRÈs nÉ Layrach. Arrivée di; l'emperçur' d'AutricHe,

7g. = de l'empeteur de Russie , S5. ==des ministres des diffé-

rentes puissances , 89, 97 , io5 , ii5 , 126,167,171,30s
et 225. — Toutes les cours d'Italie doivent y avoir des plénipo-

tentiaires . Ô7. —Motifs de la réunion des Souverains, 191.

— Arrivée du duc de Modèive, i35. -Conférences, i45, l6ï(

167 , iS5 , 191 , 197 , 2o5 , 317 , 23 1 , 273 , 336 et 36o. —

^

Etat des ministres des différentes puissances réunis au congrès *

145. — Garnison de la ville , i^y. — Le cardinal Spiua reçoit

l'ordre de se rendre au congrès, ibid. — Le duc del Gallo ob-

Déclaration officielle du congrès de Layback , 243 et 33g. — 0\i^

jet de .^es délibérations (article politique , Berlin) . 285. — Rap-
port du doc dcl Gallo au prince-régent des Deux-Siciles sur si

mission à Laybach , 3ni.—Dépèche adressée par le ministre de»

aiFaires éttangèfes de Russie à l'envoyé de cette puissance à INfl-

pies, 3o5et3i3. —Liste des ministres des différentes puissances

qui font partie du congres , 819. .— Clôture des conléreiices des

cabinets et des plénipotentiaires des cours italiennes , 36o. —
Nouvelle activité dti congrès, 'i'r - A la nouvelle de la disso-

lution du parlement de N.i,.l.s ,' les deux empereurs se rendent à

l'église pour remercier Die.i de l'issue heureuse des affaires ,

441 et449. — Déclatatio,-! publiée au nom, des ours d'Autriche,

Ae Pr ssc et de Russie, 757.— Circulaire des mêmes puissances

sur les travaux du congtès ec tes intentions des Souverain*

alliés, 761

.

Congrès de Troppav. Décision des Souverains alliés r:-

lativement ,i la révolution de N.iples , 25.

CoNRAL , chirurgien à Groisan. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine , l34'i.

Conseil d'Etat. Discussion i la Chambre des Députés sur

son organisation, 832 et 834.

Conseillers de préfecture, f d'un conseiller du dépanc-

ment du Cher, 26. = CÔtes-du-Kotd , tbid. = Oise, itid.

= Seine et Marne , <'ii,i. = Meurthe , ibid. =-Scinc et Oise
;

ibid. = Tarn, ibid. = Puy-de-Dôme , ibid. = Gard, 98. =;

Mayenne, ibid.=.&.imK et Loire , ibid. = Var , ibid. = 'Vcli,

dée , ibid. = Dordogne, ibid. = Ille et Vilaine, ibid. =
Morbihan , ibid. = Basses-Pyrénées , ibid. = Seinc-Inférieurc,

ibid. = B .uchesdu Rhône , 4-...0. =- Morbihan , 787. = Indre,

8<m. = Maine et Loire, io3i; = Aisne, 1 181. = Aveyron
,

iH'd. = Meunhe , :hid. = Bas-Rhin , ibid. = Loire-Inférieure,

ibid. = Hérault , 1291. = Morbihan , i533. — Cher , ibiJ.

Conseils GÉNÉRADX de dÉpartemekt. Ordonnance du Roi

qui fixe l'époque de l'ouverture et la durée de leur session ,

1071. — Travaux du conseil général de la Gironde , 1274. =
Seine -Inférieure, l3o6. = Kord , i323 et iCS.'i. =-= Meur-

the , 1328 et i3fi8. = Gironde , i338. --= Rliône, i,;).!. =,

Cantal, i35g.= Charente- Inférieure , 1 36.'..= Moselle , i.'lfiS.

= Vcndée, i3i)6.= Côte-d'Or, ibid. = Haute-Garonne
, i43-j,.

= Corse, i43'4. = .Seine-L,férieure, 1467. = 'ïonne , i46S.

=.Jura, 1474. = Ardennes, i53l. = Lot et Garonne, iSgi.

= Loire, i6g8.

Conseils MUNisiPAUx. Ordonnance du Roi relative i l'exé-

cution de leurs délibéraiions , 1171.

CoNsiNÉRV. Achat pat le ministre de l'intéticur de sa collec-

tion de médailles grecques, 16-26.

Conspiration de ju'Est. Mise en liberté lie, cous les prévc.'-

CoNsriRATloN DU ig AOUT. Rapport i la C|i.1ir.i.re des.PaijsJ

sur la procédure instruite , 1 1 et ô. — Réquisitoire du procu-

reur-général , ig, 25, 28 et 33. — Délibération sur le rap-

port des commissaires, k Icj-équisiteire du procureut-ginfeal ,
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Pairs , ,43. -
198. - Texte de.

i87. —Lecture de l'arrêt

n, G33. — Réquisitoire du pro-

, la Cour

3^3

: des

sujet, ,Y.,A — Décla

:nt de présenter des rr

CL-s par le-pn

s préjudi.

ii43. — Audition des témoins, (S^S, ()58, CSi, 6S9, GgS , 6gç)

705, 7 13, -j it), 737, 733, 74^1 7'^'^ ' 7^7 , 7G2, 769, 774 > 7^-*

7S9/790, 796, 807, 814,820, 8ai, 826,860,905,913, gu
vtglo.'— O'bservatioussurun témoin dénonciateiir, ièW. — De

ché à l

iCou' ujet, ibid. — Disposi-

ïnt ahmentaire des détenus , 6S7. —
scrétionnaire du président, 688. =
719 et 727. = de Mallent, ibid. —
Héquisitoirc du procureur-général au

oncIPailhcs et deFlacheron, ibid.—
ce sujet, 738. — Interrogatoire de Sauzet
de divers accusés, 778. — Réquisitoite et

:oIouel Fabvier, 791. — Développement de

néral , 833 et S4o bis. =
1,

tendu, BSo. — ArrI

Arrêt relatif au pouvt

Interrogatoire de Xér:
'= de Dumoulin, 733

'Arrêt de la Cour à ce

et Mallent

,

arrêt relatif

^'accusation par le procure

par l'avocat-génétal de Vatimesn
ftocureur-général, 843. — Audilion d'un témoin, S60. -t
Plaidoyer de IM= Hennequin pour Retard, ibid. = de M' Ru-
milly pour Sauiet , 86i. — Plaidoyer pour Mallent, S7r.
— Discours de Dumoulin et plaidoyer de son avocat,

pour Robert , ibid. = pour Gaillard
,

= pour Charpenay , ib/d. = poui

ibid. — Plaidoy.

ibid. = pour Uepieiii^, jtjiu. = pour ^joarpcnay , loia. =^ pour
.Eynard, ibid. = pour Laverderie ,'877.= pour Trogoff, ibid,

.^ pour Huttcau , ibid. = pour Dclacombe , SSg. = pour De-
quevauvilliers , ibid. =; pour taurin, ibid. = pour [iredari,

ibid. =pour Modewick , 890. = pourFesneau, S93. = pour
Lecourre , ibid. = pour DeUmotte, ibid. =pour Varier, S99.
i= pour Thevcnin , j"ii<i. = pour Remv , 'i'rf. = poui Rruê
Pégulut, 9i3.= pour Godot-Paquct, 914. = pour Desbordes,

ib:d. = pour Moncby, ibid. = pour C'aron , ibiJ. — Réplique,

ilu procureur-général, ;Wa. = des défenseurs, ^3i et gSS.

—

Conclusions du procureur-génératcontre les accuséscontujnaces.

ibid. —Arrêt définitif, 1064. — Procès de Maziau , 157a. —
Lecture de l'acte d'accusation, ibid. — Audition fies témoins ,

ibid., iSSoet i584. — Discours de l'avocat-général à l'appui de

i'acce d'accusation et conclusions du procureur-général. i5S4-
— Audition des témoins à décharge , i58S. — Plaidovers des

défenseurset clûrurc des débats,.'WA — Arrêt, iSgS. — Décla-

ration de plusieurs pairs sur cet arrêt, lfio2. — Observations du
niatquisdcLally-Tolleodal sur cette déclaration, i63i.=du
duc de Karbonne-Pelct en réponse, l6fit. — Autres observa-
tions du baron de Garante, 1673.

CoîîSTAHCTA (dok). f Ambassadeur de Portugal à Lon-
dres, 1571.

CûnSTAKT (Benjamin), député de la Sarthe. —Son opinion
sut la prise en considération de laproposirion deM. Maine de Bi-

rau, relative au règlement, 23.= sur le projet de loi relarif à la

rie 1S21, pag. 35 et 46. — Sa déposition dans l'affaire des trou-

bles du mois de juin, 48. — Son opinion sur le projet de loi re-

latif à la halle du Mans , 92.— Dépose une proposition tendant

a rectifier deux articles du règlement, ibid. — Développenient,

19. — Discussion sur sa prise en considération , ibid. — Déci-

Ipations courre une partie de la

:ours de M. Ribard, à l'occasion

3m du Roi dans la séance du 2t)

Dis"-

<lel«

jaiiv

20. — Se plaint des in

re contenues dans le d

immunicacion faire au

, 160. — On demande son rappel à l'ordre, ibid.

1 , ibid. — Réponse, 162. — Décision de la Ch
ibid. — Son opinion sur la péririon du lieutenant Chrétien , re-

lative au paiemenr de sa solde arriérée , 1C6. — Récl.ime contre

Ja non-iiiseriion au procès-verbal d'une opinion qui tendait à

présenter les doctrines du côté gauche comme excitant des a.tten-

tatsoudes troubles,

ibid. er iiiiv. —Demande Icrappeli l'ordre dug;
89.—Son opinion sur le projc't de loi lelatifaux

(^"- 1"), •.'27. -Lettre du pi

rde

del , .

-près la Cour royale ,

l'affaire de l'explosion

•appelai'

a des Tuile

nde
gène al La
-Dé

237.-Sonori-
23(i. — On de-

9. .— Combat la

247. — Sonopi-

>Ui
dcai

'élcci

de 8 du

indedu rappel deM. Bignon
sur la cireonicription des

e et Loire, 277. _ Demande le rappel àl'ordre de M. Bour-
,
281. — Son opinion sur la circonscriprion di.s arrondis"^

iraux de la Sarthe, a83, — Sa déposition dans l'affaire des

sieurs Sauquaire-Souligné et Goyet , 349- — Son opinion sut-

la proposition de M. Siricys de Mayriuhac, 4G7. = sur l'ar-

ticle 2 proposé par la commission , Sig. = sur un arae.idenien:

^imposé à cet article, 524.—Son amendement i l'article 3 de la

,
•'>?i.— Son opinion sur le 2= paragraphe de l'arti-

:t de la commission sur les grains, G02. ^= sur une

relative à la conservation dvs mcmbtcs de la famille royale, ibid.

.= iur l'article additionnel proposé par M. Basterècheà la loi sur

les grains, 612 er 620. =sur"lemode de présentation de l'arti-

cle 4i ^ la loi sur la circonscription électorale, .amendé par la

Chambre des Pairs , (isg. ^ .sur le projet de loi rel.uil à l'arti-

cle 3,5i du Code d'instruction criminelle , G^o. =
m reUtive à

lilcries,fi4i.

,.d«tiqiics,6<,o.= sur une peiiuon relative aux prorestans
, 720

et 7ïy. — Demande la rectification du procès-verbal , 73t). —
Son opinion sur l'ordre de la discussion des amendemens au
prpjct de loi sur le domaine cxrraordinai
sentation d'un nouvel amendement par 1

sur cet amendement
, 779. — Son sous-amendement 7«i.

—

Ke-jct ,
7S2. — Son opinion sur l'article 7 <le la commission ,

783.=^ sur l'impression du discours de M. de Lafayette , 812.=
nurrainenHemcntdc M. Delejscrt, relatiU l'insctipiion au grand-

5o fr., 8-23. = sur un discours

principes de l'opposition, 83o.
de justice criminelle , 830. —
r les agens extérieurs du Gou-
sur l'amendement relatif.! la

irecicur-général de la police,

endcmcns proposés à l'art. G
|bles,«8n. =sur l'im-

Cle 3,11 au t^oric d'instruction crimiMclle , G40. = sur une péti-

tion reUtive à l'explosion d'un baril de poudre au ch.î[eau des
Tuileries, fi4,. = sur le projerde loi relatif aux pensions ecclé-

63.==
ur, 775'.=

«lu garde-dcs-sceaux relatif .1

— lîon amendement sur les frais d

•K«iet , 8.17. — Son observation sui

•virnement, 844.-S„n opinion

Biipprcsision du crcaic poiir le dir

'^'ifl* — "^o" opinînn

(r-,térieur),SK3.=s„

pression du discours de THL Révélièr

'blîqtie, 892. — Son opinion sur le

Jur la justice militaire, 92G. = s

jioirs ) , ySo. = sur un amendcmci
canal de Monsieur, 986. =;= »ur le 1

sure des journaux, ioi5. — Son an
Rejet, 1029. -.Son opinion sur 1'

ÎL Sctmaisons , J047. — Son arai

datif ll'i on pu-
ebudge>.89';.=

r les colonies (traite des

tau pr-.j.;t de loi relatif au
•ojet de loi relarif i ta cen-
cle additionnel, 1028. —
mpression du discours de
nJemei.t sur la rétributi./n

c; o ]N

universitaire , loG.J. — Rejet, ibid. -^Soo opinion sur l'arotn-

dement de M. Darrieu .surles déçrèvemens , ioS3. - Son amen-
dement sur les dépenses communales , logS. — Rejet , ;é,(i —
sur l'ordre de la délibératmn desbi^s de la cemu'rc ct^de îa"libe^-
de la presse , 1^67.= sur la pétition du sieur Touquet, relative-

ment à la censure , 1711. — Sa proposition rendant à ce que les

ministres ne puissent faire partie des commissions du budget et

des comptes, 1716. — Son développement , 1721. — Son te-

jet, 1722. ;

Co»-,STAp.T (Pierre-Louis). —Woms que le sieur Jauchène
(IsaacSamuel) demande à substituer aux siens , iio3.

r de France. — Son op'inion sur

le concernant le département det proposé à 1'=

portant institution de pairie en sa faveur , sous le titre de
Comre, II 5,î.

CosTADE,s-Gi7,rcx (Ic marquis de ).. ni.ir'cliil de-camp.
j- Président du conseil général dindre et Loire . 1216.

CoNTAooB. yoyei Diroo-Contaocr.

Conté, ^'ojej Hdmbiot-Comté.

Contrainte PAR conr.s. Proposition'.! la Chambre des Pairs

d'en modifier l'exercice , 296 et 334. — Développement , 354
et 3g.8. — Sa ptise en con.sidération , 3gg. f <ie la commission,
391 et 425.

CooPMAxs (lechevalieide), gentilhomme de la ch.Tmbre du
rtîi de Danemarck. — Esr présenté au Roi en qualité de chargé
d'affaires de Danematck, 1637.

CopnnNtc. Erection d'un monument en son honneur .à Var-
sovie, S33.

•CopoNS, général espagnol, f Chef politique de la province
de Madrid, 913.

CotjDEnEAiT , ancien chef d'état-major. .t Conseiller de pré-

fecture de la Mayenne, 98.

Coquille, professeur de rhétorique au collège de IVevers. —
Obtient le ptix de poésie décerné par rAcadéinre française pour'
l'£fo^e de Malesbsrbes. 1142.

CoEoiÈRE (i.e). ministre secrétaite d'Etat, président du
Conseil royal de l'instruction publiq-ie , député d'Ille et Vilaine.
— Combat l'atticle additionnel proposé par M. Méchin à la loi

relative 11 ta circonscription des arrondissemens électoraux , 288.
= les amendemens relaiils aux acquisitions par le Gouverne-
ment ( loi des compres ) , 432.—Sou opinion sur l'article 2 pro-

posé par la commission à la proposition de M. Sirieys de May-
rinhac , 522. = sur le mode de présentation de 'l'article 44 de la

loi relative à la circonscription électorale, auiendépar la Chambre
des Pairs , 63o. = sur le projet de loi rcLitif aux pensions ecclé-

siastiques , G89.—Combat l'amendement de M. Teyssèrc .à l'ar-

ticle f , 723.— Sa réponse à M. Benjamin Constant sur une pé-

demens de la commission à l'article 2 du projet de loi sur les pen-

sions ecclésiastiques
, 730. = sur un amendement de la commis-

— Son discours à l'appui de celui du garde-des-sceaux , 'rcu'r'if

Frères de la doctrine chrérienne et sur l'amendement de la com-
mission relatif à l'instruction piimaire , 858. — Son opinion
sur les amendemens rendant .i des augmentations de dépenses ,

8GS et 869. = sur le droit de voter des augmentations de
budget, 885. =snr là rétrihurion universitaire, ioC5. —Com-
bat le sous-amendement de M. Manuel sur les droits de sceau,

1068. = l'amendement de M. Dartieu, 1086. f Candidat à

la présidence, i555.t Vice-président. i575. f Présidentdu !"
bureau, 1G47 t Mf^b''': '''= '^ commission du budget, iG5S.

t Président de cette commission, 1G78. tMiuistre secrétaire

d'Etat au département de l'intérieur, iG83. — Prête serment
entre les maiiis de S. M. , 1688. — Envoie sa démission comme
raembrede la commission du budger, iGgo.fde nouve.iumem-
bre de cette commission . 1698. — Sa lettre au président de la

Chambre des Députés, relative aux déparremcns dont la dépn-
taiinn eit incomplète, 170S. —Sa démis.sion comme vice-pré-

sident, 1712. — Sa réponse à M. Benjamin Constant sur la cen-
sure, 1711. — Présente i la Chambre des Députés le projet de
loi sur le régime sanitaire. 1729.

CoRBi». (Homicide.). -Son jugement, .335.

CoRBBlOK , adjudant-major. — Sa déposition au procès de la

CoRCF.LLES (de), député du Rhûue. ^ Son opinion sur le

projerde loi relatif à la petception des six premiers douzièmes des

contributions directes de 1821 , pag. 3g. = sur la propositinn

tendant k modifier l'atticle du règlement relatif à la clôture de la

discussion ,119.:^ sur les articles additionnels proposés par la

commission sur la proposition (je M. Sirieys de Mayrinhac, 5l3.
— On demande son rappel àl'ordre, i4;<i. —Propose cr déveh.ppe

un amendement à l'arricle 3, pag. 533. — Rejet, ibid. — Son

GS3. — Développe son amendement sur la solde de l'infanterie

(budget), 910. — Son opinion sur la péririon du sieur D.iche-

ville, officier en rerrajte, io56. — S'oppose â la clôture d,e la

discussion sur les dègrcvemens, 1076.'— Son opinion sur l'a-

mendement de M. Sappey, M77. — Son amendement sur la

réparrition . ro88. — Rejet, ibid. — Son opinion sur le projet

de loi relatif aux rrois douzièmes provisoires. 1730, — Lerrrc

de M. de Rerset, député de la Mayenne, relativement à ses'asser-

tions sur 1rs élections de ce déparlement , 1 1 13. — Sa réponse ,à

la letlredc M.deBerset, I i3o. — Réponse du ministre de l'in-

térieur à M. deBcrset, I ujy.

CoRDAY ( DE ) , duputé du Calvados. — Renommé député
,

1431. — Rapport sur son élecrion , i548. —Son .admission,

ibid.

CoaniER. Histoire de la navigation intérieure ( tom. II, Etats-

Unis d'Jménque], iC5l.

ConoocE ( le marquis de ) , député de la Drûme. — Est reçu

par le Roi eu audience particulière, «7. fMembre de la commis-
sion d'examen du projet de loi relatif à la ville d'Arras, 448. —
Propose et dévclojipe un amendement à l'article 3 de la commis-
sion sur la proposition de M. Sirieys de Mayrinhac , 533. — Re-
jet , 53',. — Son opinion sur une pétition rcl.itivc à la tenue des

registres de l'état civil , 63.1. =- sur les amendemens de la com-
mission au projcr de loi relatif aux pensions ecclésiastiques,

732. — Son amendement à 1 article 2 . pag, 736. — Autreamen-
dcnientau même article, ibid. - Son opinion sur un amende-
ment de la conimis-sion .i-u budget des alFaires étrangères . 844.— Son observation sur les pépinières royales, 832, f Membre
de la commission d'examen du projet de loi relatif au régime

CoRMENIN (de). f^Oye:i TjAHAÏE de Çohmenik.

Cornac, médecin à l'hôpital de la garde royale; t Wi'iui.ti

du Roi au chiteau du Louvre, 538. '
'

Corneille. Monument que le duc tl'Orlcans lui fait éjcvcr

dans l'église Saint-Roch, 1207.

COR , 5

Coox.ET (le comte de), pair de France. — Son opinion
sur la proposirion de supprimer les discours écrits dans les dis-
cussions de la Chambre , 3R7. = sur un scrutin où les voix se

sonrtrouvéeségales,53g.=surrarricleconcernantle département
du Loiret, de la loi relative ,i la circonscription des arrondisse-
mens. élecroraux, 55r. — Ses observarions sur l'ordonnance du
Roi relative au costume judiciaire des pairs , (l22.-l-Membre de la

commission d'examen du projerde loi relarifi des échanges erbau.ï
emphytéotiques par le domaine de la couronne , SS^.-Réclamé
contre la discussion immédiate des projets de loi relatifs .d des
pon-s et canaux, . 1 14. — Son opinion sur l'article ,. du pro-
jerde loi relatifaui journaux et écrits périodiques, 1140. fMem-
brc du comité des pétifons. i54o.

Cornet nT^ofET , député de 'a Somme. —Son opinion

zièmes des contributions directes de itVji , pa^. k\. ^ relatilà
la ville de Châlons-sur-Marne , ,00. = sur la'pétinou des élec-

de M. Dussumier-Fonbruiie , .,i3.'= sur le projet de loi relatif

à un emprunt extraordinaire de la ville de Laval , 144. f Mem-
bre de la commi.«ion du budger, 162. —Son opinion sur un
amendement tend.int à supprimer île l'article 2 du projet de loi

porteurs, 23o. = sur la circonscription des arro.ndissemens élec.*

quisiribns paV le Gouvêrn' ment { loi des comp'tës)'' 43 !.'= re-

latif à la proposition de M. Sirieys de Mayrinh.ac . 5io. = sur
l'article 2 proposé par la commission, 5iS et 524. = sur un
amendement à l'article 3

,
pag. 532. — Propose et développe un

amendement à cet article, 534. — ^<:')" . '*'''• — Son opinion
s^jr l'amendement de SI. de Villèle au même article , 595. —
Son amendement à. l'article 5. pag. 597 et 5gg. — Son opinion
sur un amendement à l'art. 2 du proje'r de loi sur les pensions ec-

clési,isriques, 735. f Membre de la commiss»". des pétitions , 794 .

= de la commission des projets de loi relatifs aux can.iux , ibid. —
Son opinion sur le projet defoi du bo^dget, 8<,3.

"i"
Membre de

la commission d'examen du projet de loi relatif;! la censufe dci

journaux , S46. — Son opinion sur l'amcndemenr de la commis-
sion relatif à la réduction du budget du ministre de. l'iutérifcur;

S3o.= sur l'amendement de la commission rcl.iiif.î l'insrruction

primaire , 856. = au chapitre VI (intérieur ) , .»..';.',.=ju chapi-
rre XII ( dépenses fi.ses ) . 878 , Sjy et SSo.=sur l'amendement
de la commission au budget des douanes, f)G8. = sur le projet

de loi relatif au canal du duc d'Augoiilcrae
, g.Sg. —Appuie

l'amendement dn général Foy , ggo. — Son opinion sur l'amena
dément de M. de Courrarvel au projet de loi relatif à la censure
des journaux, 1024.= snr l'amendement de la commission da
budget lies recertes

(
petites bières ) , lo58. — Demande la rec:-

tification du procès-verbal, 1064. — Son observarion sur les

amendemens. 10S2. — Son opinion sur l'amendement de
M. Ttonchon sur les centimes addirionnels , logo. — Son ob-

bte de la commission du budger, i55r. — Demande que les-

prt.jets de loi sur la censure et la liberté de la presse soient

renvoyés k une seule commission , 1607. — Sin opinion sur l'é-

lection de M. César Durand, iGgo, f Secrétaire deda commis-

aux biens à^endre aux émigrés, 1710. — sur la pétition du
comte de Franlieu .ibid, — Son ouinion sur un amendement de
M. .Méchin .iu projet de loi relatif aux trois douzièmes provi-

Cohnedet (le comte), pair de France.— Propose un amen-
dement au projet de loi relatif à l'article 35t du Code d'insrruc-

tion criminelle , 479. f Secrétaire du 2" bureau
, 487. — Son

Chambre , G'23. — Enrcgrstrcment des lettres-patentes portant

institution de pairie en sa faveur
,
sous le titre de Baion, ii55.

CoRNT. Nom que le sieur Marchai demande l'a;:torisation

Cop,o»,(, lieurenant en congé iMin-itè. — Sa déposition au
procès- de l.t cnns["ir3,tiun du igaotit, 737, 753 et 762. ^ pro-
cès de Maziau , 1ÛS4. '

CoRRiJiE { dép,irtement de la ). '•'partie du i3' arrondisse-

ment forestier, 43. — Discussion i la Chambre des Députés sur
l'article relarif à la circonscription de ses arrondissemens élecro-

raux, 25S.— Sa division en deux arrondissemens, amendée par
la commission, ibid. f du président et du secrétaire du conseil

génér.tl. 122,.

CoRRiGEux, scrgenr. — Sa déposition an procès de la cons-
piration du 19 août, 693.

Corse ( déparrement de la ). •;• 20= arrondissement fore»-

rier, 43. — Débarquement du général Breuicr. commandant
supérieur, 23 1. — Sa proclamation, ibid. — Le général Sé-
bastiani s'oppose, à l'impression de l'exposé des motifs du
projet de loi sur l'organisation municipale et départemcrt-
.rale, comme mettant la Corse hots de la loi commune,
242. — Réclamation du même député sur l'entrée des vins,

io52. = sur l'enrréc des huiles, loôG.^tdu procureur dn Roi
près le tribunal de i'= instance de Uastia , ino5. = d'A-
jaccio, iig5 et 1 igS. — Distri'ontion de croix de Saint-
Louis et de la Légion-d'honneur , iiyS. — Travaux du crni-

;il général, 1454. — Arrêté du préfet p que cap Co
en quaranraine, i5n. — Etat de la santé publique,

vice-amiral, f Ministte de l'intèiieur

lG5i

CORTA-QUIN
du Porrug^ , ,

CoavcTTO ( le comre ) , minisrre d'Etat et membre du conseil

privé. — Sa maladie, 4o5. — Sa mort, 78g. — Notice sur sa

vie, g3l. — Pension accordée à sa veuve par le Roi, I2i5.

CORVISART (le baron), professeur honoraire i h Faculrétlc

médecine de Paris, f Membre honoraire de l'Académie royale

de médecine, t. — Sa mort, i333. — Lettre de son exécuteur

; Cos'^'iei.Siïeuq. Nom que les sieurs Hirsch demandent l'auro-

Cossp-BitissAC (le comte de ), chambellan de l'hôtel.—Prête

scrmentcntrc les mains du Roi. i3.

C0S.SIGNV ( DE ), chef de bat'aillon du génie, f Lieutenant-

colonel, 509.
,

Co,STAI,Lll( (de), lietircn.int-cnlonel. — Sa déposition au

procès de la conspiration du ig août, 7,1g. s.

Co.sTE (le marquis de la), f Secrétaire du conseil général du

Nord, ,239.

CosTE», médecin à Pennes.— Médaille d'argenr pour la pro-

.pagation .de la viiccinc, 1344-

CÔTE-D'On < département delà). —Sa division en trois ar-

rondisscmens électoraux , 3i. f parric du 8» arrondissement fo-

rtstitr , 43. — Préscntaiion i In Clumbre des Députés d'un pro-

jet dl loi relatifs des ch.ingemelis de ci;conscr,iptions tcrritç)-

rialcs , g6. — Rapport , 3'2B- — Adoption , 33o. — Préscnution

a la Ciiamhre des Pairs', 334 " '^9'^'
't"

''•• '•' commission, 30i

et 401. - Rapport et atloption
,
421 er 4'|S. f du président et



ib cor
du sccréuiri: du conseil gcnéral, 1216; — Travaux du conseil

général, i3y(î.

CoTELLE. t Noiaitr à Paris , 58 1

.

CÔTES- DU-KoHlJ (département des), f d'un conseiller de pré-

fecture, 26.— Sa division en quatre arrondissemens électoraux,

3t. t partie du i4' arrondissement forestier, 43. —Présenta-

tion à ia Chambre des Députés d'un projet de loi relatif à des

changeinens de circonscriptions territoriales, 96. — Rapport,

329. — Adoption , 33o. — Présentation à la Ciiambre des Pairs,

334 et 3y8. t de la commission, 36l et 4oi. — Rapport et

adoption, 4^1 et 448'

CoTTiBET. t Avoué près le tribunal de i" instance de la

Seine, 294.

CoTTox ( de) , dépoté du Rhône, f Membre de la commis-

sion d'examen du projcr de loi relatif à l'établiss"'. d'uu droit de

péage dans le départ"", de Seine et Oi>e , 76. t Présid". du 0' bu-

reau, 100. — Son opinion sur le projet de loi relatif à la ville

d'Avignon, i32. = sur une pétition des créanciers des commu-
nautés des Juifs d'Avignon et de Carpeotras , 462. t Membre de

la commission des pétitions," 558.^dc la commission d'exameu

du projet de loi relatifà la ville de Lyon, SgS. =telatif aux che-

mins vicinaux, 636. t Membre de la commission des projets de

loi relai^'fs aux canaux, 794.

CoDCT (de), ancien évcquc de la Rochelle, f Archevêque

de Reims, 14S1.

CoDDEB ,
peintre.—Portrait du Roi pour la ville de Nancy, Sç).

CouFPOï. (Incendies.) — Son exécution, 1728.

CootoojE (laD"'). couturière. — Est dotée par la ville

de Pans à l'occasion du baptême du duc de Bordeaux, 604.

CoULO», officier de santé à Champigny.— Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine, i344*

CoupiGsT (le baron de), député du Pas-de-_Calais. t Dé-
puté, 1399. — Rapport sur son élection, i552. — Son ad-

" J.fMembte de la commission des pétitions ,1647.

Cour de cassation. Présentation d'une adresse au Roi à

l'occasion de l'attentat commis au château des Tuileries, 141.

— Composition de la chambte des vacations , 1287. — Ses ar-

rêts sur toute matière, 19, 21 , 27 , 5o, 53 , 7g, io3, 147 , 172,

326. a37, 649, H20, 1 :46, 1176 (6") , Il 78, 1190, 1207 ,

1232,1255, 1275, 1281, i3ii, 1342, i3fiS, i4o3, 1423,

1451, 14.Ï8, 1479, 1592, i6i2, 1619, i63S, i67o.*t iCSi.

Cour des comptes. Installation de plusieurs membres, i3G.

Cour des Pairs, ^tyej Chambre des Piins, Cohspi ra-

tion DU 19 AOUT.

CoURCELLES (le chevalier de). — Présente au Roi la i" li-

vraison de la Continuation de l'An du vérifier Us dates, 1738.

CounCILLÏ. Foyef BreIIERET DE COURCIELT.

CoDROlER, avocat. — Défenseur de' Varier devant la Cour
des Pairs. G34.— Son plaidoyer, 899.

CoURPOK ( le marquis de ) , préfet de la Vendée. — Est reçu

par le Roi en audience particuliète, 1407.

Courrier. ( Outrage à la morale publique. )— Son jugemenr,

1247. — Son pourvoi en cassation, 1284.

COCEST. KoyejBiGEON DE CoORSÏ.

Court. Obtient le gran-l prix de peinture à l'Institut, 1089.

— Vote du conseil municipal de Rouen en sa faveur, 1162.

Cou
— Son

TAEVEL (le comte de Pezé). député cl'Eure et Loir,

rapport au nom de la commission des pétitions
, 98. —

lion sur une pétition relative au monument élevé à Char-

mémoire du générai Marceau , 374. t Membre de la cpm-

des pétitions, 428 et 558. t Gentilhomme honoraire de

la chambre du Roi , 567. — Rapport au nom de la commission

des pétitions, 845. — Son opinion sur le projet de loi relatifà

la censure des journaux, loio. — Son amendement à la loi du

budget des recettes (voitures publiques), io5y. — Re|et, ibid.

= d'un autre amendement relatifà l'indemnité des maîtres de

poste , ibid.

CoURTAEïEL (le marquis de), lieutenant- général, membre

du conseil général et député de Loir er Cher. -} Président du

collège électoral de Loir et Cher, 191. f Député, 3qi. —
Rapport sur son élection, 427.— Son serment, iWi. -j- Pré-

sident du 3' bureau , 794. t Président du collège départemental

de Loir et Cher, 1282. — Renommé député, 143 1. — Rapport

sur son élection, i552, — Sou admission, /6ii^.

CoURTAUD-DiVERNÉREssE. Les SIX Satyres de Verse, avec

commentaires en latin , 1686.

Courtiers decommeuce a Paris, t du syndicat, 1705.

CouRTis ( le comte de ). — Lettre relative à son inculpation

à l'occasion d'un vol commis chcL un bijoutier , 1288.

CouRTivnOK (!e marquis de), maire de Dijon. —Est reçu

parle Roi cnaudieucc particulière, I246et 1271.

Courtois de Pressiosy (kcomte de), archevêque de Be-

sançon, pair de France. { Vice-président du i^"" bureau delà

Chamtre des Pairs, 25o. fM-mbre de la commission d'examen

du projet de loi sur les pensioiis ecclésiastiques
, 796. — Rapport

au nom' de cette commission, 842. — Hommage à la mémoire
du cardinal de laLuicrne, 978. -f Président du 3« bureau, 1702.

COCRVIELE. Voiei VaNIH DE CounV.LLE.

Coubvo!51er( de), procureur-général près la cour royale

de Lyon, député du Doubs. — Son opinion sur le projet de loi

relatif à la ville de Chàlons-sur-Matne , ino. = sur la pétition

des électeurs de Libourne. relative à l'éltctiou de M. Dussumier-

Fonbrune, 1 14.= sur la question de savoir si les ministres dé-

nantlc département du Doubs, de la'loi relative à la circonscrip-

tion des arrondissemens électoraux, 263 et 2ti5. — Son discours

pour l'entérinement dts lettres de grâce de i4 détenus, 1271.=
dans l'affaire du sieur Maillard ( complot contre le gouvernement
du Roi), l334. — Son opinion sur l'élection de M. Adam de

la Pommeraie, l547. = sur la pétition d'un avocat qui se plaint

d'avoir été rayé du tableau, 1749.

Cousi» ,
professeur de philosophie i l'Académie de Paris.

t Candidat pat le collège de f raucc pour la chaire de droit de

la nature et des gens, 1728.

CoussERGUES. Voye-^ Clausel de Coussehcues.

Coosso (de). Demande l'autorisation d'ajouter à son nom

CR A
Crassier. ycyf\ Deprez-Crassier.

Ckeigo, vic;-amiral russe, commandant en chef de la flotte

et tfes ports de la Mcr-Koire. — L'Empereur lui confère les in-

signes en diamans de l'ordre de Saint-Alexandre Kcwski, l5o i

.

CliE.-<AY (le marquis de), gentilhomme de la Chamb.-c du

Roi. — Prête serment entre les mains de S. -M. , l3,

Cr.ESOLiES (de), sous-piéfetdeLorient. — Samort, Srg.

Ckessac (le baron de), membre du conseil municipal de

Metz. — Souscription pour l'acquisition du domaine de Cham-
bord, 141.

Crestix. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

C B EsTi N -Grit ET.. Demande l'autorisation de substituer à Son

nom de Crivel celui de de ViUers , ioo5.

CnÉTl», avoeatàGray.— Discussion à la Chambre des Dé-
putés sut sa pétition relative à sa radiation du tableau opérée par

le garde-des-sceaux , 174^-

CREUSE(dép"'. de 1.1 ). — Sa division en deuxarrondisseroens

électoraux, 3i.t Partie du l5« arrond"'. forestier, 43. — Pose

de la première pierre du pont de la Sarsonne près d'Ussel , 1 1 5o.

CREUzé, dépuré de la Vienne, f Membre de la commission

dinaire de la ville de Laval, 76. = du projet de loi relatifà la

ville de Metz, 44S. f Secrétaire du 8- bureau , 1647.

Creuzéde Lessert (le baron), préfcr de l'Hérault. —Est
reçu par le Roi en audience particulière , 37.

Cbévkaui , capitaine au régiment des dragons de la Seine.

— Sa déposition au procès de la conspiration du 19 aoiît, 789.

Crickoi» d'Adzoder, député du Loiret, t Membre de la

commission d'examen du projet de loi relatifà l'établissement

d'un droit de péage dans le département de Seine et Oise, 7G.

= de la proposition du comte de Sesniaisons, 44^* '— Son
opinion sur le projet de loi des finances, S 17. — Son amende-

ment au budget des recettes (contributions indirectes), 1002.'

t Membre de la commission de comptabilité, i584.

Crilio» ( le duc de)
,
pair de France, f Secrétaire du 3= bu-

CRlOK.Nomquele r Ledeuac demande l'autorisation d'.i-

celui de Caimeii, i4'7

Coutakceae, médecin de l'hôpital militaire de la garde
royale, f Membre titulaire de l'Académie royale de médecine, 1.

CoUTARO (le comte), lie.itcnaïu-général. f GenrilhiSmme
honoraire de la chambre du Roi . 567. — Prête serment entre

les mains de S. M., I23l. — Est rcçj par le Roi en audience
particulière, i479<

Couture, avocat à la cour royale de Paris, f Candidat au
conseil de discipline, 1222. f Membre du conseil, i232.

CozE, doyen v de la Faculté de médecine de Strasbourg,

t Associé non-résidant de l'.^cadcmic royale de médecine, i.

|OUt, 4D7.

Croix ( de ia) ,
propriétaire à Saint-Gervàis d'Anières. —

Médaille d'argent pour la propagation de la vaccine , i344-

Cromot de Fougï . conseiller d'Etat- — Audience particu-

lière du Roi , 1190.

GnoHEAu , secrétaire-général de la préfecture du département

de la Gironde. — Est délégué pour remplir, les &»nctions de

sous-ptéfct de l'arrondissement de Botdeaux, 7^9.

Crose, sous-préfet de Corheil. — Présente une adresse à

Monsieur, au nom des villes de Corbeil et d'Essone, io3.

Crootelee. ( Rassemblemcns séditieux.)—Est acquitté, 61.

Croy (de), évêque de Strasbourg, -j- Grand-aumônier de

France , 1497. — Reçoit les félicitations des autorités de Stras-

bourg, 1519.

Croy-Solre ( le prince de), député de !a Somme, f Mem-
bre de la commission d'examen du projet de loi relatifà la ville

d'Arras.448.

Ceot (Icducde), CaoTD'HAVRÉ(leducde), Croy-Soere
( le prince de).— Jugement de leur affaire contre MM. Chanel,

681. Voye^ C1IAHEL.

Gficx, sous-gouverneur des pages. — Prête serment entre les

mains du Roi ,25.

GuBlÈRES { le marquis de), écuyer cavalcadour du Roi. ^-

Prêtc serment entre les mains de S. M., l3.— Samort, 1186.

— Ses funérailles, A90.

CuGKET DE Montarlot. ( Ecrits séditieux. ) — Est mis en

liberté , 90. — Discussion à la Chambre des Députés sur la péti^

tion où il se plaint de vexations et d'actes arbitr.iircs, 368. —
Part qu'il prend aux mouvemens insurrectionnels de Sarragosse,

1327. — Sa proclamation au peuple français et à l'armée, ibid.

— Est arrête à Sarragosse, l35o.

CuLLEBiER, chirurgien en chef de l'hôpital des vénériens,

t Membre titulaire de l'Académie royale de médecine, 198.

Cu I.LIO». Nom que le sieur de Quincy demande l'autorisation

de substituer au sien, 1671.

Culte cathoekjue. Discussion à la Chambre des Députés

sur le crédit proposé pour ses dépenses, 8G6.

Culte protestant. Discussion à la Chambre des Députés

sur le crédit proposé pour ses dépenses , 86g.

CuNNYNGHAii ( le marquls de ) , licutcnant-géucral anglais,

t Grand'croix de l'ordre des Guelthes, i545.

CuPPÉ, capitaine.-! Conspiration du 19 août. )- Arrêt de

la Cour des Paits.qui ordonne sa mise en liberté, 127.

CoBÉs. Ordonnance du Roi qui augmente d'un dixième le

fonds alloué au budget pour secourir ceux en retraite , 1181.

Cdrial (le comte), lieutenant-génétal , pair de France,

gentilhomme de la chambre du Roi. — Prête serment entre les

mains de S. M. , i3. f Secrétaire de la Chambre, 1524. = du

!•' bureau, 1702.

Cdr2ay(de), député de la Vienne, t Secrétaire du S= bu-

reau , 100. t Membre de la commission d'examen du projet de

loi relatif aux chemins vicinaux , 636. f Secrétaire du 2< bureau,

794. = du 5" bureau , 1647.

CoviER (le baron), conseiller d'Etat, commiss". du Roi, etc.

t Associé libre de l'Acadéinie royale de médecine, 1. —Préside
la séance publiqucde la Faculté de médecine, 7. —Son discours

i cette occasion, ;ji<i. — Soutient à la Chambte des Députés le

projet de loi relatif aux reconnaissances de liquidation, 210 et

2i3. = à la Chambre des Pairs, 353. —Son discours sur le

conseil d'Etat daus la discussion de la loi Aes finances , 635. =
sur l'amendement de la commission relatifà l'instruction pri-

maire, 807. — Sa réponse aux objections contre le budget de

l'instruction publique, 894.— Son discours à la distribution

des ptix du concours général des collèges royaux de Paris et de

VersaiUcs , 1 199.—Présente au Roi l'adresse du conseil royal de

l'instruction publique à l'occasion de l'anniversaire de la nais-

sance du duc de Bordeaux, 1379. — Recherches sur Us ossemens

fossiUs, i555. — Soutient à la Chambre des Pairs le projet de

loi relatif au régime sanitaire , 1701 et 1726. —Combat l'amen-

dement du duc de Broglic , 1740.

CzERNlTCnEFi- (le comte), aide-dc-camp de l'empereur de

Russie. — Part pour Municli avec une mission de son souve-

rain, 33i.

D
Dacuette, conseiller en la cour royale de Pau. — Sa more,

139G.

Daigremont DE Saint-Mauvied. f Président du collège

électoral du l<-''' arrondissement du Calvados, 12S1.

D AI
D.11NVILLE. Kom'que dcmand; à ajouter ausicn le sieur f'rin-

çois, ai.

Dallien , officier Aa santé à Jnvincourr. — Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine ,' i344-

DALLoz , avocat.— Défenseur de Fcsneau devant la Cour des

Pairs , 634.— Ses observations sur tes déj>ositi6ns de Drapier et

d'Amcliooi, 807. — Son plaidoyer, Sy3.

Dalmar. Est admis à l'Ecole spéciale militaire. 14^5.

Dalmas, médecin par quartier du Roi.f Membre lionoraîre

de l'Académie royale de médecine, i.

Dalmas (l'abbé),
-f-

Chapelain du château de Rambouillcc^

139G.

DalmAtie (Soult, duc de), maréchal et pair de France. —
Prévient qu'il n'a eu aucune parc à la rédaction des Mémoires
sur Us opérations militaires des Français en Galice ^ en Ponugal
et dans La vallée du Tage , en 1S09, pag. i5i. — Lettre de Tédi-

ceur de ces Mémoires , relativement à leur publication et au nom
del'auxcur.iSg.

Dalphonse (le baron), député de l'Allier. — Son opinion

sur la loi des finances (intérieur) . 848. — Son amcndcmcuc,
iW.— Rejet, S5o. —Son opinion sur l'amendement de la

commission (dépenses fixes), S79. — Son amcnd.;mcnt. ihid.

— Rejet, ièiJ. = de celui sur les dégrèvemcns, io8q. —Sa
mort, i38o. — Notification à la Chambre des I)éputés , i6ao.

Daltok , maréchal-de-camp, f Lieutenant-géncra!, Go3»

Dalvillehs , officier de cavalerie.-^ Sa déposition au proccj

deMaziau, i58S.

Damas (le baron de), licutenanc-géncral, commandant la 8*

division militaire. — Son discours en remettant le drapeau au
5= régiment de ligne , 77..— Réponse à un articledu Constituùon-

nel tcudant à tourner en ridicule ses principes religieux, i43i. •

Damas (le comte Charles de ), lieutenant-général , pair de
Fiajice, gouverneur de la iS« division militaire, f Chevalier de

l'ordre du Sainc-ïïsprit , 62S. -^ Inspecteur-général de gendar-

mené,.. 64.

Damas (le duc de), pair de France.— Son opînioQ sur ua
scrutin où les voix se sont ttouvées égales , 53ç). — AÈcompagnc
le duc d'Angoulèmc dans son voyage à. Lille, i523.

Dasibohne. roye^ Laisé-Dajibosne.

Damera Y C\c chevalier) . chancelier de France et de l'ordre

du Saint-Esprit, président^de la Chambre des Pairs, etc. — Ses

observations sur la présentation à ta Chambre, du projet de ré-

des pairs daus leurs fonctions judiciaires, 622. —Préside les au-

diences de la Cour des Pairs pour \c procès de la conspiration du
igaoùt, 633 ec suiv.-— Son discours à l'ouverture df:s débats,

633, = à un témoin auquel on a reproché d'avoir été dénoncia-

teur, G49. — Son discours aux accusés après le prononcé de

l'arrêt, io54. — Président de la Cour au procès de Maziau,
.57Der.,iiv. V .

Dambbay (le vicomte), pair de France 'maître des requêtes.

tVicc-secrétairs du 5< bureau, 2Do. = du 4'' bureau, 487.
-{•Membre de la commîssioa d'examen du projet de loi relatifà

des échanges et baux emphytéotiques intéressant le domaine de

la couronne , 854. — Son rapport . 942. -f
Secrétaire de la Cham-

bre , iai4- t Vice-secrétaire du 3« bureau, i54o. t Secrétaire

du6« bureau. ï543.

Damemme, receveur-général de rAvcyron.-|- ReccVeur-géné-

néraldu Jura, 1275.

Dampmartin. Jules ou le Frère généreux , précédé d'un' essai

sur Us romans, ^2!^!^.

Damremowt (le comte Denys de), colonel du ii* régiraenc

de ligne, t Maiéctial-de-camp , 6o3.

DAi.DiG»é DE Matnedf (lecomtc). député de Maine ce

Loire, t Membre de la commission du budget, .48.— Son opi-

nion sur la circonscription des arrondissemens électoraux de
Maine et Loire, a77.-f Membre de la commission des projets de
loi relatifs aux canaux

, 794.

DAtiDUREiN, membre du conseil municipal des Basses-Pyrc-

nées. t Sous-préfet de Mauléon, 98.

Danemarck. Changement dans l'uniforme des troupes, 8r.
— Etat des officiers de marine , ibid. — Situation politi,jue du
royaume , 101. — Le Roi approuve le plan d'une colonie de pau-

vres dans le Holstein, Ii5. —Arrestation d'un docteur en théo-

logie prévenu de menées révolutionnaires, i-jfi. — Convention
avec la Norwège pour accélérer la communication entre ce

royaume et l,'étranj;er , 17.. — Répression des nouvelles sectes

religieuses, .282. —Etat delà colonie de Saint- Thomas, i3or.
— Prohibition de plusieurs réunions mystiques , i38i. — Juge-

ment du général Bentzon
,
gouverneur de l'île Sainte-Croix , ac-

cusé de plusieurs malversations, et particulièrement d'avoir fa-

vorisé le commerce de contrebande, >4o5. — Nouvelles dispo-

sitions concernant l'importation des marchandises étrangères,

i5o6. — Publication d'un emprunt de 3 millions stciling , ou-

vetc chez un banquier de Londres, 1G67.

Dasglar , maréchal-de-camp, f Président du collège électo-

ral du 4^ iirrondissement de la Dordogne, 19..

Dakjou , avocat à Beauvais. — Obtient le prix décerné par le

conseil général des prisons i l'auteur du meilleur Mémoire surUs

moyens d'améliorer le régime des prisons et le sort des prisonniers,

330.

Danlioiv, colonel , commandant en second l'Ecole royale de

Saint-Cy t. f Maréchal-de-cainp , 6o3. f Commandant de l'Ecole

delaFlèchc, 1371.

Danloux-Dumesnils. t Notaire à Paris, 285 et 355.

Daktzick. (Lefèvre , duc de), maréchal et pair de France.
— Hommage à sa mémoire par le maréchal duc d'Albuféra,

854 " 975.

Daoïz. t Chefpolitique et commandant de Sévillc, i4aS.

Darrodssier. -j- Membre du comité consultatifpour la Gua-
deloupe, 1447.

Darcï. Esr admis i l'Ecole polytechnique , .459.

Darmentier. Dialogue sur la fête du Roi , l-il^G.

Darrieux, député des Hautes-Pyrénées. — Son opinion sur

une pétition relative à l'organisation du jury, 142. :^ sur les

frais de justice criminelle portés dans la loi des comptes de 1819,

pag. 404. — Son amendement sur les dégrèveraens, io33.—Re-

jet, io8(J.

Dartioaux, député des Basses-Pyrénées. -j- Membre de la

commission d'examen du projet de loi concernant l'article 35l

du Code d'instruction criminelle, 358. — Son rapport, D98.

—

Sa réponse aux objections, 660. — Son amendement sur les

dégrèvemens, .08.. —Rejet, 1082.

Dartiville , imprimeur. — Est doté par la ville de Paris à

l'occasion du baptême du duc de Bordeaux, 604.

• Dabu fie comte), pair de France. - Son opinion sur la pro-

position dé supprimer tes discours écrits dans les discussions de
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46 DES
DcsiCES. Accompagne M. iJs Lstèur-MsubiJtirç.àmbissi-

'

àeoT i Constanûpople , en qualité de second secrétaire d'ambas-

sade , i5G4-

Desaist de Saii!T-Gat!Iie»t. t Adjoint à k mairie du ;'

arrondissement de Paris , çfig.

Desales , lieutenant-colonel. — Sa Jtposition au procès de

la conspiration du 19 aoirt , 750.

Desaugiebs. XevUndrt^-vous .' stances sur la maladie épidc-

mique de Barcelone , 1620.

DEsBŒcrs, graveur en médailles, f Graveur du cabinet du

ducd'AngouIème, 164.

Desboboes, lieutenant dans la i"= légion de la Seine. — Ar-

rêt de la Cour des Pairs qni ordonne sa mise en accusation comme
•prévenu de non-révélation de la conspiration du ig août, 1-3. —
Son défenseur, 634. —Son interrogatoire, 778. —Conclusions

du procureur-général contre lui , 843. —Plaidoyer de sou défen-

seur, yi4- — Arrêt de la Cour qui l'acquitte, 1064.

Descaffbes. Estadmisà l'Ecole polytechnique, i459.

Descamps, médecin à Quimper. — Médaille d'or pour la

propagation de la vaccine, l344-

Desc»R5eaex. /-'oyc; BoccsAno-DESCAnïEAtrx.

Descîamps , membre de l'Académie des sciences, t Membre
honoraire de l'Acadcmie royale de médecine, l.

Deschimps, lieutenant en congé illimité. — Sa déposition

au procès de la conspiration du 19 août , 762 et 769.

Deschjmps. Sauve un enfant tombé dans la Loire, 1323.

DEsCHiDS5ÉES, directeur des messageries àParis. —Sa
déposition au procès de la conspiration du ig août, 757.

Desclaux. président de chambre en la cour royale de Corse,

f Procureur-général près la cour de Colnlar, l5oS.

Descoroes, député de I.1 Charente. — Son opinion sur une

pétition relative an droit électoral. 43g. — Son amendement au

budget de la guerre ( recrutement ) , 92$. — Rejet, 92G. — Sa

réponse à l'observation de M. Beauséjour sur les poudres et sal-

pêtres, 928. — Son opinion sur les forêts, 967.

DEscouBTtts. Présente au Roi Icsquatte ptcmières livraisons

tic la fhre mtdicaU des Antilles , ^^''^o.

DesCoubtils (la femme). Voye-{ DeCodbtt.

DESDOtiviiLï ( le comte ) , lieutenant-colonel de la légion de

la îleurthc. — Sa déposition au procès de la conspiration du 19

•oût,687.

Des-Essards. Nom que demande à ajouter au sien le sieur

Bernard, 475.

Dbsèze , docteur en médecine et recteur de l'Académie de

Bordeaux. ^ Associé non-résidant de l'Académie royale de mé-
decine , I.

Desèze ( le comte ) ,
premier président de la Cour de cass-l-

•tion , pair de France , etc.— S.)n opinion sur la proposition d'un

.pair tendant à obtenir une loi qui fixe la compétence de la Cham-
bre dans l'exercice de ses fonctions judiciaires , 54. f Président

-du 5» bureau , 25o. f Membre de la commission d'examen de

la proposition relative à la contrainte par corps, Sgi et 425. —
Son opinion sur le projet de loi relatif à l'article 35i du Code
d'instruction criminelle, 479. f Président du 3' bureau, 4S7.

— Hommage à la mémoire du comte de Saint-Priest , 616 et

SSg.f Vice-président du C= bureau, i543.

DE?;ro!ïTAlNEs , membre de l'Académie des sciences, pro-

fesseur au Muséum d'histoire naturelle, t Associé libre de l'Aca-

démie royale de médecine, i.

Desgarets , secrétaire-général de la Charente-Inférieure,

j- Sous-préfet de Montreuil , Sgg.

Descekettes (le baron), professeur à la Faculté de méde-

cine de Paris, t Membre titulaire de l'Académie royale de mé-

decine, I. — Sa lettre aux professeurs de la Faculté de méde-

cine, en leur envoyant un projet d'inscription ea l'honneur du

docteur Malet, 1626.

Descekets ( le comte). Voye^ Geitets (oes).

Descraviers (le chevalier). — Réplique de l'avocat-génér.il

dans son procès contre la liste civile, 82. — Pourvoi en cassa-

tion du ministre de la maison du Roi, 106 et 5o3.

Desharbres , maire de Villefranche. f Secrétaire du conseil

général du Rhône, 1239.

Deshacchamps. Nom que le sieur Bordel demande à substi-

tuer au sien , 160 1.

Deshates. f Avoué à Joijny, 1647.

Desjaroihs , attaché aux hôpitaux de la Faculté de médecine

pour la confection des yeux artificiels. — Trait de désintétes-

sement, 168.

DEsjARniss. Arfêt de la Cour des Pairs qui'déclare qu'il n'y

a lieu à suivre contte lui pour complicité de l'assassinat commis
sur la personne du duc de Berry, et le renvoie devant szs juges

oïdinaires, 587. — Son jugement , l4o3.

Dbsjardihs. (Attentat à la pudeur.)— Son jugement, 129T.

Desmabest ,
professeur à l'école royale vétérinaire d'Alfort.

f Slembie titulaire de l'Académie royale de médecine, 19S.

Dbsmazis, administrateut de la loterie royale. ^ Adminis-
trateur du bureau de charité du 2* arrondissement de Paris

,

jo63.

Desmazures (l'abbé). — Sa lettre au sujet des persécutions

des Turcs contre les Chrétiens delà Terre-Sainte, 11G2.

Deswiraie, ancien présidenr de la cour de justice ctiminell

(le la Gironde. — Sa morr, i58G.

Desmolles. ( Vol. )
•— Son jugement, 1291.

DESMOKTis.fAgent de change près la Bourse deP.irîs, io25.

DESMOUtlN.'i (le docteur). — Lecture à l'Institut de son

Mémoire sur l'érat anatomique Atz organes dans un malade at-

teint de la fièvre jaune, l685.

Desrooerier de Ldpé. -f Membre du comité consultatif

pour la Martinique, 1447.

Désobmeaox, professeur de la Faculté de médecine de Paris.

•f
Membre titulaire de l'Académie royale de incdecine, 198.

Desparanches, médecin à Blois. — Médaille d'argent pour
la propagation de la vaccine, 1344.

DESPATTs(le baron), député de Seine et Marne. -f Membre
de la commission d'ex.imen du pn.jet de loi tclatif au tribunal

de I" instance de la Seine, gtS.

Desperet. f^oye^ Fbaschet-Desperet.

Despinassy. Estadmisà l'Ecole royale spéciale militaire

,

,475.

Despinois ( le comte ), lieutenant-général. -î- Gt

de la 20» division militaire, 172.— Est reçu par le Ro
dicnce particulière, 372.

LAS, médecin vétérinaire, t Membre titulaire de l'Aca-
oyale de médecine , 198.

DES
Dbsportes, -^ Sccfcîairc-rapporteur de h Sociérc'de hïcdtfcine

pratique , 2.

Desphez. •{ Secrécaîrc-rapporccur de la société de médecine

pratique , 2.

Desprez. Nom que demander aj&uter Aa siea le isièur Gau-
dichon

, 49.

DE.sQcir.oîT-SAiNT-AicsATT , proFcsscur de droit public et

de droit naturel à l'Ecole spéciale de commerce. — Lettre du

générai Tlioavenot, relative a l'esprit de soo cours , i3o7.

Desrives. f^oye:; Vallet-Desbives.

Pesrotours ( le baron ) , directeur de la manufacture royale

des Gobelins. f ^^ 699.

Deshoziers. ( Fausse monnaie. ) —Rejet de son pourvoi en

cassation, 464.

Dessolle, préfet des Basses-Pyrénées. — Sa ïectrean chef

politique d'Aragon, relativement au bruit répandu'qUc I« ré-

fugiés espagnols établis à Pau et à Oléron recrutaient des sol-

dats pour tenter une révolution en Espagne, i^dG.

ÏDessolles (le marquis) , lieutenant - çéncrM , pair de

France , etc. t Vice-président du 5« bureau
, 487.-800 opinion

sur le projet de règlement judiciaire communî;quéà la Charrtbre,

Desticwaç. ^oye^ Le&uc-Destickac.

Destor, capitaine du 10" régiment d'infanterie de ligne.

t>ï<,543.
Dëstodchbs ,

préfet de Seine et Oise. -^Est reçu par le

Rot en audience particulière, 1371.

Desvallous. Foyej Morel-Desvallojs.

Desveecee. t Juge au tribunal de commerce , 75.

DÉTESBS pour nïTTEs. Présentation i la Chambre des Pairs

d'un projet de loi sur la fixation de la somme à consigner pour
leurs alimens, 354 et 39«. f <le la commission , 36 1 et 401.—
Piappoft delà commission, 378 et 420. — Discussion et adop-
tion du projet amendé, 37S et 421.

Devaux , député du Cher. — Son opinion sur l'amendement
relatif à l'iusertion an Bulletin des lois des ordonnances concer-

nant les excédans de crédits, 425. =^ sur l'ajournement delà
discussion de la proposition de M. Siricys deMayrinhac, 465.= sur cette ptoposition. 491. = sur le projet de loi relaiifà la

censuredesiournaux,ioi5etlo23.— Son amendement relatif

à la suppression de la loterie , 1060. — Rejet, ibid. — Son opi-

nion sur la proposition dé M. B. Constant, tendantàce que les

ministres ne puissent faire parrie de la commission du budget.

Devestres , avocat. —Défenseur de Brue et Pégulu devant

la Cour des Pairs , 634. — Sa déclaration sur les calomnies ré-

pandues contte le capitaine Delamotte, 778. — Le procureur-

général le somme de nommer celui de qui il a appris le fait qu'il

a déclaré , ibid. •= demande qu'il soit entendu comme tértioin
,

ibid. — Son ploidoyer , giS.

Devèze. Demande l'autorisation d'ajouttr à son nom celui

ii^Biron, l32l.

DEtielaime, médecin â Charlieu. — Médaille d'argent pour
la propagation de la vaccine, i344*

Devileeseove , fourrier au 2^ régiment de la garde royale.

— Sa déposition au ptocès de la conspiration du 19 août , 6g5.

Devilliehs (le baron ) ^ maréchal-de-canip. •]* Lieutenant-
général , 6o3,

Devonshirè (la duchesse de). — Fait publier à Ses frais une
édition de Virgile , i66g.

DeXMIEC. Voyej pETIT-DEÎMIÈft,

Deteux ,
professeur à la Faculté de médecine de Paris.

J- Membre titulaire de l'Acâdémiè royale de médecine, 1.

Didot. Toyej LÉoER-DiDoT.

Diebitz (le baron de), chef de l'état-major du l"corpsde
l'armée russe, f Chevaher de l'ordre de Saint-Wladimir de l"
classe , 1687.

DiEGO-CoHTAnoR^ général espagnol. \ Ministre de la guerre,

1283.

Diète Germanique. Koyej Allemagne.

DiBuooNNÉ. ( Faux. ) — Rejet de son pourvoi en cassation,

Diez elEmpeciiïado , général espagnol.
-J-
Commandant de

Zamora , 121. — Est destitué , i3oi.

Duo», t ChefMieu du 8« arrondissement forestier , 43.

f d'un membre correspondant de l'Académie des sciences , arts

et belles-lettres, 1243. — Distribution des prix de l'Ecole de

pcintute , sculpture et architecture, ibid. — Arrêté du maire

qui défend les sérénades, 1439.

Dijon (le domte), député de Lot et Garonne, f Mem-
bre de la commission d'examen du projet de loi tendant à auto-

riser un emprunt extraordinaire de la ville de Laval . 76. f Pré-

sident du collège départemental de Lot et Gatonne , 1 282.

DiLH, propriétaire d'une manufacture de porcelaine. — Dé-
couverte d'une laque métallique inaltérable, 1724.

DiLEON, maréchal-de-camp, commandante 1 " subdivision

de la 18= division militaire. — Est reçu par le Roi en audience

particulière , 5t)3. — Est admis au traitement de disponibilité
,

1107. —Son départ de Dijon, 1116.

DiONis frères. — Demandent l'autorisation d'ajouter à leur

nom celui de du Séjour, 7g5.

Discours écrits. Proposition à la Chambre des Pairs ten-

dant à les supprimer dans les discussions de la Chambre, 296.
— Son développement, 320 et 366. — Discussion et tejet,

320 et 368.

DispAN. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire, 1473.

DisTEi. crémier chirurgien ordinaire du Roi. f Membre ti-

tulaire de l'Académie royale de médecine, l.

DlVERNÉRESdE. f'^oye^ CoURT AU D-DiVERnÉrES5E.

Divisions militaires. Le général Bouvet de Lozierf Com-
mandant de la 0' subdivisiou de la 8' division, 2. — Ordre

du jour dugénéral Partouneauxen quittant le commandement de

la 10' division, ibid.— Le général Pamphile Lacroixf Com-
mandant de la 3" division, 1178. — Le maréchal duc de Ra-
gusc t Gouverneur de la l", 1285.

Divorce. Discussion à la Chambre des Députés de deux pé-

titions relatives i son rétablissement, 60g.

DlzEz. /-'oyei Penaueun-leDizcz.

DoCTOT. yoye-^ Mansourt-DoCtot.

DoiLLON , médecin à VauvilUcrs.— Médaille d'argent pour la

prop.igaiion dé la vaccine, i3.j4*

Domaine de la couhowne. Présentation X la Chambre dçs

Pairs d'un projet de loi relatif à divers échanges et baux emphy-

téotiques qui le concernent, 842. '{ de la commission', 854- —
Son rapport, q'^^cz loig. — Adoption, 978 et uo8.

£>ÔM
SoMUK!!tXTR*6MiNAinE. Présentation à la Chambre dei

Dépurés d'un projet de loi y relatif, 364. t de la commission.^
34s. — Rapport, 555. —Discussion, 740, 747, 755, ;58

,

762, 766, 76g, 774 , 7S1 et 7S7. — Adoption, 788. —Pré-
sentation a la Chambre des Pairs, S42. — Motifs, ibid. )• de la

commission, S54. — Rapport, 1067 et 1109. — Discussion cç
adoption , 1 102 et 1 1 18. — Texte de la loi , 1 127. — Mesutcs
préparatoires pour son exécution, i232.

DoMBASE (Mathieu de). —Rapport de la Société rovale et
centrale d'agriculture du département de la Seine , sur sa Tradac-
lion de la Descripiion des nouveaux instrumens aratoires de Thaer,
621. — Obtiem un prix de la Société d'encouragement pour
l'industrie nationale

,
pour la culture comparée des plantes olèagï-

ntuses, 1432.

DoMON (le baron), écuyercavalcàdour du Roi. —Prête ser-

ment entre les mains de S. M. , i3.

Donataires. Discussion à la Chartibre Hes Députés sur une
pétition présentée ^u nom de i5oO donataires qui réclamctlt le

paiement de leurs dotations, iiC. Fuj-ej DowamE extraoï-

DoyNAoïEu (le vicomte), lieutenant-général, député drt
Bouches-du-Rhône.— Sou opinionsur le projet de loi rclatifà la.

perception des six I'". douzièmes descontrib»-. directes de 1821,
sut les rôles de r820,pa^. 33.— On demande son r.lppel.\rordrc_,

35.— Lctttc de M. de Châtcaudouble, relative àun faitavanci
dans son discours , 43. — Sa réponse , 54.— Est rayé de la liste

deslièuteh.ans généraux en disponibilité, go.— Son opinion siij

la pétition du chef debaraillon Simon Lorières, i55. — De-
mande la parole contre les ministres, '247 et 248. —Son 6pi-

iur le projet de loi relarifau.x comptes de 1S19 , pnj. 37g.
lende à l'i de la

la ptoposition de M. Sirieys de Mayrinhac, 523. = sur le pro-
jet de loi relatif aux pensions ecclésiastiques , 683. = sur le pro-
jet He loi relarifau domaine extraordinaire

, 741. — Son expli-

cation sut les émigrés à l'occasion de son discours. 7S7. —Son
opinion sur la loi du budget

, 7g7.= sur les amendemens relatifs

aux dépenses secrètes de la police, 888. = suj le budget dii mi-

rai Scbasriarii aii chapitre de la solde , 916.= sur l'amendement
de M. Méchin au projet de loi relarif a la censure des journaux,
loiS. t Membre de la commission des pétitions, l584.

DoNOJN. A'oye; O-DonOjn;

DONSFAULT. KoyCJ PrIMAU-DIÈRE-DoNSFAULT.

DoNzELoT (le comte) , lieiitenant-général, gouverneur de la

Martinique, f G. C. ift;,632.

DoRCHT, maire à Mareuil-le-Port. ^Médaille d'argent pour
ta propagation de la vaccine , i344.

DoRnOGNE ( département de la ). — Sa division en quatre ar-

rondissemens électotaox, 3 i.f partie du 16' arrondissement fo-
restier, 43. -f d'un conseiller de préfecture

, g8. f du secrétaire-

général, ibid. — Ordonnance du Roi qui convoque le collège
électoral du 4" arrondissement pour nommer un député à la place
vacanre par la démission de M. Laval, io5. f du président da
collège électoral, 191. — Discussion à la Chambre des Députés
sur l'article qui le concerne de la loi relative à la circonscrip-
tion des arrondissemens électoraux, 259. f d'un député, 391,— Désignation défi travaux et des sommes â fournir pour l'achè-

vement du pont de Bergerac, 4^7.

Dore, propriétaire à Biacy. — Sa déposition au procès de la

conspiration du ig août, 743.

Dorée, rôyej Bouilly ni Dorée.
;

DoRiA (le marquis), député de Saône et Loire, f Membre de
la commission des projets de loi relatifs à des cbangemens dans
la circonscription de plusieurs arrondissemens, 104. -^ Son rap-
port sur l'élection de M. Veilhand, nommé par le 2' arrondiss»'.

des Ardennes,4j7. f Secrétaire du 3= bureau , 428. —Son opf-

rapport sur les élections du collège électoral de ta Vendée , ibid.

t Membre de la commission d'examen de la proposition dé
M. Dubruel sur la puissance paternelle, 572.— Son opinion sur
l'amendement de M. Duvergier de Hauranne au budget des re-

cettes (contriburions indirectes), io52. f Membre de la com-
mission d'examen de la loi des comptes , 1G20, f Secrétaire dii

4' bureau, 1647.

Dossier, procureiir du Rûi près le tribunal civil de Rouen.

Douanes. Discussion à la Chambre des Députés sur une pé-
tition iclacive à des abus commis dans cette administration, ioi.
— Ordonnance du Roi portant que le droit établi par l'ordon-

nance du 26 juillet 1820 sur les bâtimens des Etats-Unis d'Amé-
rique ne sera applicable qu'à ceux desdits bâcimens entrés dans
les ports de France postérieurcmenr au 12 décembre de la même
année, 58r.= relative à l'importation des fers étrangers étirés

au laminoir, i5o9.=au droit d'entrée des tissus de laine, i52l.
=^ à la prime accordée aux cotons des deux Amériques introduits

dansnosports par navires français , 1589.

Douât. Rérablissement de la navigation de la Scarpe dans U
traversée de la ville, 1575.

Double, membre de la Société de médecine du département
de la Seine, f Membre tiiUlaire de l'Académie royale de méde-

DouBS (départementdu). — Sa division en deux arrondisse-

mens élecroraux, 3i.'î' parrie du 7* arrondissement forestier^

43. — Discussion à la Chambre des Députés sur l'article qui le

mens électoraux , a5g. = à la Chambre des Pairs , S3t).

DouuEAUviLLE ( le duc de
) , pair de France, f Secrétaire dil

6' bureau delà Chambre des Pairs, 25o. f Président du conseil

de perfectionnemenr de l'Ecole polytechnique, 332. —Est reçu

pat le Roi en audience particulière, 475 cr i523. f Membre dfe

la commission d'examen du projet de loi relatif aux pensions

ecclésiastiques, 796.— Son opinion sur ce projet, io22.'|*Pré-

sident du conseil général de la Marne , 1246. f Président du col-

lège dépattemental du même département, 1282. f Membre de

la commission pour la rédaction de l'adresse en réponse au di'V-

coursdu Roi, i524. f Président du 5' bureau , i54o.=du l"
bureau, 1702. f Directeur-général des postes, 1733.

u Roi une collection de piètres colo-DOUHAULT. Pré

iées et non coloiié

DOOMI

;23.

idu
lient . — Sa dépo procès de la

Draicut. Présente au Roi une ode hébraïque sur la consécra-

ion du temple Israélite à Paris , 1728.

DR.iPEAU BLANC (/e), journal. — ( Contravention A la lai

e censure.)- Son jugemem,. ,38.

Drapier , licurenanr à la légion da Nord.—Sa déposition au
rocès de la conspiration du ig août, 807.

Drappier. i' Membre du conseil de perfectionnement del'E-

ole polytechnique, 332.
:



Ï)RE
BacuiLtES. Esc stîmis à l'Ecôlc royaîc spéciale mîlîrâîre,

«4;5.
. ,

iOfiEDM-LiiCEKi . conseiller incime impérial de Russie, gou-

verneur de Wilni. t Grand'croix de l'ordre de Saihc-Léopold

d'Autriche, i5o6.

Dbecs-Brézê. rbyei Brézé.

DBtvos, chasseur du Cancal. — Sa déposition au procès de

Miziau, t584.

Ï)rojat, avocat. — Défenseur de Godo-Pa^juer devant la

Cour des Pairs , 634- — Son plaidoyer, gi^. — Observations

clu procureur-général sur un moyen employé par lui, ibid.

Dn^ME (département de la). — Sa divison en deux arron-

dtskemens électoraux, 3l.+ partic du iS" arrondissement fores-

titr, 43. — Désignation des travaux et des sommes à fournir

'pour Tachêveraent du pont de la Koche, 438.

_ bBOOin , soldat. — ( Fausse monnaie. ) — Son jugement,

D110UI1.HET Dï Sie«r.AS, député de Lot et Gatonne. f Dé-

-puté, 1443* — Son admission, -i555.

Drohot. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

Druault (le bâton de), maréchal-de-camp, colonel du 2= ré-

giment d'infanterie de la garde. •{- Gentilhomme de la Chambre

auho;,56;.— Sadépr---"- - —--i- J- r, ,„„™.„;„., A

jQ août, 658.

de la conspii

DcAnTE-CoEtHO. -f-Ministre des finances de Po
« 1129.

DoBAY (le baron), député de l'Ardcche. f Député, i4o';.—

R'apport sur son élection , i54C. — Son admission, ibid.

DcBATLE, chirurgien àTartas.— IMédaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, i344'

. DcBERCEAtl. ^oye^ LaVIELLE DE DoBERCEAU

DdblaB, ancien officier.'— (ConspiJation du 19 août.) —
Arrêt de la Coût des Paits qui ordonne sa mise en liberté. 169.

— Sa déposition comme témoin, ^38 et 99.0.

DoBOls, avoué près le tribunal de l""" instance de la Seine,

t Suppléant du juge de paix du i^' arrondiss"'. de Paris, 3.

DïBois. t Juge au Tribunal de commerce, 75.

Ddbois. Demande l'autorisatioil d'ajouter à son nom celui de

Hnmcnd, 297.

Ddbois, forçat libéré. — (Vol.) — Son jugement, i5o3.

Ddbois (le baron), professeur â la Faculté de médecine de

Paris, t Membre titulaire de l'Académie royale de médecine , 1

.

f Président de la section de chitutgie de la Société de médecine

pratique, 2.

DoBois ( le cônite).— Demande l'autorisation d'ajouter à son

iïom celui de P^ity , 57.

Dubois ue Meiiaricourt nE Bacq. Demande l'autotisation

d'ajoutct à ses noms celui de ds Myon
, 449-

DOBOIS DE RtOCODRT. Ko^CJ RiOCOURT (de).

DuBOTnERO (le comte), député du Morbihan. —Son opi-

îïion sur la circonscription des arrondissemens électoraux du

Slorbihau, 282.= sur le ptojet de loi relatifau domaine extraor-

«linaire, 740* — Son article additionnel, 787. — Adoption,
iiiJ.

DtJBODCnAcE ( le vicomte) , pair de France, ministre

d'Etat , etc.— Sa raott , So^. — Notice sur sa vie , ibid. — Ses

obsèques, 5ai. — Hommage à sa mémoire par le marquis
d'HetbouviUe, 1080.

Dobodcbage (le chevalier Gabriel ).t Membre de la com-
mission de la souscription pour la médaille en l'honneur des mé-
«lecins français et des sœurs de la Charité qui se sont rendus à

Barcelone, i554.

Dobretov (le baron), lieutenant-général, pair de France,

commandant de la 3' division militaire. — Est reçu pat le Roi
en audience particulière, 320. — Son remplacement, 1178.

DOBROEB , proviseur du Lycée de Versailles , député de l'Avcy-

ron. t OScier de l'Université, 110. f Membre de la commis-
sion d'examen de la proposition relative à la puissance paternelle,

558. — Son opinion sur le projet de loi relatif aux pensions ec-

clésiastiques, 691 et 713. t Membre de la commission des péti-

tions, 794. t Président du collège électoral du 2' arrondissement

dcl'AvL-yron, 1281.— Renommé député, 1410. —Rapport sur

son élection , i54G. — Son admission , 1690.

Doc. Collation de cette dignité , 6o3.

DdCambout de Coislik (le marquis), député de la Loîre-
joférieure. f Membre de la commission d'examen du projet

<ic loi relatif aux chemins vicinaux , 636. = du projet de loi re-

latif à la censure des journaux , 846.

Di7Ca:*ge. (Outrage à la morale publique et religieuse. ) —
Son jugement, 935.

DcCASSE (le baron), maréchal-de-camp. — Sa déposition

au procès de la cojispiration du 19 août , 757.

DociiATEAO. Nom que demandent à ajouer au leur les sieurs

Papion,.2},.

DccHATEL. Esc admis à l'Ecole royale spéciale militaire, 1 4*5.

DcCHEMls, officier de sJnté à Saint-Just.—Médaille d'argent

four la propagation de la vaccine, 1344.

DcCBÈNE, lieutenant-adjudant à l'état-major de l'Ecole de
Saumur. —Meurt dans un incendie, 1754.

DuCHP.ssois (M"'), actrice do Théâtre-Français. — Sa
rentrée , 1235. — Sa réponie à une lettre de M"'-' Georges, re-

lativement i la rentrée de celle-ci au Théàirc-Français, I2y2.

DDCoBsoi-Dp...Acno.x, professeur suppléant à la Faculté de
droit de Paris, t Profesicui de droit romain dans la même Fa-
culté, i685.

Ddcroc, ex -commerçant à Dunkerque. — (Banqueroute
fiaudulcuse. ) — Son |ugement, 106.

Docros. Voyci GnosDoCRos.

DcDOîi (le baron), député de l'Ain. — .Son opinion sur le

projet de loi relatifs la perception des six premiers douziènus
<lcï contributious directes de 1821 , pa^. iJ4 et 45. ^ sut la pé-

tition du chevalier Solel , aunnmdc iSoodonataireï
, qui récla-

ment le paiement de leurs dotations , 117.— Demande le rap-

pel i l'ordre de M. E. Cndant, iGo et 161. — Son opinion sur
la pétition du lieutenant Chrétien , qui réclame sa solde arriérée.

iG t. = sur une réclamation contre 1:1 rédactiou du procès-verbal,
18H.= sur le projet de loi relatif aux reconnaissances de liqui-

dation , 2iG.= article \" (amendement de M. Berlin Devaux),
226.=:ramcndcment tendant i supprimer de l'article a ers mots ;

au choix des porteurs . l'Sn. — Son opinion sur la pétition du
licur Cugnct de Montarlot , 369. = sur uuc pétition relative au
monument élevéi la mémi.ircdu'général Marceau àCharirci. 374.= sur l'emploi du. Iroil de iceau, 4f 4. = sur on amendement
relatif i la production du cahier d'observations de la Cour des
«omptcs

, 424. = relatif i l'iiilcrtinn au Hullctiii des lois des
«tdounances d'excédant de crédit, 42J. — .'5un opinion vur Ici

DUE
âctidisitiôn^ faitcS par le Gouvernement, 43r. =sur une péti-

tion tenda'nc 'i 'fai're liquider en tiers consolidé ies créances
dés émigrés sur l'Krar, 454. = sur une pétition des créan-

ciers des Juifs d'Avignon ce de Carpentras
, 4*5'- = '•ur

i'ajournenient de la discussion de la pfoposition de M. Si-

rieys de ^layrinhac, 465. <= sur un amendement .^ cette propo-
sition , 5io et 5i I. =sur un amendement à l'article 3 de la com-
mission , 53o. =sur le mode de présentation de l'article relatif

au département de Maine et Loire de I.1 loi relative à la circons-

cription des arrondissemens électoraux, amendé par la Chambre
des Pairs, 625.= sur une pétition relative a l'explosion d'un baril

de poudre au château des Tuileries; %\\. = sur le projet de loi

relatif au.v pensions ecclésiastiques. 7 18. = sur un article addi-

tionnel proposé par M. Manuel, 739.^ sur une demande en rec-

tification du procès-verbal, 747. = sur l'ordre de la discussion

des amendemens au projet de loi sur le domaine extraordinaire.

7{)2. =surl'.,mendementdcM. Piet, -65. =sut un amende-
ment de M. Ganilh au titre 1" de la loi des finances , 8:ii.=
sur un aménderiient tendant \ ordonner l'inscription au grand-
livre des rentes au-dessous de 5o fr. , 822. = sur l'amendement
de la commision au chapitre VI ( intérieur ) ; S64 . = sur le bud-
get de la guerre ( Suisses ) , 904. = sur une proposition relative

à la maison militaire du Roi, 918.= sur l'impression du dis-

cours de M. Benjamin Constant sur la rraite des noirs, 95i.
— S6n amendement relatif aux voitutes suspendues , loB.i". —
Son sous-amendement à celui de M. Dclessert ( loterie) , 1061.
— Rejet , 1062. — Son opinion sur un amendement relatif aux
centimes de guerre de iSi3 et iSi4, 02?. logG. =sur l'élection

de M. Hetoult de Hottot, 1548. = sur celle de M. Durand
( César) , 1688 et iGS9.=sur la pétition du sieur Formy, chef

à rendre aux émigrés', ihid. = sur elle d'uncréancier de la liste

civile, 1711. =. sur la proposition de M. Benjamin Constant,
tendant à ce que les ministres ne puissent faire partie des com-
missions du budget. 1721.

DcELS. Affêt de la Cour de cassation sur cette matière, 1342.

DuFAT. Voyr^ Babbier-Ddfat.

DcFEUi, chirurgien à Eouy. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, i344-

DorroDR , médecin par quartier du Rot et médecin de l'hôpi-

tal royal des Quinze-Vingts.tMembre honoraire de l'Académie
royale de médecine, t.- Sa moit, i4;.8.

Dt'PLocn (M"=) , propriétaire à Eve (Oise). — Trait de

bienfaisance , i2C3.

DcFoRT. t Secrétaire du conseil général de la Gironde, i îSo.

DtJFOtJ (le comte), t Président du collège départemental de

laLoire-Inféiieure. 1282.

DCFOUGERAIS (le baron), directelir-général adjoint de la

caisse d'amortissement. — Sa mort, i3o4. — Notice néctolo-

gique , ibid.

DuFouR, fabricant. 7 Administrateur du bureau de charité

du 8= arrondissement de Paris, io63.

DuFREStïE , couttier de commerce à Paris, f Adjoint au syn-
dic , 1705.

DuCDESCLlN. Vote du conseil général du Nord pour l'érection

d'un monument à sa mémoire , 1688.

DrHAMEc Voyei Hamel (le comce du).

DojARDivs DE RczÉ (les héritiers). — Leurs téclamations

contre M. Dclamarre, 237. — Plaidoyer de l'avoeat de M. De-
,

lamatre , 280. — Jugement du procès, I25i.

Dujorî (le baron), raaréchal-de-camp, écuyer cavalcadour

du Roi. — Prête serment entre les mains de S. Mi , i3. —Ten-
tative d'assassinat sur sa personne, i383. — Nouvelles de sa

santé, 1387, 1390, i396eti4o2. — Jugement de son assassin,

i456. — Esc reçu pat le Rot eu audience particulière , 1661

.

DuKERMONT (le baron), colonel des chasseurs des Ardennes.
tMaréchal-d.-camp, 6o3.

Doi-AURE. Hisioire physique, civile et morale de Paris ^ de-

puis les premiers temps historiques Jusàu'à nos Jours , 10

Ddleau. t Répétiteur de l'un des coûts d'analyse de l'École

polytechnique, l5i.

DtiLiEssE , ciseleur. — Est doté par la ville de Paris i l'oc-

casion du baptême du duc de Bordeaux, 604.

Ddlpaire , caporal de la légion du Nord. — Sa déposition

au procès de la conspiration du 19 août, 8l5.

DuMANOiR. /^o^ej Ddval-Ddmakoir.

Ddhas (Mathieu), lieutcnanc-général, conseiller d'Etat,
commissaite du Roi. — Repousse un amendement de M. Cau-
mattin au 6^ ptojet de loi des comptes de iSii) ^pag. 423.

Ddmas oe Goursac (le vicomte), écuver de manège du Roi.— Prèce serment entre les mains de S. M. , 1 3.

DuMiiOE. Envoi à l'Académie des inscriptions et belles-lectres

de notices sur les antiquités du dépatlement du Tatn
,
45o.

DpMÉpiiL. Nom que le sieur Alexandre demande l'autotisa-

tion d'ajouter au sien, 1627.

DuMi-RiL , professeur à la Faculté de médecine de Paris.

t Membre titulaire de l'Académie royale de médecine , i.

DOMESlllS. foyejDASEOtlX-DBMESSÎlS.

DOSIETZ. y-oye^ BOnTTEVILI-E-DtJMETZ.

DuMiwctJt. Nom que demande à ajouter au sien le sieur Bou-
cher , 225.

DoMOJlT. Obtient le 2' prix de sculprute à l'Institut, .348.

Ddsiout , avocat. — Défenstur de Robert devant la Cour des

Pairs , 634. — Son observation sur un témoin qui a été dénon-
ciateur, 048. —Son plaidoyet, 871.

DcMooLllT, ex -officier d'ordonnance de Bonaparte. —
Arrêt de la Coui des Pairs qui ordonne sa mise en accusation

comme prévenu de participation .i la conspiration du 19 août,
273.—Son défenseur, 634.— Refuse le prêt .accordé pour nourri-

ture pendant la détention , 587. — Son interrogatoire après les

dépositions du duc de Raguse et du général de Montélégier, 733.— Audition des témoins i sa décharge , 826. — Conclusions du
procureur-général conttc lui , S43. — Son discours , S71. —
Plaidoyer de son avocat , ibid. — Réplique du même

, 93 1. —
Arrêt de la Cour qui l'acquitte , 1064.

Du.MOULin (Evariste), homme de lettres, rcd.icieur du Cons-
titutionnel. — Sa déposition au procès de la conspiration du
i9août,8a6.

DoBKERQUC. Présentation .i la Chambre des Députés d'un
projet de loi relatif aux travaux du port , «Bsl. f de la commis-
51011,698 et 704. — Rapport

, 7 13 et 792, — Exposé des mo-
llis

, 79t. — Adoption , 794. — Présentation à la Chambre des
Pairs, 842. —Adoption, 854.

DOPAIRÉ. Nomque demande à ajouter au sien le sieur NicoHe,

DuPATRAT (iVotl). conseiller-auditeur lia cour rovalc d'A-
miens, t en la même qualité i la cour royale de Paris , i58..

Î)U* 1-9

DorBn'nÈ ( le Wo°)/c:ontre-aiiiîrii, cothmanJant les forces

navales scatio^nées aux Ancille's.—Bons 'effets de son comman-
dement , l3o3. — Esc reçu pkr le Rot en audience particuliète ,

379- ,

.

DoPiK , conseiller en la Cour îles comptes, t Membre de ta

chainbre des vacations, 1201.

DfpîN, avocat. — Son pliidover poiir M'" I.i maréchafe

Brune contre les assassins du marécKal, 3oo. f Candidat an

conseil de discipline, 1222. _. , .

Dcpis ( Charles
) , hiembre de l'Institut , offlcîcrsUpérieur au

corps du génie maritime. — f^aya^es dans la Grande-Bretagne

^

1235. = 2-partie(/orcen.:v»fe% ,433.. ,. ,

Dnpiv (jeune), avocat. — Défenseur deT)eiiuévauvillier«

devant la CoOr des Pairs , 634. — Son plaidoyer, iSSg.

DupCAi» , médecin à Tarhes.— Médaille d'ai-gedl pour la prd-

pagation de la vacciné, .344..

Ddple!:x rE"MEZT, conseiller d'Ktar, directeur-général des

ptistes, député du Nord. —Son sous-amendemciu à celui de la

commission du projet de loi relatif au domaine extraordinaire^,

780. —Son opinion sur farticle additionnel proposé au projec

de loi relatif aux travaux du porc de Donicerquc , 794. t Membre
de la commission d'examen de divers projets de loi relatifs i flif-

férenspoucs, i6<J. = du projec de loi relatif au canal Saint-

Martin ,,8g2. — Son opinion sut l'amendement de M.Dudon,
rlatifa

- MemrDbPLbSsiS DE GREKEnX:», député d'Ille et 'V

brede la commission des pétitions, 4aS et 71,4. — Son opinion

sur le projet de l..i telaiif au domaine extraordinaire, 731. —
Rapport au nom de la commission des pétitions ,

qiS et 970. —
Son Opinion sur le projec de loi relatifilà censure des journaux;

1010 ec iol3. —Demande un congé, io3i.

Ddfont, maréchal-des-logis au régiment de Condé, — Sa

déposition au procès de la conspiiation du 19 août, 7S3.

DopoNT (le chevalier), membre du conseil municipal de

Rouen. \ Membre de la députatijn pour le baïtcme du duc de

Bordeaux, 5i5.

DnpoNT ( le comte ) , lieutencant-génétal , député de la Cha-

rence. — Son opinion sur le projet de loi relatif au domaine ex^

traordinaire, 756. —Son amendement à l'article 7 , /xzf. 784'-

tPrésident du collège départemental de la Charenre , 12S2. -J-,

Est reçu par le hol en audience particulière, i33i.^Est re-

nommé député, 1435. —Son discours â l'ouverture du collège

électoral, 1464. — Rapport sur son élection , i54S.— Son ad-

mission , ,-6i<;.

DdPoitT li'AviCE , lieucenanc. — Sa déposicion au procès de

Maziau,i584.

DoPOtïT DE l,'Et;RE, dépucéderEiIre. — Son opinion sur le

projec de loi relatif à l'article 35 1 du Code d'Instruction crimi-

nelle, 353. = sut le projet de loi relatif à la censure des jour-

Ddpré, officier de santé l Cerisiers. —Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine i l344-

DnpRÉ. rtyef GiRET-DcpRÉ.

Ddpuis, oHîcier de santé à Duclei. — jtédàille d'argent pour

la propagation de la vaccine, l344-

Duppis, facteur des messageries à Amiens. — Si déposition

au ptocès de la conspiration du Iq août, 751. = procès de

Mjziau,i5S4.

DopoT, professeur à l'Ecole rOyale vétérinaire d'.^lforti

t Membre titulaire de l'.\caiémie royale de médecine , Uj8.

DoptJY . vice-président au tribunal de tre instance de la Seine;

f Conseiller en la cour royale de Paris , i 149;

DDPCY.tPrésidcnc du collège électoral du 3' arrondissement

delà Charente, 1284.

DopCYTREti (le baron), professeur à la Faculté de niédecinê

de Paris, chirurgien en chef de l'flôtel-Dieu , erc. f Membre ti-

tulàite de l'Académie royale de médecine, i.— Pièce de vers qui

lui est adressée par M. Lemercicr en rcconn.lissance de ses soins;

337. t Membre de la commission de la souscription pour la mé-

daille en l'honneur des médecins français et des soîurs de la Cha-

rité qui se sont rendus à Barcelone , i554.

Do()UÉjiEti.E, médecin i Reims. — Médaille d'argent pou*

là propagation de la vaccine, i344*

Dni^UENNoT. Sa souscription pOur le monument à là iric^

moite du duc de Berry, 141.

Dt)i3DESXE (le marquis), contte-amiral. f C >ï<, 632.

DoRAtlD. Foyej AcPETIT-DuilAKD.

DtiRAisn DE Chilodp (César), maire de Bourg, député dj

l'Ain, t Piésident du collège électotal du i" arroiidissementdu

département de l'Ain, 1071. t Député, 1234. — Rappott sur

son élection, i546. — Discussion sur ses contributions, l688i

— Son admission, 1690.

DuRABO (François), député des PvténéesOrienta'es-.tM'emi

bre de la commission d'examen du projet de loi sut le prix des

grains, 34o. — Son Opinion sur ce projet de loi , 579. =,sur

un amendement proposé à l'article !^,pag. 597. f ^lembre de U
commission d'examen du projet de loi relatif au canal de Mau-
guio, 794. t Président du collège départemental des Pvténécs-

OrientaleS, 1282. —Est renommé député, i45o. — Rapport

sur son élection, i552. — Son admission , li/d. f Membre delà

commission d'examen du projec de loi relacifau tégittie sanitaire *

1742.

Dbràvd-Fajo» (le baron), député de l'Hétault. f Membre

de la commission d'examen du projet de loi relatif au canal

dcMauguio, 794.
-

Dtin»»QUET DE CBAluèi député Ju Puj-de-Dôme. t Dé-

puté, 1433. — Rapport jrurson élection, iSya. — Son admis;

Du BAUX DE Map En II. ( le bâton), conseiller d'Etat, minjstre

plénipotentiaire près le roi des Pays-Bas. — Son arrivée à

Bruxelles , 6.

DunEAU ne LA Malle, membre de l'Acadéniie des inscrip-

tions et bclles-leittes;- Lit à l'Académie ftançaise un fragment

du 3- chant de son Poème de Bayard . 42.

DoRlVAL. Nom que le sieur Schmidt dcnlande l'autofisaiioii

d'.ljoutcr au sien, |5(J9.

Dormi ( D. Guiscppc-Nicolas ). f Conseillct d'Etat des

DeuxSicilcs, m.

DusAOssAi. Nom que le sieur Vassc demande' l'autorisation

d'ajouter au sien, i3G3.

DussEOiL, rtiédecin .1 Ch.atlllon. — Médaille d'argent pouf

la propagation de la vaccine, i344* '

OussoL, député du Lot. f Député, 3Û0. — Rapport sur toii

élection, 447. — Son sctuient, 755. » ;•

Dos.suMiEn-FosîBRUNE. député de la Gironde. -j- Membre ie

la commission d'examen du projet de loi iclatil au rembourse-



EO DUT
— Rapport ïur ,>ne pétition d=s électeurs de I-,rrondissel?ent de

Libo/rne, rciicive i son élection, ,3. - DJscuss.oD ,f..A

t Rspporreur du projet de loi relatif" aus reconnaissances rie li-

quidaVion, ,4S.-Son rapport. r^^.-Fésumé de U cscus-

sion"éncra!e, 2V2. f Membre de la commission d examen de

diver^proj^ts de loi reUtits à différens ponrs, 794. — Son rap-

port. 85i.tMembre de la commission d'eiamen du projet d une

colonisation sur les bords de la Mina dans la. Guyane française,

l5oi. = deIacommissiondu budget, 1674.

DoTAC , peintre. — Est chargé de l'exécution d'un portrait du

Rot pour la salle du conseil général du département des Vosges,

g5et 10I7.

Ddthoïa, sous-lientenant. — (Conspiration du 19 août.
)

Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en liberré,

236. — .Sa déposition comme témoin, 762 et ,778. = procès

dcMaiiau, l5S4.

DcTnivBLAT (le baron), maître des requêtes, f Adminis-

trateur des contributions indirectes , 97.

"Dt-viL, docteur en chirurgie, t Membre titulaire de l'Aca-

ê-mic royale de médecine, 19S.

DrvAl.. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire, i475.

Diiy*i,-DoM.iiioiR.F.stadmisàrEcolepolytechniquc, i459-

DcvErïT. /Vt Tbénedat-Dctest.
'

Dcveugiep,," colonel. — (Atttoupemens séditieux.) — Son

interrogatoire, 406. —Audition des témoins, ;6/V. — Son ju-

gement, ibiJ. — Rejet de son pourvoi en cassation, 649.

I)i'vcHGir.r. oE Haora;«\e, député de la Sçlne-Inféricurc.

{ Membte de la commission d'examen du ptojct de loi relaiifaux

sw, douzièmes provisoires, i5. — Son opinion sur le projet de

loi relatif aux reconnaissances de liquid-., I94.= art. i",223.

— Son opinion sur laprop»». de modifierrart. 21 du règlement,

3?4. -j- Membre de la comm"". d'examen de la prop»". relative au

rétablissement des anciennes tribunes , 34o. — Son opinion sur un

amendement au 6^ projet de loi des comptes , ^-îS.= sur l'ordre

de la délibération des amendemens au projet de loi relaijf aux

grains, 5S3. = sur un amendement telatif à l'instruction pti-

maire (budget), S61. —Sa réponse à un fait cité par M. Benja-

min Constant, gSi. — Son observation sut le budget de la

Chambre, gjg. — .Son opinion sur un amendement relatif au

cittastrc ,
961'. = sur les fr.iis de recouvrement, 9G5. =sur les

rembourse'mens de trop perçu, 968.^ sur le projet de loi relatif

au canal de Monsieur, 9S5. = sut l'amendement de M. Cassai-

gnolles à ce projet de loi, 9S7. —Son amendement relatif à

l'enregistrement (budget), lo^i. - Rejet, ;iW. - Son amen-

dement telatif aux conttibutions indirectes , lo52. — Adoption
,

ibld. — Son opinion sut une pétition relative aux machines

nouvelles, io58. = sur le mode de discussion des dégrèvc-

jncns, 1069. = sur l'amcndcrnent delà commission relatif

au cadastre, 1090. -f Membre de la commission d'examen du

projet d'une colonisationsur les bords de la Mana dans la Guyane

française, i5oi. —Son opinion sut le pfojet de loi relatif aux

trois douzièmes provisoires , 1 7ij

.

DcvESTBE, officier de santé à Sceaux, — Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine, l344.

Ddvic-natjd. Voyci Remp»oux-Do vighaiid.

DcviviEB , ingénieur en chef du département de la Vendée.

— Notice néciologique, 1715.

E

EnsER (le baron), feld-maréchal-Iieutenant.—Sa morr, 109.

EcHEECtiEs (oEs), sous-préfet de Saint-Gaudcns. f Secré-

taire-général de la préfectute de Lot et Gatonne , 737.

EcHiBR DE RlTiÈRE. f Conseiller de préfectute de Seine et

Ma ,26.

EcKMCT,B(Davoust, piinced'), maréchal et pair de France.

'— Son opinion sur la proposition de supprimer les discours

écrits dans les discussions de la Chambre, 367.

Ecole polytechnique. Programme des connaissances exi-

•gées pour l'admission, i52. -j-des membres du cojiscil de perfec-

tionnement pour l'année 1821 , pà^- 332.— Promotion de 1821,

RE. P de 1S2Ecole aoTALE spéciale

fog. 1475.

Ecole spéciale de pharmacie de Paris. Bistribution des

pris, 1432.

Ecole vÉTÉRi!i.Air.iî o'.'iLPor.T. Distribution des prix , i4g8.

Ecoles i .Exil ré"le elaiifs luscrip-

i la Faculté de Paris, 1420.

Ecoles royales d'auts et métiers. Distribution des prix â

l'Ecole de Châlons, 1 363.

Economie domestique. Opuscule sur la vitiificaùsn , par

M. Gervais, 1492.

Economie politique. Du système iVimpôt fondé sur les prin-

cipes de l'^e^^j^omie politique ^^^x le vicomte de Saint-Chamans ,

le droit d'intervenir dansles ùjfairts ir.iérieures d'une autre puissante

indépendante, lo5. — De la Représentation natior.iU en frû-ice,

en Angleterre et en Espagne . par M. .Maïutc , G21. foye^ Mélam-
CES politiques.

EcQUEYiLLY ( Ic mirT'is d' ) , pair de France. — Enregistre-

veur, sous 11 ricr; de Marquis, 11 55.

EnET_-,..*s iz ( le baron ) ,
président du collège de commerce de

Stûcliholm. — SamofC. 4-5.

Egret, caporal, — Si déposition au procès de la conspiration

du igaoût. 8l5.

Egypte. Victoire rcmt.orléc sur les Mamelucks par le fils du

Pacha, 4on. —Sa clémence, iSii.—Tranquilliiédu pays. ii3l.

— Activité du commerce d'Alexandrie, ibid. — Bons effl-ts de

l'administration du pacha Moh,immed-Ali , iM. — Protcciion

qu'il accorde aux Européens , iWrf.— Ravages de la peste, itSi.

— Nombreux paerinages au mont Simaï,<W<i. — Découvetie

d'une superbe momie , ibid. — Détails sur le voyage de M. Cail-

laud dans ce pays, 1192. — Cessa liôn de la peste ix .Alexandrie ,

1261. — Ftat statistique des produclions du pays, ibid. —
foyage d'un Anglais dans la FJaute-Egypte , l3o4' — Conque es

du Pacha dans l'intérii-ur de l'Afrique, i333. — Embargo mis

par le Pacha sur tous les Uâiimens européens , i34';. — .Motifs

de cetcc mesure, ibid. — Hotihcation du vice-roi aux ncgocinns

francs, relativement à l'ejportalion des comestibles pour la

Grèce, iSSg. — Le Vice-Roi est invité par la Porte i envoyer

sou fils Ibrahim àConstantinople pout marcher contre la Morée,
l4o5. — Le canal d'AleXandric reçoit le nom de Mamitudie

,

1475. — Protection accordée par le P.icha aux sciences et aux
arts, ibid. — Déiails sur la conquête de Sennaar, i75r. --En-
voi d'une nouvelle escadre de bâtimens de guerre contre les

Grecs , ibid. — Description de l'Efypte , ou B^cueil des observa-

El G

F recherches faites pendaru Pexpedilit Ut.
[Oise, 20, 172 , 1228, 1272 et l36o. l'oye^ AntiquuéS.

E.CHMA-.1. , marchand de vin à Saint-Denis. — Sa déposi-

tion au procès de la conspiration du 1930111,675.
,

Klectioss. Discussion k la Chambre des Députés sur une

pétition y relative j 99, ii3 et 439. Voye^ Collèges êlecto-

r.AU.x.

Elicagacit (l'abbé). — Sa lettre relative à un discours qui

luiaétéatttibuèpar /e CaJuce'e (journal de Marseille) . 1071.

Elio, général espagnol.— Ordre donné au chef politique de

Valence h continuer immédiatement son ptocès, ai.— Est

condamné à mort, SS3.—Pétition de sa femme aux Conès, 8S9.

Ellembofougii (lord), pair d'Angletetrc. — P.ejet de sa

motion tendant à supplier le Roi d'offrir sa médiation aux cours

d'Autriche, d: Napics et de Sardaigne, 437 et 442.

Elliocs-Bochtou, professeur d'arabe à l'FcoIe spéciale des

langues orienrales vivantes. — Présente su Roi un alphabet

arabe, 67. — Sa mort, 1376.

Emicbks. Discussionà la Chambre des Députés sut des péti-

tions tclatives aux émigtés , 322 ,
4.i3 et 454.

Ebipecikado. Voyey^^ Diezel Empecikado.

E^CELLE (la D'I' ). — Est dotée par la vilk de Paris à l'oc-

casion du baptême du duc de Bordeaux, 604.

EnCYCiopÉniE. Publication de la quatre-vingt-neuvième li-

vraison [Architecture , Physiaue, Histoire naturelle), 169.=
quatre-vingt-dixième livraison (Afea'eciVie ) , 1024 et l54.';.

ExGERSTRŒM ( le comte d'), ministre des affaires éttangères

de Suède, t Président de l'Académie des belles -lettres de

Stockholm, 149.

E»REGisTREME!<T. DiscussioD à la Chambre des Députés sur

une pétition relative à la suppression de la subvention de guerre

,

4o3.

Enseignemest MUTUEL. Discussion à la Chambre des Dé-
putés à l'occasion du budget, 854- Voytr^ Instructioti pu-
blique.

Epée ( l' ). Nom que le sieur Poulton demande l'autorisation

d'ajouter au sien, 1441.

EpinéMiES. Ravages du choléta-raorbus .à Manille 485. = à

Calcutta, 853. — Déclaration de la fièvre jaune à Barcelone,

1216. ==à liH.avanne, 1221. — Ravages de la peste dans l'île

de Rhodes, l23o. — Bulledn officiel de la santé publique à

Batcclone , 1344. — Progrès de la peste à Alger , 1 253. — Cessa-

lion de la peste à Alexandrie, 1261.— Ses piogrès à Tunis,
i3o6. — Ravages de la fièvre jaune sut les côtes maritimes des

Etats-Unis, l4o2. •— Mesures sanitaires relatives à la fièvre

jaunede Barcelone, 1255. i258, I272„i33i, i35i, i355, 1.36;,

1376, 1379, i3S2, 13S7, 1390, 1395, 1423, i4'.i7, 1435,

143g, 144;, i45o, 1433, 1474, i4g5, i5iS, 1542 et 157g. —
Nouvelles de cette maladie, 1255, 1256, 1258, 1272, I2S3,

i2g3, i3!o, i33i, i'335, i338, i35i, i355, i366, 1367, 1370,

i379, i3S9, i3q3, 1406, 1411. i4i4, .417, 1427, i435, i438,

1439, 1450. 1453, 145s, 1461, 1(163, i4«6, 1467, 14S6, 1495,

i5o'2, i5i3, i5iD, i5iS, i5ig. i526, i53i, i534, i53g, i54i,

1542, i55i, i55S, i56a, i563, 1570, 1571, 1578, 1579, 087,
1600, i6o3, 1606, 1612, i6ig, 1625, 1628, i638, 1641, 1647,

i653, 1G70, 1677, '6S0, iG85, 1692, i6i.)6, 1699, 1714, 1733,

1734 et 1737. — Le gouvernement français envoie cinq méde-
cins pour étudier le caractère de la contagion , 1371, — Ordon-
nance du Roi concernant les mesures nécessaires pour préserver

la Fiance de l'invasion de ce fléau , i373. — Préservatif contre

la fièvre jaune, annonce officiellement par le chef politique de

Sar.igosse, i438.—Diminution de cette maladie aux Etats-

Unis. 1462. — Ravages du choléta-moibus .1 Batavia, i5oi.—
Proclamation publiée à Barcelone à l'occasion de l'arrivée de

médecins français, l5i3. — Lecture à l'Institut d'un Mémoire
sur l'état anatomique des organes dans un malade atteint de la

fièvre jaune, i685. Voye-j Régime samitaire.

EpIXERAYE ( DE l'). Ko^eî SiVART DE l'EpISERAYE.

Erceville (d'}. r«yeîRoLLAUDo'ERCEViLiE.

Erlasger. "f Chirurgien pédicure de Monsieur , 3oG.

Ermeuouville. Adjudication de ce domaine, 1256.

ErvillÉ. Vayei Aotemard d'Frvillé (d').

Escario ( D. Jooquin ). f Chef politique supétieui de la pro-

vince deCadix, 1737.

EsCARS (le duc d') ,
pair de France, premier maître de l'hô-

tel du Roi. — Prête serment entre les main^<ie S. M. , l3.

EsCAYRAC ( le marquis d'i.fPtcsident du conseil général de

Tarn et Garonne, 1255.

EscoRRiAC ( d'). Voye-i Delrreil d'Escorbiac.

EscuDERO. t Ministre de la ma.ine d'Espagne, 34n.

EsMÉsARD.Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

Espagne. Ordre donné par le Roi que le journal officiel fasse

mention honorable de tous les officiers, soldats et paysans qui

ont contribué à déjouer les complots de Morales, 2. —Troubles
occasionnes par les étudians à Huesca ( .\ragnn ) , 5. — Décnu-

quier d'Amstetdam du montant d'une année d'imérêts des eni-

prun:s levés en Hollande, l3, — Arrestation d'individus accu-

sés de projet de comte- tévolution , 21. — Représentation du club

de la Fontaine d'Or pour demander au Roi le changiment des

ministres, ibid. — Ttoubics à Zamoia à l'occasion de la presta-

tion .le serment des gardes nationaux volontaires, ibid. — E,i-

rréeiCailix du bataillon des Canaries, 37. — Scènes tumul-

tueuses i Madri/l, 4g. — Proclamation dii chef politique, i'oid.

et 57. — Suppression des clubs et sociétés populaires, 57. —
Etablissement de diligences de Madrid À Bayonne, 58. — Célé-

bration à Cadix de l'anniversaire de la rcstauraiion de la libeité,

63. — Revue des événement politiques de 1820 , ibid. — Attesta-

tions àSaiagosse,iW. — Réclamations du marquis de Lazau ,

ancien capiulnc-général d'Aragon, 66. — Nomination des dé-

putés de la Nouvelle-Espagne, iW. — Mécmicntement de plu-

'ieurs provinces, léid. — Nominiiion d'une commission char-

gée d'examiner la condition des habitans des provinces, ibid. —
Le nonce du Pape tcçoii un bref de S. S. qui l'autorise à opérer

la sécularisation des moines, 86. — Rétablissement de l'Ecole

de pénie pour les ponts et chaussées , 8g. — Célébration à Cadix

de l'anniversaire de I.1 proclamation de la constitution , ibid. —
Vente des biens nario.iaux, g3. — Programme pour l'érection

d'un monument en mémoire du serment solennel fait par le Roi

dans la chambre des sessions, ibid. —Ordre à tous les officiers

rater l'état de leur «nié, >6W. — Désaveu des signataires de

l'adresse tendant a demander au Roi le renvoi <\es minières
. q',.

-Représentations des habitans de Valence contre le droit d en-

trée aux portes de la ville , itW. — Evénemens à la Corcg-ic, iir\.'.

— Erection dans plusieurs villes de la pierre destinée i perpéuur

-le souvenir de la constitution, loi. fi plusieurs gouvernemens,

121. —Célébration à l'île de Léon d: l'anniv.rs.ire <lu rétablis-

sement de ia constitution, iW. -Démolition du bâtiment de

rinquisitionàMurcie,.W.— TroublesàMurcie, 14c.. —Trait
singulier d'une femme de Pampcluiic, /i/o!. — Arrestation de
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vÎDgt-deui memotes dc.la junte apostolique d'O.'-ïose , i&irf. —

*

Assemblée de la junte générale des actionnaites de la Banque de
San-Carlos, 146. — Souscription à Cadix en faveur de lagar'ni-

son , 139. — Assemblée des nègocians de cette ville pour se con-

nal , ibid. — Réclamations conttc la défense d'importer les objets

de manufactutes étrangères, 172. — Découverte i Maliga d'un
complot comte la eonstiiuiion des Cottes, ibid. f de l'ambassa-
deûtà Paris,/(.iu. et ign. — Tabic.iu comparatif de l'or et -de

l'argent arrivés de l'An^é-rique à Cadix pendant lesjnnécs 1S19
et 1820,,-.or. ,85. — Lettre de la municipalité au Roi pourde-
mander le jugement de l'archidiacre Vinuesa et de ses complices,
ibid. et igg. — Combat à Pampelune entre les étudians et la

garnison, 199. — Troubles causés à Madrid par les gardes-du-
corps, 2o5, — Leur suppression , ibid. — Proclamation de la

mnnicifalité, i'oid. — Découverte d'une nouvelle conspiration
,

225, _ Pastorale de l'évêque de .tuy pour démentir un bruit ré-

pandu à l'égard du prétendu serment civique qu'il aurait eu or-

dre de faire prêter .i tous les habitans de sou diocèse, ibid. —
lUssemblemens de paysans insurgés, 237. — Leur signe de ral-

liement, ibid— Circulaire des ministres de l'intérieur , de laguerre,

de la marine et d'ntttre-mer. 244.— Etablissement d'une diligence

d'Irnn â [\!adri.i, 249. — Arrivée d'un courrier extraordinaire

de Lavbach. 273 , 274 et 293. — Proclamation du chef poli-

tique de Madrid, 279. — Désordres parmi les étudians de l'Uni-

versité de Tolède , ibid. — Décret relatif à la dette publique,

280. — Procès des gaides-du-corps, 293. — Découverte d'une

conspiration i Grenade, 3ol. — Pétitions contre les ministres,

ibid. -^ Ordre du jour lu k la com-pagriic des hallehatdiers, Sog.

— Le marquis de Santa-Crux, ambassadeur en France, présente

au Roi ses lettres tie rappel, 33 1. —Jugement du- ttibunal. de
Huesca dans l'aff-dre des étudians de l'Université de cette villc^

ibid. — Adresse du couvent de Ftaneiscains de Villena , ibid.—
Le chevalier de Bardaxi, ministre plénipoteniiaire à Paris, pré-

sente au Roi de Ftancc ses lettres de créance, 335. — Influence

du cletgé sur le peuple, 336.— Changement du ministère, 34o.

—,La municipalité de Cadix otdonnc un deuil général pour le

10 mars, pont honorer la mémoire des victimes qui ont été im-
molées dans ce jour, 4o5.—Ordonnance du Roi qui détermine le

l'étendue de la province, 4-29. — Le chevalier de Bardaxi, mi-
nistre plénipotentiaire en France .

présente au Roi ses lettres de

rappel, 333.— Célébration .à Cadix de l'anniversaire du 10 mars,

441. — Décret du Roi qui otdonne de payet régulièrement les

455. — Rati.Kcation du traité pour la cession des Florides aux

Etats-Unis, 460 et 475. —Mesures prises parle nouveau mi-
nistère pour le rétablissement delà trauquilliié. 525.—Un cha-

noine de Sigueuza déclame en chaire contre le nouveau sys-

tème , 537. — Il est arrêté, iiW. —Est délivré par la po-

pulace, ibid. — Projet de la division militaire du royau-

me, 543. — Troubles à Barcelone, ;6W. — Circulaire du

éénemcns de Naples. 553. — Arrestations à Barcelone .

les prévenus de conspiration contre le système conslitutionnel,

607. — Marques de mécontenrement données parle peuplepour

l'absence du Itoi à la procession solennelle du Jeudi-Saint, 6i3.

— De l'influence que peut avoir la révolution d'Espagne sur les

pays étrangers (article d' 4ngleterre) , 617. — Scènes tumultueu-

ses à Grenade. 63l. f de conseillers d'Etat, 65?.— Meunredu
chanoine Mathias deiVinucsa, 761. f du capitaine-généraldc la

province de Madrid, ift/ti. — Proclamation du chef politique de

Cadix, contenant les noms des individus désignés comme sus-

pects, ibid. — Arrestations nombtenscs dans la Galice, en vertu

d'un décret iii peuple souverain , 767. —La municipalité de Va-

lence refuse d'installer dans leurs fonctions deux juges de pre-

mière instance nommés par le Roi, 773. — Décret qui proKibc

l'extraction du numétaire pour Rome , à l'efl-et d'oLcenit des bul-

les matrimoniales ou tout autre bref, 777. = sut le type <U la

monnaie, ,W. — Arrestations i la Corogne, ibid. — Aiidiica

des clubistes, itii. — Empressement du clergé régulier à se

faire séculariser, 853. — Décret du Roi concernant le rempla-

cement de l'armée permanente pout l'année 1821 , liW.— Décret

qui autorise le Gouvernement à atmer cinq vaisseaux et les navi-

res nécessaires pour la correspondance d'outre-mer, 877. "f"
du

chef politique de la province de Madrid , 913. — Découverte

d'une conspiration en Muteie, 1079. — Délai apporté par le

Gouvernement à la cession des Florides, 1107. f d'S membres
de la direction générale des études, i H2. — .Souscription pour

lcnouvelcmprnntdc-ioomillions,;4/</.— Décret concernant la

réduction des dîn-ies ecclésiastiaues , ;«;rf.= poitant défense d'i

pori - d.-s iba

astique = poil

C!K,ibid.tre la fraude dans les matières d'or et d'à

—LeRoi éloigne de sa pctsonne plusieurs personnag

Insurrection des possessions espagnoles dans la côte ferme d'A-

mériqi.e, itid. — Produits affectés au remboursement du nou-

vel emprunt, li/'^i. — Arrêté de la société jjarriotîqiie de Sara-

— Mcsutes prises par le chef politique de MadiiJ pour réprimer

le club de la Fontana de Oro , ibid. — Publication du projet de

Code pénal. 1 137, — Suspensi.-n des huiles des nouveaux évê-

quesdeSéville ei de Cadix, i t4 t. — Décret qui fi.ve le budget

de la maison du Roi . i.'^id. — Lettre au chef politique de Ceuta,

concetnant les étrangers, ibid. — L'autotilé civile fait fermer

les couveus dans la ville de Vich, i 182. — Prodamaiion du

ch;f supérieur politique aux habitans de la capitale, ii8j.

—

Tcni.uive de sédition i Va:ladolid, ibid. — L'ambassadeur eu

France présente au Koi ses lettres de créance, i igS. — Déclara-

lion de la fièvre jaune .'i Ba^rcelonc, 1216.— Désolation des pro-

vinces par des bandes de partisans, 1222 et 1242.— Rappott du

con,m.indant-général de la N.ivarre au Uoi, 1226. — Réclama-

tions .les notaires de Cordoue conire la cotisation des contribu-

tions >lii-ecres,>/.;.<.— Proclamation de l'alcade de Saragosse,

r.-lativc aux monnaies françaises, /iid, — Décret du Roi pour la

convocation des Cortès extraordinaire, 1233.— Audace dci bri-

gands qui désolent les provinces, 1237. f de l'archevêque de

Santiago, 1238. — Le chef politique de Barcelone invite les ca-

pitalistes i concourir à l'emprunt ouvert pat le Gouvernement.

,.^/j.i, _ Etat du commerce de Cadix, ibid. — Des lois et de

leur application (article du Spectateur) , ibid. — Esprit des roya-

listes et des libéraux ( article du Censeur), ibid. — Montant des

ventes de propriérés foncières provenant de couvens ou autres

établissemcns supptimés , 1258. — Sentence rendue contre plu-

sieurs individus faisant partie de la soi-disantc junte apostolique ,

ibid. — Décret concernant l'organisation de la cavalerie de l'ar-

mée, 1266, — Tumulte à Madtid.iJ/ii. et 1270. -Le capitainc-

généial remet le commandement militaiie au gouverneur de ia

pl.tcc, ibid. —Succès de l'emprunt national, 1273.! du minis-

-rc .le la guerre, 12S3, 1293, r3i4, l322, i337 et i35o,

—

— Nouvcllesde la maladie épidémiquedcBaicelonc, 1255,1256

ei suiv. -f du chef politique de la province de Grenade, 1298.

f .i divers coinmandemens généraux, i3lo. — Troubles à Val-

ladolid , à l'occasion du tirage de la conscription. l3i4. — Le
général Riego reçoit l'oidre de quittet le commandement de l'A-

chcfpc'.litique, i3i7. — Sa proclamation à la garnison, i3l8.

= du chef politique aux habitans, iti.V.-Mouvemens i .Madrid

eu faveut îles Améric.i.ins insurgés, l32i. — La municipalité de
Madrid
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Madrid rcpréscncc au ït ji que sa présence dans la capitale seràic

nécessaire au maintien de la tranquillité, ibid. — Départ des

députés de Columbia venus pour traiter de la paix avec le Gou-
vernement , Md. — Réponse du Roi à la municipalité de Madrid,

i3a6.—Toutes les troupes reçoivent l'ordre de rentrer dans leurs

casernes, tbid. — Agitation dans la capitale, ibid. — Décret

concernant l'enregistrement, 1337. f du chef politique de Ma-
drid, ibid. —Détails sur les événemens de Saragosse, ibid. —
Comparaison de la révolution d'Espagne avec celle de France ( arti-

cle d'Angleterre), i34i. — Etat politique de la capitale et des

provinces, i354, i355. i3J8, iSfig. i3-o, i382, iSSg, 1397,

1401, 1406, 1409, 1410, 1417, i5iS, i53o, i533, i50i, 1677,

iSgo, i6i3, 1614, 1628. i637, 1649, 1661, 1684, i6t,6, 1713,

1^23, 1733, 1744 et 175-2. — Causes qui ont contribué à la déca-

dence de l'esprit public ^ i354. — Publication de la bulle concer-

nant la sécularisation perpétuelle des religieuses, i36G.— Mon-
tant de la vente des immeubles enlevés ap clergé pour éteindre

la dette nationale , ibid. — Convention pour l'artillerie des for-

teresses des Florides, tbid. — Plainte portéeparl'ambassadeur an-

glais contre un article du Régulazeur^ insultant pour S. M. britan-

nique, 1369-. —Proclamation du chefpolitiquedeMadtid, à l'oc-

casion du projet de porter en procession l'effigie de Riego ,1378
ci i3S2. — Troubles à cette occasion , 1 382.— Instruction con-

tre la conspiration de Saragosse, tendant à établir un gouverne-

ment républicain , ibid. —Retour du Roi dans la capitale, 1389
et 1394. t<ln chef politique de Madrid, 1394. t du comman-
aant-gcnéral de l'Estramadure, ibid. — Etat sanitaire de Cadix
et de Xérès, l4o6. f du chef politique de Séville, 1426. —
Changement de l'uniforme de l'armée, ibid. — Accroissement

des bandes de partisans qui ravagent l'Andalousie , i433.—Ué-

cisioQ relative à une retenue sur le rraitemcnt des ambassadeurs,

ibid. — Mise en activité de 16,000 hommes de milices pour ren-

forcer les cordons sanitaires sur les points où la communication
de la contagion est le plus à craindre, 146 1. — Lettre du préfet

du département des Basses-Pyrénées au chefpolitique d'Aragon,

relativement au bruit répandu que les Espagnols réfugiés établis

â Pau et à Olétou recrutaient des soldats pour tenter une révo-

lution en Espagne, 1466. — Circulaire du ministre de l'incé-

rieur aux chefs politiques, J486. — Troubles à Elche à l'occa-

iion des élections, 14S9. — Détails sur les élections, 1494,
l5l3 et 1 53o. — Etat des monastères et couvens supprimés d'a-

près les lois rendues pat les Cottes, l494- — Insurrection dans

la Navarre, ibid. — Circulaire du ministre de l'intérieur aux

juntes supérieures sanitaires, i5o2. — Le ministre plénipoten-

tiaire aux Etats-llnis présente au sénat ses lettres de rappel,

1507. — L'infant Don Carlos est désigné comme chef de plu-

sieurs conspirations , l5 1 3. — Circulaire du chef politique de la

Catalogne aux évêques de la ptovince , i53o. f du commandant
militaire de Cadix et du gouverneur de Madrid, ibid. —
Les entrepreneurs de vivres refusent de continuer à fournir

des vivres aux ttoupes s'ils ne sont pas payés de ce qui leur

est dii, i533.— Démission du ministie des finances, i54t.
— Nouveaux troubles à Saragosse, i545 et i56i. — Arrêré

de la municipalité de Madrid, relativement à l'introduc-

tion d'une quantité de poudre excédant le montant permis

par la loi, i562. — Le Gouvernement se prononce contre

Jes Libérales, l565. — Funestes effets de la prohibition éta-

Jjlie sur les marchandises françaises, ibtd.— Proclamation du
capitaine-génétal de l'Atagon , 1670. — La ville de C^dix refuse

.de recevoir le général Vanégas, nommé capitaine-général, 1577.— Reptésentation adressée au Roi par la ville à l'occasion de cas

événemcns , ibid.— Adresse de la milice nationale de Saragosse

au Roi, l586. — Etat de trouble et d'anarchie dans tout le

joyaume, lOgo.— ProclamAtion sur le recrutement de l'armée,

ihid. — Taux du contingent â fournir pour éviter le tirage au
sort, ibid. —Mort du duc de Cadix, neveu du Roi, 1601. —
Rapport du capitaine-général de Grenade au ministre de la

guerre , (iiifi. — Insubordination delà garnison de Ceuta , l6o5.— Découverte d'une mine d'argent d.ans les environs de Cor-
doue , iGi3. — Lettre du gouverneur-général de Séville à la mu-
nicipalité de Cadix , à l'occasion de son adresse au Roi , ibid.—
Décret concernant la prohibition des marchandise? étrangères

,

l6i8.= réligibili:é des milices nationales pour exercer des fonc-

tions municipales, ibid.— Troubles à Corella , ibid. —Les
'chefs rcvolutionnaites de Cadix envoient aux Cortès leur ultima-

tum , portant qu'ils ne veulent plus avoit de relations avec le Roi
oi avec ses ministres , 1637.— Instruction du mi.nistte des finan-

ces sur les secours à accorder aux réfugiés piémontais et napoli-

tains, ibid. — Ordre de suspendre de leurs fonctions tous les

fonctionnaires qui ont signé les représentatiorjs de Séville et de

Cadix, ibid. — Plusieurs villes envoient des dépurations à Cadix
pour se joindre i sa cause, 1641.—Ordonnance du Roi relative

i la peine que doit subir un inilitaire qui déserte à l'intérieur

pour la première fois, ibid. — Représentations des milices de
Valence, 1647.— Adresses au Roi pour le changement des mi-
nistres, 1649, 1084, 1696 et 1707.— Protestation de Cadix et

deSan-Fetnando, 1649,—Nominations à la cour, i65o. — Dé-
ctet relatif à la vente des tissus de soie étrangers, ibid.— La Pa-
irie en. danger, ou la Liberté à l'agonie {écrit ministériel), 167 I

Décret sur la manière de procéder dans l'atFaire de la conspiration
de Cadix, 1672.—Adresse delà dépuration provinciale de Léon
au Roi, ibid. — Proclamation du chef politique de Guada-
laxara, 1680. — Décret qui défend la circulation des monnaies
françaises, t683. —Formation de la Société de t'Anillo (del'An-

unc dépuration au gouverneur de Gibraltar pour lui demander
des secours, afin d'être en état de résister au Roi , 1692. Ac-
tes d'autorité de Mina dans la Galice, l'Jii et 1695. — Le Roi
.refuse d'accepter la démission des miuistres, 1695. ~ De l'état

actuel de l'Espagne {article de l' Observateur autrichien) , 1703.—
Etat de la marine, 1704. — Signature du nouvel emprunt, ibid.— Représentations des autorités de la province de Valladolid,
ibiJ. f du commandant-général et du chef politique supérieur de
la province de Cadix , 1 737. — Le général Blina remet le cora-
mandemcni de la Galice, ibid. — Formation d'un corps roya-
liste dans la Navarre, 1744. — Sédition â Caspe , 1752—Me-
sures prises pour la réprimer, ibid. yoye-j Amébkjde MÉttlDlo-
HALE, KriOÊMIES, ETiTsUmS d'AmÉkIÇOE.

EspACBE (Ferdinand VII, roi d'). — Prévient qu'il assis-
tera en personne i l'ouverture de la session , 3 19. — Son discours
d'ouverture, 32D. — Adresse des Cortès, 35c. —Son discours
pour la clôture de la session, io3l. — Réponse du président,
ibid. — Décret des Cortès qui fixe le budget de sa maison ,1.4..

anti-constitutionnels, 1214. — Son départ pour Saint-Ilde-
/onse, 1249 Son retour i Madrid, i3r5 et l3no. — Son
discours pour l'ouverture de la session des Cortès eitraordinai-
rcs, 1422.— Réponse du président, 1426. — Adresse des Cor-
'tes, ibid. — Réflexions sur le discours du Roi { article d'Angle-
terre), .443--Sa rentrée dans la e.tpitale, ,(),,,.- Vente pu-
blique d'une caricature contre la personne du Roi, ibid. —Si
réponse à l'oifrc de la rléjnission des ministres, 1(195.

Espagne.' (Cortès. ) - Première séante de la junte prépara-
toire, 297. — Discours du président de la députation perma-
nente, ibid. t de la commission chargée de la vérification des
pouvoirs des nouveaux députés, Soi.fdu président et des seci é-

taires, 309. — Examen des élections des dépu.éi .le l'Amérique,
iW.- Cellesdel'iiedeCubasont déclarées nulles , 3i9._Ou-
Tcrture de la session, 3ï5 Discours du Roi, ibid. f d'une
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commission chargée de proposer un projet de réponse .iu discour.*?

de S. M. , ibid. — Compte rendu des opérations de la commis-
sion permanente, 347. — Message du Roi qui invite les Cortès

à lui indiquer les personnes qui méritent le plus la confiance pu-
blique pour composer un nouveau ministère, ibid. — Réponse,
;ii-.<. —Discussion surl'adresse en réponse au discours de S. M.

.

Md. — Texte de l'adresse, 35 1. —Communication de la nomi-

le tribunal des Cortès. ibid. —Motion dénommer une commis-
sion chargée de prendre connaissance de rout ce qui intéresse la

sûreté publique, ibid. — Adoption, ibid. •[•déjà commission,
ibid. —Motion sur l'abolition de la dîme. 423. — Discussion

sur le type et la légende des monnaies , ibid. — Rapport du mi-
nistre des affaires érrangères sur l'état politique de la nation,

iwV.— Discussion sut l'rfaire de l'évèque de Taragona ( Perse ),

429. —Projet de loi sur les sociétés patiiotiques, liiV. — Dis-

cussion sur le règlement intérieur, 433. — Rapport sur une pé-

tition tendant à ce que les réunions pour discuter les matières

politiques soient permises, ibid. — Discussion d'un prijjet 'de

loi sur l'instruction publique, 44i. — Rapport sur l'état de la

et 459. — Communication des événemens du Piémont, 4*55.-

Réclamations du capitaine des gardes-du-corps eontte quelques

expressions du rapport de la commission, ibid. — Discussion

sur te projet relatif à la siireté publique, ibid. — Rapport sur le

latiuns avec les puissances étrangères, 4^9 ^^ 4'^-^' t d'une

commission chargée de proposer les moyens de supprimer le com-
merce des nèg-res, 463. — Réclamations contre les abus de la

chancellerie ecclésiastique à l'égard des dispenses matrimoniales,

434. — Désignation de candidats pour les places vacantes au

conseil d'Etat, 523. — Communication adressée aux membres
de la députation permanente, ibid. — Adoption du rapnorr de

la commission de politique, ibid. — Demande tenda.u à'ce que
les ministres soient appelés pour rendre compte au congrès des

événemens qui ont eu lieu à Burgos, où la tranquillité a été trou-

iilée, 537.— Explications données à cet égard par le ministre

d'outrc-mer, fird.-Pétition de quatre-vingts habitans de Ségo-

vie sur la nécessité de prendre des mesures contre ceux qui atta-

quent le système constitutionnel, 549. — Plaintes contre la con-

duite de plusieurs évêques qui s'opposent à la sécularisation du
clergé régulier, ibid. —^Demande de plusieurs individus persé-

cutés en 18
1 4 pour avoir été attachés au système constitutionnel,

tendant à ce que les actes du procès qui les concerne soieht brû-

lés pat la main de l'exécuteur des hautes-œuvres , ibid. — Déci-

sion, iJ/d. — Discussion du projet de loi sur l'établissement de

la force militaire, ibid. — Communication des ministres au su-

jer de l'entrée des Autrichiens à Naples, et de l'arrivée à Barce-

lone de plusieurs députés du Parlement napolitain, 549. —Dis-
cussion à ce sujet, ibid. — Envoi d'une députation au Roi,
ibid. — Discussion du projet de loi sur les sociétés pattiotiques,

567. —• Proposition d'éloigner de leur siège les évêques enne-

mis du système constitutionnel, en leur assignant une pension

convenable . 63 1 . — Projet de loi pour la suppression des gardes-

du-corps , ibid. — Adoption , ibid. — Rapport de la commission
des finances sut le plan général des finances, léid, — Discussion

sur les droits seigneuriaux, rJW. et G57. — Compte rendu des

mesures prises pour réduire les rebelles de Salvatierra, 657. —
Sanction de la loi sur l'abréviation des procès en matière de cons-

pirarion, ibid. — Projet de loi sur la perception des dîmes et

sur le mode d'indemnité qui sera accordée aux intéressés, tbid.

= sur les mesures à prendre contre les ecclésiastiques qui abuse-

Adoption, ibid. •{• d'une commission chargée de faire un rap-

port au Roi sur le meurtre du chanoine de Vinuesa, 761.—Son
rapport, iiid. — Communication de la nomination du général

Morillo à la place de capitaine-général de la province de Madrid,
ibid. — Présentation d'un projet de loi contre les auteuts ou fau-

teuts de sédition , ibid.= sur le paiement des intérêts de la dette

espagnole en Hollande, 777. — Discussion, iéid. —Rejet, ibid.

— Discussion sur le système général des finances, ibid.. Soi ,

825 , 853 , 889et9i3. =sur les dîmes, 8ol.=sUr l'enrcg-., 883.
= sur la div». territoriale de la province d'Avila, S89. =sur
le projet de loi concernant les mines de la Nouvelle-Espagne, ibid.

— Réponse du Roi au message des Cortès , pour demander la

convocation des Cortès extraordinaires, io3i. — Discours de

S. M. pour la clôture de la Session , iiid. — Réponse du prési-

dent, ibid,
-f-
du président et du sétrétaite de la députation per-

manente , 1079. — Première séance préparatoire des Cortès ex-

traordinaires , i394 et i3g7. — Discours du président de la dé-

putation petmanente, 1397. — Adoption de la proposition ten-

dant à ce que les députés suppléans des députés d'outre-mer puis-

139S. "f du président , du vice-président et du premier secrétaire ,

1409. — Ouverture de la session, 1422. — Discours du lloi,

;t(W. — Réponse du président, 1426. — Adresse des Cortès i

S. M. , ibid. — Discussion du projet de loi concernant la divi-

sion territoriale de la péninsule, 143s, 1453, 14S7, 1494, l5i,2,

l5l3, i5l8et i54i.— Formation de treize commissions pour

accélérer le règlement des affaires, l449- — Discussion sur le

projet de loi tendant à autoriser le rainistète à garder sous les

drapeaux 8000 hommes de milices, pour former des cordons afin

d'empêcher les progrès de la fièvre jaune, 14S7. — R.ipport de

la commission relative aux établissemens de bienfaisance , i494''

— Discussion sur l'organisation de la milice active, l5oa,
1 5 1 8 et 1 53o. — Ptojet de loi rçlatif à la créarion de l'armée

,

l5l9. — Discussion sur le tatif des douanes, i53o, i54t et

1545. — 3' lecture du rapport de la commission concernant les

moyens d'empêcher la circulation de la fausse monnaie, l54i.

— Lettre du ministre d'outte-mer pour informer les Cortès
,
par

ordre du Roi, que le conseil d'Etat s'occupe d'un projet pont

la pacification des provinces dissidentes d'outre-mer, ibid.

—

Discussion sur le rapport de la commission de guerre , concer-

nant la demande faite par le Gouvernement, si les officiers des

milices nationales sont admis à occuper des places municipales,

;6,d. = sur le projet de loi relatif aux insignes militaires , i562.

et 1577.= surlamilice active, 1590CI i6i8.= sur les douanes ,

1591,1618, 1627, iC4i, i65oet 1680.= surla circulation des

monnaies françaises, iSgl et 1G02. — Proposition île deman-
der aux négocians français qui ont introduit une grande quan-

tité de petits éciis, pour remplir l'emprunt, un dédommage-

Adoption, ibid. — Discussion sur le projet d'organisation des

hôtels des monnaies et de celui des établissemens de bienfaisance,

iGi3, iGiSet 1752. —Ttoisiêmc lecture du projet pour la di-

vision militaire de la péninsule, 1618. — Discussion sur l'orga-

nisation de l'armée navale, ibid. — Rapport des comités de la

guerre et du Code de procédure sur les observations présentées

i la demande des défenseurs des criminels compris dans le procès

sur les événemens du 10 mars 1820 à Cadix , iW. — Message du

Roi sur les nouveaux événemens de Cadix , iG4l . f d'une com-
mission pour la rédaction d'une adresse au Roi, 1642.—Adop-
tion de l'adresse, idid. — Discussion sur le Code pénal , 1GG7,

ifiSo, 1G95 et 1 752. t des président , vice-président et secrétaire,

iOf>7. — Détermination de ne pas prendre en considération les

pétitions remplies d'injures'vagues et dénuées de preuves , 1G71.

— Election des députés de la province de Madrid, iG83. = de

Tolède, iGR4.= deBllbao, 1G92. = de Vittoria, liid.— Rap-

port sur les Mémoires ptéscniés au sujet de la fièvre jauKc, iG^O.
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— Députation pour féliciter le Roi sur son retour dans la capi-

tale , ibid. — Rapport de la commission chargée de proposer les

mesures qu'il setait convenable de ptendre eu conséquence du
message du Roi, 1708, 1713 et 1727. — Projet d'adresse au

Roi, 1714. —Discussion au sujet du rapport de la commissio'i,

1714, 17*23, 172S, I737eti744.—Décision portant que, par ex-

par le régie: ,
— Prcsi lion de l'adrc Utii

,

727. —Décision sur les événemens de Cadix, 1728.

EspiNE foE i'), direcreur des monnaies de Paris. —Sa
mort, 1673. -Notice sur sa vie, iGS5.

EsQoiROL , médecin de l'hospice de la Salpêttière. f Membre
titulaire de l'Académie toy.ile de médecine, 1.

EssLiKG (le prince d'). — Sa mort, 693^699.

EsïEEUAZT ( le prince). \ Ambass.ideur extraordinaire d'Au-

EsTEilso (lecnmted'), dépuré de l'Aisne.- Son opinion

sur un amendement prnposéàrarticie concernant le dép.trteincnt

de l'Aisne, du projet de loi relatif à la circonscription des arron-

dissemens électoraux, 257.

Etahc (de l') , chef d'escadron aux dragons de la Seine. —
Sa déposition au procès de la conspiration du 19 août , 783.

Eiaxu de Macceio. Présentation à la Chambre des Députés

d'un projet de loi qui en autorise la concession à charge de Tra-

vaux à faire
, 7CG. f de la commission, •'94 — Rapport , S5i

.

— Discussion et adoption
, 971. — Présentation à la Chambre

des Pairs, 1067 et 1 108. — Adoption. 1101 et 1117.

Etat civil (actes de 1'). — Discussion à la Chambte des

du mariage précède l'acte civil
, 4S8. = sut une pétition relative

très. 635.

Etat-major. Discussion à la Chambre des Députés sur ce

corps, 9o3 et 904.

ElATG ROMAINS. A'oycf RoME.

Etats-Ubis d'A-mérique. Rapport annuel de la trésore-

rie présenté au congrès, 81 et 93. — Discussion d'un amen-
dement à la constitution, relarif à l'élecrion des députés, 81.

— Décision sur l'admission de l'état du Missouri dans l'Union ,

ment à la situation des finances nationales, l45. — pipulatioii

des Etats, iSg. — Rapport du comité des voies et moyens de la

Chambre des Keprésentaus, 336. — Ratification du ttaitépour

la cession des Florides
, 460 et 475. — Discours de M. Mon-

toë', lors desa réélection à la présidence, 4G3. — Le sénar donne

son consentement au ttaité pour la cession des Florides , 475.—
Inactivité du commerce, 6i3. — Etat des fonds publics ^ tbid:

— Hésitation du gouvernement espagnol pout la cession des

Flotides, 1107. — Baisse des fonds de la Banque, 1190. — Rap-
port à la Chambre des Représentanssur les moyens i employer

pliur l'abolition de la traite des noirs, ibid. — Résolution de la

Banque concernant l'entretien d'une agence à Londres pour le

paiement des di\ idendes, 1226. — Le général Jackson prend

possession des Florides, I23t, 1234 et '33o; —Relevé de U
population , i3o3.—Convention pour l'artillerie desforteressesj

i3(iG. — Projets d'occupation de la province du Texas, 1379.—

;

Proclamation du gouverneur de la Floride relativement au set-

ment à ptêterpar les habitans pour devenir citoyens des Etats=

Unis, 1422. —Etablissement d'une colonie sur la côte occiden-

taie de l'Afrique , 1434. — Installation des autorités de Pensai

cola, 1446. — Mesures prises pour faire cesser les pirateries sur

les côtes de la Floride, 1470 et 1479 Arrestation de l'ex-gou-

verneur espagnol de la Floride occidentale , pour avoir refusé d«

)oir leurs réclamations, 14S7. —Départ du ministre piénipoten-

liaire d'Espagne, 1607. — Arméniens pour réptiiiier les pirate-

ries commises contre la marine marchande , 1 5 1 1 .— Achat d'une

gtande étendue de tetrain sur les Indiens, iSGg. — Déclaratioii

du général Jackson an sujet des pouvoirs qui lui sont confiés,

1599. — Proclamation annonçant que le ju ty doit être îmmédia-

tem'.nt introduit dans les tribunaux de la Floride, 1645. — Ré-

solution de l'état d'Ohio tjni défend toute poutsuite judiciaire

qui aurait pout objet une créance de la Banque, ibid. — Popula-

tion de l'état de Kew-Yorck, ibid. — Histoire de la navigation

intérieure des Etats-Uni>, par Cordier, i65l. — Proposition dd

l'établissement de trois nouvelles b, nques, 1704.

E11EKKE, député delaMeuse. — Son opinion sur le prtjjéc

de loi relatif à la perception des six premiers douzièmes des con-

tributions directes de iS2i,paj.3G et 37.=sur lapctitiondu chef

de bataillon Simon Lorièrcs, i56. = sur une pétition concct-

naux,3i6. — On demande son rappel à l'ordre, ibid. — Son
opinion sur la proposition de M. Sirieys de Mayrinh.ic

, 480. =i

sur le projet de loi telatif à l'article 35 1 dli Code d'insrruction

criminelle, 35G.=sur le projet de loi telatif au domaine extraor=

dinaire, 742. — Son amendement au titte des dépenses de la

loi des finances tendant à la suppiession du crédit relatif au sous-

secrétaire d'Etat de la justice, 824. — Sa réponse au discours

du garde des sceaux relatif' aux ptincipes de l'opposition, 83 1;

— Son amendement relatif aux droits de sceau , 106G. — Rejet,

lo68. t Rapportent du 6' bureau pour les vérifications de pou-

voirs , i535. — Son rapport sur les élecifons de la Marne et de

la Meurthe,G52.

Eticsse (Jean-Baptiste), soldat. —Sa déposition au pro-

cès de la conspiration du 19 août, 819.

Etoqeicnt (d'). /•'oj'ej GoÉni» d'Etoqdiokt.

EoDES, médecinà Bayeux. — Médaille d'atgent pour la pto-

pagation de la vaccine, i344.

Eure (département de 1'
). f partie du 3' atrondissemcnt fo-

restier, 43. —Sa division en quatre arrondissemens électorauij

amendée par la commission , 265. f du receveur-général ,-t 198:

— Ordonnance du Roi qui transfère i Amfrcville le chef-lieu de

la justice de paixdu canton de Tourville, 1628.

Eure et Loir (département de I').— Sa division en deux

atrondissemcns électoraux, 3i. t partie du premier arrondis-

sement forestier, 43. fdu président et du secrétaite du con-

seil ginétal, II 98 et 1278.

Europe. Déclaration deS souverains assemblés à Troppau ail

sujet des révolutions d'Esp.ipne, de Portugal et de Naples, ,3;

— Première déclatatinn de l'empereur de Russie aux monarques

assembles à Troppau , 81 et 85. — De sa situation politique { ar-

ticle d'Angleterre), 11 42. roye? CoNuniîs UE Laïiiacii.

EuvnAtin, lieutenant-colonel en retraite.— Sa déposition au

procès de .Maziau, 1Û80.

Eve médecinàToul.— Prix décerné par la Société ccnttalc

de vaccine, 1344.

Evrat , membre de l'ancienne Académie royaledc chirurgie,

f Membre titulaire de l'Académie royale de médecine, 1.

Et» Ann , sergent-major dans la légion de 1.1 Meutthe. — Ar^

rît de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en accusation

comme prévenu de participation il la conspltation du 19 aoiU,

.j-j. — Son défenseur, ii'M^. — Ses réponses aux dépjsiltun»

Jable alpItabcLùiue du Momtlik. (Ahiil'c 1821.)
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FOR
relative aux permissions de défricher accordées aux ^icqucreurs

des forêts de ri£tat, i^SS.

FonMorïT (Guillcau de), consul en Sardaigne. — Présente

au Rot sa tragédie de Jean de Bourgogne, 33.

Former de Clauselles, dépuié de l'Ariége. — Envoie sa

démission. io83.

FoRNiER DE Sa!nT-Lary, député des H:iur«-PjTénées ec

qucsceur de la Chambre des Députés. — Esc reçu par le Roi
ca audience parriculicre, 2.~— Renommé quesceur de la Charii-

bre, Ti. — Communication à la Chambre de l'ordonnance

royale relative àsa nominatiou, ibid.— Son opinion sur ta pro-

position du récablissemrnt des anciennes tribunes , 317. — Son
observaxion sur le budget de la Chambre , ipo-

FoEREn(la D»')' —Esc dotée par la ville de Paris à Tocca-

sion du baptême du duc de Bordeaux , 60^.

FoBTis (de), sccrccairc-général dé la préfecture de la police.

•tO. *,bS..

Fos^ARD , agent de change â Paris, f Adjoint au syndic,

1692.

FossAlT'COLOMBEL. "î- Agenc de change à Paris , 777.

FoOAMT, chef de division^ la direction gcQcralc de l'enregis-

wement et des domaines, f ^ , 7^3.

FocCAKD , sous-lieutenant. — ( Conspiration du ig août. )—
Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa œisc en liberté, 148.— Sa déposition corn

FoL-CAULT ( le marquis de), député de la Loire-Inférieure,

t Député, i4o3. — IRapporf sur sou élection, |553. — Son
admission , ikid. f Membre de la commission d'examen du projet

de loi relatif au:: comptes, 1620.

FoDCHÉ. yoye^ Otka.vte (le duc d").

FotJGT. f-'oye^ Ckomot de Focgt.

FOCLOS DEDocÉ-{lcvicomte), colonel du 3r|' régiment de

ligne, t Colonel du 38= régiment. i3i2.

FotTQCE, capitaine de frégate. f Capitaine de vaisseau , 1278.

FoOQUiEn, professeur de la Faculté de médecine de Paris,

t -Membre titulaire de 1"Académie royale de médecine , 1

.

FoCQUlER. r Rasscmblemens séditieux à Grenoble.) — Son
interrogatoire, ^37.

FoEBi , médecin des épidémies à Nantes, f Associé non-rési-

dant de rAcadémie royale de médecine, i.

FocnEAD. Est admis à l'Ecole polytechnique, i45g.

Fodrsas , député de la Loire. — Sa lettre au président pour
motiver son abjence , 1G57.

FoDRsiEB. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui

de DcbcrvilU. 319. ^

FooKxiE» , ciseleur. —Esc doté par la ville de Paris à l'oc-

casion du baptême du duc de Bordeaux, Go4.

FoORRET , avoué, f Administrateur du buteau de charité du
4= arrondissement de Paris, io63.

FooBRiER DE BacocRT , aDclcn magistrat. — Demande l'au-

lorisation de continuer d'ajouter à son nom celui de de Bn-
eourt, ai.

FotrssiER. •)- Avoue ptès le tribunal de i'= instance de la

For (le comte), licutenanc-général , député de l'Aisne. —
S'oppose au développement de la proposition de M. Maine de
Bilan, relative au règlement, par la raison que la lecture n'en

a pas encore été faite, 22 et 23. — Son opinion sur la pétition

de comraerçans du département de l'Aisne , relative à la navi-

gation de l'Oise
, 9i.= da chevalier Salel , au nom de l5oo

donataires, qui ré£;|ament le paiement de leurs dotations , 1 16.

—

Son opinion sur le rappel à l'ordre de M. Benjamin Constant
,

160. = sur la pétition du lieutenant Chrétien , qui réclame sa

solde arriérée , 1G4. — Longue et vive discussion sur la qualifi-

cation de glorUuse^ d innée par lui à la cocarde tricolore, i65.
— Ses explications, ibid. — Sun opinion sur l'article addition-

nel ptoposé par M. de Saint -A ulaire au projet de loi relatifà la cir-

conscription des arrondissemens électoraux , 2S8. = sur une
pet.t Cha à la

du général Marceau, 374. = sur les droits accordés par la

Charte, à l'occasion d'une phrase d'un discours du général Ta-
tayre, 388. =sur l'article de la loi des comptes concernant le

ministre de la guerre, 404. — Propose deux articles addition-

nels à cette loi , 425 et 426. — Discussion et rejet du i" arti-

cle relatif à l'insertion au Bulletin des lois des ordonnances de
tépartition ou d'excédant de crédits, 427.= du 2' article relatif

aux acquisitions par le Gouvernement
,

4'.'8. — Son opinion
sur un amendement proposé par la commission à l'article 3 de
la proposition de M. Sirieys de Mayrinhac, 529. = sur cctat-
ticle , 535. = sur la pétition de la veuve du général de Valory

,

5o8.= surle nombre de membres nécessaires pour voter, 610.= sur le mode de présentation de l'article 44 '^^ projet

de loi relatif à la circonscription élcctotale , amendé par la

Chambre des Pairs , 626. = sur le projet de loi relatif aux pen-
sions ecclésiastiques , 69l.= sur l'ordre de la discussion des ar-

ticles , 722. = sut un amendement à l'article 2
,
pag. 729. =

sur un autre amcndemen( au wèrne article, 734. =sur'la péti-

tion du général B.rion, 73y.= sut:e projet de loi rclatifau do-
maine extraordinaire, 744 = sur l'amendement de M. Piet,

765. = sur la présentation d'un article nouveau par le rappor-

posée par le ministre des finances de l'article i" , pag. 784.—
Son amendement i l'article 3, <W.i. — Son opinion sur une
pétition relative à l'encens donné dans les églises aux femmes
des ci-devant seigneurs , 786. = sur un article additionnel au
projet de loi relatif au domaine extraordinaire

, 787. = sur l'ar-

ticle des dispositions transitoires , 788. = sur un discours du
garde des sceaux relatif aux principes de l'opposition, 83o. =
sur le projet de loi des finances (affaires étrangères), 83y. =
intérieur (école des atts et métiers ), 85i.=école polytechnique,
862. = instr^uction publique 894. = guerre, 900 et 904.— Son amendement sur I inteudance militaire

, 906. — Rejet,
907. = sur la gendarmerie, 908. — Rejet, 909. = sur la solde
de l'infanterie, 911 et 913. — Rejet, t)i2. — Son o"inion sur
les équipages militaires. 914. = congé, illimités, gi's. - Re-
jet de son amendement, 916. — Son opinion sur la proposition.
de M. de Bourrienne, relative à la maison militaire du Ho. ,91,
±=sur les subsistances militaires

, 923. — Son amendementsu'r
les casernemens, 924. = sur le recrutement, 925. =sur la jus-
tice militaire

, 927.— Ses observations sur le matériel de l'artil-
lene , 928.— Son am.ndenient sur les écoles militaires , ibid. —
Son observation sur la solde de non-jctiviié, ,bid.=sur la caisse
des invalides

, ibid. — Son opinion sur le budget de la marine ,

943. — Son observation sur le relu^ du ministre des finances
d'inscrire les pensions des veuves dolliacrgénéral , ,fi6.

—
Son opinion sur une pétition relative i la fal.licatiou du linge
damassé, 930.—Son amendement au projet de loi concernant le

tarif du canal du duc d'.Angoulêinc
, 989. — Ad.iption

, 990. —
Son opinion sur l'amendcnient de M." Etienne, relatif aux droits
de sceau

, 1067. — Son amendement sur la retenue pour les in-
valides et aunes droits , loOS. — Rejet , iofi9. _ Son opinion

F R A
sur le mode de discussion des dégrèvemens , ibij. = sur celui
des amendemens , io83. = sur l'amendement de M. Darrieu
ioS3. — Son amendoraent sur la contribution des officiers sans
troupe, 1090. -—Rejet, 1091. f Membre de la commission
d'examen du projet de loi relauf i» la censure des journaux, iG-o— Son opinion sur l'élection de M. César Durand. 1690.'=

Fr.ADls , député de la Vienne. — L'état de sa santé l'empêche
d'aller participer aux travaux de la Chambre , 33 ec iCoU.

FRAcniER (le marquis de), député de Seine et Oise, f Dé-
puté, l43i.— Rapport sur son élection, l552. — Son admis-
sion , ibid.

FrAISVIUE. ^''byéjDELACROlï-FRAIHVlLLE.

Frais DE JUSTICE CPiiiiri'ELLE. Discussion à la Chambre deS

Députés sur cette matière, 836.

Français DE Nantes (le comte), député de l'Isère. — Son
opinion sur l'amendement de M. de Marcellus i la loi du butiiTet

des recettes (piquettes ),lo53.

France. Approbation par le roi de Suède du projet présente
par son ministre k Paris pour une nouvelle distribution des con-
sulats de Suède et de Norwcge en France, 17. — Collici.on de
Mémoires relatifs à ta révolution française ^ 20. — Sa division en
vingt arrondissemens forestiers, 43. — Mémorial universel de
l'indusirie française des sciences et des ans. Sa. — L'ambassadeur
à Rome se rend à Florence avec une mission pour le roi de Na-
ples, 102. — Etat comparatif des condamnations .i des peines
infamantes pendant Tes années 1817, 1818 et 1819 , pj^. io3.—
Ses ministres au congrès deLaybach, 145 et 3 19. —Présenta-
tion au Roi de la réponse i la lettre qui accrédiic le comte de
Blacas auprès de S. M. sicilienne en qualité d'ambassadeur ex-
traordinaire , 149- — Le vicomte de Chateaubriand, ministre
plénipotentiaire à Berlin

, présente au roi de Prusse ses lettres de
créance , ibid. — Observations sur le rapport au RoT concernant ta

navigation intérieure de France
,
par le baron de Chassiro'n, l5l.— Le c...mte de B.iurk , ministre plénipotentiaire de Danc-

marck, présente au Roi ses lettres de créance , iSy.'— Arrivée
à Berlin de cinq Français faits prisonniers de guerre en 1S12,
et revenant du fond de la Russie, 217. — Activité des mesures
prisrs par le Gouvernement pour empêcher la traite des noirs,

295. — Mémoires des négoctasions du marquis de f^alory , ambas-
sadeur à Berlin , 307. — Le chargé d'affaires à Naples déclare
que les ministres du Roi lui ont fait connaître leur adhésion aux
instructions adressées aux envoyés de Russie. d'Autriche et
de Prusse, 309 et 3l4. —Communication au parlement des
Deux Siciles de la correspondance du ministre des affaires étran-
gères avec le chargé d'affaires de France, relativement à la

présence , dans la baie de Naples , de l'escadre française , ibid.— De la solidité du crédit , 3 1 1 ,
— Le marquis de Sania-Crux

,

ambassadeur d'Espagne , présente au Roi ses lettres de rappel

,

33i. —Le chevaher Bardaxi, nouvel ambassadeur
, présente

à S. M. ses lettres de créance , 333. — Le chargé d'affaires à
Naples annonce que le Gouvernement gardera la plus stricte neu-
tralité. 35i.tdu chargé d'affaires à Berlin pendant l'absence
de l'ambassadeur, 657. — Les ambassadeurs d'Autriche et de
Russie présentent au Roi les lettres de créance qui les accréditent
en cette quaHté, 847. — Succès des démarches faites par le

ministère pour obtenir du gouvernement toscan le paiement des
arrérages dus aux Français ayant des dotations en Toscane, ibid.— Histoire de France pendant le 18" siècle , par 51. Cbarles La-
cretclle , 9l3. — Note remise par le consul à Smyrne aux auto-
rités locales et aux commandans t^cs janissaires

,
99'*. — Etat

de prospérité des provinces du Nord, i :3S. — Ordres donnés
par l'ambassadeur à Constanrînople au commandant delà flotte

dans l'Archipel , iiSg. — Forces navales de la France dans
les différentes parties du Monde ( article d'Angleterre

) , 1214. —
Rapport au Roi sur les travaux du conseil d'agriculture pendant
l'année 1S20 , pag. 1217. -Ordonnance du Roi qui règle le

mode d'exécution des conventions passées entre les officiers des
postes françaises et bavaroises , i3o6.

—

Histoire du \i fructidor,

l335.— Histoirede France pendant le \?,' siècle, l'iH\. — Airèt
de la Cour de cassation relatif ii la souveraineté du Bc-ois mou-
vant, i4o3. — Note du chargé d'affaires en Suisse au directoire
fédéral, relativement aux formes .à observer pour l'cstridition

des individus réclamés, 1437. — Articles proposés par la diète
' n sur les droits dont les

en France, i56i.Français doivent jouir en Suisse et les Su
— Etat comparatif des jugcmeus rendus en matière criminelle
pendant les années 1S16, 1817, 1818, i8l9et 1820, pa». i5-5.— Convention avec le gouvernement des Pays-Bas pour l'extra-

dition réciproque des déserteurs, iSgo. — Note présentée à la

Sublime-Porte par le chargé d'affaires de France, 1O73. —Ré-
ponse de la Porte, ibid.— Changementdu ministère , iGS3. — Re-
connaissance hydrographique des côtes occidentales de la France,
1698. — Mouvement de la population en 1819 ,

pag. i"o5. —
Relevé de la population en 1820, ibid.

France ( Loris xvm . roi de ). — Reçoit les grandes dépu-
rations des deux Chambres, i l'occasion du renouvellement de l'an-

née, 2 et 5.—Sa réponse à l'adresse de la Chambre des Députés,
5.= au conseil royal de l'instruction pubhquc , iS. — Sa lettreau

roi de Naples pour l'engager à accepter l'invitation qui lui est faite

par Icspuissances alliées de se rendre à Laybach, 25 et 94. — Sa
lettre à l'archevêque de Paris à l'occasion du service anniversaire

du 21 janvier . 61 . — Présens qu'il fait à la duchesse d'Angoulême
et i la duchesse de Berry , 74. — Explosion d'un baril de poudre
dans le château des Tuileries, 109.—Communication aux Cham-
bres à ce sujet, I23. — Reçoit les adresses de la Chambre des

Pairs et de celle des Députés à l'occasion de cet attentat, l35.
— Ses réponses, ibid. et 154.— Reçoit les députations des cours
et des autorités de la ville de Paris, i',l et 147. — Est compli-
menté par le corps diplomatique, 159.— Keçoit la députation de
la ville de Bordeaux à l'occasion de l'anniversaire du 12 mats,
336. — Reçoit en audience particulière les margraves Guillaume
et MaximiliendeBade, 459.—Le ministre de sa maison se pour-
voit en cassation contre l'arrêt de la cour royale de Paris dans
l'affaire du chevalier Desgraviers , 5o3. — Ordonnance du Roi
portant qu'en cas d'absence d'un gentilhomme de la chambre ,

S. M. nommera parmi les gentilshommes honoraires celui qui
devra le remplacer, 559.= portant nomination des gentîlshom-
mesctdes gentilshomm'es honorairesde la chambre, 5«7.— Sarc-
ponse au discours de l'archevêque de Paris lors du baptême du
duc de Bordeaux , 608 et 6i5. — Reçoit les félicitations des dif-

férens corps i l'occasion de l'anniversaire du 3 mai, GiG. = du
corps diplomatique , «37. — Présentation de la lettre du roi de
Sardaigne Charles-Félix sur son avènement au trône, ibid. —
Inauguration de son buste i r£co/e spéciale de commerce, 975.— Ordonnances portant plusieurs niodificatiims au service de
sa maison , 1175.— Reçoit en audience particulière l'ambassa-

deur d'Angleterre , 1193. = le prince héréditaire de Mccklcm-
bourg-Schwérin, 1209.— Reçoit, i l'occasion de la Saint-Louis,
les hommages des corps et dcs^fonctionnaircs publics, i23i

,

1234 et 1238. — Célébration de si fête à Paris et dans les dépar-

tcmcns, 1234, 1235, ia38, 124G, 125o , i255, 12G3, i2"4i
1286 et l34l.= àSmyrne, 138;. — Présentation delà médaille

votée par la ville de Paris en mémoire de son retour en 1814 ,

pag. 12'io, — Réceptions X l'occasion de l'anniversaire de la

naissance du duc de Bordeaux , 1379 et 1387. — Son discours
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d'onvcriurc de la session des Chambres , i3ir. — Sa réponse à
l'adresse de la Chambre des Pairs, i557. = i celle de la Cham-
bre des Députés , 1G17. — Arrêt de la cour royale de Paris sur
la question de savoir si le Rot , depuis son avènement au trône

,

pouvait être poursuivi à raison de-s dertes qu'il avait contractées
précédemment, 1724. — Actes de bienfaisance, 126, 1299 et

FrANCFORT. Le sénat rejette la demande faite au nom de la
conlédération suisse, tendant à l'aboliiion réciproque du droit
de détraction, loi. ployer Allé MACRE.
Frabchet-Desperet , chef du personnel de l'administration

générale des postes, f Chef de la division de police générale dd
royaume au ministère de l'intérieur, 1738.

FKABCR.E
, capitaine de frênaie, t Capitaine de vaisseau

127S.
6

1
f

Frascoeok. Est chargé du cours d'astronomie à l'Athénée
royal, .554.

Frasçois
, ancien officier de caval,-ric. —Demande l'autori-

sation d'ajouter à son nom celui de Damville, 21.

François (le docteur)! - Succès de sa mission pour traiter
la maladie épidémique du département de l'Oise , 126". —Esc
désigné par le Gouvernement pour aller étudier le car'actère de
la maladie épidémique de Barcelone, i3;.. — Son arrivée dans
cette ville, i463.— Détails sur ses travaux, i4i;fi, 1499, iSig,
i526, i53i

,
i5;9, 15S7, i5g4, iGoo, i6o3, iGoS et 1670.

—Ses lettres à diitérentcs personnes pendant son sé]our à Barce-
lone , 1499, i3i5, 1539, 1571, 1087, iCoo, i(ii3, 1628 et

iG38.tMcmbreassociède l'Académie royale de médecine. l558.

t Associé honoraire de la Société médicale de Tours, 1G81.

Fnvsçois , chirurgien à Seignelay. — Médaille d'argent pour
la propagation de la vaccine, 1344.

Médaille d'argent pour
i propaga

Frahssc

delà i3i4

là Paris.— Su

(D. Louis des Marquis), t Evêque de Fossano,

FRAPriEn.DE JÉRUSALEM, procureur-général à l'/lc-Bourbon,— Son installation, S26.

Fratssinous (l'abbé). — Est chargé de prononcer l'oraison
funèbre du cardinal Talleyrand de Périgord, arcilevèiue de Pa-
ris

, i3o2. t Premier aumônier du Roi, i53S. - Ota:son funè-
bre du cardinal de Pèrigord , 16^6. — Paroles flatteuses que lui
adresse le Roi 4 cette occasion, ifiya.

FRÉsio.NT,chefd'rnst
au collège de Henri IV,

Frenillv. royej Fauteau de Frejilii.

Fre»!i.lt (de), député de la Loire- Inférieure, t Dépit;.
i4D3.-Rapport surson élection, i5D2.-Sonadra.~s,„n, ^là.

Frères de la doctrimb chrétiex.ve. A"oye7 Instrc^-liût

FRESsiKET,lieutenanr-général. -Ses obsèques, iiSÇ.-Dis-
cours prononcé sur sa tombe par le générai Sohg.iac , ib:i.

Freycoet (Louis de), capitaine de vaisseau. — Fst raçd
parle Roi en audience paiticulière , iS. —S. W. lui annonce
elle-même sa nominationau grade de capitaine de vaissean, tsid^

— Rapport à l'Aca. émie royale des sciences sur l'enscrib'e des
travaux exécutés pendantle voyage de ;'!/r<zt!.e autour d.i .Monde,
sous son commandement, «" 149 iij.

—

-Trait de générosité,

FRErciïET. Voyer Sadlces de Fretci.net.

FniGiÈBE (Joseph), t Membre du comité consultatifpour la

M«
Frimas», conseiller intime de légation du roi de Danemartk.— Reçoit l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse de -i' cLisse, rSCg.

Frimost (le baron de), çénéra! en chef de l'armée autri-
chienne en Italie. — l'veçoit l'ordre de se tenir prêt à avancer au
premier signa!, 2n3.— Sa proclamation pour annoncer le pas-
sage de la frontière, 221.— Transfère son quar.ier-géi.éral à
Spolctte,3Ccî.— Sa proclamation aux Napolitains, ibid.

—

Son; iRo i33. — Sa ation pour l'entrée de
l'armée autrichienne à Naples, 445. — Offre de détacher dii

mille hommes de son armée pour garantir la Lombardie de l'in-

surrection du Piémont, 5o3.tGrand'croix de l'ordre de la Cou-
ronnc-de-l"er, 767. -Se rend à Laybach, "73. — Reçoit l'or-

dre de Saint-Wladimir de première classe, 773 et 1265. = de
l'Aigle-Rouge dePrussede première classe, i23o. — Décret du
roi des Dcux-Siciles qui lui accorde le titre de prince d'.4ntro-

sor public, iW. f Grand'croix de l'ordre de Saint- Janvier, ibid.= de l'ordre royal et militaire de Saint-Georges de la Réunion,
iiiiVovez Armée ADTR1CH1E^^EE» Italie.

epo idelaFeiol, chef de bataillon. — Sa d.

conspiration du 19 août, 769,

Friox. Obtient le prix proposé par la Société académique de
la Loire-Inférieure pour léloge d'Abeilard, 1222.

énéral. — SamorI,7GS.—FRlRlo^(lcbaron),lieut,
No

Fritot (Albert) , avocat à la Cour royale Science du pu-
Wic,ste(2' et 3. volumes), 1-244.

FniT-i. professeur de théologie au séminaire protestant de
Strasbourg, — Sa mort, lo3.

Froc de LA BoullaYe , conseiller d'Etat, dépulé de la M-rne.

t Membre Je la commission d'examen du projet de loi tendant à
autoriser un emprunt extraordinaire de la ville de Chàlons-sur-

'

Marne, 76. —Sa réponse aux observations de M. Reau<éjoursur
le budget de la marine. 938.— Sonobscrvation sur le budget de la-

Chambre, 959. t Présidentdu collège électoral du 1'' arrondisse'

ment de la Marne, 1282. — Renommé député, 1399. t MembrU
de la commission d'examen du projet d'une colonisation sur les

bords de la Mana dans la Guyane française, i3oi. — Rapport
sur son élection, i5J2. — Son admission, itiii. — Son rapport
sur les élections du Pas de-Calais, ibid. f en service extraordi-

naire au conseil d'Etat, 1687.

Froidefo.vu de Rbllisle. Projctde loi qui accepte son offre

pour la navigation de la rivière de Lille, 76G.

FnoiDLi-'oîin DES Farobs. f Conseiller-auditeur à la cour
royale de Paris, i58l.

FnoissAnn. Est admis d l'Ecole royale spéciale millcaire,

.4;5.

Fnoox DE liiRCnRATU (le baron), général autrichien. — Sa
mort, 149.

FuALnI'.s. Déclaration faite par Bousquîer, au lit de la mort,
concernant son assassinat, 1419.— Lettre de M. Tajan à ce su-

jet, 1459.

Fucus, compositeur. — Sa mort, i45i.

FuRCT , couvreur. — Est doté par la ville de Pari! X l'occa-

sion du baptême du duc de Bordeaux , 604.

FtJsELiEn, courtier de commerce i Paris, f Adjoint au syn-

dic, 1705.
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G
GiBRiOï (Loui5- Nicolas), instituteur à BUcy. — Sa dépo-

sition au proccs de la conspiration du 19 août , 74^-

GiOENE . tisserand. — Fst doté par la ville de Paris i l'occa-

sion du baptême du duc de Bordeaux, G04.

GiETE (le duc de), gouverifcur de la Banque de France.

—

Colnpte rendu au nom du conseil général ,110.

Gagamï (le prince), conseiller d'Etat russe. fMaitrc de la

cour de l'Empereur, l^GS.

Gaiilard , adjudant snus-oflicicr dans la légion de la Meur-

the. — Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en accu-

sation comme prévenu de participation à la conspiration du 19

aoijt , 2-3. — Son défenseur , 634.— Ses observations sur la dé-

position de Petit, 64(). — Conclusions du procureur-général

contre lui, 843. — Plaidoyer de son avocat, 871. — Sa répli-

que, 935. — Arrêt de la Cour, 10G4.

G.iiKii., avocat à la cour royale de Patis. — Son plaidoyer

pour les héritiers Dujardin contre le sieur Delamarre, 237.

t Candidat au conseil de discipline , 1222. f Membre du conseil,

1232.

Galakd ( l'abbé }. t Chapelain du Roi par quartier , iSgC.

Galabd ( de). Demande l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de dd Maidliirc, 1751.

iiALLAis. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire, î47^*

GALLirtn, condamné aux travaux forcés pour meurtre,

—

Cassation de l'arrêt de condamnacion , 117S. — Esc acquitté

honorablement, 1673.

Gallatin (Albert), ministre plénipotentiaire des Etats-

Unis. — Présente au Roi la réponse de son gouvernement à la

notification de la naissance du duc de Bordeaux, 449.

Gai.lg( le duc del). ministredes affaires étrangères du royaume

des Deux-Sici!es. — Se rend à Florence auprès du Koi , 26. —
Reçoit l.i défense de pénétrer sur le territoire autrichien, I09 et

120. — Obtient la permission de se rendre aux conférences de

Lavbach, 159. — Caractère sous lequel il y est reconnu, i(i3 et

167. — Son départ poui Naples , 2o5.— Son rapport au Princc-

Régfnt sur sa mission à Laybach, 3oi.

Galiois, cooseiUer à la Cour des comptes, f Membre de la

chambre des vacations, 1201.

Galloaoo, receveur particulier de Libournc, f Receveur-

général des Landes, 1275.

Galwels (l'abbé), censeur du collège royal de Toulouse.

t Censeur du collège royal de Marseille , l55i.

Galvi. t Président du Parlement napolitain, 273.

Galzviiv , chirurgien à Pontivy.— Médaille d'argent pour la

propa .delà =, .344-

. Gamba. (Homicide.)— Son jugement. i35i.

Gamda (Jules) , lieutenant de dragons. —Est de retour d'un

voyage dans les provinces du Caucase et dans la Géorgie, i4t4'

GiKAT (le marquis de), colonel du 3= régiment d'infanterie

de la garde, f Maréchal-de-camp, 6o3.

Gasdt , marchand, f Administrateur du bureau de charité

du 5" arrondissement de Paris, loG3.

Ganilh, député du Cantal. — Son opinion sur le projet de

loi relatif aux reconnaissances de liquidation, 2o3. — Pré-

sente un article additionnel tendant à transférer la rente à la

caisse d'amortissement, 245- —^ Rejet, 24G. — Son opinioh sur

la proposition de modifier l'attide 21 du règlement, 328.=sur
le projet de loi relatif aux comptes de l&i^, pag. 38o. ^ sur

l'article relatif aux affaires étrangères , SgG. - sur une créance

du trésor sur la ville de,Paris, 418 et 421. —Propose lin amen-

jet de loi relatif aux grains, '080, == sur l'amendement de

M. Cassaiguollcs au projet de loi relatif à l'article 35i du Code
d'instructipn criminelle, 676. — Son amendement au titre i*:'

de la Ipi des finances , relatif à la suppression d'un crédit pour

g58. — Son opinion sur le projet de loi relatif à l'achèvement de

divers canaux, 978.

- Garbé (le général ). — Voix qu'il obtient au collège électo-

xal du Pas-de-Calais, 1391,..

Ga£Cia. Musique de la Mort du Tasse t opéra, 174.

Gabcis. Les Oiseaux tt les Fleurs , allégories morales d'Azz-

Eddin el Mocadcssi ,
publiées en arabe, avec une traduction,

1648.

Gafo (département du). — Sa division en trois arrondisse-

meiis élcctotaux, 3i. f partie du iS^ arrondissement forestier,

43. t d'un conseiller de préfecture
, 98. — Découverte de deux

tombeaux romains en marbre blanc auprès du château de Can-

diac, i5l. — Discussion à la Chambre des Députés sur

l'article qui le concerne du projc( de loi relatif à la cir-

conscription des arrondissemcns électoraux, 270.= à la Cham-
bre des Pairs, SSg. — Le conseil municipal de Villeneuve-

Ics-Avignun décide que les cinq principales rues de la ville por-

teront le nom des cinq députés du département qui ont contri-

bué à y conserver son territoire, 373.

- Gaboe (le comte de la), ministre de France en Bavière,

f Gentilhomme honoraire de la chambre du Roi , 567.-

Garde HATiONAlE OE Paris. Lettre du président de la

Chambre des Députés au major-général pour lui exprimer la sa-

tisfaction de la Chambte pour le service de la session , 1 173.

Garde boïai,e. Discussion y relative, à laChambre des Dé-

putés , à l'occasion de la loi des finances ( solde de l'infanterie
)

,

911.

GAROES-pu-coRPâ. Démenti du bruit répandu que les gardes

lainc que des gardcs-du-corps du roi d'Espagne, obligés de qu'ic-

ler leur pays , tussent agrégés à leur compagnie, 3o6.

Gars AU , bijoutier. —Jugement de son procès contre le sîcur

Levrar, iSgi.

Garkeray, peinrrc de marine du grand-amiral. — Fair un

voyage sur les cotes de France depuis l'Espagne jusqu'à la Nor-
mandie, i523.

Gabhi ER ( le marquis 1 , pair de France .t Membre de la com-
mission d'examen du projet de loi relatif au recouvrement des

44 et (io.^du projet de loi rel.it. f au remboursement du pre-

mier ciiiquièni.- dvs reconnaissances de liquidation, aOg er 3o4.

— Son rapport au nom d..- la commission de ce projet de loi ,

296. — Son opinion sur les pétitions collectives, 299. -f Mem-
bre de la commission d'examen d. s six projets de loi relatifs aux
comptes de 18 19, pa^, 45o et 5o6. — du projet de loi des finan-

ces, 1102. — Son rapport, 1122, 1147 et li5o. — Sa mort,

1399. — Discours prononcé sur sa tombe par M. Lettonne, d.;

rAcadcmiedesinictiptions et belles-letttes , i43i. — Hommage
à sa mémoire parle matquis de Jaucuuft, 1G06 et 1G42.

G AR
Oarniec, îngcnieur des mines d Arras. — Prix décemé par

la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, pour la

meilleure instruction élémentaire et pratique sur l'an d,.- percer ^ à

l'aide de la sonde du mineur, les puits artésiens^ i^yi.

Garnies , président du tribunal civil de Briguolcs. f Prési-

dent du coUégc électoral du i=^arroudissemeDtdu Var, 1282.

Gah^-.eh-Ddfodgerat, député d'Ilie ce Vilaine, f Membre
de h comniissiou d'examen du projet de loi sur l'organisation

municipale, 3ii. =dc la commission du budget, i658.

Gahompel de Bressiedx. Esc admis à l'Ecole royale spéciale

militaire, 1475.

Garoiïnf. (département de la Haute-). — Sa division en

quatre arrondissemcns électoraux, 3l. f partie du 12= arrondis-

sement forestier, 4^- — Désignation des travaux et des sommes

à fournir pour l'achèvement du pont de Moncréjcan
,
438.—Pu-

blication des listes électorales, laSg. f du président et du secré-

taire du conseil général, 1243. f du receveur-général, 1275.
•î- des présideus des collèges électoraux de département et d'ar-

rondissement, i2S2.t de députés, 1410 et 1443. —Travaux
du conseil général, ii^3-i. — Mesures prises pour empêcher la

contagion de la fièvre jaune de ftarcelone, ï439. ^^9^ ^^ i6o5,

— Démenti du bruit répandu de la déclaration de la fièvre jaune

dans la commune de Castagnac, i566.

Garrigue (la). -} Membre suppléant du comité consultatif

pour la Martinique, i447*

Gabfigues. Cours de philosophie y 1276.

Garsignies. f^oyei CAunoN de Garsionies.

Gartempe. f^tyye^YoYSis deGartempe.

Gaschon, avocat. — Article sur le /)ro« romain, i5-;G.

Gascbon
,
procureur du Roi à Reims, f Premier avocat-gé-

néral en la cour royale de Limoges, 244*

Gascoing de la Charserate, Sa déposition au procès delà

conspiration du 19 août. 693.

Gaspard-Got. t Président du tribunal de commerce de la

Seine, ^S.

Gasparin aîné. — Fait partie de la commission pour la re-

cherche des antiquités dans le département de Vaucluse, 5i5.

Gaspart-Barbier, député de la Lpire-Infcrieure.—Demande
un congé, 112. — Accordé, tbid.

Gasquet, capitaine du io« régiment d'infanterie de ligne.

t>5<,543.

Gasquet ( de) , dépuré du Var.— Son opinion sur des péti-

tions des habitans du département du Var qui demandent une

réduction d'impositions en raison de la - rte des oliviers, 45i.

= sur le projet de loi relatif aux grains 376. — Son amende-

ment relatif à la perte des oliviers dans lidi (loi des finances),

1091. — Rejet, 1092.

Gassicodrt. f^oye^ Cadet-Gassicodrt.

Gastellier (le docteur) , membre de l'Assemblée législative.

— Sa mort, i5S6. — Notice sur sa vie, 1606.

Gad de Cologke. Antiquités de la Nubie ou Monumens iné-

dits des bordsdu Nilentre la première et la deuxième cataracte, i532.

GaobeRt, avocat à la cour royale de Paris, f Candidat au

conseil de discipline^ 1222. f Membre du conseil, ia32.

Gaubert, voyageur-naturaliste. — Part pour explorer l'île de

Madagascar, S77.

GàUDiCHON, lieutenant. — Demande rautorisatîon d'ajou-

ter à son nom celui de Despre^, 49.

Gaudrie. f Membre du comité consultatifpour la Guade-
loupe, 1447. ,

GAtJJAL(DE), président à la cour royale de Pau. fpremier
président d; la cour royale de Limoges , 244-

Gadlmier, professeur de rhétorique au collège de Wevers.—
Obtient le prix de poésie à l'Académie française, 1240 et i3o8.

— Texte de son ode, i443.

Gauthier DE LaverdErie. ^oyc^ Laverderie (Gauthier

de).

Gactier, administiateur des subsistances militaires. — Sa

lettre relative à un fait cité à la tribune de la Chambre des Dé-

putés concernant des farines de la réservede la ville de Paris, 931.

GlUTiEE-BunzAT, avocat à la cour royale de Paris, f Can-

didat au conseil de discipline, 1222.

GiOTiEB-MÉSARS, avocat à la cour royale de Patis. f Can-

didat au conseil de discipline , 1222.

Gatjtbel, député de Maine et Loire, — Son opinion sur

la circonscription des arrondissemcns électoraux de Maine et

Loire, 275.

Gay , bijoutier.— Fait hommage d'un bijou de son invention

à la duchesse de Bcrry, 82.

Gaï-Ldssac, membre de l'Académie dessciences, professeur

à la Faculté des sciences, f Associé libre de l'Académie royale

de médecine, 1. — Découverte d'un procédé pour rendre les

toiles incombustibles, 332.

GÉAwT. Prix décerné par la Société d'encouragement pour

l'indusrrie nationale
,
pour /a teinture de la laine en écarlate avec

la garance , l452.

GÉANT, capitaine au l" corps d'artillerie, — Sa déposition

au procès de la conspiration du 19 août, 750.= procès de

Maziau, l58o.

Geli», Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

Gehcï, mécanici.n. — Est d'otépar la ville de Paris à l'occa-

sion du baptême du duc de Bordeaux , 6u4.

GEnnARMERlE. Discusslou à la Chambre des Députés sur ce

corps ,907. — Ordonnance du Rotqui établit dans chaque com-

pagnie un abonnement de remonte et d'habillement destiné i ai-

der les sous-ofliciers et gendarmes dans leurs dépenses d'habille-

ment, etc., i5o2. =^qui porte que la gendarmerie d'élite fera

partie de la garde royale, et lui applique toutes les dispositions de

l'ordonnance du 2D octobre 1820, ibid. = qui règle l'admission

des sous-officiers etsoldats dans les compagnies sédentaires, iii.^,

GÉnÉomAsDEGoDTTEPACNOK, président du tribunal civil

de Bellac, député de la Haute-Vienne. -f
Président du collège élec-

toral du I" arrondissen.entde la Haute-Vienne, 191. f Député,

35]. — R.i^.port sur son élection, 440 et 454. t Membre de la

commission d'examen du projet de loi relatif au tribunal de 1'=

instance de la Sdne, 918.

GétiéiiAux. Démenti d'une prétendue décision p.

eldesoffic s-gcne ponibihtéle

:pour iGf)?.

GÈHES. Présent offctt par la chambre de commerce au comte

de Geneys. gouverneur-général, 1266. Voyer^ Piémont.

Ge»ets (le comte de)
,
gouverneur-général de Gênes, f Gou-

verneur-général de Gênes
,
459. — Présent qui lui est offert par

la chambre de commerce de la ville, 126G.

GEN
Gi»is, propriétaire à Wadeiincoutt. — Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine , l344-

Gekis ne Beaopoï, député de la Dordognc.-j- Député, Sgi.
— Son admission, 1712.

Génois, i" Administrateur du bateau de charité du 1*' arron-

dissement de Paris , io63.

Gea'Oude ( Eugène de ). — Le Roi lui accorde des lettres de

noblesse, i25o. — Est reçu par le Roi en audience particulièic.

li'lf. — Traduction de la Sa/nre Bible, i44o.— Le Rot en ac-

cepte la dédicace, 1443.

Gektien-Lecuevallier. Demande l'autorisation d'ajouter

i son nom celui de Lejumel, 637.

Gentt. t Direc:cur du second Théâtte-Français , 433.

Gentt. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de

de Bussy
y 4l9-

Gentv. t Professeur de mathématiques au collège de Saintc-

Baibe, 1435.

Gen'DTT , député de la Haute-Marne. —-Demande un congé,

1029.

Geoffroy , médecin de l'Hôtcl-Dicu de Paris, f Membre d-
rulaire de l'Académie royale de médecine, l.

Geoffrot-Saint-Hilaire , membre de l'Académie des

sciences, professeur au Muséum d'histoire naturelle, f Associé

libre de l'Académie royale de médecine, 1. — liapport à l'Aca-

démie sur sou //isroire nalureWe <i« mommi/erej, 170.

Geopfrov nE Vi LLEBiiNCHE, sous-ptéfet de Loudéac-J-Sous-

préfet de Guingamp, 98.

Géographie. Détails sur les tetrcs nouvellement découvertes

dans l'Océan arctique, 883 et 893. — Canes dressées sur l'His-

toire de Aiarc-Aurèle , 1296.

Georges CM'"= ) , actrice tragique. — Difficultés qui se sont

prcsen:écs à l'occasion de sa rentrée au Théâtre-Français, 128S.

—Sa lettre à ce sujet, iiiii.—Réponse de M"<-- Duchesnois, vnji.

Geppert
,

général-major autrichien. — Reçoit l'ordre de

l'Aigle-Rouge de Prusse de la seconde classe, i23o. f Grand'-
Croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Georges ef de la

Réunion ( DL-ux-Sicilcs ) , 1733.

Gérakdo ( de } , conseiller d'Etat, commissaire du Roi. —
Défend à la Chambre des Pairs le projet de loi relatif au régime
sanitaire, 1726, .741 et 1742,

Gérarp», agent de change près la Bourse de Paris. — Sade-
mission , 7Cy.

Gérard n'HAHKONCEti.Es , premier président de la cour
royale de Metz, f Président du collège électoral du 3= arrondis-

sement de la Moselle, 191.

Gesaud (Edmond) , éditeur responsable de la Ruche d'Aqui-

taine, — ( Contravention à la loi de censure. ) — Son acquictc-

Gehboik, professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg-

f Associé non-résidant de l'Académie royale de médecine, 1.

Germai» ( le comte ), pair de France. — Son opinion sur la

proposition d'un pair tendant à obtenir une loi qui fixe la com-
pétence de la Chambre dans l'exercice de ses fonctions judiciaires,

55. t Vice-secrétaire du le.- bureau, 25o. — Son opinion sur

une pétition des maire ec adjoints d'Argenteuil contre l'établis-

sement d'un péage sur le pont de Besons , 3o3. = sur une pré-
position concernant la lorerie, 3o4 et 4ci-= sur le projet de
loî relatifà la fixation des alimens des détenus pour dettes, 420.= sur le p"Voiet de loi relatif à l'article 35 1 du Code d'instnjciiOH

criminelle, 4S5.tMembre du comice des pétitions
, 487.-8011

opinion sur le projet de loi relatifà la circonscription des arron-

dissemcns électoraux, 5i7.^sur un amendement proposé à l'ar-

ticle 21 ,pag. 539. — Sa mon, 5S7. — flommage à sa mémoire
parle duc de Brugiic, GiG.

i député de rAsscmbléc consiitt Sa

Germe. Sauve des naufrages, 1462.

Gebosme , courtier de commerce à Paris, f Adjoint au sya-

dic, ijoS.

Gers (département du ). — Sa division en trois arrondisse-

ment électoraux , 3i. "f partie du 17' arrondissement forestier,

43.— Travaux des sociétés d'agriculture, 45û. f du ptcsidenc du
conseil général, 1239.

Geryais. Opuscule sur la vinification , il{Ç)l.

Gesbert
,
procureur du Roi près le tribunal de i"^ instance de

Château-Thierry. \ en la même qualité au tribunal de Lou-
,90-

fPra,
( le vicomte de ) , aide des cérémonies de France,

rmcnc entre les mains du Roi , 20.

Geslih (oe). Est admis i l'Ecole royale spéciale militaire,

.475.

GiBAULT. Est admis à L'Ecole polytechnique, i4%-

GiBOCi», lieutenant de vaisseau. ^ Capitaine de frégate.

GiCQUKL, avocat â la cour royale, de Paris, f Candidat aa
conseil de discipliue , 1222.

GiEAKDONl. fEvcquedc Livourne, 1258.

GiLLET, procureur du Roi près le tribunal civil de Vitry.

t Président du collège électoral du 2« arrondissement de la

Marne, 1282.

Gielok-Henriokhet , avocat à Bar-le-Duc. — Mémoire sur

la souveraineté du Barois mouvant, i4o3.

GiwEAu. Koye\ Lefèvbe-Gikeau.

GiQANDT. t Secrétaire perpétuel de la Société de médecine
pratique , 2.

GiRARn, directeur de l'Ecole royale vétérinaire d'Alfort.

f Membre titulaire de l'Académie royale de médecine, i.

61RARDI» (le comte Alexandre de), premier veneur du Roi.
— Prête serment entre les mains de S. M. , l3. — Adjudica-

tion en sa faveur du domaine d'Ermenonville , i256.

GiRARoi» (le comte Stanislas de), député de la Seine-

Inférieure. — Son opinion sur le projet de loi relatifà la per-

ception des six premiers douzièmes des conrriburions directes de
1821 , pag. 41. — Sa déposition dans l'affaire ies rroublcs du
mois de juin, 48. —Son opinion sur une pétition qui exprime

le 'vœu que le don de Chambord soit fait au duc de Bor-
deau par l'entremise des deux Chambres , 127 et IJ.8. — Lettre

du maire de Cambray relativement à un fait avancé dans ce

discours, i5i. — Son opinion sur la pétition du capitaine

Denbaux, qui réclame son traitement de demi-solde, 238. =
sur l'article addiiionncl proposé par M. de Saint-Aulairc au projet

de loi relatif.! la circonscription des arrondissemcns électoraux,

288. = sur la pétition du sieur Cugnet de Montarlot , 3(i3. =
sur une pétition relative à l'observation des fêtes et dimai.ches.

439. == sur une pétiti

452 sur l'ajoun de la disi

:plu-



G IR
sion de 11 p">PO""on, de M. Sirkys de Mayrinhac , 403. =
surcctteproposition, 'jy^.^sur la dcaïaiide durappei à l'ordre de

M. de Corcelles, 5
1
4. = sur Tarde L- 3 de la commission sur la

proposition de M. Sirieys de IVIayrinliac, :">3.(. =sur le nombre
de membres présens nécessaire pour voter sur les pétitions , 6iu.= sur une pétition relative à l'instruction primaire, ibij. =siir
une pétition relative à l'annonce des ouvrages nouveaux. Ml= sur une pétition relative à la conservation des membres de la

famille royale, ii/i.'=sur une pétition relative .lux lois d'ex-

ception , 64i. =^ sur une pétition relative au rétablissement des

corporations, G4'J.^sur une autre relative aux perruquiers, ibid.

=siit la présentation d'un nouvel article par le rapporteur, au
nom de la commission du projet de loi sur le domaine extraor-

dinaire' 775.=sur la rédaction de l'article l, proposée par le mi-
nistre des finances, 7S4.= sur l'amendement de la commission
4 l'article 7 , ibid. = sur une pétition relative à la sépulture des
protestans , 786. = sur la suppression du crédit relatif à la pré-

sidence du conseil des ministres (loi des finances), Sj3. =
sur l'amendement de la commission (justice ) , 83i. = sur les

dépenses de l'incéricur, 845. = sur l'amendement de la commis-
sion ( courses de chevaux ) , S5o. = sut le budget des ponts et

chaussées, 873. = sur l'amendement de M. Sirieys de May-
rinbac (préfectures), S75. ^ sur une pétition relative à un
maire non domicilié ni propriétaire dans sa commune, 83o. =
sur le budget de l'instiuction publique, S90.— Son amendement,
895. — Rejet, ibid. — Son opinion sur l'impression du dis-

cours de M. de Cayrol , 922.—Son amendement sur les poudres
CI salpêtres, 928. — Son opinion sur l'amendement de la com-
mission au budget des contributions indirectes

, 96S. = sut le

projet de loi relatif à la censure des journaux , ioo5. =: sur
i'article additionnel de M. de Bonald, io2S.==sur l'amendement
dcM.Delbreild'Escorbiac, relatif à la retenue sur les traitemens

.
Jo63. = sur l'amendement de la commission relatif au centime
additionnel pour secours généraux, 1094. — Réclamation du
rédacteur ici' Obsentueurneusiriin contre la citation à la tribune
d'un passage de ce journal , 1057. — Adjudication en sa faveut
du domaine d'Ermenonville, i236.t Membre de la commission
d'.-s pétitions , 1647. — Son opinion sur la pétition du comte de
Fraulieu, I7l0.^snr celle des propriétaites près des murs d'en-
ceinte de Paris, 1719. = sur celle de M. Crcstin, avocat rayé
du tableau, 174S.

GiKiDDiis (la ). ^'oyej La GtEAuniis.

.
GlltADT-SllKT-RoME , médecin à Matseille.—Médaille d'at-

genr pout la propagation de la vaccine, i344-

. GiBET-DoPBÉ, médecin à Rouen. — Médaille d'or pour la

propagation de la vaccine, i344.

. Gtrette, courtier de commerce à Patîs. f Adjoint au syn-
dic , 1706.

Gif.MOi,T(k R. P. Dom Bernard de), abbé du monastère
duPott du Salutde Notre-Dame d. la Trappe. --Est reçu en
audience particulière par Monsieur^ Madame et la duchesse de
Berry, l5o.

GiROodc l'Ain (le baron), député de l'Ain. } Membre de la

commission d'examen de la proposition relative à la puissance
paternelle , 672.

Gironde (le vicomte de) , commandant de la garde natio-
nale d'Aix. -^ Membre de la députation de la vdlc pour le bap-
tême du duc de Bordeaux ,!iç,i.

GtRosDE (dépattement de la). — Sa division en cinq arton-
dissemcns électoraux. 3i. f partie du ..6' atrondissement fores-
tier , 43. —Ordonnance du Rot qui convoque le collège électo-

ral pour la nomination d'un député, en remplacement de M. de
Lur-Sal ices , 65. — Démenti de la découverte d'un monument
romain dans les envito.ns de Bordeaux, 87.

"i-
du président du

collège électoral, 191. f d'un député , 34o. — Courses de che-
vaux, 1173. — Ouverture de la session du conseilgénéral , i25o.

t du président et du secrétaire, ibid. — Travaux du conseil
général, .274 et i33S. — Somme allouée pour le commence-
ment des tra,vaux d'un lazaret à Pouillac , Ï717.

GisCAR , ex-employé dans les bureaux de la première division
militaire.— ( Conspiration du 19 aoiît. )—Arrêt de la Cour des
Pairs qui prononce sa mise en liberté, 108.

GiTEBSTER, garçon d'écurie 4 Bedfort. — Sa déposition au
procès de la conspiration du ig août, 790.

GiZECX. yoye^ CoXTADES-GiZEDX.

GlAJEOX. royej BÉRARD DES GlAJECÏ.

Glaxdeveï ( le comte de), f Major-général des gardes-du-
corps du Roi, t35i.

Gloti», chirurgien à Lorient. —Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine , i344.

G0BELINS ( Manufacture royale des). —Visite du ministre de
la maison du Roi dans cet établissement , 1734.

Gorebt . avocat à la cour royale de Paris. + Candidat au con-
seil de discipline , 1222.

G06ET, juge suppléant au tribunal de i" instance de la Seine,

t Juge, 1149.

GoDDE , architecte-inspecteur des travaux publics de Paris.—
Sa lettre en téponseà un article du Journal da Débats sur Ai^sui-
-vaux effectués le dimanche à l'église S'.-Gcrmain-dcs-Prés , 1 5S3.

GooEMAR,cultivateut à Blaizc.— Sa déposition au procès de
la conspiration du 19 aoiît , 743.

GoDi», officiet de santé à Château-Roux.—Médaille d'argent
pour la propagation de la vaccine, 1344.

GoDinoT-GiinARn. f Adjoint au maire de Troyes , iigS.

GoDO-P.iQt) ET , 'lieutenant dans la légion de la Seine. —Attèl
de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en accusation comme
prévenu de non-révélation de la conspiration du 19 août, 273.

—

Son défenseur, G34. — Soninterrugatoitc, 778. —Conclusions
du procureur-général contre lui , 843. — Plaidoyer de son défcn-
scut, 914. — Atrêt de la Cour qui l'acquitte, 1004.

GoEpr , pasteur de l'église de la confession d'Augsbourg.

t ft.U/S.

Gœrtz ( le comte Eustache de ) , rainîstte d'Etat prussien.

—

Sa mort , i2o5.

GoFPiK (le chevalier). — Sa mort, lolj;.

GoETz ( le cmte de ) , envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de Prusse. — Est reçu par le Roi.cn audience par-
ticulière

, 789. — Son retour à Piris , 1 3o3

.

GOBICOUBT. f^Oyei LemARCHAST DE GoMICODBT.

GoMVBET. t Administrateur du bureau de charité du 5- at-
rondissement de Paris, ioG3.

Gonno» (lord), ambassadeur d'Angleterre i Vienne —.Se
rend à Hanovre , i5oi.

GoBs.f Adjoint au maire de la Ctoix-Roussc, 1371.

GonSE. ^Oyef CHIRE-GOBSE.

GossEi.i». atchiviste du dépôt général des fortifications. —
Présente au duc d'AngoulSinc sa Traduction des journaux des
sièges entrepris par les allièl en Espagne pendant les années i8m«
j»12,pfl^. 129t.

G O S

Gossi.-ï fils, substitut du ptocurcur du Roi près le tribunal
civil de Chaumont.f Substitut du procureur-général en la cour
royale de Dijon, 1342. '

Gossuiiï, receveur-général des finances et député du départe-
ment du Kord.— Sa.mort, 124G. —Délibération du conseil
général du Nord pour rendre hommage à sa mémoire i3i2.
Notification de sa mort à la Chambre des Députés, 1620.

Go.ssDlN, avocat-général près la Cour des Pairs au procès de
la conspiration du 19 août,G33. — Occupe au piocès de iVIa-

ziau i5-5.

GoT. roye^ Gaspabd-Got.

GoTHLAHD (la comtesse de), reine de Suède. — Est teçuc
pat le Roi, 18. -

GonGEO», colonel du 22» régiment de ligne, f Matéchal-de-
camp, Go3.

GooVn-Moisakt, député d'Indre et Loire, t Membre de la

commission d'examen du projet de loi relatif au remboursement du
premier cinquième des reconnaissances de liquidation, 108.= du
projet de loi relatif à la construction d'une nuuiclle salle d'O-
péra , 598. = du projet de loi relatif aux travaux du port de
Dunkerque, 698.

GotiiBAND. Demande l'autotisation d'ajoutet à son nom celui
de de Farges j loS5.

GoDLAlKE (le comte de), maréchal-de-camp. — Sa mort,

GooiLtAET-MABTlNE deFontaiue, sous-ptéfct de Mon-
treuil. f Sous- préfet de Senlis, 8gg.

GoopiE. médecin à Nemours. — Médaille d'argent pour la
propagation de la vaccine, 1344.

. GouBGUEs (le matquis de), député de Tarn et Garonne.
tGentilhomrae^ de la Chambre du Roi, 5G7. f Membre de

794. = du projet de loi relatif au pont de Pinsaguel , Sg2.

GncRoUES (le vicomte de) , maite de Bordeaux, député de
la Gironde, f Président du collège électoral de la Gironde , 191.
t Député, 340. — Rapport sur son élection par le collège ckc-
total de la Gironde, 427 et 4G2. -Son serment, 4G2. f Mcra-
bte de la commission d'examen du ptojct de loi relatif au pont
de Pinsaguel, S92.

^

GoDRSAC. yoyei Dumas de Godrsac.

GonssEKCoDRT (de). Est admis i l'Ecole royale spéciale mi-
litaire, 1475.

GôTjTiÈRE , sergent. — Sa déposition au procès de la conspi-
ration du 19 août, 8i5.

GODTTEPAGICO» (de), roy. GÉmÉBEIAS DE GoOTTEPAGrCOK.

GoOYiOK (le comte de), pairdeFr.ince.— Son amendement
à-l'article concernant le département de la Meurthc, du projet de
loi relatifà la circonscription des arrondissemens électoraux, 554.— Rejet, 555. — Hommage, au nom du matéchal duc de
Tjifente , k la mémoire du maréchal marquis de Bcurnonville

,

854 et 976.

Goovion-Saiîit-Cïe (le marquis de), maréchal et pair de
France.— Journal des opérations de L'arméede Catalogne , en 1808
et i8o9,iOiis/e commandement du général Couvion-Saim-Cyr

,

ou Matériatix pour servir à l'histoire Ce la guerre d'Espagne , ID20.

. GoTET. (Non-révélation d'un complot contre la sûreté de
l'Etat.)- Son interrogatoire, 338 et 34G. — Acte d'accusa-
tion, 340. — Audition des témoins, i\i et 354. —Plaidoyer
deravocat-génèral,349.— Est acquitté, 358.

GoYOïr (le comte de)
,
piéfet de Seine et Marne, f Gentil-

homme honoraire de la chambre du Rui ,567.

Geabo.w (le comte). — Prend congé du Roi et de la famille
royale, G75.

Gbaibs. Présentation à la Chambre des Députes d'un projet
de loi lelatif à l'importation et à l'expottation des gr.iins 3/7— Motifs, 326. fde lacomraission,34o.— Rapport, 4g4 et
540. —Discussion, 540, 557, 504, 571,581, 588, Sgi, 5nn,
G08, 610 et 619. — Adoption, 620.— Présentation à laCliam-

Pairs, 783. t de la commission, 796. — Rapporr, 854

GR A
anté ,a Frcsne.— Médaille d';

2i

pour

'977
, 6.3. — Proposition du matquis de Catellan à la Cham-

bre des Pairs
,
tendant .à obtenir un nouveau tarif pout leur im-

portation, 320 et 366. -Développement, 3G4 et 399. — Sa
prise en considération, 4oo. — Tableaux des prix moyens
régulateurs de l'expottation et de l'impoitaiion

, 9, iS5
,

285, 441, 607, 795,969, ioG3, ii5g, 1261, iSog, i38i
,

l5u6 et 1625.

GnAMMO!rT(le duc de), pair de France, capitaine des gardes-
du-corps du Roi. t Président du 6= bureau , 200. —Son dèparr
pour Londres en qualité d'ambassadeur extraordiuaire de S. M.
au couronnement du toi d'Angletetie , 1019.

Gbasd. (Ecrits séditieux. ) — Son jugement, 1423 et l56o.

Gba»d de Vaux, gentilhomme de la chambre du Rot. _
P-ête serment entre les mains de S. M. , l3.

Grako Perret, t Secrét.lire ad|Oint du cercle littéraire de
Lyon ,6.

GnAttoi». (Fraude dans la marque des draps de sa fabrique.)— Son jugement, 90 et 55o.

Grandjeab, lieutenant-génétal. f Député de la Meurthc,
1399. — Kappotc sur son élection, i552. — Son admission,
ibid.

GRAPfnpBBBiER , lieutenant du 10' régiment d'infanterie de
ligne. tH^, 543.

GRA^És (le chevalier de), maire d'Aix. •[• Membre de la dé-
puration de la ville pour le baptême du duc de Botdeaux , 5^3.

GRAKET.cx-convcntionnel. —Sa mort, i33i.

Gbanet (le chevalier), peintte. - Le roi er le prince royal
des Deux-Siciles visitent son étude à Rome, 78.;. - Achat de
son tableau représentant le chœur des Cipucins

,
par le roi d'An-

gletettc, i3ao. —. Sou tableau Ai: VIntérieur de l'église de Haint-
françoiSt 16G7.

Gbance ( Joseph de la ). f Membre suppléant du comité con-
sultatifpout la Martinique, i4'|7.

Gbangebeuve. Nom que demande i ajouter au sien le sieur
Amie, 309.

Gbabger. t Agent .le surveillance de l'hipitaldes vénériens,
li38.

Graucieb, conseiller de préfectutedu Cher.— Sa morr,i 553.

Grasoux (le comte de), député de l'Aidèche. •[• Député,
1443. -ltapports.,r son élection, 1

5 ',G. -Son admission, /«d.

t Membre de la commission d'examen du projet de loi sur la

censure des journaux, 167.',.

Grappe, avocat .1 la cour royale de Paris. + Candidat au
conseil de discipline, I22U.

Grasse. Notice sur la salubtité de cette ville et la qualité de
ses eaux, 749.

Gravis, officiel

la propagation de 1.

GniCB. Ha-ages causé.s dans l'île de Zante par un rremble-
mentdeterte, 197. — Insurrection des Sulliores , 206.— Leur
alliance avec Ali, pacha de Jaiiiua , ibid. —Emeute dans l'île

de Candie, 319. — Insurrection de la MoLlavIe et de la Vala-
chie. 4.'|9,455ct4S9. — Le prince Alexau Ire Ypsilanti se mec
à la tête des insurgés et annonce vouloir délivrer les Grecs du joug
des Turcs

, 4G9.— Sa requête i l'empereur de Russie pour le pri-

r

de prêter son assistance i la nation gleeque , ii-id. — lîéponse de
ce souverain, ,W. —Proclam,ation au» G.ecs, 4„7 et 53-.—
Progrès de l'insurrection dans la Va l.ichie , 537. — Les pachas des
provinces voisines reçoivenr l'ordre de r:-uniT routes les ttoupes
disponibles pour marcher contre les iiiiurj,és, ibid. — Défection
des soldats, ibid. — Ordre du jour du prince îpsilanti aux Hel-
lènes pour les féliciter de la victoire qu'ils ont remportée près de
Gallaez, 553. — Inquiétudes de. h.ibitai.s de la Vàlachie, 6o3
et Gi3.— Détails sur l'affaire de Gallaez, 6i3. — Force de l'ar-

mée du prince ypsilanti,, J/d., Gi-, 627 etG3i. — Les boyards
se déclarent conttc les Grecs . Gi3. — Proclamation aux habi-
tans de Buchatest, G27. — Entrée du prince Ypsilanti dans cette
ville

, G3i. - Tous les châteaux forts et les citadelles de la Mo-
rée se rendent- aux Grecs, 773 et 777. — Le prince Michel Yp-
silanti se met à la tête de l'insurrection dans cette contrée, ibid.— Mécontentement des ttoupes, 825. — Désunion des deux
chefs Théodor et Ypsilanti, S77. — Tentative sut Jassy, ibid.— Consécration d'un drapeau', ibid. — Occupation de Bucha-
test par les Turcs, S89.— Le général Ypsilanti envoie un corps
de 1000 hommes en Moldavie, sous le commandement du prince
Cantacuzêne, lo-aS. — S.ac de Pitras , 1 «43. — Flotte équipée
par les îles de l'Archipel, <4/d. — Composition du corps helléni-

que, io5i.— Opéraiionsmilitaites, ibid. et 1079. — Défaite
et dispatition du piince Ypsilanti, 1071. — Destruction de là

lésion sacrée, 1079.— Demande d'une amnistie , 1 1, 3.— Echec
essuyé pat le prince Cantacuzêne , :éid. — Détails sur le combat
de Dragaschan, ibid. — Circulaire des chefs des H.Uèncs de Pa-

tlon de Pharsale et de Latisse, 1 1 i5. — Prise de Fatras, ,'6<d.

— Succès rempoitèssutlaflotteturque, liuj. ^Etablissement
d'un gouvernemcnr de boyards à Jassy j itid. — Les Hellènes
s'emparent de Salonique, ii23. —Courage de la légion sacrée ^

1129. —Déclaration des insuigès grecs, /Sri — Ttahison de
trois chefs, ii3c). — Danger que court le bataillon sacié, ibid.

— Représenrations des grandes puissances de l'Europe à la Porté
sur saconduite envcis les Grecs , 1 1 5g.— Départ du général Alex;
Ypsilanti pour la Morèe, léid. —Victoire navale réimportée par
les Grecs, I iGo. — Insutiection de la Macédoine , iiid. —Pio-
clamation du gouVetnement des îles de l'Archipel , ibid. — PrisS
de Salonique, ii63 et 11G7. — Action généreuse de la s-ïur dd
ptince Yp.ilanti, 1 167. — Insurrection'de la Macédoine j 1182.
— De l'état actuel de la Grèce (article politique, Londres), 1 l83.— Pioclamation d'Ypsllanti , t 193. — De l'état de la Grèce si
elle venait à recouvrer son indépendance (article politique) , l2o5.
-^ Démenti .le la prise de Salonique, ibid. et 121g. — Révolta
à Patras , ibid. — Mauvais état des affaires des Insutgés dans là

Moldavie, 1209. — Victoire remporrce par Ulysse, i'oid.

—

Position respective des armées, ibH. —Victoire remportée par
les Grecs en Epite , 1210.— Combat à Statina , 12 13. — Dis-
persion des restes de l'atmée d'Ypsilanti, ibid. — Victoire na^
valc près de Ténédos, 1214. — Départ de quatorze étudiaiis dd
l'Université de Leipsick pour venir au secours des Grecs , 1221*
— Souscription en leur faveur à Stutigard, ibid. — Proclama-
tion de l'archevêque d'Achaîe, 1222. -Prise de Lâla, ibid. —
Nouveaux dérails sur l'affaire de Statina, l23oet 1207. — Ar-
memens de l'île de Samos , 1 233. — Proclamation du louverne^
ment des îles Ioniennes contre les chefs de corps qui font la

guerre aux Turcs, I253.-Le sénat du Péloponè>e annonce l'oc-

cupatiouduMistraetdePardonni, villes de ia Laconie, parles
soldais de la confédétation gtècqu'e, iSid.— Visouieuse défense
du capitaine Jotdaki, 1257. — Sa prcclamaiio'n, ibid. — Les
Serviens se déclarent pout les Grecs, ibid. — Association à
Stuttgatd en faveur des Grecs, 1261. — Préparatifs de guette
en Servie et en Vàlachie, 1265. — Enthnusiasme qu'inspite eii

Allemagne la cause des Grecs, ii/d. -^ Massacres commis par-

les Turcs dans l'île de Chypre , ibid. —Proclamation aux Macé-
doniens, 1269. = de l'archevêque de la première Ach.iïe, 1273.;
— Bataille navale, 121)3 et 1294. — Prise de Tripolitia, 1294.— Insurrection de la Crète, 1297. —Préparatifs de défense des
Hydtiotes, <4id —Le gouvernement anglais fait délcndtè ,à ses

sujet: de donner aux Grecs aucun secours en hommes , armes cû

établit une cioisièrc dans le canal de Rhodes, 1297. — Intelli-

gences avec le pacha d'Egypte, ibid. — Emprejsc.Tient des Ba-
dois à secourir les Grecs, 1298. — Victoire remportée pat les

Turcs devant Livadie, i3oi —Conduite du gouvernement des
îles Ioniennes â l'égar.ldes Grecs, i3o6. —Note du sénat pélti-

ponésien, ibid. — Exécution de Caniman-Sava, i3oy et i3i-.-— Deux cents jeunes Allemands viennent se joindre aux GrccJ;
ibid. — Massacres des Grecs d'Asie, i3i3. — Comparaison de là

situation des Grecs avant et depuis l'insurrection i'extfaitdu5pee-
tateus: oriental) , ibid. — Rencontre des flottes grecque et tur-
que. 13.7. —Opérations militaires dans laMorée, i32l.—
Succès de la flotte grecque . ibid. — Ptise du château de Livadie
pat les Turcs , ,6,d.-M_anifeste du Gtand-Seigi.eur sur l'insur-

rection des Grecs, i325. — Des bàtimens chargés de munitions
de guerre se dirigent vers le Péloponèse , ibid. — Etat des choses
dans la Blorie, i337.— Débarquement de Déméttius ï,.iilanti

à Calamata , ibid.— Engagement entte les Aruautes et les Tutcs,
1341. — Assemblée publique chez le kiaja bey de Biicliarestj

ibid. — Bataille gagnée près de Cassandra sur le p.icha de Salo-
nique, -i34g et i35o. — Etat de la flotte des Giecs, i353.
— Les Tuics s'empâtent de tout le pays depuis Thcssalunique
jusqu'au mont Athos, ibid. — Victoire remportée sur eux par
Alexandre Stagirita, ibid. —Etaz de l'Fpire , i357 et 1374.—
Opéiations de la flotte, l3C2. —Prise de Malvosia par capitu-
lation, 1378. -Lettre du grand-visir au gouverneur-général
de la Morée et aux commandans des troupes auprès d'Athènes

,

pour 1rs engager à conserveries anciens édifices publics, i38l.
— Notification du vice-roi d'Egvpte, relativement i l'exporta-

tion des comestibles pour la Grèce, iSSg. — Secours donnés \

Wilna aux Grecs réfugiés , lé/d. — Arrêté du gouvcrncmcnc
anglo-ionien des sept îles, qui ilcclare bannis tous ceux qui auront
participé aux opérations hostiles des Grecs contre les 'l'urcs,

1393 et 1417. -Défaite d'un cotps de Tutcs ptès de Foczani
,

ibid. — Augmentation de leurs forces dans la MoMavie, ibid.

— Incenriie de la ville de Niams, ibid. — Combat à Buchatest,

l3g7. — Ptise d'une escadre envoyée parle bey de Tripoli au se-

cours de la Porte , .398. - Emprisoiiuement de tous les Grecs
,1 Salonique, 1 409. — ,Ç„r /u légitimité, les Turcs et les Grecs
(article politique ) , l4 : 1 . — Le sénat de Calamata se déclatc in-

tlépendant. i4i3. -Ptise de Navarin et de Coron. 1422 et

i^l^l. —Tentative infructueuse sur Parga, 1429. — Prise de
Mombasia, 1437 et l44'. -Combat incutttier oùles Grecs per-

dent leur artillerie, 1437. — Combat de Mycale, l4',i.— Mas-
sacres des Grecs dans l'île de Chypre, l44a. — Elig-igrment
ptè.î.le Dorna, .i l'avantage des Grecs, i45.3. - Les soldats du
.énai de Calamata se réunissent i ceux de néméltius Ypsilanti

,

1 i.'i7. — Prise de plusieurs châteaux en Morée, ibid. — Force
totale des Gtecs dans celle province, ibid. — Tous les chefs du

Taùlc al/ihul>clir/iie du JMo.MTEur,. (Aiuk'c 1821.)



GRE
Pilopon arran-rcnnvocjOés à i^Todon

,
po^. ;—

.

^ , ibi.i. — Attaque du couvent He Seckj par Sel
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îachie, ,4-r. — Effurtsdcs Hellènes pour s'emparer de Fatras

ibid. — Détails sur la défense du couvent de Secka par les reste

du hatalilou sacré, sous les ordres du capitaine Jordaki, i.',S5

— Ravitaillement de la flotte, Md. — Commandans de ses dit

Rrentes divisions, Ibid. — Formation d'un corps d'officiers eu

ropéens. ibid. —Prise de Navarino, 1486. —Siège de Lépante

îl!ld,— D:^^.x d.-putés d'Hj-dra et de Speizia viennent demande
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bb:cus de Fatras est levé. ibid. — Tentative de Méhémed-Pa-

cha sur le Pélnponèsc , ibid. — Est repoussé , ibid. — Des causes

qui ont rendu les Grecs les meilleurs fréteurs de la Méditerranée,

iDi;. —Fin courageuse du capitaine Jordaki, i3iS. — Le pa-

cha de Sa'.o.iiki attaque les positions occupées par les Grecs près

deOaisaudia , iM.— Il est repoussé avec perte , ;4;J.—Belle dé-

fense ihme petite polacre entre trois corvettes turques ,
ibid.

—Descente des Turcs prés de Coron après un combat meurtrier,

iSai. — Relation du voyait er. Crèci i'urt Aikmand qui avait

fuittc son pays pour souitr.ir la catis: des Grecs, i32g. — Issue de

entreprise des- 'IVrcs contre la Murée , tô3o.— Prise de Tripo-

titza, i533er r545. — Cruautés commises par les Turcs à Sa-

ioniqut, 1 53;. — Division parmi les Grecs, l54 1 .— Prise de

Navarino ( Pvlos ) et des principales places fortes d.i Pélofonèse,

1345. — Avantages remportés par la fl'Ute sur diltérci-s points
,

ibid. — Blocus de Lépante, ibid. — Destruction des forces na-

vales des Grecs dans la rade de Galaxidi, ibid. — Arrivée de la

flotte a Navarino, l553. — Les Turcs font lever le blocus de

Patras, ib'id. — attaques infructueuses des Turcs contre les rc-

tranchemcns des défilés de Cassandra, lâD^ et i5G3.— Incendie
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du Roi portant a

rivaux , 4o3.

GnilE. Ordonnance du Roi portant autorisation de lasociété

d'assurances mutuelles contre la grêle, formée à Nancy , pour

les départemens de la Meurthe, de la Moselle, des Vosges,

de la Haute-Marne , de la Meuse , du Haut Rhin et des At-
dcnnes , Si3-

GREsEniM (oe). /•'byef Duplessis de Goekeda». '

GcEKET , lieutcnant-colDncl. •<- Administrateur du bureau de

charité du S" arrondissement de Paris , io6î.-

GRE
par ]a chambïe d'accusation, 941. '- Arrêt de la Cour de cassa-

tion sur cette affaire, 1387. — Désignation du lieu pour l'érec-

tion du monument à fa mémoire de Bayard , 1697.

GoEr ( le comte), membre de la Chambre des Pairs d'Angle-

terre. — Sa motion tendant à ce qu'il soit remis i la Chambre

Bretagne et les puissances étrangères au sujet de la révolution de

Naples. 249.— Discussion, idiii'—Rejet, ;4;i— Réflexions sur

cette motion , ibid.

Gr.iGKON , curé de Saint-Vincent-de-Paule.—Sa mort, i5gi.

Gnitiox DE ViLiECLiir,. f Conseiller de préfecture du dé-

partement de l'Indre , S99.

GnniiLDl(DEl, contre-amiral, f Commandeur de l'ordre

de Saint-Louis, 632.

GniMALiii (le comte de). tSous-ptélet de Forcalquier, 1291.

Gr.iai.iDD (Aimé) , docteut.

—

Mînwire sur U Croup, iSj*

GnivEE. A'oyej Ci;estis-Gritel.

Gboffier , médecin à Chilons-su.--Saône. — Médaille d'or

pour la propagation de la vaccine, i344-

Grohowskt (le comte de ). f Président du sénat de Var-

: de
) , colonel. -|- Matéchal-de-camp

,

Gr.EKiER (le comte ).-Ordonnance du Ro
collège élector.il de la Moselle poui

vacante par sa dé.T.ission, io5.

Gresieb-Gatradd. (Homicide.

GtiESORLE.t Chef lieu du l3ear

— Troubles occasionnés par de faux

la capitale , 3y;. - Un drapeau tri

La ville est déclarée en état de siège,

tranquillité , ibid. et '|31.— Procl.im,
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Gros ( Armand
632.

Gnos-DcCRos , oEKcîer de santé à Essoyes. — Médaille d'ar-

gent pour Il propagation de la vaccine, 1344.

Grosse , médecin à Sarrebourg.— Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine , l344*

Gbote ( le comte de) , ministre plénipotentiaire de Hanovre.
— Présente au Roi une lettre du roi d'Angleterre pour la notifi-

cation de la mort du duc Auguste de Brunswick-Lunebourg
, 93,

Grusuler (le comte), maréchal-dc-camp. f Commandant
de la 1" subdivision de 11 lS= division militaire à Dijon, 1107.
— Commande par inrérim la division pendant l'absence du lieu-

tenant-général de la Hamelinaye, i-23'J.

Gu,vDELocpE (Ile de), /-'oyej Col(jnies françaises.

GunowiTsCH (le comte de), général russe. — Se rend à

Paris, 1193.

GfDlr» (le baron), maréchal-de-camp, t Lieutenant-géné-

ral, 6o3. — Son remplacement dans le commandement de la

2^^ subdivision de la [}'= division militaire, 112g.

Glieah de Reveuseaux. -f Administrateur des contributions

indirectes, 97.

Gueffier (cultivateur). — Sauve quatre personnes tombées

dans l'eau, 58.

GcÉci» , censeur du lycée de Versailles, f Officier de l'Uni-

GuESADLT, avocat àla cour royale de Paris, f Candidat au

conseil de discipline , 1222. f Membte du conseil , 1232.

GtiEBDEET, sergent-major, dans la légion de la Meurthe.—
( Conspiration du 19 aoiit. )— Arrêt de la Cour des Pairs qui

prononce sa mise en liberté, loS.

GuÉRiy, professeur d'histoire naturelle au collège d'Avignon.
— Fait partie de la commission chargée de la recherche des an-

tiquités dans le département de Vaucluse , 5 1 5.

GoÉRiiî. i" Professeur de troisième au collège de Sainte-

Barbe , 1435.

GcÉRlM. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire, 1470.

GoERl» d'Etoqcigby (k baron), maréchal-dc-camp.tLieu-

ronant-gènéral, GoS.f Inspecteur-général de gendarmerie, 1 164.

GpÉiiotll.T, conseiller titulaire de l'Université. — Sa mort,

i55l,

GoERRO-MÈRE ( DE ea) , député de la Charente.—Renommé
député , 1435. — Rapport sur son élection , i548.

Guerse.n-t , médecin de l'Hôpital des enfans. f Membre titu-

laire de l'Acatlémie royale de médecine, 198.

GnEDREL, colonel du 7= régiment de ligne, f Maréchal-de-

camp , 6o3.

Gdedrt, chirurgien LLuncville.—Médaille d'or pour la pro-

pagation de la vaccine, i344.

GoETRARD, médecin en chef de la succursale des ^Invalides à

Avignon, t Associé non-résidant de l'Académie royale de méde-

GuiBoOHC. Esc admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

GijiCHABo père, avocat aux conseils du Roi et à la Cour de

cassation, f Membre du con.seil de discipline de l'Ordre, 1243.

GuicuE (le duc de), marécRal-dccamp
,
premier écuyer du

duc d'Argoulême.—Accompagne le duc d'Aiigoulème dans son

voyage à Lille, l523.

Guichet. (Homicide.) — Son jugement, 1640.

Gdieu. Nom que demande d ajouter au sien le sieur Laborde,

1141.

GuicsERArE (de LA ).-) Membre du comité consultatif pour

la Martinique, 1447.

GtJiLEERT , chirurgien à Etaples. — Médaille d'argent pour

la propagation de la vaccine , i344»

GcicnEM , député du Finistère. — Son opinion sur l'article

concernant le département du Finistère, du projet de loi relatif à

la citconscription des arrondisscmens élecroraux, 266. = sur le

projet de loi relatif aux grains, 577. — Ses aniendemens, 57g.— Son opinion sur l'amendement relatif à l'avoine, Sgg.

GciiHERsiT ( DE ) , conseiller d'Etat, — Est reçu par le Roi

en audience particulière, 3gi.

GuiLHERMï (de), conseiller à la Cour des comptes.
'I"
Mem-

bre de la chambre des vacations, 1201.

Geilleao de Formowt. F^oye^ For.mont.

Gcilt.ée. f Secrétaire-rapporteur de ta Société de médecine

pratique, 2.

GfiLEEMiN, avocat. —Défenseur de Trogofi^ devant la Cour

des Pairs, 634. — Son plaidoyer, 877.

GuiLLE.111. , officier de saiité à Châtean-Villain. — Médaille

rl'argcni pour la propagation de la vaccine, i344.

GuiELiÉ, médecin-oculiste, directeur de l'Institution royale

des jeunes aveugles. — Fonde à ses frais une clinique oculaire,

'S. f Directeur honoraire de l'Institution des jeunes aveugles,

ko.—Sa lettre relative i un fait énoncé à la tribune de la Cham-
bre de,. Dé LU lés , et tiré de la £ib/iothè.jUe optitalmologiijue , g63.

Guiti.oj ( l'abbé) ,
proft-sscur d'éloquence sacrée à la Faculté

deithéologie.- Son discours sur l'éloquence de saint Jean-Chty-

sosiôme comparée avec celle, 1° de ses prédécesscurSf 2» de ses

Mariyrs de la foi pendant la révolution franfaise, 3i2.

GoiLLQ,! ( Aimé). — Rend compte de VHisioi/s de Milan,

\
par le chevalier de Rosmini, ijrfi.

GUI
GrlBAuMOKT. foyej LoissoK de Goiiacmomt.
GtJiM DOK , dit RoctjuEFORT. (Assassioat du maréchal Brune.)— Est traduit devant la cour d'assises de Riora. 27. —Acte

d'accusation, ibid, — Son jugement, 2S6 et 299.

GniNCAMP. t du sous-préfet, gS.

GuiEAt'n. chirurgien aide-major du 6' régiment d'artillerie

à pied.—Sa déposition au procès de la conspiration du 19 août»
749 et 750. = procès de Maziau , i58o.

GoiRAiiD (la dame). — Sa déposition au procès de la cons-
piration du 19 août, 749. = pioccs de Maiiau , iSSo.

Guittaud, dépoté du Cantal.— Soc opinion sur 11 proposi-
tion de M. Siricys de Mayrinhac, 4;2. — Demande ua congé,
619.

Gor. Jugement de son procès contre la commune d'Agdc>
1107 et 1114.

GuïÉTANT , médecin à Lons-lc-SauInier.—Médaille d'argeac
pour 11 propagation de la vaccine, i344>

GtiTos (l'abbé).— Dirige la mission de Reims, 90. — Suc-
cès de sa mission à Verslillcs , 1235.

GuïoT , substitut du procureur du Roi près le tribunal civil

de Mont-de-Marsan. ^ en la niè~me qualité près le tribunal de
Chaumoi.t, 1342.

GoYOT , médecin à Villeneuve. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, l344.

GoTOT , officier de santé à Norges-laVille. — Médaille d'ar-

gent pour la propagation de la vaccine, i344.

Gl'yot de Saikt-Remy. Est admis à l'Ecole royale spéciale

militaire, 1475.

Gdytok, Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire, i475-

Gymkase normal militaire et civil. Exercices publics

et distribution des prix, 1698.

H
Harraut , bijoutier. — Sa déposition au procès de la cons-

piration du ly août, 737. -

Hachette, ancien professeur de l'Ecole polytechnique. —
Traité de géométrie descriptive , i552.

Haddicr (le comte de ) , gcnétal autrichien, f Commandant
supérieur de la Sitésic autrichienne, 10g.

Hagi;enau. Vote pour l'établissement d'une maison centrale

de détention pour les femmes, i647-

Haichois. Ktyye^ Lemorel de la Haichois.

Haïti, roye^ Saikt-Domingue.

Haldestein. Foye^ Salis-Haldestein (de).

Halgak, contre-amiral, député du Morbihan, f Secrétaire

du G'-- bureau , 100. t Commandeur de l'ordre de Saint-Louis,
G32. — Est reçu par le Roi en audience particulière, gio. —
S'embarque i 'Toulon, 1 101. — Son arrivée à Smyrne', i3oi.

Halle ( le chevalier
) ,

professeur de la Faculté de médecine de
Paris, t Membre titulaire de l'Académie royale de médecine, r._

Halledb. roye:; Pepi» le Halleur.

Hamïl (le comte du
)

, député de la Gironde, f Membre de
la commission des pétitions, 29G.—Son opinion sur la demande
d'un crédit de six millions pour indemnités aux boulangers de

Paris en lSi6et 1817,^.:/. 4o7.tSectétaire du 5' bureau, 42S.
— Son rapport au nom de la commission des pétitions, 438.
tSecrétaire duG' bureau, 558.— Son amendement à l'arriclea

du projet de loi sur les grains, GSg.f Membre de la commission
d'examen du projet de loi relatif aux chemins vicinaux, 636.—
Son rapport , 807.— Son opinion sur l'amendement de la com-
mission du budget relatif aux courses de chevaux, 83o. — Sou
ameudcment sur l'instruction primaire , 861. — Uejet , 862. —
Son opinion sur le budget des ponts et chaussées, 872. = sur

les dépenses variables, 879. = sur l'amendement de M. Laisné
de Villevèque (secours aux colons), 885.= sur la gendarmerie,

907. ^ sur le budget de la marine ( colonies ) , g48.= sur l'épo-

que de la discussion du projet de loi relatif à la censure des jour-

naux, 962.—Son amendement au budget des recettes (douanes)

,

1048. — Rejet, 1049. ,— Son opinion sur une pérition des che-

valiers de Malte , 1070. =sur la fi.ïité de l'impôt foncier, 1087.

f Secrétaire du 6^ bureau, 1647. — Son opinion sur la pétition

des colons de Saint-Domingue , l654. = sur une pétition rela-

tive aux chemins vicinaux, iCgS. = sur une pétition relative i
une taxe des pauvres, 1734.

Hauielikaye (le baron de la), lieutenant-général, comman-
dant la iS= division militaire, f Commandeur de l'ordre de
Saint-Louis, 649. — Obtient un congé, i233. f du comman-
dant de la division pendant son absence, ibid.— Esc reçu par lé

Roi enaudiencc particulière, 1246 et 1271-

Hakcarderie. f^oye^ Poteau d'Hancarderie.

Hanbowcelles (d'). ;^<>5.e;GÉnARD d'Hannobcelles.

Hanovre. Reprise des travaux de l'assemblée des Etats, 8f.
— Permission accordée aux vaisseaux hanovriens sortant des

chandises anglaises sans payer de droit, 145.— Objets soumis â
la délibération des Etats, 3ol. —Violentes discussions dans les

Chambres, 429. — Clôture des séances, 437. — Prorogation

de la diète , 44'^- "" Organisation de l'Université de Gccttinguc,

i333.—Réponse du Roi .i l'adressé présentée par la bourgeoisie

de cette ville, 1357. — Arrivée du roi d'Angleterre à Hanovre,
i449' — s. M. reçoit les députations de l'assemblée générale des

Etats, .477.

Hanses, commissaire pour leDanemarcfc de la Itquidatibn de
1.1 dette norwégicnnc. — Reçoic du roi de Suède l'orcirc d*

l'Epée, 1141.

Haouisséb de la ViiEEAuCHMTE, maire de Saint -Brieax-

f Conseiller de préfecture des Côies-du-Nord , 26.

Haquin, lieutenant-général. — Sa mort, 96.

Haranguieb deQuincerot (n'), vice-président du tribu-

nal de I" instance de la Seine, t Conseiller à 11 cour royale de

Paris ,314. — Administrateur du bureau de charité du 1 1 ' ar-

rondissement de Paris, 1064,

Haras, /^txycf Chevaux,

Hardego , lieutenant général autrichien. — Est atMché à la

petsonne de l'empereur de Russie pendant son séjour à Lay-
bach , 145.

rivée à Vienne, 49. — Se reiid'à Laybach , Sg. — Son arrivée

à Rome, 3g7 et 44g. — Son retour d Berlin, 497.— Ses négo-

ciations avec la cour de Rome au sujet du nouveau concordat

pour les catholiques des Etats prussiens, 919. f Grand'croix de

l'ordre de Saint-Ferdinand et du Mérite ( DeuxSiciles), 1733,

Habdivu-liebs (n') , député de la Somme. —Est reçu par le

jl eu audience patticuliètc, 90. f Piésidcnt du 3'-'bureau, lod^



H AR
ff- Membre de fa commission d'examen dû projet de loi relatif

aux pensions ecclésiastiques, 5^3.•{•Président du y" bureau , nt)â.

H*tiDOmN. !•! Conseiller en la cour royale de Paris , 1267.

H.VRKCHIN (de), gr.ind-cliambellan de l'empereur de Russie.— Est reçu par le Rui en audience particuliare, ;i3.

HABli, député du P.is-de. Calais. — Renommé député, i4o3.— Rapport sur son élection , i532. — Son admission , ibid.

- Hablet, capitaine. .— Sa dépnsicion au procès de la conspi-
ratiou du 19 août , rjo. ;= procès de Maziau , i5So.

HaUSEKCotJiiT (le baron d' ), commandant de la vénerie.—
Prére serment entre les mains du Roi, 39.

Hatt. t JNotaire à Strasbourg, i5o2.

Hàcbersaebt (le comte d'), pair de France.. tVice-prési-
,dent du 4"^ bureau , 1^43.

HiCDBT DE SoDCT , député dc Sciuc et Oise, t Membre de
la commission d'examen du projet de loi reUtif au règlement dé-
finitif de l'arriéré antérieur à l'exercice iS-lo

,
pig. ^G. = du

projet de loi relatif à l'établissement d'un droit de péage dans
le département de Seine et Oise, ;6. —Son rapport, 84 et 88.

t Membre Je la commission d'examen du projet de loi relatif au
canal Saint-Maur,. 892. — Renommé député de Seine et Oise,
1427. — Rappottsur son élection. l554. — Son admission,
ibid. t Membre de la commission d'ekamcn du projet de loi des
comptes , 1620.

H.4CBANNE. /^OjejDuTERCIER DE HaURANKE.

HACRÉAL.f Candidat pour la députaiion de la Guadeloupe,
435.

Haussez ( le baron d' ) , préfet de l'Isère.—Sa lettre aux mai-
res du département, relativement aux troubles qui se sont mani-
festés à Gteaoble, 419.—SaprocUmation aux habitans de cette

"Ville, ibid.— Le Ror approuve sa conduite et les mesures prises

dc concert avec le lieutenant-général commandant la division
militaire , 44^" f Gentilhomme honoraire de la chambre du
Koi. 56;.

Haossonvu-le (le comte d' ), pair de France, f Vice-secré-

taire du 2<' bureau , 25o. f Membre dc la commission d'examen
du projet de loi relatif aux alinicns des détenus pourdcites, itii

et 401. t Vice-secrétaire du 5" bjreau, l54o. f Secrétaire du

Hautefeuilie (le comte d') , député du Calvados. + Mem-
bre de lacommission d'examen des projets dc loi relatifs à des chan-
gemens dans la Circonscription de plusieurs arrondisscmens, iu4.

•f Rapporteur , 3o4- — Son opinion sur la proposition de modi-
iier l'article 21 du règlement, 327. — Son lapport sur les pro-

jets de loi relatifs à des changemens dans la circonscription de
divers arrondisscmens, 317 et 329. — Soutient les amendemens
d* la commission , 338. f Membre de la commission pour l'exa-

men de la proposition de modifier l'article 21 du réglemenr, 343.

i l'article 3 de la commission , 532. f' Gentilhomme de la cham-
bre du Roi, 567. t Président du collège départemental du Cal-
vados, 1281.—Renommé député, ibid. — Rappoft sur son élec-

tion, 154s. — Son admission, (6id.

Haoiefeiiiile ( le comte Eugène d' ). —Est reçu par le Rot
en audience patticulière, 693.

Hadtpoul (d'). p'oye^ Beaufort d'Hadtpocl.

Haut (l'abbé) , membre dc l'Académie des sciences, fAsso-
cié étranger de l'Académie des sciences de Stocltholm , 1173.—
Traité éUmtntaire de physique , i568.

Havet , naturaliste et voyageur français. — Sa mort à Ma-
dagascar, 7.

' Havre ( le duc d' ) , capitaine des gardcs-du-corps du Eoi

,

pair de France, etc. f Président du 4= bureau , 25o. =du 3c bu-
reau, i54o. t Vice-président du 5« bureau , i543. f Président
du 4'butcau. 1702.

Hat , député de l'Yonne, t INfembre de la commission du
budget, 148. = de la commission d'examen du projet de loi

relatif aux travaux du port de Dunkerque, 698. =du projet de
loi relatif au canal Saini-Maut, 8y2. f Président du collège élec-

toral du 2' arrondissement dc l'Yonne, 1282. — Renommé dé-

puté, 1390. —Rapport sur son élection , i552. — Son admis-
sion, ibid. t Secrétaire du y bureau, 1647.

de Salzbourg, sa patrie, 1273.

Hâtes. Foyc^ Jollï des Haïes.

Hébert, ex-capitainc i la légion de la Seine.— Sa déposi-
tion au procès de la conspiration du iq aotjt. m^. = orocés
de Maziau , i584.

-^ "* ^

Hp.buso, tailleur. — Sa déposition au ptocès de Maziau,
i5S4.

Hecht , directeur de l'Ecole de pharmacie de Strasbourg.

•f
Associé non-résidant deTAcadémie royale de médecine, i.

HeCOOBT (d'). A'oyCfjN'cLt.T.D'HECODRT.

Hecqbet, capitaine de la garde royale. — Présente au duc

ficaiion, d'attaque et de défense des places , à l'usage des jeunes offi-

ciers d'infanterie y 1728.

Hedeluofer, docteur en chirurgie, -j- Membre titulaire de
l'Académie royale de médecine, 198.

Heéren ( de
) , professeur â Gœttingne. f Associé étranger

i l'Académie des inscriptions et beiks-ictttes, 7.

He ,
lieuti .t Capitaine de frégate, 1278.

HÉLT-D'OisSEL (le baron), conseiller d'Etat , commissaire
do Kol. — Combat un amendement proposé à l'article concer-
nant le département dc l'Isère , du projet dc loi relatif i la cir-

conscription des collèges électoraux, 55i. := l'amendement re-

latif au département dc la Mcurihc , 555. =du Var, ibid. —
Combat les amendemens proposés par la commission du projet

dc loi sur les grains , 562.

Hémar , juge suppléant au tribunal dc 1" instance dc la

Seine, f Juge , Ii4<j.

Hemeblé, chirurgien à Lautcrbourg. — Médaille d'argent
pour la propagation de la vaccine, 1344.

HcnsEvtjiK, avocat .-i la cour royale dc Paris. — Son plai-
doyer pour les actionnaires de la tontine d'éiargne

, 74. — Dé-
fenscur dc Gérard devant la Cour des Pairs, G34. - Son plai-

doyer contre le réquisitoire relatif â la jonction de la cause des
accusés absens et présens, (i37. — Sa répoMc i M' Coffinicrcs.
qui demande l'autorisation d'adresser des questions à liètard,

706. — Son plaidoyer, S()o. — .Sa réplique, ySi. -j- Candidat
au conseil de discipline, flii.

-f
Membre du conseil , i-a32.

HensEi^oiit, médecin à Cbaricvillc. —Médaille d'argent pour
U propagation de la vaccine, 1Î44.

Heboot
( Elisabeth ), ancienne trompette.— CVagabondagc.)— Kst acquittée, ^^07. — Notice sur sa vie, ibid.

Hekbat
, notaire, t Président du collège électoral du 2- ar-

.(ondisscmcat des Ardcnncs , iqi.

ïiEN
Heuh*, horloger. —Sa déposition au procès dc la conspira-

tion du 19 aotit, 699.

Hekiit, ingé(iieur au corps royal des ponts et chaussées.

—

Présente à l'Académie des sciences un projet de nouvelle machine
hydraulique, 1220. -Invention ia pise-bateaux , i328.

He»b»
, médecin iSaint-Arnould.— Médaille d'argent pont

la propagation de la vaccine, 1344.

Hebrt
, professeur adjoint à l'Ecole de pharmacie de Paris.

t Membre titulaire de l'Académie royale de médecine , 1.

Henry If^ {Journal militaire de), par le comte de Valory
.594.

He,bt^Ai.ex,s
, ancien capoéal au 5= régiment de la garde

royale.—Sa déposition au procès dc la conspiration du IQ août
609 et 660.

^

HÉBAtlLiES (i.-). Nom que le Sieur Petit demande l'autorisa-
tion d'ajouter au sien, lo85.

Héradlt (dèpartementdel'). — Sa division en trois arron-
disscmens électoraux, 3i.tpartie du iS' arrondissement (ores-
tier, 43.—Découverte d'antiquités auprès de Montpellier, A».
t dn secrétaire-général, 1457.

t 11

Hebeoovilee (le marquis d' ) , pair dc France, f Membre
de la commission d'examen du projet de loi relatif i la circons-
cription des atrondisscmens électotaux , 32o et 3lili. — Son
hommage à la mémoite du vicomte Dubouchagc , lobo. — Son
opinion jiur le projet de loi relatif à l'exportation des grains,
1104.

HÉcrGABT DE TiiDBT (le vicomte), député de l'Oise. •{-Mem-
bre de la commission d'examen du projet de loi relatif à l'établis-

sement d'un dtoit de péage dans le département dc Seine et Oise

,

76. — Rapport au nom dc la commission des pétitions, ni.

t Membre de la commission d'examen de la proposition de
modifier l'article 21 du règlement, 348. f Rapporteur de la

commission dc la proposition pour le rétablissement des an-
ciennes tribunes

, 404. — Son rapport sur l'élection dc
M. Biancourt pat le collège électoral de Seine et Oise . 42-.= du g;énéral Weiland par le collège électoral des Artrenncs',
5i2. t -Membre dc la commission des pétitions, 558. = dc la

commission d'examen du projet dc loi telatif à la construction
d'une nouvelle salle de l'Opéra , 598. f Rapporteur, 642. + Mem-
bre de la ctjhimission d'examen du projet de loi relatif au.\ tra-
vaux du port de Dunkerque, 698.— Son lapport sur le proict de
loi relatif à la construction d'une nouvelle salle de l'Opéra , -35.

t Membre de la commission des projets de loi teiatifs aux' ca-
naux, 794. — Son rapport, 85 1. f Membre de la commission
d'examen du projet dc loi relatif au canal Saint-Maur , Sl)2. =
du projet de loi relatif au pont de Pinsaguel , ilid. = du "projet
de loi relatif au canal Saint-Martin , ib,d. — Son rapport sur la

proposition du rétablissement des anciennes tribunes, 1022.

t Rapporteur du S' bureau pour'Ics vérifications des pouvoirs
l535. — Son rapport sur les élections des Pyrénées-Orientales et

de Seine et Oise , i552. f Membre de !a commission des pé-
titions, 1534. — Son rapport au nom de cette commission,
1694.

Heblikcodrt (lebaiond'), député du Pas-de-Calais.fMem-
bre dc la commission d'examen du projet dc loi relatif.! la ville

d'Arras, 448. f Président du collège dépattcmental du Pas-dc-

Hebsiast. Nom que demande i ajouter au sien le sieui Ber-
thoud,37t.

HEBMoifCODRT (le baron d'), maréchal-de-camp. — Sa dé-
position au procès de la conspiration du 1 9 août

, 790.

Herhodx, député de la Côte-d'Or. —Demande un consé
ioo5. ^

'

Herkoux. Est admis i l'Ecole polytechnique, 1459.

binctduRoi. — Prête serment entre lesmains'dc S. M., i3.—
Présente au Roi son ouvrage intitulé: Delà Richesse minérale

.

ou Considérations sur les mines , usines et salines des différens

Etats, 199. t Membre du conseil de perfectionnement de l'Ecole
polytechnique, 332.

Héroclt de Hottot , député du Calvados, f Président du
collège électoral du 2» arrondissement du Calvados, 1-281.-
Rcnommé député, i4o3. — Rappott sur son élection, id48. —
Son admission, 1606.

HEBPiK.tConsciller de préfecture de la Seine-Inférieure, 98.

Hersart de Villemarque. Sa rèclamatioD contre une asser-
tion d'un discours de M. Labbey de Pompièrcs, 340.

Herwt» DENEviiLE, pair dc Francc . — Est tcçu par Ic Rol
en audience particulière, 377.

Herzoc, ex-adjudant-sous-officier i la légion du Bas-Rhin.
— Sa déposition au procès de la conspirarion du 19 août , 6G0.

ilES.VARD.t Notaire à Blangy, en remplacement de son père,

HessE-nABMSTADT. Remise ofiîcielle aux deux Chambres de
la nouvelle constitution, i et 6. — .^dresses de remerciement
présentées au Grand-Duc par les deux Chambres, i3. — Tra-
vaux des Chambres , 225. — Discussion sur la loi des finances

429. — Mort du Grand-Duc
, 433. — Opérations de la commis-

sion dc commerce, 1445. — Ordonnance du Grand-Duc qui ac-
corde les droits de citoyen del'Ètai aux Israélites , sous certaines

conditions, 1723.

Hesse-Darmstadt (Louis X, grand-duc de). — Son arri-

vée à Bruxelles , 1226. — Reçoit l'ordre de lEléphant de Dane-
marck, i2o5.

Hesse électorale. Rescrit de l'électeur Guillaume II, pour
annoncer son avènement au trône , 3 10. — Prestation de serinent

de toutes les troupes, 33l. -Rixe à Giessen entre les étudians
et les troupes, 3Go. — Changemens dans l'organisation de l'ar-

mée, 44g. — Esprit d'amélioration dans loutcs les branches dc
l'administratioD,iW.— Démarche des acquéreurs de domaines
wcstphaliens pour la restitution de leurs propriétés, i4i3. —
Ordonnance concernant la nouvelle division territoriale dc l'é-

Icctorat, ibid. f^oyc^ Allemaciïe.

Hesse électobale ( Georges- Guillautnc, électeur). —
Sa mort, 3oi et 3io. — Ses obsèques, 377. — Disposition de
son testament, ibid.

HK.iai!-H.>MBOURG (Frédéric- Louis -Gmlliumc- Chrétien,
landgrave dc).— Reçoit l'ordre dc l'Aiglc-Rouge dc Prusse, 1 2 1 .

Hesse-Hombooro ( le prince Philippe de
) , général autrichien.

— Commande une division de l"5lrmce d'Italie, 249. — Est
chargé provisoirement du commandement en chef de rarmcc,
773. t Grand'croix de l'ordre dc Saint- Ferdinand et du Mérite
(Dcux-Srciles), 1733.

Hr.uBTir.n, vice-président du conseil des bâtimcns civils,

membre dc l'Institut. — Est chargé dc surveiller les travaux dc
la statue équestre dc Louis XIV pour la ville de Lyon

, 79.

IIiMOBiEn, chefd'cscadron aux chasseurs du Var. — Sa dé-
position au procès de Maziau. loSo.

^

IfiBsr.ii (Mayer.Salomon, Marc et Bézach). —Demandent
l'auiuiisaiiou de substituer dlcut nom celui dc Coicheltberg, 1C17.

HÎS 27
HlsioiBI!, CoUectim des Mémoires relatifs à la révolution fi-an-

(aise, par MM. Berville et Barrière . 20. — Dictionnaire histori-
que et biographique des généraux français, 173. — Mémoires
des négociations du marquis de l'alory , ambassadeur à Berlin,
3o;. — Les Martyrs de la Toi pendant la révolution française,
par l'abbé Guillon, 3 12. — Histoire de France pendant le dix-
huitième siècle, par M. Charles Lacrettlle, yi3 et i384. —
Nouvel Abrégé de l'Histoire de France depuis Pharamond jusqu'à
Louis Xl-Iir, par M. Moulières , i3o4. — Histoire du ,i fruc-
tidor, par le chevalier de Laruc , i335 = de la vie etdes exploits
de Jcanned-Arc,i:tt^\.3o\\o^^, 14^4 — les Fastes universels

,

ou Tableaux historiques, dironologi.iueS et géographiques, par
M. BuretdcLongcbamps, 1479. — Mémoires surie dix-huitiène
siècle et sur la révolution française [ .Mémoi-es de iab -é Morellei),
l5oo. — Journal des opérations di l'armée de Catalogne, en l8u8
et 1809, sous le commandement du sé'iéral Couvion Saint Cyr, ou
Matéiiauxpour- ser^-ir i ni.toirU. lu guerre d'£spagne, par le
maréchal Gouvion Saini-Cyr, i5uo.

Hi: E. Ex faite sut la gymnote ou
anguille électrique un Jardin des Plantes, rjji). — Recherches sur
/cjo.'seraens/osijYes, par le baron Cuvier, i555.

Hix, chef d'institution à Paris. — Succès Ae sa pension au

Hocqt'ART, d:putc de la Hautc-Gatonnc. f Membtc dc la
commission des pétitions, 428. = de la cnmmission d'examen
de la proposition sur la puissance paternelle , 572 Son rap-
port au nom dc la commission des pétitions, io5ô. f Président
du collège électoral du i»' arrondissement de la Haute-Garonne,
282. — Renommé député, l443. — Rappott sur son élection,
154s. —Son admission, ibid. f Membre de la commission
pour la rédaction de l'adresse en réponse au discours du Roi,
l5S4. t Président du 5= burcui, 1C47.

Hocqui.vcoebt (d'). ^oycf Aclocque D'HocQDmcoor.T.

HOFP. KoyCf HOILLIER DE IIOFF ( l' ).

Hoheslohe (le prince Alexandre dc), èvèque de Bamberg.— RèBexions sur ses guérisons miraculeuses , 1 1 23- — Ordre du
roi de Bavière qui lui défend dc faire ses essais autrement qu'en
présence d'un magistrat , d'un ecclési.istique et d'un médecin

,
ibid. — Rassemblcmcns qu'il excite à Bamberg, 1|63.— Déci-
sion du Gouvernement y relative, ibid. — Démenti du bruit de
son assassinat, j 164. — Proclamation de la municipalité de
Bamberg relativement â ses essais de guèrison , 1 1 -7 et 1285. -^
Notification qui lui est faite par le magistrat de Bamberg, 1264.— Sa circulaire aux curés du royaume de Bavière, 1479.

HoEESLOUE (le prince de), général-major, f Grand'croix de
l'ordre de Saint-Janvier, 1733.

HoHENLOHE (légion dc). — Ordonnance du I^ol ouï porttf

qu'elle prendra la dénomination dc régiment de Holenhi^ , et lui
assigne une nouvelle organisation, 332.

Honi:iszOLLERK (le prince de)
,
gouvetneur militaire dc l'Aa-

triche intérieure. — Son arrivée à Laybach, 159.

HoLLAKD (lord)
, membre de la Chambre des Pairs d'An-

gleterre. — Son opinion sur l'adresse en réponse au dis-
cours du Roi, 122. -Préside le dîner pour la célébration de
l'anniversaire de la naissance dc Fox, «46. — Son opinion sut
la motion du marquis dc Landsdown, relative ans affaires de
Naplcs, 3 10.

HoLLABDE. Réception de l'ambassadeur hollandais par le roi

de Siam, i2.'t9. A'oye; Pats-Bas.

HosDiARD. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

HoïGEiE. Don fait par le Prince-Primat à l'institution de!
demoiselles nobles de Presbnurg, 33i. — Célébration de la tète
du roi Etienne I", 1277. ^'"y'î Autriche.

HÔPiTADX. Nomination d'agens de sutveillancc de divers hos-
pices de Paris , Ii38. — OrdonnanccduRoi relative aux formes
de comptabilité et d'admiuistration de ces établisscnicns , i5o5.

HÔTEL BOTAL DES IKVALIDES. f du gOUVCmeUr , 1687. — Sofl
installation, 1753. — Son ordre du jour, rérd.

HoTTlTfGUER. Sa soumission pour l'achat des 12,314.220 fr.

de rentes appartenant au Trésor, 1171. — Adjudication en sa

faveur , ibid.

HoTTOT (de). V'oyei Hebodlt oe Hottot.

HocoAlit. Sauve une jeune fille qui se noyait, i5S3.

Hou DART ( 1.1 dame ) , setvantc du curé de Blaize. — Sa dépo-
sition au ptocès de la conspiration du 19 août, 743.

Hou DEtoT ( le comte d' ) , pait de France, f Vice-secrétaire du
3^ bureau, 4S7.

HoKiLLO.v, lieutenant-colonel. — Demande l'autorisation

d'ajouter à son nom celui de rillicy. 9;5.

HoCRiEi. l'oyei BÉTnusE-HoioiEz.

HoDBs, officier de santé à Cornillon. — Médaille d'argent
pour la propagation de la vaccine, l344.

HoossET-PoiNSicKo». Sa déposition an ptocès dc la conspi-
idu . ,90:.

Hua, avocat-génétal à la Cour dc cassation. — Soutient le

pourvoi du procureur-général près la cour rovale dc la Seine
contre les éditeurs de la Cadette de France et iu Censeur

, prévc-

Hua, notaire honoraire, adjoint au maire du II- arrondisse-

ment de Paris. — Sa mort , 123.

Hua fils, avocat, t Juge suppléant au tribunal de l" instance

de la Seine, ll4tj.

Hi-ABo, directeur du Mémorial universel. —Présente au Roi
son ouvrage intitulé : De l'établissement en France d'un Hôtel
royal des Jr.validcS civils, à l'instar de l'Hôtel rcyal des /nvalnlts

militaires, 33. — (Compte rendu dc cet ouvrage. 120.

Hdabt. t Conseiller de préfecture du Morbihan, 98. — Si
mort, l553.

HtiAKT
,
juge au tribunal dc it' instance de la Seine.-]- Vice-*

président, ii4i)-

Hubebi (.afemme). — (Incendie.)—'Rejet dc son pourvoi
en cassation, 237.

HunE, chasseur à cheval. — ( Voies défait envers son sup4-

ricur.) -Son jugement,,, 04,

- Hudelle ( la fille ). - ( Infanticide. ) — Son jugement, ,256,

HuD.so»-Lovv (sir), gouverneur de l'île Sainte-Hélène.—
Son retour à Londres , ,574. — Est présenté au Roi , ibîd.

Hue (M— ), veuve du valet de chambre de Louis XVI.
j- Lectrice de la duchesse d'AngouIcme, ,5o.

IIuCBNE de Po-MiiEO.»r.,députédeSciuc et Marne. -^ Membre
de la commiision d'examen du projet dc loi relatif i l'étang de

Maugiiio, 794. — Son rapport, 85i. — S..n t.bservarion sur le

budget des ponts et chaussées, 874. f Membre de la citm'.nission

d'examen du projet dc loi rclaiit au c.inal dc Saint Maur, 892.
— Sa réponse A une oltscrvatjon sur l'étang de Maugiiio, 972.
)• Membre dc la commission d'examen du projet de loi relatif aux
trois douzièmes, 171G.



2-5 HUG
HccON ( d') , «-officier de la k^gion de la Meurthe.— Sa dé-

position au procès de U coDspiraiion du ly août , Cgî.

HocoT , consul en Ecosse, f * , 675.

Ho.LL.EK i>eHofp(i.'). Estadmisi l'Ecole royale spéciale

n^il.cairc, i4:5.

HuissiEns. Ordonnance du Roi relative au remboursement

de leurs c.iutîonnemens, 1009.

HtiLLiT (ladame).Iogeuse. — Sa déposition au procès de

la conspiration du 19 août , S19.

HuiOT (le. baron), colonel du S» régiment d'artillerie de la

gardc.^— Uéquisitoire et arrêt qui prononrc contre lui l'amende

pour non-romparution comme témoin au procès de la conspira-

tioa da k) août, 750. — Sa déposition, ibit!. — Reniis-- de

l'amende, <W. — Sa déposition au procès de Maziau, lâSlj.

HoM.isn, négociant i Strasbourg, député du Bas-Rhin. —
Projet de loi qui accepte son offre pour l'achèvement du canal

de .'.fonsicur, ;6C. — Son opinion sur ee proj-.t de ioi , ySS.

Hl-mblot-Costé , député de Saonc et Loire. — Son opuiion

sur le projet de loi reladfaui reconnaissances de liquidation
,

BiGefa)2. — Développement d<; son amendement à l'article 2,

Kndanr à ce qu'il soit créé des bous spéciauï remboursables dans

l'année , 2-^9. — Rejet . iM. — Propose un amendement à l'ar-

ticle 3 de la commission sur la proposition de S'!. Sirieys de May-

rtlihac, 532. —Rejet, /r/V.— Développement d'un autre amen-

dement, ;4;<;.— Rejet, 533. —Son opinion sur le projet de loi

relatif' aux grains, 560 et 571.— Son amendem.:nt , 672 et

599. — Sun opinion sur l'ordre de la délibération des amende-

muns, 5S5. — Ses observations sur le clergé i l'occasion du

budget, S<Î8.—Son opinion sur l'amendement de M. de Cassai-

gnolles au projet de loi relatif au canal de Mor.sUur
, 9S8.

= sur une pétition relative aux machines nouvelles, io58.—
Son amendement sur les dcgrèveraens, 1086. =_sur la percep-

tion des impôts , 1091. — Son opinion sur l'adjnission de

M. César Durand, 16S9.

Ho^oLSTE.» ( le comte d' ) ,
pair de France, t Vice-secrétaire

du 3' bureau, 230.

HU.VSTER. (Homicide.) -Son jugement, 1474.— Son exé-

cution , i4sS.

Hn«T , angUis. — Est déclaré coupable de calomnie envers la

Ch.imbre des communes, 255.

Huubal (d'). Toyej Roussel d'Hokbal.

Hor.É, directeur des messageries à Amiens. — Sa déposition

au procès de la conspiration du 19 août, 751.

HussoN , médecin de l'Hôtel-Dieu. f Membre titulaire de

l'Académie royale de médecine, 19S.

Hcs^». Prix aux courses de chevaux de Strasbourg, I2i5.

HuTi:i , chirurgien à Joinville. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, i344.

HuTTEAïJ , lieutenant au 2^ régiment d'infanterie de la garde

royale.— Arrêt Je la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en ac-

cusation, comme prévenu de non-révélation de la conspiratii*n

du 19 août, 273. — Son défenseur, 634. — Renonce à faire en-

tendre ses rémoius à décharge, 82(3.'— Conclusions du procureur-

général contre lui , 843. — Plaidoyer de son défenseur, 877. —
Arrêt delà Cour qui l'acquitte, 1064.

Hdtteau père. — Défenseur de son fils devant la Cour des

Pairs, 634. —Son interpellation au comte Druault, sur un fait

cité parce témoin, 658. — Son plairloyer, 877.

HovÉ. t Scrutateur de l'assemblée des notables commcrçans

du département de la Seine , 63.

HczARD, inspecteur-général des écoles royales vétérinaires.
'

t JLmbre titulaire de l'Académie royale de médecine , 1 . t # ,

1173. I

Hy DE DE Nehviue , envoyé extraordinaire et ministre pléni-

potentiaire aux Etats-Unis d'Amérique. — Est reçu par le, pré-

sident des Etats-Unis , 475.

Hypotuêques. Arrêt de la Gourde "cassation sur la question

de savoir si le mineur a ou n'a pas d'hypothèque légale sur les

biens de son père, iGSl.

lenAniM-PACHA. f Commandant de l'armée rassemblée près

de Bujekdéré, 1737.

Ille et ViLAlnE ( département d' ).— Sa division en quatre

arrondissemens électoraux . 3i. t partie du 14= arrondissement

forestier, 43. f de conseillers de préfecture, 98. f du receveur-

général, 1198. ,

Imdest de Saiwt-Paoi (le baron), major d'infanterie. —
Demande l'autorisalion d'ajouter à son nom celui de Peyssond,

Inceit DlES. Moyens employés pour sauver le

maison dont les escaliers sont embrasés, 569.

Incekoies { Compagnies d'assurances contre les ). Voyci
ASSURA^CES MUTUELLES.

^

Incourt (d'). Voyt-:^ Coe:<et d'Ikcourt.

Ikdes (orientales ou grandes). Voye-^ Asie.

Ikdre (département de 1' ). — Sa division en deux arrondis-

43. — Discussion'à la Chambre des Députés sur l'article qui le

concerne , du projer de loi relatif à la circonscription des ar

londissemens électoraux , 271.= à la Chambre des Pairs, 55o.

"î* d'un couseiiler de préfecture , 8yg. j" du président et dii secré-

taice du conseil général, 1271. — Travaux de la session, ibid.

Ikdbe et Loire (département d'). -Sa division en deux

arrondissemens électoraux , 3l. f partie du 11= arrondissement

forestier, 43. — Ordonnance du Koi qui convoque le collège

électoral pour la nomination d'un député, 65. f du président du

collège électoral, 191. fd'un député, 336 et 34o. -Ouverture
de la session du eoi.ieil général , 1216.

Indbstuie .nationale. Procédé de M. Langlois pour faite

servir la porcelaine' à l'impression des dessins , ly

—

Mcmonal
U'ih'trsei de l'industrie franfaise des sciences et des ans , 52 et

l5o4.

lïFABTERIE. roye^ A».MÉE FRANÇAISE.

InaoCEXzu de Cesace. f Président du parlement des Deul-
Siciles , 8y.

I.VQUlsiTios. Son abolition en Portugal. 525.

IrcSTiTUT ROYAL DE Fi;akce. Discouts pronoiicé dans la

séance publique annuelle de l'Institut, par M. Walkenaer, :i25.

InsTBUCTioK PUBLIQUE. Ordonuancc du Roi portant orga-

nisation du conseil j-oyal , des collèges et des écoles, 267. —
Délibération du conseil royal c.mcernant les agréi;és des collèges,

3o4. — Ar.èté du conseil royal concernant les étudians quipren-

diaicut part à des réunions destinées d honorer par des actes pu-

IN T
blics des individus connus pour s'être rendus coupables de trou-

bles et de rébellion envers l'autorité publique, S54.—Discussion
à la Chambre des Députés à l'occasion du budget , 852 , 854 et

Sgo.— Distribution tles prix du grand concours, iiyyet 1202.

= au collège de Louis-le-Grand, 1207. = de Bourbon, 1211.

= de Saint-Louis, iM. = de Henri IV . 1216. —Avantages
de la méthode de l'enseianement muruel sous le rapport de l'éco-

nomie , 1232. — Conco'urs pour les places d'agrégés dans les col-

lèges royaux , i3i9. — Arrêté du conseil royal qui érige en col-

lège YAssocinthn des anc.cns élèves de Sainte-Baybe sous le nom
de collège de Sainte-Barbe , et l'institution de l'abbé Liautard

sous le nom de collège de Notre-Dame-des-Cbamps , ibid. —
Liste des livres adoptes par le conseil royal de l'instruction pu-

blique pour l'année scholaire 1821-1822, pa». 140S. — Ouver-

ture du collège de Sainte Barbe, l435. — Ordonnance du Roi
relative aux conditinns 1'. remplir pour être admis à l'examen

sions particulières dans les collèges royaux, et aux revenus et dé-

pense» de ces établisscmcns , 1 5^9. t des proviseurs et censeurs

de plusieurs collèges royaux, i55l. — Ordonnance du Roi re-

lative aux bourse'srovales et communales, lGo9.=au règlement

des maisons d'éducation de filles, de degrés supérieurs , 1627.

Intenoasce MILITAIRE. Dlscussîon à la Chambre des Dépu-
tés sur cette institution, goS.

Ikzagiii (le comte), gouverneur de Venise. —Son arrivée

à Laybach, 126. •{ Grand-maître de l'archiduc vice-roi d'Ita-

lie, nu.
Irdjo. ^oyejCAZA-rRDJO.

IsARN DE CiPDEviLLE. f Membte de la dépuration de la ville

d'Aix pour le baptême du duc de Bordeaujt, 5g3.

IsÈBE ( département de 1"). — Sa division en quatre arron-

lier
, 43. Discussiou'à la Chambre des Députés sur l'article qui

le concerne , du projet de loi relatif à la circonscription des

arrondissemens électotaux , 272. =à la Chambre des Pairs,

55i. — Lettre du préfet aux maires , relativement aux troubles

qui ont eu lieu i Grenoble
, 419. — Circulaire de ce magistrat

— installation du curé de la paroisse de Saint-Martin , ii3'3. —
Résistance qu'opposent les femmes à le laisser entier dans son
église , ibid. — Ordonnance du Roi qui approuve un arrêté du
conseil de préfecture concernant les listes électoiales de 1820,
pag. 1 142.— Arrêté du préfet qui dissout une associa lion formée
à la Mure, 1191. Koyeî Grehoble.

ISMAEL. royejMcLEï-ISMAEt.

IsNARD, capitaine au io« régiment d'infanterie de ligne.

t*,543.
IssARTS (des), f^oye^ Forbin des Issarts.

IsisoiRE. Jug::menc du procès intente par cette viHe à. la Quo-
tidienne , 1 lOi

IsTRiAS. p^oye:^ Capo d'Istrias.

IsY (D').t Commissaire du. Roi -près le chéâtre royal de

l'Opéra-C6miqur-, i^SS.

Italie. Levée de 9,400 conscrits sur les classes de 1795 à

1^99 dans le royaume Lombardo-Véuicicn> 2t. — Ordonnance
de l'empereur d'Autriche concernant le mode de paiement de

la dette de l'Etat pour le ci-devant royaume d'Italie , 77. f du
commandant supérieur de la forteresse de Plaisance , 146. —
R.établissement de ses fortifications , iSg. — Les troupes autri-

chiennes prennent possession du château Saine-Ange à Rome,
en vertu d'une convention avec le Saint-Siège, 1177. — Le
gouvernement autrichien lève la défense de l'exportation des

chevaux pour l'Italie , 1167. — L'Empereur accorde des pen-

sions aux ex-fonctionnaires publics de l'ancien royaume , iii25.

P^oye? Ahmée AUTRicuiEnaE ek Italie, Rome , Siciles
(Deux-), etc.

lTALl!(SKr ( n"), ministre de Russie à 11 cour de Rome.

f Membre honoraire de l'Académie impériale de Péteisbourg,

1457.

Itard , médecin de l'Institution royale des sourds-muets.
•) Membre de l'Académie royale de médecine, 198. — Traité des

maladies de l'oreille et de l'audition , 1464.

Ivory ( n'). Nom que demande à ajouter au sien le sienr Den-
cours, ii63.

Jacob, contre-amiral, t G. O. ift , G32. — Son arrivée à

Rio-Janeiro sur le vaisseau /e/e.w-£arr, 1706. — Réception que

lui fait le ptince-régent du Brésil, iiiW. f Grand'croix de l'ordre

royal et militaire de Saint-Georges et de la Réunion ( Deux Si-

ciles),. 733.

Jacob, épîciei à Cambray. — Sa déposition au procès de la

conspiration du ly août, 757.

Jacob, ex-adjudaut-sous-officier à la légion du Ras-Rhin. —
Sa déposition au procès de la conspiration du 1930111,660.

Jacobé. Demande l'autotisation d'ajouter à son nom celui de

Soulange
, 4^19.

Jacot . ex-lieutenant. — Sa déposition au procès de la conspi-

ration du .9aolit,8i5.

Jacotin, colonel, t Membte du conseil de perfectionnement

de l'Ecole polytechnique, 332.

Jacquelin. f^oye^ Roche-Jacquelin (de la).

JaC(JUekod, notaire à Viry. —Demande l'autorisation d'a-

jouter à son nom celui de Rosset^ 4^9.

Jacques , médecin de l'hôpiral militaire deMontmédy. —De-
mande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de f^an derKet-
tenburg, 1441.

Jacques, professeur de théologie au collège de Lyon. — Sa

jACQDET-DELAHATE-AvROUirr. Le Roi accepte la dédicace

de son ouviagc surlc Jiétablissement des églises en France , 1267.

Jacquier , sous-lieutenant en retraite. — Sa déposition au

procès de la conspiration du 19 août, 743.

delà Côie-d'Or.tAdministrateurde l'enregistrement et des do-

maines
, 97.

Jacqoixot de Pasipeloke, conseiller d'Etat, procureur du
Roi près le tribunal de l« instance de la Seine, député de

l'Yonuc. — Son réquisitoire comme avocat-général près la Cour
des Pairs dans le procès de la conspiration du 19 aoûr, ly.

— Motifs qui l'ont empêché de continuer de remplir ces fonc-

tions, 2à5.t Conseillet d'Etat en service ordinaire , 3ii.tPré-
sidenr du collège électoral du 3'- arrondis.semeut de l'Yonne,
1282. —Renommé député, l395. — Rapport sur son élection,

l552. — Son admission, ibid.

jAnQDiKoT-GooART , avocat-général en la cour royale de Di-

jon. \ Coaseillcr en la cour royale de Paris , 1 149-

:ominerce.-(Faux.)

oyalede Pars. —Son

J AC
JACQUO-Ti soldat à la légion du Nord. — Sa déposition M

procès de la conspiration du ig août, 814.

Jadei.ot, médecin de l'hôpital des enfans. f Membre titu-
laire de l'Académie royale de médecine, 198.

Jasiv de SAlsT.JosT(ledocteui). — Expérience qu'il faii

sur la^jm/tore ou anguille électricité au Jardin des Plantes, 1239.

Jankovics (le baion de), député de la Meurthe. f Membre
de la commission d'examen du projer de loi tendant .i autoriser
la ville du Blaus 1 faire un emprunt pour la construction d'une
halle , 76.= des si.*; projets de loi relatifs à des chaiigemens de
circonscription, 104. — Demande uu congé, 277. f Secrétaire
du 2= bureau , 558. — Son opinion sur le budget des ponts et
chaussées . S73. = sur l'amendement de M. Leiêvre-Gineau au
budget des recettes (contributions indirectes), to5l. — lirho-
grap'nie de la statue de Pierre-le- Grand à Saint-Pétersbourg, 1 i38.

f Président du collège électoial du 3' aiiondisscment de la

Meurthe, 1282.

Jai*sok-Bleo. f Vice-président du Cercle littéraire de
Lyon, 6.

Jaro-Panvillier (le baron), président de la Cour des
comptes. — Présenre au Roi l'adresse de la Cour à l'occasion
d'un attentat commis au château des Tuileries ,147.

Jatta, ancien agréé au Tribunal de
— Son acquittement, 1186.

Jaubebt, avocat-général près la cour
discours pour la rentrée de la Cour, .5l

Jaubebt ( Amédéc ) , maître des lequcies. — Présente au Roi
son p^oyage en Arménie et en Perse , 1 33 t

.

Jaubert de Passa, conseiller de préfecture à Perpignan. —
Envoie i l'Académie des inscriptions et belles-lettres des nores
sur les antiquités du Roussillon, 5i.

Jadrert-Lucas, député de la Marne, f Député , iSgg.

—

Rapport sut son élection, i552. - Son admission, ibid.

Jauchè»e (Isa.ac-Samuel). —Demande l'autorisation de
substituer à ses noms ceux de Pierre- Louis- Constant, 1 io3.

Jaucoubt (le marquis de ), pair de France. — Hommage à
la mémoire du marquis Garnier, .606 et .642.

Jbah-Bart
, graveur en médaille. — Sa déposition au piucès

de la conspiration du 19 août, 705.

Jea.vne d'Arc. Histoire abrégée de sa vie et de ses exploits, par
M. Jtdlois, .424. — Hommage rendu à son buste par le 29- ré-

giment d'infanterie, lors de son passage à Domrémy, i63i.

Jeahiïo» aîné, f Administrareur du bureau de charité du .\'

arrondissement de Paris , lo63.

Jeankot, lieutenant en retraite des chasseurs de l'ex-gardc.— Sa déposition au procès de Maziau , i588.

Jeantit, sous-lieurenant. — Sa déposition au procès de la

conspiration du ig août, 8i5.

Jeaussaume. Fait partie de la commission pour la recherche
des nutiquités dans le départemenr de Vaucluse , 5i5.

Jésuites. Décret du roi des Deux Siciles qui ordonne le

rétablissement de leur Ordre dans ce royaume, nq3. — Quatic
jeunes Chinois prennent à Kaples l'habic de l'Ordre, l3Sg. —
Etablissement d'un noviciat à Vienne , 1 3g3.

Jbvx. de hasard. Rapport à la Chambre des Pairs sur une pé-
tition relative à leur suppression , ii54.

JoASNis ( de ). Est admis à l'Ecole polytechnique , i45g.

JoBAL fie comte de), major-général des gardes dii-corps du
Roi. — Donne sa démission pour raison de santé, i35i.

JoBEa, député dn Juta. — Son opinion sut la proposition de
M. Siiieys de Mayrinhac , 473. — Renommé député du Jura,
iSgg,-Rapport sur son élection, i55i.—Son admission, 1637.

JoLivol , secrétaire-général de la préfecture de la Côte-d'Or.
—Est chargé de l'administiation du dépaitement pendant l'ab-

sence dn préfet, i2gi.

JoLLOls, ingénieur en chef du département des Vosges. —
Pfésente an Roi son Histoire abrégée de la vie et des exploits de
Jeaine d'Arc , surnommée /n Pucelle d'Orléans, 733. -r- Compte
rendu de cet ouvrage, ,424.

JoLLT. Nom que demande à substituer au sien le sieur Ni-

JoLLY DES Hayes. Esl admis â l'Ecole polytechnique, 1459.

JoLT ( de ). t Architecte de la Chambre des Députés
, 90.

JoLY d'.\ossi!v , ancien commissaire des guerres.— Demande
l'autorisation d'ajouter â son nom celui de de Campetj l35.

JonrABD. Rend comprc des Antiquités delà Nubie, ou Moiiu~
mens inédits des bords du Nil , entre la première et la deuxième ca~
laracte, i532.

Jouquières ( de ). t Chef des bureaux du contrôle général des

divers services de la maison du Roi , 1 3o6.

JoROAKi, commandant un corps de Grecs insurgés. — Son
airivce à Odessa , 1645. A'oyej Grèce.

JoRDA^ (Camille), député de l'Ain. — Sa déposition dans
l'aifairedes troubles du mois de juin, 46. — Samorr,7i9. —
Communication à la Chambre des Députés, 728. — Tirage au
sort d'une députation de douze membres pour assister à son con-

voi, ibid. — Ses obsèques, 733.

JosE Saikt-Juan (D. 1 , général espagnol, f Commandant de

Saint-Lucarde Baramedi, 121.

Josse-Beauvoir, député de Loii et Cher, f Membre de là

commission des pétitions , 296. f Secrétaire du 2= bureau , 428.
— Rapport sur les élections du 2= arrondissement électoral de

l'Ariége et du 1" de la Haute-Vienne . 44o et 454. = au nom
de la commission des pétitions , 623. — Son opinion sur les dé-

penses variables ( enfans trouvés ) , 879. = sur le projet de loi

relatif à la censure des journaux, 994.—Son amendement, iol8.

t Président du collège électoral du 2' arrondissement de Loir et

Cher, 1282. — Renommé député, 1395. — Son discours àl'ou-

vcrrure du collège électoral , 1454. — Rapport sur son élection .

i552. — Son admission, ibid. f Membre de la commission du

budget, i658.

Jos5io« ( DE ). Nom que le sieur Sanguin demande l'autoti-

sation d'ajoutei au sien, io25.

JouABY, élève en chirurgie à Perpignan. — Se rend à Bar-

celone pour aider les médecins français envoyés par le Gouver-
nement, i6o3. — Ses travaux, ibid. — Est atteint de la conta-

gion , ibid. —Détails sur sa maladie, 1612, .6l5et 1628.

JooFPROY (le comte Félix de ), capitaine de cavalerie.— t'ait

une chute de cheval . 126.

JooQUEs. l^oye:^ Arraud-Jodques (d').

JoURDAw, avocatàla cour royale de Paris. — Fait un voyage

en Angleterre pour s'occuper de recherches sur les matières de

droit et de législation, it3S.

JooRnAUX.. Présentation à la Chambre des Députés d'un pro-

jet de loi relatif à leur censure, S3l. t <!': I» commission , S46.

— Rappoir, 962^964.- Discussion, 991, gg'J, 996, ioo5,



iDi3, 1017
Chambre des irs, 1067

JOIT
Adopci lll

I030£
option

m d 1

objet

108. t de la commissi.

.o,.-Di.cus..on=,
lio5, il33 et liBg. — Texte, 1119. — Préseni

Chimbrc des Députés d'un projet de loi sur le m.

ï632. f de la commission, l6;4'— j^onimur.ication d'ui

donnance du Roi qui retire ce projet de loi, 1690. ^oyej Li-

berté DE Là PHESSE.

JonssELin, adjoint au maire du 6« arrondissement de Paris.

t*,7;7-
JonssBLiir , avocat aux conseils du Roi et à la Cour de cassa-

tion, f Membre du conseil de discipline de l'Ordre, 12^3.

JoDTECX (le). Est admis à l'Ecole polytechnique , i^Sg.

JoDvEHCEt (he), ancien maire de Versailles, député de

Seine et Oise, f Député, iSgo. —Rapport sur son élection,

i552. — Son admission, ibid.

- JonvEïïT, doyen de la Faculté de droit: de Toulouse. — Sa
mort,., 95.

JoDT. Sylla, tragédie, 1789 et l'j^G.

JotEBÏ , médecin à Privas. — Médaille d'argent pour la pro-

pagation de la vaccine, l344-^

Juge, docteur en médecine. f^Merabte honoraire du conseil

de salubrité, 170S.
'

JoGLAR , courtier de commerce à Paris, -j- Adjoint au syndic

,

1705.

JcGLCST, missionnaire de la Louisiane. — Est reçu par le

Roi en audience particulière ,211.

Jdifs. Disc

ras
, 460.

des (

, à la Chambre des Députés
)mmuuautés juives d'Avign

Jdigké (Auguste de) , député de la Loire-Inférieure, f Dé-
puté, i4o3. — Rapport sur son élection, i552. — Sun admis

-

siou , ièid.

JoiGMÉ (le comte de ), colonel du 53= régiment. — Sa dépo-

sition au procès de la conspiration du 19 août , 7y4 '^'- 77®-

JniGiiÉ (le marquis de). —Est reçu par le Roi en audience

particulière, 693.

JULTE2f ( (Euvres complètes de tempereur) , traduites en fian-

çais par R. Tourlet, . l44 et 1379.

Questembert.— Médaille d'argent

:ine , i344.idela

urveillance de l'hospice des

pour Ijpropagati

JOLLliO. t J

JuLLiEs. Est admis à l'Ecole polytechnique , 1 459.

JuMlLHAC (le marquis de ) , lieutenant-général comi
la 16= division militaire. — Son ordre du jour conce

oldat!

d'à

deux arrondisse-

forestier, 43.

bre de la commission d'i

riser la ville du Mans à

halle
, 76. = de la ce

relative au rétablisseme

sident du 5= bureau , l

pétitions, 558. = d,

KER
projer de loi ntiauto

:iond'un

;VIembre de la

tribunes, 34o. f Pn

du projet de loi

lie de Lyon, G26. — Son opinion sur le projet de

loi lelatif au domaine extraordinaire, 734. — Son amcudcmcnt,
"55. —Son opinion sur le sous-amcndenient de M. benjamin

Constant, 7S1. — Relève une espression de M. de Saint-Au-

laire, li.W. "i- Membre de la commission de comptabilité, l5S4.

KERGoKLiT (lecomteFloriande), député de l'Oise, secré-

taire de la Chambre, f Membre de la commission pour la ré-

daction de l'adresse au Roi à l'occasion de l'eiplosion d'un baril

de poudre au château des Tuileries, 123. — Son opinion sur

une réclamation contre la rédaction du procès-verbil , f o. —
On demande son rappel à l'ordre, it/i-f Membre de la commis-
sion d'examen de la proposition tendant à modifier l'article 2 1 du

règlement, 34S. t Rapporteur d. cette commission, 414.

t Membre de la commission d'examen du projet de loi sur le

domaine extraordinaire, 44®* — S°" rapport sur la proposition

relative à l'article 21 du réglemcni, i(54 et 456. — Résumé de

la discussion , 5o6. f Secrétaire du 7e bureSn , i524. j Membre
de ia commission d'examen du projet de loi sur la presse, 1674.

KeFGOS. roye^ KERlfiFFES DE KeRGOS.

Keroritz. royej Le Normaxt de Kercriti.

Kernaffes de K.ERG05, llcutenant de vaisseau, f Capitaine

defrég.ite, 1278.

Kerbars ( de), ^'ijyfj AsDODTu de Kersars.

adjoint au maiie de Brest, f Maire, 98. — Son ins-

talla 168.

LAC» (le

: ligne, t
R. t Caiss

quis de ), lieutenant-colonel du 39' ré-

itenant-colonel du 46*^ régiment, i3i2.

;énéral du Trésor royal, 1707.

le sieur Jacques de-Ketteneurg (Van der). — Mom que

mande l'autorisation d'ajoutet au sien, i4'ii*

KiENMATER (Icbaton), général auttichien. f CoSimaridant-

général en Bohême , 1253.

KinCBEiSEK (de) , ministte d'État de la justice de Prusse. —
Célébration de la cinquantième année révolue depuis son entrée

au service de l'Etat, .91. — Lettre du Roi i cette occasion , en

lui envoyant la décoration de l'ordre de l'Ajgle-Noir , ibid.

KlRCHRATH. f^Oye:; FrOOS. DE KlBCHRATlI.

Klebelsperg (te comte), général autrichien. — Sa mort,

1253.

Kliskoffistrom (le baron de), grand maréchal suédois.

7o3.

de à Motbesqu - Médaille d'à

Jd.vce, officier de cavalerie. — Demande 1

jouter à son nom celui de VandereUt , 1679.

Jdra (département du ). — Sa division en

mens électoraux, 3i . f partie du 8' an
'

t du receveur-général , 1275. f desprésidens des collèges électo-

raux de département et d'arrondissement, 1283. f de députés,

l39yet 1435.— Travaux du conseil général, 1474.

JcRiEK, conseiller d'Etat, commissaite du Roi. — Combat
l'amendement de M. Labbey de Pompières sur le budget de la

marine (administration centrale), 937.—SaréponseàM. Lab-
- bcy de Pompières

, 943.

JuRiEN (contte-amiral). — Son arrivée à la Martinique,
n86. — Arrive avec sa division à la vue delà Guayra , l3l8.
— Secours qui lui sont demandés par le colonel espagnol Pe-

xeyra , bloqué dans cette place, iSiq. — Ses négociations avec

le général B.,livar, ilid. —Embarque sur les bâtimcns français

la garnison espagnole, ibid. — Est reçu par le Roi en audience

particulière, ir.gl.

Jurisprudence. Recueil gêFiéral des urdonnances royales et des

ûrrlis rendus en conseil d'Etar, par M. Macarcl, l3i2 et l48o.
— Traire sur le minisùre public ez ses fondions dans les affaires ci-

viles , criminelles^ correctionnelles et desimpie police, par M.
Schenk. 1436.— Article sur le Oroïc romain, par M. Gaschon,
avocat, 157e.

Jury. Discussion à la Chambre des Députés sur une pétition

relative à la foimation des listes, 142 et 438.

Jdssieu ( de ) ,
professeur i la Faculté de médecine de Paris.

t Membre honoraire de l'Académie royale de médecine, i.

JoST deNoailees. riyyeïNoAiLLEs(Justde).

JuTELER, marin. — Sauve des naufragés, 14G2.

JoviGNY. Application de l'drithmétiq.

lanque^ 1648.

K

KalLINOUSKT^ Voye:^ CAJETArf-KALLl«OnSK.T.

Keller. Est admis à l'Ecole polytechnique, i439'

Kellermas». foyejVALMY (le duc de).

Kentzisger (de) , maire de Strasbourg. tMembrc de la dé-

putaiion chargée d'assister, au nom de la ville , au baptême du
duc deBortleaux, 497.

Kératky, député du Finistère. — Sa déposition dans l'af-

faire des troubles du mois de juin, 44.— Son opinion sur l'ar-

ticteconccrnant le département du Finistère, du projet de loi rela-

tif â la circonscription des arrondissemens élf ctoraux, 265.=sur
l'amendement de M. Humblot-Conté à la loi relative aux grains,

599.— Son opinion sur le projet de loi relatif à l'article 35 1 du
Code d'instruction ciimiuelle, 652: = sur le projet de loi rela-

tif aux pensions ecclésiastiques, 682. = sur l'amendement de

M. Labbey de Pompières sur kcalastre (budget), 960.=
sur l'amcndemcni de M. Sesmaisons , relatif à l'impôt du sel,

io5n. = slJt les dégrèvemens, 1069.— Son amendement, iél'i^.

Koca , offic;

pour la propagation de la vacCine , 13.VJ.

KoLEER (le baron de ), lieutenant-général autrichien.fCo

missaire-général de l'armée d'Italie, 49.

K.Oî(TADlDS.tGouverneur civil de Cherson (Russie), iil

Korniloff, conseiller^'Etat russe, f conseiller-privé et

du
r le cadastre

, 960. — Rejet, 961. = sur le service centre

- Rejet , ibid. — Son opi

. _ de la commission au budget de 1'.

ies domaines , 966. — Son article additionnel au
projet de loi sur la censure des journaux , 1029, — Rejet, ibid^

- Son amendement au budget des recettes ( sels ), .049.-

dlniircs, io56. — Son amendement sur la spécialité, 1097. -^

Rejet , ;6/A— Réponse à un écrit de M. Clausel de Cou-scrgucs,

portant qu'il a voté des fonds pour les dépenses secrètes de la

police. ,173.

Laredehs, chirurgien à Pau. —Médaille d'or pour la pro-

pagation de la vaccine , l344.

Laresse , médecin à Rcthcl. — Médaille d'argent pour 1»

propagation de la vaccine, i3.'|4.

Latiorde ( le comte Alexandre de ). — Réclame contre Tin-

sertion de son nom à la suite d'un écrit sur Saint-Domingue,
présenté au Roi et aux Chambres, 919.

Laborde, avocat à Toulon. — D--raande l'autorisation d'a-

jouter i son nom celui de Cuieu , ii4i.

La BouiEEERiE. roy.-; BouiirEniE (de la )i

La Bretoïhiècc (de), député de la Drôu.e. f M.mbrS
de la commission d'examen du projet de loi relatif à une nou-
velle circonscription de la ville d'Avignon , 76. = du projet Ai

loi relatif à la ville de Lyon , SgS.

Labrouste. Obtient le 3= grand prix d'architectute à l'Ins-

Laborthe , chirurgien à Eazas. — Médaille d'argent pour U
propagation de la vaccine, i344.

La CiPELLE, ancien aide-de-camp du duc de Reggio. —

^

Sa mort, 58.

LacaussaDe. J^oyei Récats dé Lacaussade.

LACÉpÈDE(Iecomtede), pais de France , membre de l'A-

cadémie des sciences, f Associé libre de l'Académie royale Ai

niéJcine , i .—Rapport à l'Institut sur une Histoire naturelle des

nature, sur des individus vivans , 170. f Membre du comité des

pétitions, 25o. t Président du 2« bureau, 487. — Son opinion

sur~le projet de loi relatif à la censure des journaux, li33. —
f Vite-président du 5= bureau , 1702.

Lachapeile(M
- Sa

ge-fcmme en chef de la maison d'at:'

,"i4oo.

'résident du 2''

465.

nemarckàPa

nd-duc de Ba

inspectt al du
de l'Ac aie de

tté deKeradori
marine, f M.

198. — Sa lettre relative à son séjour à M.irscillc, i5o8.

Kehoakei (de). royejMioïCEC de KEnDAKET.

KÉRÉo^. royej Ledai.l de Kéréo».

Kergariou (le comte de) , <léputé des Côtes-du.Nord.-f Mem
brc de la commission d'examen du projet de loi relatif au rem.

loS. — Son opinion sur le rappel d l'ordre de M. Ucnjamii
Constant, iGi.f Membre de la commission d'examen delà pro
position relative au rétablissement des ancienne» tribunes, 340— Son opinion sur la demande d'un crédit de six millions pou
indemnité aux boulangcis de Paris , 4 1 i . — sur les dégrèvemens
1083. —Son observation sur la pétition du sieur Mic-Donnell
1654.

KencoaLAT ( !<

Koss ( le chevalier) , chargé d'affaires de D;
— Est présenté au Roi, i325.

KossiowsKY , ministre de Russie près le gra

— Son audience de congé, 18. — Son remplacement, ibtd.

KoTsCHUBEY (le comte de).— Reçoit la décoration de l'ordre

de Saint-André de Russie, 1457.

Kodrakin (le prince Alexis de), conseiller - privé russe.

fPrésident du département de l'économie de l'Empite au conseil

d'Etat, 1751.

Rrettlt , lieutenant rettaicc des chasseurs de l'ex-garde. —
Sa déposition au procès <ie la conspiration du 19 août, 774
et 790.

y

K.R0B.OFF. t Gouverneur civil de Tambosv (Russie) , ll85.

KnusEiiMiER ( le bar,in de ) , lieutenant-général , envoyé çx-

iraordinaire de Prusse en Autriche, t Grand'croix de l'ordre de

Saint-Léopold, 6i3.

L.Ubat, médecin-inspecteur des eaux de Cauterets.-f Associé

non-fésidant de l'Académie royale de médecine, 1.

Labbey de Pompières, député de l'Aisne. — Son opinion

sur le projet de loi relarif â la perception des six premiers dou-

zièmes des contributions directes de 182-1
,
pag.l^o. = sac un

amendement proposé à l'article concernant le département de

l'Aisne, du projet de loi relatif à la circonscription des arron-

dissemens électoraux , 256. = sur la proposition de modifier

l'article 21 du règlement , 827. = sur le projet de loi relatif.!

le département de la Meurthe, 337- = sur le projet de loi re-

latif aux comptes de 1819, paç. 3Si. = sur une pétition du

sieur Paulin, ex-employé des douanes, 4o2 et 4o3. = sur le

sixième proiet de loi des comptes ( marine ) ,
4i3. - Propose

un article additionnel tendant à la production à la Chimbre

du cahier des observations de la Gourdes comptes, 4a). —
Rejet de cet article, ibid. = de ses autres propositions , iii.i.

— Son opinion sur l'article 2 de la commission sur la proposi-

tion de M. Sirieys deMayrinhac, 522.= sur une pétition re-

lative aux pensions de la marine , 528. = sur le projet de loi

relatif au domaine extraordinaire, 747. — Son amendement

tendant à établir que les dotations deviendront entre les mains

du donataiie ou de ses ayant-dtoit , une propriété libre et en-

ticfcmenti leur disposition, 770. — Rejet , 771. — Son opi-

nion sur le projet de loi du budget , 801. — Ses divers amende-

mens, So3. — Rejet de celui 'relatif à la justice, 83 1. — Dé-

veloppement de celui relatif au Conseil d'Etat, 83!. — Re-

jet, 836. —Développement de celui sur les cours et tribu-

naux . ibid. — Reiet , ibid. — Développement de celui sur

837. — Rejet. 843. — Développe-

Li CUATRE (le due de), pair de France

bureau, i54o.

Lacombe (de), f'ojye^ Deeacombe.

Lacombe. ^o^ej Mercier-Lacombe.

Lacretelle aîné, membre de l'Académie française.—(Con-

1681 et 1686.—Présente lui-même ses moy.nis J; defe::s. , 1686,

Lacretelle (Charles), membre de I Acjdémie h.i x-i-e.—
Lit à l'Institut Ma frapnent sur U §al:é. l 'o. — Jjmoirece

France pendant le iS"-" siècle, Qlj et ijS). — î..î.-r.: ilu ri>i de

Prusse pour lui rémoigner sa satisfaction de son fjiyt-l-e de

l'atsembUe constituante, 1275. —-E/oje de M. de Mor.thyon
,

prononcé à l'Académie française , 1887.

LACr.oi.-i. Kom que le sieur Pascal demande l'autorisation

d'ajouter au sien . Cj63.

LaceoiS, officier de l'ex-garde.'— D;mande l'autorisatioa

d'ajouter i son nom celui de BMlaysac , 1221.

Lacroix (de), f Membre du comité consultatif pour la

Guadeloupe. .447.
,

Lacroix (le baron Pamphile de), lieutenant-général . com-
mandant la 7' division militaire. — Son discours lors tu l.i re-

mise des drapeaux aux lo*^ et 16'' régim'eils d'iijfanteric d. ligne,

10. — IVÏoyciis qu'il emploie pour appaiser une émeute ;i Gre^

noble, 397. — ba procUmatio.i aux habitaos de Grenoble rela-

tivement aux troubles qui s y sont manifesrés
, 419- — Le Rot

approuve sa conduite et les mesures prises de concert avec le pté-

fet de l'Isère, 443. t Commandeur de l'or.lre roy.>.l et militaire

de Saint-Louis , 543. t Gentilhomme de la chjinbie du Roi ,

56^. _ Présente au Roi son ouvrage sur la Révouiiion de Saint-

Domingue . I i46i t Commandant de la 3- di^ isiun militaire ,

1 178. — Est reçu par le Roi en audienc; particulière, 12S4.

Ladreït de la Charribbe , député dj l'Ard.-che. j Mem-
bre de la commission d'examen du projet de loi r.latif à unt;

nouvelle circonscription de U ville d'Avigno.i ,
7';, -^ P.ésidenc

du collège él.cioral du 1=' arrondissement de l'Ar.lc.-he , 12S1.

Renommé député, 1407. — Rapport sur son élcciion , i54G.

—

Son admission,' ibid.

Ladvocat, libraire.—(Contr

814. )-.Son jugement, 1371

Lae>p.ec neveu, docteut en

ié non-tésidani de l'Académie

1 à la loi du -I octobre

,e à Quimper, f Asso-

APAOE (b.iron Leclerc-Dostik ) , colonel de b gendarme-

H'élite. — Sa déposition au procès de la conspiration du

oût,693.

LaFare (be). roye^Fst^E (l

LAFARGEetMr
iété d'épargnes. -

ir^dc

igement de leur procès contré les adminis-

actionnaites, J-J8. — Poirvoi en cass.t-

tion des administrateurs , 12 jd.

LAFAïcTTE(le marquis de), député de la S.rthe. - De-

mande la rectification du prticés-vetbal , 18;,. — Sa déposition

comme témoin dans l'affaire des sieurs Sauquairc-Souligiié et

Goyet, 349.-Sûn opinion sut le projet de loi des finances, Sio;

Laffitte. Nom que le sieur Fetrère demande l'autorisatioa

l637

ment de celui sur

jet, 85o. — Dév
Louis:<VI,863.-

le

eloppei

-Rejet

de l'i

elui clatif

,id. — Développei

845. — Ke
pont <

celui r

d'intér.

te de ), dcpuii de la Manche, t M

Tabla a//jliiiLiJiù/ue du MoMTiiuu. (Amiiic 1821.)

général à Paiis et à Saint-Denis, 874.—Rejet, ibid.— Ses amen-

dcmcns au chapitre des dépenses fixes, ibid. — Rejet, 879. = au

chapitre XIV (subvention aux théâtres ), 881. -Rejet, 868. =
au budget du ministère de la guerre , 89G. — Rejet

, 903. = au

chapitre de ia. solde, 91-6. = sur les subsistances illilitalics,

920. — Rejet, 923. = sur les hôpitaux , ibid. = sur le caserne-

ment, 924. = sur les ttansports militaires, 927. -Rejet, 928.

= sur le budget de U marine (
administration centrale ) , 937.

— Rejet, 93». = au ch.ipitre U , solde de terre et de mer,

,j3y, _ Sa réponse i M. Révélière , ç^o et 942. — Son amen-

dement sur les approvisionnemens , 944- — Hejet , 946. — Son

observaiion sur le budget de la Cliambre des Pairs , ifjç).
—

Son amendement sur le bu<lgci de la Chambre des Députés , ibid.

Laffitte (le chevalier), banquier, député de la Seine , etc.

— Son opinion sur un amendement tendant à retrancher de l'ar-

ticle 3 du projet de loi relatif aux reconnaissances de liquidation,

ces mots : au choix du porteur, 229 et 234.==sur un amendement

tendant â ce que les annuités ne puissent être accompagnées d'au-

cune chance , 240. — Sa réponse au ministre des finances au su-

jet d'une ancienne conunission sur le domaine extraordinaire,

786. - Son opinion sur le projet de loi relan! a I achèvement

de divets canaux , 974 ,
981 et 9S2. - Son amendemeni sur le

proj^^cde loi lelatif au ca,..d de Atonsiettr, 986. - Rejet
,
ibid.

- Sa réponse à M. Humann , y88. - Sa soumission pour l'a-

chat des I2,5l4,32bfr. de rentes appartenam au Tiésot , 1171.

Laffow de Lademat, ancien député.

—

Examen impartial

des vues nouvelles de M. Robert Owen et de Ses ctablissemens d

New-Lanarck, en Ecosse, pour le soulagement et femploi le plus

utile des classes ouvrières et des pauvres , et pour Véducatian de ,

leurs enfans , tiaduil de l'anglais de Grey-Macnab, l44o.

Laf.tte-Saintenac (de), maire de l'.miets.f Président

du collège électoral du 3= arrondissement de Irvilege, 191.

Lapitte, chirurgieniGamarde.-MédaiUe tl'argent pour la

propagation de la vaccine, i344'
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Lapo»t de CiTiG.viC (le baron), marcchal-de-camp

,

dcputé de Loc et Garonne. tVicc-présidelit du collège clec(oral

du 1" arrondissement de Lot et Garonne, 13S2. f Député,

l4i4.t S:crét.iirc du 5' bureau, i524.— Rapport suc son élec-

tion , ia52. — Son admission , ibid.

LAFont^T (le comte de), pair de France. — Est reçu par

le Roi en audience particulière, 53. t Membre de la commis-

sion d'c.xamen du projet de loi relatif aux alimens d-s détenus

pour dettes , 3Cil et 401. = du projet de loi relatif au domaine

extraordinaire, S54. "f Vice-président du 2= bureau, iSijo.

Lafokèt. Est admis i l'Ecole royale spéciale militaire, i4;5.

LAPROG^•E,, défUté de la Meurtbe. — Son opinion sur le

projet de loi relatif à la circonscription de divets atrondissemens

communaux dans le département de la Meurthe , 338. — De-

" Lacmob ( le comte de ) , ministre de France en Espagne.
-— Est reçu par le Roi en audience particulière, 8y3.

Lagabdc. Son discours sur la tombe de madame Vigier, fille

dii maréchal prince d'Ekmulh, 1220.

La Gibacdais. Kom que demande à ajouter au sien le

sieur B.snard, 89.

Lagneac. t Secrécaire-rapporceur de la société de nicdccine

pratique, a. ,

Lagrahge ( le comte de ) , député du Gers, "f Jlembre de

la commission d'examen dii projet de loi tendant à autoriser la

-ville du Mans ,i un emprunt pour la construction d'une halle,

56. — Son opinion sur la gendarmerie
, guS.

Lagrasge fie comte de), licutenant-gcncral.'f Inspecteur-

LagRANGE. /^^oydjBoDILLON-LAGRANGE.

Laguésée, peintre. — Notice nécrologique, 23i.

^ LagrÉnÉe , agent de change près la Bourse de Paris. — Sa
démission

, 963.

Laceeze , sous-préfec de Loudun.— Est admis à la retraite,

420.

Lahauque, bottier. — Sa dépiisition au procès de la conspi-

ration du 19 août, 705.

LiHATE DE CoBMENis, ancicn conscillcr à la Cour des

comptes. — Sa mort, 17.7.

LilsÉ, notaire à Paris , colonel delà garde nationale.— Sa
mort, lo3.

Laisé. Nom que demande à ajouter au sien le baron Rigueur,

4o5.

Laiué, ministre-secrétaire d'Etat, député de laGironde, etc.

— Combat l'amendement du géiiétal Fo/, relatif à l'insertion

au Bulletin des lois des ordonnances de répartition ou d'excé-

dant de crédit (loi des comptes), 42G. — Son opinion sur

la proposition de M. Sirieys de Mayrinhac, 4S1. = sur le

projet de loi relatif aux grains, 5S2. = sur le mode de pré-

scntation de l'aiiicle44 du projet de loi sur la circonscription des

atrondissemens électoraux, amendé par la Chambre des Pairs,

629.= sur l'article i" du projet de loi relatif aux pensions ecclé-

siastiques, 724. =sur un a.mendcnient tendant à la suppression

du crédit pour le directeur-général de la police (budget) , 849.= sur l'amendement de la commission relatif à l'instruction pri-

maire , 854. — Son discours sur la marine ,93C. = sut les colo-

nies, gSS et 9.57. — Son opinion sur le projet de loi relatif au

canal de Monsieur, 986. t Membre de la commission d'examen

du projet d'une colonisation sur les bords de la Mana dans la

Guyane française, i5ol.

Lainé , enseigne de vaisseau. — La goëlètte l'Iris revient du

Sénégal sous son commandement, i3ii.

Lai-IÉ, lieutenant de vaisseau. f Capitaine de frégate, 127S.

LainÉ-Dameohne.t Administtateur du bureau de charité

du 3= arrondissement <^c Paris , io63.

Lair, directeur des constructions navales. — Entérinement

des lettres de baron en sa faveur, 16,7.

Lais.xÉ. Est admis à l'École polytechnique , 1459.

LatssÉ de Vili^eteqde , député du Loitet. — Son opinion

sur une pétition relative au jury , 1 42. ^ sur la pétition des an-

tiens employés des administrations miliraires, 160. ^sur l'ar-

ticle 4 du projet de loi relatif aux reconnaissances de liquidation,

240.= sur la circonscription des arrondiss^mens électoraux du

Loirer, 273. — Développe sa,proposition sur le rétablissement

des anciennes tribunes, Si". — Son opinion sur une pétition re-

lative au traitement de réforme, 362. = sur la pétition des

brasseurs de Lille, 4o3 et 404. = sur une pétition relative aux

droits sur les boissons, 44o. — Demande un conçé, 4C5. — Son
opinion sur le budget de l'intcrie-jr ( Ecole d'éqùitation ) , 85t.

— Son observation sur les marchés des ponts et chaussées, S74.

— Son amendement au chapitre XIV ( secours aux colons
) ,

SSl et 835. — Rejet, ibid. = sur l'instruction publique, 895.
— Rejet, ibid. — Son opinion sur le budget de U guerre, S97.

— Son amend.ment, ibid. — Rejet, 902. — Son opiuion sur

l'intendance miliiaite, 90J. — Rejet de son amendement, 907.— Son opinion sut les subsistances militaires, 921. — Rejet de

son amendement, 923. — Son obiervation sut les veuves des

officiers en retraite , 928. — Son opi.don sur le budget de la

marine (chiourmes), g4i;. = snr Ls colonies
._
y52. - Sa ré-

clamation sur la rétiactiou du procès-verbal , yôG. — Son ob-

servation sur la contribution petsonneile , 1090.— Son amende-

ment relatif aux veuves d'officier-génér.il , icgti. —Son opi-

nion sur la pétition d'un étranger qui a fourni des grains à la

France en iSiG, pag. 1G54. = sur une pétition relative à l'intro-

ides fers étrangers, 1693.= sur celle d'un créancier de

la lis

iMa audc. — Médaille d".argent po

cd'Ar

Lajou, chi

propagation de la vaccine , iS^^;.

LAtANE. rojye; LAPoniE-LALANE.

Lallabt , député du Pas-de-Calais , n

sa démission de cette fonction
, 98. — Sou tapport sur l'élection

du 4' arrondissement du Lot
, 427. t Secrétaire du 7'= bureau

,

438. t Membre de la commission d'examen du projet de loi re-

latif à la ville d'Arras
, 448.— Son rapport sur ce projit de loi

,

454. t Secrétaire du 1" bureau , 558. t Membre de la commis-

sion d'examen du projctde loi relatif au port de Dunlter.jue
, 704.— Son opinion sur l'amendement de la commission du budget

(petites bières), io5S. f Président du collège électoral du i"
arrondissement du Pas-de-Calais, 1282. — Renommé député,

1427. —Son discours à l'ouverture du collège électoral , i45ô.

— Rapport sur son élection, i532. — Son admission, ibid.

Lallemand ne Qiiiscv, lieutenant du génie. — Demande
l'autorisation de substituer à son nom de Qurn.;^ celui de Cutlion,

J671.

Lallemaut, directeur du buicau des nourrices à Paris. —
Sa démission, :i 38.

Lailement, professeur à la Faculté de médecine de Paris.

f Membre titulaire de l'Académie roya~le de médecine, 1. •'

LALtY-ToLEtibAi, (le marquis de), membre de l'Académie

L AL
française, pair de France, etc. f I\Iembre de la commission
chargée d'examiner toutes les questions relatives à la formation

de la Chambre des Pairs en Cour de justice, 83. — Propose un
amendement au projet de loi rclatifà l'article 35: du Code d'ins-

truction criminelle , 4S5.— Lit à l'Académie des vers sur la fête

à laquelle il a assisté à Lucerne pour l'inauguration du monument
consacté .à la mémoire des Suisses qui ont péri le 10 août, 1279.

du monument à la mémoire du comte de Prècy, 1387. i" Membre
de la commission pour la rédaction du projet tl'adressecn réponse

au discours du Kol, 1624. — Son rapport au nom de cette com-
mission, i54o. — Son opinion sur la proposition du comte
Fcrrand, relarive à la compétence de la Chambre c<.mm.- Cour
de justice, ioSq. — Ses observations sur la déclaration de plu-

sieurs pairs, relativement au jugement de Maziau, jG3i.

Laid, médet^n à Espalion. — Médaille d'or pour la propa-

gat. 1 de la s

Lalo.ide ( le bâton de ).t Adjoint à la mairie du l\' arron-

dissement de Paris, 969. .

Lalot ( de) , député de la Marne.— Son opinion sur le pro-

jet de loi relatif à la perception des six premiers douzièmes des

conttibutions directes de 1821 , pcg. 40. f Membre d; la coni-

extraordinaire de la ville de Châlons-sur-Marnc, -fi.-\ Rappor-
teur, 7t). .— Son rapport, 90. — Sou.tient ses conclusions

, yS.

t Mem'bre <le la commission des pétitions, 100. = pour la ré-

daction d'une adresse au Roi à l'occasion de l'explosion d'un ba-

ril de poudre au château des Tuileries, 123. — Son ojiinion sur

le rappel à l'ordre de M. de ICergorlay , 190. f Membre de la

cipale, 3it. — Sou opinion sur la proposition de M. Siricys de

Mayrinhac
, 499. —Propose un amendement, JoS. —Demande

le rappel à l'o'rdre de M. de Corcelles, 5l3. — On demande le

sien , tbid. — Son opinion sur l'amendement de la commission
du budget, relatif à l'instruction primaire, 837.= sur le projet

de loi relarifà la censure des 'journaux , 1004. — Renommé dé-

puté, 1435. — Rapport sut son élection ,1512. — Son admission,

ibid.-^ Membre de la commission pour la rédaction du projet

d'adresse %féponse au discours du Koi, i5S4. — Son discours

pour le rappel au règlement, lB35. -f- Membre de la commission
des pétitions, 1647. = de la commission du budget, ifiSi. =
de la commission d'examen du projet de loi relatif à la censure

des journaux, 1670.

Laj: ARCHE, médecin à Epinal.— Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, l344.

Lambert, juge suppléant au ttibunal de i^e instance de la

Seine, t Juge au même Tribunal, 1149.

Lambeut . médecin à H.iguenau. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, i344.

LAHtiEitT, sergent-major. — Sa déposition au procès de la

onspil idu ,8.4.

Lambert (l'abbé). — Présente au Roi une vie de M. de Jui-

gné, ancien archevêque de Paris , 446.

Lamdert-Saiute-Cko.x, juge de paix, f Administrateur du
bureau de chatité du 9= arrondissement de Paris , roG4.

Lameth (le comte Alexandre de) , député de la Seine-Infé-

rieure. — Son opinion sur une péti[:ion relative à l'organisation

du jury, l43. = sur la demande du rappel à l'ordre de M. Ma-
nuel, 24S. = sur la circonscription des arrondissemens électo-

raux de la Somme, 284. — Demande l'ajournement du rapport
de la commission sur la proposition de M. Sirieys de Mayrinhac,
4G3. — Propose un amendement aux articles de la commission

,

536. — Rejet, ibid. — Son opinion sur un amendement à la loi

des grains, relatif à la formation d'une réserve , 611. = sur l'a-

mendement de M. Bastcrèche, 612. =^ sur des paroles injurieu-

ptojet de loi relatif à la circonscription des arrondissemens élec-

toraux, 629. =sur une pétition relative à la tenue des registres

de l'état civil, 635. — Ses observations sur les listes jointes au
projet de loi sur le domaine extraordinaire , 7S2. — Son opinion

sur une pétition relative aux maisons de jeu , 786. =sur l'amen-

dement de la commission relatif à la réduction du budget pour
les courses de chevaux et le conservatoire des arts et métiers

(loi des finances), S5o. = sur les ponts et chaussées, S73. =
relatif au pont de Laval, 971. — Son amendement au projet de

loi relatif au canal de Monsieur
, 989. — Adoption , ibid,— Son

opinion sur l'admission de M. Jo'bcz, i552. f Président .lu 6=

bureau, 1Û47. — Son opinion sur les défrichemens, 1735.

LAMT,avocatàla Cour royale de Paris, f Candidat au con-
seil de discipline, 1222. I

Lamotbe , médecin à Bordeaux. — Médaille d'argent pourla
propagation de la vaccine, 1344-

Lamott'e ( DP.). Foyei Delaiuotte.

Lamotte (de). Ftjyef Pauetre de Lamotte.

Lamy, peintre paysagiste.— La duchesse de lîerry lui fait re-

mettre une médaille d'or pour son tableau représentant la rue de

la momagne, du fort et de ta chapelle de No:re-Damede~la- Carde
,

693.

Lasit, étudiant en philosophie, ex-receveur de l'enregistre-

ment (absent). — Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa

mise en accusation con me prévenu de participation à la ctjnspi-

ration du 19 août, 273. ^- Conclusions du procureur-général

pour son acquittement, 935. — Arrêt de la Cour, loG.'j.

Lanau. rojyej Delin de Lakad.

LA»cos^E (le marquis de), f Secrétaire du conseil général

de l'Indre, 127 1.

Landelle, fourrier au 12^ régiment d'infanterie légère.—Sa
déposition au procès de la conspiration du 19 août, 750.

Landes, médecin à Castres. —Médaille d'argent pour la pro-

pagation de la vaccine, i344-

La» des ( dépattcment des ). — Sa division en deux arrondis-

43. t du receveur-gènérll, 5o et 1275. -Inattguration du ponî

de Saint-Sevcr, 1287. — Mesures prises pour empêcher l'intio-

duction de la fièvre jaune, 1467 et 1488.

LAiïDBÉ-BEAUvAls,mé.lccindc l'Ecole royale polytechnique.

tlMtmbre titulaire de l'Académie royale de médecine, 198.

Landrevie. roye^ Barbier de Landrevie.

LAKnnt, chef d'institution à Paris. — Succès de sa pension

LA»r., sommelier à Bedftirt. — Sa déposition au procès de

la conspiration du 19 août, 79G.

LaBGEADE (de). A'oyejFAVARO de LanCLADE.

Lanclois, fabricant de porcelaine à Bayeux. —Perfection de

son procédé pour faire servir la porcelaine i l'impression des

dessins, .9.

Langlois de Rovignt. Est admis à l'Ecole royale spéciale

LAN
t.ANC5D0RP (de), consul-général de Russie au Brésil, t Com-

mandeur du l'ordre du Lion de Z.ihting, 1461. ,

Lasccilee, licuteii.int. — Sa déposition au procès de la

conspiration du 19 août, 8.5.

LA^J^l^Als (lecoratede), paitde France. -Développement
de sa proposilioi; tendant à obtenir une loi qui fixe la compé-
tence de la Chambte dans l'exercice de ses fonctions judiiiaircs

54. — Discussion sur sa prise en considération, ibid. — Déci-
sion, 55.— Son opinion sur le projet de loi rclatifà la fi.xa-'

tion, des alimens des détenus pour dettes, 420. = sur le projet
de loi relatif aux pensions ecclésiastiques, loa3.= sur la propo-
sition du comte lerraud, relative i la compétence de la Chambre
comme Cour de justice, 1539. := sur le projet de loi relatif au

Lakoix , docteur en médecine ^ Orléans. + Associé uon-ré-
sidant de l'Académie royale de méd-cine , 1

.

Lassdow» ( le marquis de ) , membre de la Chambre des Pairs
d'Angleterre. - Sa motion relative aux affaires de Naples, 3o6
et 3 10. — Discussion , ibid. — Rejet , ibid. — Sa conversation
à la Chambre d.s Pairs avec le comte de Liverpool au sujet des
relations politiques avec cette puissance

, 419 et 424.

1617.
' ' ' "

^ "" ""

''

LAKTiEr (le chevalier), membte de l'Acad-mie des sciences,
lettres et arts de Marseille. — Obtient une pension du Roi, 14.

Lantoll^a (D.Pictto).t Conseiller d'Etat des Deux-Si-

Laom. f Chef-lieu du 4*' arrondissement fntcstîcr, 43.

La pastub E ( DE ), député de l'Eure, t Membre de la commis-
sion d'examen du projet de l(d relatif .i la circonscription des
collèges électoraux , 46.=pout la rédaction de l'adresse au Rn. ,

.à l'occasion de l'explosion d'un baril de poudre au château des
Tuileries, i23. — Son opinion sur le projet de foi relatif à la

circonscription des arrondissemens électoraux, 253.

LAi-ERRiiiRE. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire,

1475.

Lapie. Naufrage du brick français la Sophie
,
perdu le 3o mai

iStQ sur la côie méridionale de l'Afrique, 170GI

Lapiace( le marquis de), membre de l'Académie française,

pair de France , etc. f Membte de la commission d'examen .lu

projet de loi relatif à l'article 35i du Code d'instruction crimi-

nelle, 3fii et 4oi. — Son opinion sur ce projet, 479. t Mem-
bre du conseil de perfectionnement de l'Kcole polytechnique,

33a. — Lit à l'Académie un fragment sur la découverte de la

pesanteur universelle , 814. — Son ooinion sur le projet de l.,i

relatif à l'ouverture et à la constructi.m du canal Saint-Martin à

Paris, 1 155. t Président du .^' bureau de laChambre des Pairs.

1543.= de la Société de géographie, 169S.

-Laporte. (Abus .le confiance.)— Son jugemenr, 129t.

Lapobie, médecin à Rospordcn. —Médaille d'argent pour

Lapobte (Elle) , condamné aux travaux forcés. — Forme
une demande en réhabilitation ,919.

Laporte-Lalave , conseiller d'Etar. — Est reçu par le Roi
en audience particulière, |3G.

LABOENOT'(lecom"^te de), lieutenant-général, gouverneur <le

la Guadeloupe, te. 4<, 632.

Labivière (Henri), conseiller en laC.inr'de cassiiion.

—

Jugement de son procès contre le sieur Fauchc-Rorel , i3'i.

LARoCHEFonCAllLD(DE). ^Oy. RoCU EFO UC» U LD (ueLA).

La Koqdeite ( de ). Foye-; Roquette ( de ea ).

Larray. Voye^ Tons de Larrat.

Larrey (le baron), chirurgien en chef de l'impltal militaire

de la garde royale. ± Membre titulaire de l'Académie royale .le

Larue ( le chevalier de). — f/istoire du 18 fructidor, i335.

Larue. /^'oyef Morioe-Labue.

LARrELLE, député delà Meurthe. f D.'puté, 1399. — Rjp-

Lart (nE Sa.îit-). ^oyejFoR.silER de Sai.xt-Lary.

Lasbarrières , débitant de tabac. — Sa déposition au pro-

cès de la conspiration du 19 août, 675.

Lascoobs (le haron de), préfet du Gers, député du Gard.
— Est reçu par le Uoi en audience particulière , 32G et 1G47.

La.snel , officier de santé à Lillcbonnc. — Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine, i344.

LaSKES de MoNTEBEHO. Koyc^ MoNTEBEI.l.O ( LasDcs de).

LA.SSERV0LE, médecin honoraire .lu Roi .i Sarlat. f Associé

non-résidant de l'Académie royale de médecine, 1.

Lassis , médecin. — Se rend à Barcelone pour recueillir des

documens sur l'origine de la fièvre jaune, 1G26.

Lastetrie ( Charles de ). — Rapport à l'Académie des

sciences sur {'Histoire naturelle des mammifères , avec des figuras

originales, enluminées, dessinées d'après nature sur des individus

vivans, 170.

LiSToERS (de) , député du Tarn, t Membre de la commis-
sion d'examen du projet de loi relatif au règlement défini. if de

l'arriéré antérieur à l'exercice 1820
,
pag. 40. = de la commis-

sion du budget , 162. = de la commission d'examen du projel

de loi relatit au prix des grains , 34o. — Son opinion sur ce pro-

jet , 547. = sur un amen.lemcnt à l'article 4 , pag. Stj-l. = sur

une pétition relative à la conservation des membres de la famille

royale, Gto. — Son amendement à la loi sur les grains, tendanc

à la formation d'une réserve , 61 1, — Rejet , ibid. — Son opi-

nion sur le projet de loi des finances, 8o8.tMembrc de lacommis-
sion du budget, 1670. f Présidenr de cette commission , 1702.

Laterbade (de), rbyej Mostet de Latebrade.

Latu. (de), t Evcque de Chartres, 1481. — Sou installa-

LaTorrr, général espagnol, commandant l'armée royale

dans l'Amérique méridionale. — Ses proclamations au peuple et

àl'atmée pour leur annoncer la rupture de l'armistice, 825.

Latocche. Fcryc-^ Teotrï-Latouche.

La-ioor , chirurgien à Toulouse. — Médaille d'argent pour

la propagation de la vaccine, l344.

Latour ( de ), général en chef de l'armée piémontaise.— Ses

proclamations au peuple et à l'armée, 441. f Gouverneur-

général
, 45;,. - Sa pr..clamati0D en entrant à Turin , Sa,. -

Reçoit l'ordre de l'Aigle-Hougc de Prussc^i337.

LaTOOB. A'oj.ejTKlNCAUn-LATOÎJB.

LATooR-n'AuvERoriE (le comte de ), maréchal-de-camp.

t Commandant dune subdivision de la i5s"division militaire
,

1724.

Laïocr-du-PisI ( le marquis de
) , député des Ardcnnes. —
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Son opinion sur le butîget de la guerre, go/j. —' Son amendc-

jnenr relacil i la petite bicrc pour les hôpitaux , loSg.

Latouh-Foissac (le vicomte de ) , maréchal- de-camp , chef

LiTOUR-MioooDBC ( le comte de),licutenant-5irnéral,pair

de France. — Enregistrement des lettres-patcrrtes portant insti-

tution de pairiecn sa faveur sous le titre de Baron , 1 155.

LATODR-MAUBOcno ( Ic marquis Victor de), lieutenant-gé-

néral, ministre-secrétaire d'Etat delà guerre, pair de France, etc.

— Sa lettre au commandant delà indivision militaire, relati-

vement aux troubles qui se sont manifestés à Grenoble, 455.—
Son discours à la Chambre des Députés relativement au budget

de son ministère, 8<j5 et 904.—Sa lettre au comte d'Andezzano,

gouverneur de la Savoie, pour lui annoncer sa nomination de

grand'croix de l'or.dre de Saint-Louis, 1 197. fMinistre d'Etat

et membre du conseil privé, 1687. f Gouverneur de l'hôtel

royal des Invalides, ii/d. — Est reçu par S. M. , i6S8. — Son
installation , ijSS. — Son ordre du jour , ibid.

LiTOun-MAUBouRC (le vicomte de), colonel des chass'euis

de la Meuse, f Gentilhomme de. la chambre du Rot , 567.

Laubeut, pharmacien en chef des armées, f Membre titu-

laire de l'Académie royale de médecine, 19S.

LiUCA» fils.fAgent de change près la Bourse de Paris, 7GS.

LiOGTEn, directeur adjoint de l'Ecole de pharmacie de Pa-

ris. f Membre titulaire de l'Académie royale de médecine, i.

Laogif.b (le comte de), colonel de la légion de la Meutthe.
— Sa dépositiotî au procès de la conspiration du 19 août, C75,
6St,CS7et7u5.

Laucier de Chabtpouse (le baron). — Est reçu par le

Juc d'Angoulême en audience particulière, 74.

Laurens, chiturgien à Rarrême. — Médaille d'argent pour

la propagation de la vaccine, l344.

Ladrent. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

LAOEEriT aîné , courtier de commerce près la Bourse de Pa-

ris.— Sa démission, io3.

Laurent, concierge.—(Escroquerie.) — Son jugement, 88.

Ladres , avoué près le tribunal civil de Bcziers. —Demande
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Banhès ^ l525.

Lauristos (le comte de), colonel des classeurs du Cantal,

t Gentilhomme de la chambre du Rot , Sti;. — Sa déposition

au procès de la couspiraciou du ig aoiic, 757.

Lauth, professeur de la Faculté de médecine de l'Académie

de Strasbourg, t Membre de la députation chargée d'assister, au

r.om de la ville , au baptême du duc de Bordeaux, 497.

LAtran» (le duc de). — Lettre du duc de Choiseul, relative-

ment à un recueil publié sous le titre de Mémoires du duc du

i..f.„,i7t5.

Laval, chirurgien à Saint- Jcan-en-Royans. — Médaille d'ar-

gent pour la propagation de la vaccine , 1344.

Latal. Présentation à la Chambre des Députés d'un projet

de loi tendant à autoriser la ville à un emprunt pour acquitter

les dépenses faites en 1817, pag, 6g et 75. f de la commission
,

76. — Rappott, 134. — Discussion , 144. — Adoption , l'iid.

— Présentation à la Chambre des Pairs, 25o.— Adoption, 269.

Laval (le duc de), pair de France. \ Vice-président du 3^

bureau, i543.

Latalette (le comte ). — Son arrivée à Colmar, 773.

Latau ( de) , conseiller à la cour royale de Paris. — Son ré-

sumé dans l'aiFaire des troubles du mois de juin , 61 et GS.fPré-

fct de police, 1707.

Lavadd, médecin à Ahun. — Médaille d'argent pour la pro-

pagation de la vaccine , i344-

Latahx (le général), député de Saône et Loire. — Son
Opinion sur la petit on du capitaine Denbaux , qui réclame son

traitement de demi-solde, 235. — On dem.-inde son rappel à

l'ordre , 236. — Texte de son discours , 25t. — Son opinion

sur la pétition du capitaine de vaisseau Laignet, relativement

aux pensions de la marine , 527. = sur le budget dei'instruc-

cion publique, 890. — Son amendement, ibid. — Rejet , 893.

Lavaux. Voyi:^ Cesbron-Lavaus.

Lavattte. Est admis à l'Ecole polytechnique^ ï4^9*

LAVEttANT (de). Est admis à l'Ecole royale spéciale mili-

taire, 1475.

Laverderie (Gauthier de), lieutenant au 2= réRiraent d'in-

fanterie de la garde royale. — Arrêt de la Cour des Pairs qui or-

donne sa mise en accusation comme prévenu de participation à

la conspiration du 19 août, 273. —-Son défenseur, 634- —
Ses réponses à la suite de la- déposition du témoin Roger, Gg/i

et 6(j5. — Conclusions du procureur-général contre lui , 843.

—

Plaidoyer de son défenseur , 877. — Sa réplique
, gS-V — Arrêt

de la Cour qui le condamne en cinq ans d'emprisonnement et

aooo fr. d'amende, 1064.

Lavie , condamné à mort pour crimes commis dans le Midi
en l8i5. —Rejet .le son pourvoi en cassation, io3.

Lavielle de DonEficcAD. i" Membre du comité consultatif

pour la Guadeloupe, 1447.

Latocat (Gaspard), sous-lieutenant i demi-solde (absent).

— Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en accusation

comme ptévenu de participation i la conspiration du igaoût,

273. — Conclusions du procureur-général contre lui, 935.—
Arrêt de la Cour, 1064.

Lata, membre de l'Académie française. — Falkland

,

drame,. 556.

Laza» (la marquise de), espagnole. — (Complot contre le

Gouvernement.)- Est acquitrée,,o5.

Laï.arini, soldat suisse. — (Meurtre. )— Sa condamna-
tion i mort, go. —Son exécution, ibid.

du conseil académique de Paris. — Prési.le la distribution des

prix du collège de Henri IV , 1216. f Président du collège élec-

toral du 1" arrondissement de Seine et Oise, 1282.

Lebi^cce. (Vols.) — Entérinement de ses lettres de grâce.

Il 62.

Le Blanc, lieutenant de vaisseau, f Capitaine de frégate,

127S.

LeRLOnd, jugî d'instruction au tribunal de r" instance de

Paris. — Sa lettre eu réponse à un article inséré dans le Courrier

français, concernant le sieur Mathéo , 179.

Le Borinec, conseiller de préfecture du Morbihan, f Secré-

taire-général
, 98.

LtiiRET.t Notaire iValcnciennes, li-fi.

Lebrun (Charles), député de la Seine.
-I"
Membre de 1.1

commission de comptabilité , l584.

Le Brun ne Charmettes. Réclame contre un article de la

Petite bibliographie biblio^rayhico-romancicrc . qui lui attribue la

traduction de l'ouvrage Jur/tz frâ/ice, par lady Alorgan , i5m).

la déput: pourlebapt,

eau de ifha

té , 295.

LEB
Lerzeltern ( le baron), ambassadeur d'Autriche A Satnt-

Pèrersbourg. — Est chargé d'une mission auprès du Saint-

Père , 6. — Objet de sa mission, 43. — Son dépa'rt pour Lay-
bach , 335.

LeCarlier , député de l'Aisne, — Propose un amendement h

r.irticlc concernant le dépattement de l'Aisne , du prnjet de loi

relatif;! la circonscriptioades arrondisscmens électoraux , 25U.

Lecaron
t Membre .

deaux, 5i5.

Le Chanteur fils, t Adminiscrateui

du 9' arrondissement de Paris, 1064.

Lechantre. ( Cris séditieux. ) - E:

Lechat, maître des requêtes, f 0. ift , 97.

Lechevalher. t Admihistrateur du bureau de charité du G=
arrondissement de Paris, io63.

Lechevallier. f''oye:^ Gentieh-Lechevallier.

Leclerc de Beaulied , député de la Mayenne, f Membre
de la commission d'examen du projet tie loi tendant à autoriser

un impôt excr.-iordinaire de la ville de Laval
, 76. = de la pro-

position tendant à modifier l'article ai du règlement, 34o. —
Son opinion sur une pétition relative aux droits sur les cidres et

poirés, 44"* = ^"'" '"^ P''9P°'''^^û" '^'^ ^I- Sirieys deMayrinhac,
4S9. — Son amendement, 5ii et 53o. — Sa déclaration sur

on d'avoir qualifié d'athée la loi sur la liberté de la

Liment expiatoire sur la place Louis XV, 64o. = sur

es constructions d'intérêt général à Paris (budget des ponts et

:haussées ) , 864. = sur les dépenses variables ( enfaus trouvés)
,

38o. = sur l'époque de la discussion du projet de loi relatif .\ la

rensure des journaux , 962. =^ sur le projet de loi relatif au pont
le Laval , ()70. — Rejet He son amendement, 971. — Son amen-

(enregistremen.),.o4G. -Son

LE G 61

l'imputi

presse,

d'un m.

1 budget de

les dég 1073

Leclerc-Dostin (le baron), f^oyey Lafa
lerc-Dostin.

Leco.nte (la veuve), maîtresse de la post

Imiens. — Sa déposition au procès de la coi:

baron Le

Lecomte. -t- Notai

Lecomte , médeci

la propagation de la '

eàBar-le-Duc,9G3.

àNeufchâteau.— Médaille'd'argentpont

344.

ndant
i483.

listraceur du Sénégal,

. f Capitaine de frég

Son remplacemeni

Lecodrt , lieu

1278.

• LeCoutbulxde Canteleu (le comte de), pair de France,

t Secrétaire du 5' bureau, 2,5o. — Son opinion sur une péii-

tion des maire et adjoints d'Argentcuil contre l'établissement

d'un péage sur le pont de Besons , 3o3. f Vice-secrétaire du 6'

bureau . 487.-! Membre de la commission d'examen des six pro-

jets de loi relatifs aux comptes de 1819,^2^. 45o et 5û6. t Se-

crétaire de la Chambre , 555. f Secrétaire provisoire, i524.

Lecoutre , sous- lieutenant dans la 1" légion du Nord. —
Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en accusation

273. — Son défenseur, 634. — Son interrogatoire, 819. —
Audition des témoins cités par lui , 8ao et 826. — Conclusions

du procureur-général contre lui , 843. —Plaidoyer de son défen-

seur, 893. —Arrêt de la Cour qui l'acquitte, 10G4.

LÉcrivai», libraire. — (Vente d'ouvrages licencieux.) —
Son jugement, 1747.

Ledall de Kéréon , lieutenant de vaisseau. — La frégate

le Lydio part pour Smyrne sous son commandement, i3ll.

Ledenac. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui

de Criony i^S-j.

Lederer (le baron de), général autrichien. — Commande
une division de l'armée d'Italie, 249.

Ledissez-Penaurdk , député du Finistère, t Membre de la

commission d'eïaraen du projet de loi relatif à la circonscription

des arrondisscmens électoraux, 4G. — Son opinion sur l'article

du projet de loi concernant le département du Finistère, 266. =
sur l'amendement de la commission au budget des affaires étran-

gères, 843. = au budget des contributions indirectes, 9G8.

Leddc-Destignj
10*^ arrondisseme
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• Leboi (le chevalier). — Présente au Roi un fauteuil racca-

Biquc, 987.

Lerot des Bahres, juge de paii. f Conseiller de préfecture

de la Mayenne, 98.

Lescot (M"'), peintrj. — Collection de costumes italUns,

• 164.

Leseigkecb, député delà Seine-Inférieure. — Son opinion

«ur une pétition des marins du quartier de Boulogne, 43S. =
sur le budget des ponts et chaussées, S-1. = sur le hudgct de

la marine
,
936. = sur un amendement au projet de loi relatif à

l'étang de Jlauguio, 97J. — Son amendement au budget des re-

cettes (boissons) , io33.— Rejet, <«iJ.

Leseigneor , membre du bureau de charité du 5* arrondisse-

ment de Paris, t^. 1284.

Lesên-ecal, sous-préfcc de Scdaa. f Sous-préfct de Nogcnr-

sur-Scioe, io3i.

LtSERGCMT, licucçnant de vaisseau, t Capitaine de frégate,

127S.

Lespert, lieucenaiic de vaisseau. — La goélette la Colombe

est envoyée sous son commandcmcnE dans la Gironde pour le

service sanitaire, liJSi.

Lesscht (de). royeîC«EOîÉ DE LESSEar.

Le5Us<jde. Raf port à la Chambre des Députés sur une péti-

tion de sa veuve, 1690. = à la Chambre des Pairs, 1739.

Letellieb. Kom que demande â substituer au sien le sieur

Tellier, 273.

Letek. Sauve un enfant tombé à la mer, iiao.

Letissier , député d'Indre et Loire, f Membre de la com-

mission d'examen des projets de loi relatifs à dis changemcns dans

la circonscription de plusieurs arrondisscmens , 104. ^ de la

commission de comptabilité, i5S4.

LeToes DE LanRiT. roycj Tors de LiRRiT (ie).

Letodr.-vedr (la dame). — Sa déposition au procès de la

conspiration du l9août,73S.

LETRO^^E, membre de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres. — Publie les Œuvres compièies de RoUin , accompagnées

d'observations et d'éclaircissemens historiques, 443.—Son dis-

cours sur I.i tombe du marquis Garnier, l43i. — Rend compte

des Recherches sur les ossemensfossiles, par le baron Cuvicr, i5j5.

Levissedr DE E4 ToDCEE. j Candidat pour la députation

de la Martinique, 435.

Levasseur DE ViLLEBLiscHE, contrc-amiral. f Gtaud'croiï

de l'ordre de Saint-Louis, 632.

LEviTASSEO R , membre du conseil général du département de

l'Oise. — Présente au Roi un exemplaire de son bdc a l'Eternel,

2. —Texte de cette ode, 27.

LÉvEiLLÉ, mé-iecin des prisons du département de la Seine,

f Membre titulaire de l'Académie royale de médecine, lyS.

Levesqoe . maire de Nantes, t Ptésident du collège électoral

du i'* arrondissement de la Loire-Inférieure , 1282.

Lévis (le Hue de), chevalier d'honneur de la duchesse de

Bcrry, pair de France, f Membre de la commission d'exa-

men du projet de loi relatif au recouvrement des six premiers

douzièmes des contributions directes de 1821 ,
pag. 44 et 60. =

du projet de loi relatitau remboursement du premier cinquième

des reconnaissances de liquidation , 269 et 3o4. — Son opinion

sur ce projet de loi , 35-2.— Sa piopositionconcernant la loterie

royale, 354 et 399.—Oiscussioner rejet, 354ei4oi.—Son opi-

nion sur le projet de loi relatif à l'article 3,^i du Code d'instruc-

tion criminelle , 4S6. f Membre de la commission d'examen des

six projets de hii relatifs aux comptes de 1819 , pag. 45o et 5oG.
— Sa proposition sur les majorats, 555 et 5SS. — Son opinion'

sur le renvoi à une commission du projet de règlement judiciaire

communiqué à la Chambre, 623. f Membre de la commission

d'examen du projet de loi sur les grains
, 796. — Son rapport

,

854. t Membre de la commission d'examen du projet de loi des

finances, I 102. ^ du projet de loi relatif aux trois douzièmes

provisoires, .,34.

LÉTis-MiBEPOiï (le marquis de), f Gentilhomme hono-

raire de la chambre du Roi; 567.

Letiste de MONTBRIANT ( Ic comte), député de l'Ain.

•; Membre de la commission d'examen du projet de loi relatif à

la ville de Lyon , 598. = du projet de loi relatif à la censure des

(Isaac), enfans. — Dcmanrlent l'autorisation de

elui de Z/ie'r/e, iiSi.

Lesvaschoff, général russe.—Reçoit les insignes en diamans

du gtand cotdon de l'ordre de Sainte-Anne, 1687.

Leven (le comte de la).— Décision de la diète germanique

sur la rive gauche du Rhin, 101.

LsYMiRiz, officier de santé .i Savignac-les-Egliser. — Mé-
daille d'atgent pour la propagation de la vaccine, i344-

Lezaï - MiRNÉSH (le comte de ) ,
préfet du Rhône , député

du Lot. — Saprc.claraationaux Lyonnais, relative aux troubles

qui se sont manifestés à Grenoble, 416. —Son discours à l'ou-

verture de la session du conseil général, 1245. = lors de la dis-

tribution des prix aux élèves de l'Ecole de dessin, 1295.

LnÉRiE. Nom que demande à substituer au sien le sieur

levy, 1181.

Lhommê, ex-lieutcnant à la légion de la Seine. — Sa dépo-

sition au ptocès de la conspiration du i9août, 762.

Lhovme. Condamné à la peine de mort pour désertion. —
Commutation de sa peine, i2t6.

Lhorme (Antoine de), f Membte suppléant du comité con-

sultatif pour la Martinique, 1447.

L'HoTER , inspecteur-général de l'administration de l'enregis-

trement et des domaines, -f Administrateur, 97.

Lhdiller , agent de change à Paris, -j- Adjoint au syndic,

1G92.

L1ADIÈRE. Jean-iflns-/»eHr, tragédie, l32o.

LiAosu, chirurgien à Gramat. — Médaille d'argenr pour la

propagation de la vaccine , i344.

LlAtiTARO (l'abbé), chef d'institution à Paris. —Arrêté du
conseil royal de l'instruction pnblique qui érige son insitution en

collège , sous le titre de Collège de !S!otre-Damc-des-Champs , l3.io.

Liberté de la presse. Prés-ncaiion à la Chambre des
I Députés d'un ptojui de loi relatif à la censure des journaux, 83i.

t de la commission, S46. — Rapport, 962 er 9C4. — Discus-

sion , 991 , 993 , 996, ioo5, loiî, 1017 et 1023.—Adoption,
1029. — Présenlaiion à la Chambre des Pairs, 1067 et 1 loS.

t de la commission, loSo et 1 1 13. — Rapport, i 102 et 1107.— Discussion, llof. , Ii33 et 1 i3,). — Adoption , ll4o.

—

Texte delà loi, 1 1 ly. — Préseniai i.la Chambre des Dépu-
tés de deux projets de loi rel.iiifs, l'un à la répression des abus
de la presse, l'autre i la censure des journaux, i(i32. f de la

commission, i(>74' — Communication d'uuc ordonnance du

LIB
Roi qui retire le projet de loi relatif à la censure des |ournau»

,

.690.

LiEETTA (D. Nicole), t Conseiller d'Etat du royaume des

Deux-Siciles', 10.

LlBODBhE. Rapport à Xol Chambre des Députés surune pétition

des électeurs de cet arrondissement, relative à la nomination de

M. Dussumier-FoBibruue, ii3.

LiÉGEARD , préfet des Hautes-Alpes. — Est reçu par le Roi

en audience particulière, i3S6.

Liger-Beliib (le vicomte ),lieurenant-général commandant
la 10"^ division militaire. — Son ordre du jour p.iur annoncer

qu'il est appelé au commandement de la io« division militaire
,

372.

LiceeEt , lîeurenant. — ( Conspiration du 19 aoiit. )—Arrêt

de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en liberté, 226. — Sa

déposition comme témoin, 758. = procès de Maziau, 1584-

Litl.E. Ordonnance du maire concernant les individus qui pa-

raîtraient dans les rues en état d'iviesse, ii33. —Arrivée du

roi d'Angleterre, i375. —Séjour de ce monarque, 1379. —
LecomicdeMuyssart est renommé maire, 1 5oS.

LiELE ( rivière de). — Présentation â la Chambre des Dépu-
tés d'un projet de loi qui accepte l'offre du sieur Froidcfoud de

Bellisle pour sa n.ivigation, 766. f J= la commission , 794. —
Rapport, 85 1. —Exposé des motifs, 972. — Discussion et adop-

tion, gni.— Présentation à la Chambre des Pairs, 1067 et no8.
— Adoption, iioi et 1118.

LiMAiRAC (de), député de la Haute-Garonne, t Membre de

la commission d'examen du projer de lui relatif au prix des

grains, 34o. -= du projet de loi relatif au pont dc-Pinsaguel

,

8.)2. t Président du collège électoral du 2= arrondissement de

la~ Haute-Garonne, 1282. — Renommé député , i4lo. — Rap-
port sur son élection, i543. — Son admission, ibid.

LlHBERT (no). ^Oyej P0OGEARD nu LlMBEBT.

Li.MOGES. Fondation par les dames de la ville d'un annuaire â

l'occasion de la naissance du duc de Bordeaux , 27. — Nomi-
nations à la Cour royale, 244-

LiNGAT.Est chargé du cours de littérature à l'Athénée royal,

1554.

LioTARD. Obtient le prix décerne par l'Académie de Vauclusc

pour le meilleur Eloge de Plutarque , 20.

Lis , général nègre à Saint-Domingue. — Sa mort , io3.

LiSFRANC , chirurgien du bureau central d'administration

des hospices. •\ Membfc titulaire de l'Académie royale de médc-
cine.iQS.

List , député à la seconde chambre âes Erats-généraux de

AV-urteraberg. ^Discussion et décision de la seconde chambre sur

les griefs qui lui sont imputés, 293.

LiTHOGRATHiE. Découverte d'un nouveau mode d'impression,

i368.-

LlTTÉR.VTtlRE. Théâtre complet des Latins , traduit avec le texte

en regard
,
par J. B. Levée et l'abbé le Monnier, 3. — Collection

des aurearsc/dis/yues/orins, publiée par M. Lemaite, 28, 164, 1126,

1200 et 1227. — Traduction complète des (Kuvres de Vempereur

Julien, par M. Tourlct, 52, ii44 et 1279.

—

Méthode pour

fenseignernent des langues , par M. Ordinaire , 80.—Ze Solitaire,

par le vicomte d'Arlincourc , 1 23. — Histoire de la vie et des ou-

vrages de Lafontaine, pat M. Walkenaer , 220. — Œuvres de

Boileau, avec un nouveau commentaitc , parM. Amar, 1166.

Jules ou le Frère généreux , roman par M. Dampmartin , 1244.

—

(Zuvres de Molière , avec un commenraire , un discours prélimi-

naire et une vie de Molière, par M. Auger, 1267. — Cours

de philosophie
,
par A. Garrigues , 1 276, — Du sort de l'homme

dans toutes les conditions , du sort des pettples dans tous les siècles ,

er plus particulièrement du sort actuel du peuple français, par

H. Azaïs, 1299.—Revue encyclopédique o\i Analyse raisonnée des

productions les plus remarquables dans la littérature , les sciences et

les arts, l3So.—Traduction de la Sainte Bible, ptir M. Genoude,

1440. — Mes Voyages aux environs de Paris, par-J. Delott,

ijlfi. — Barreau français, ou collection ies chefs d'œuvre de

l'éloquence judiciaire en France, l532.

—

Les Oiseaux et les

fleurs, allégories morales d'Ajz-Eddin el Mocadessi
,
publiées en

arabe, avec une traduction et des notes, par M. Garcin, 164S.

— Les six Satyres de Perse, avec commentaiies en latin, par

par Couriaud-Divernéressc , 1686.

LiVERPOOL (lord), ministre anglais. — Rapporr sur les rela-

tions politiques de l'Angleterre, laaet 126.—Son opinion sur

la motion du comte Grey, tendant à ce qu'il soit remis à la

Chambre des Pairs des copies des communications qui ont eu

lieu entre la Grande-Bretagne au sujet de la révolution He Naples,

249. ^ sur la motion du marquis de Lansdown , relative aux af-

faires de ce royaume, 3lo.

LiTODRKE. Démenti de la déclaration de la fièvre jaune dans

cette ville, i5C6.

LizOT , député de l'Eure, t Membre de la commission d'exa-

men du projet de loi tendant à autoriser la ville du Mans à un

emprunt pour la construction dune halle , 76. f Secrétaire du

9' bureau , 794. f Membre de la commission d'examen du pro-

jet de loi relatif au canal Saint-Martin , 892.

LoBAEOi ( D. Doniinique). fEvèque de Lare, 1258.

LoBSTElïï ,
professeur d'anatomie pathologique à la Faculté

de médecine de Strasbourg.— Réunira sa chaire celle de clinique

externe, l5o2.

LocARD (le chevalier), préfet de la Vienne.—Est reçu par le

Roi en audience particulière, 226.

LoctjDET DE Beoissac. f SouSrpréfet de Figeac , 1457.

LolR, entrepreneur de charpentes. — Sa déposition au procès

de la conspiration du 19 août, 719.

Loir Et Cher ( département de ). — Sa division en deux ar-

rondissemens électoraux. Si.fpartie du 11= arrondissement fo-

restier, 43.—Ordonnance du Roi qui convoque le collège élcc-

toial pour nommer un déplité à la place vacante par l'option de

M. Pardessus pour le dépareracnt des Bouches-du-Rhônc, l_o5.

cendicpour le département, fotmée.T Blois, 171. f du président

du collège électoral, 191. f d'un député, 3ç)l. f des présidcns

l2S2.t de députés, 1395, 1399 et i43l.

Loire ( département de la ). — Sa division en trois arrondis-

scmens électoraux, Si.fpaHie du i3' arrondissement forestiet,

43. — Convocation du collège électoral, 1743.

Loire ( département de la Haute- ). f partie du l5

dissemeni forestier, 43. — Sa division en d ndissen

enJé'

Loir.E-lM'ÉRiEERE ( département de la ). — Sa division en

quatre arrondissemens électoraux, Si.fpartic du 10' arrondis-

sement forestier, 43. -Ordonnance du Roi qui autorise léta-

blisscment à Nantes d'une caisse d'épargnes et de prévoyance pour

le département, 145. f d'un conseiller de préfecture , 1181. —
Prix donné par la Société académique pour l'éloge d'Abeilard

,

1222. — Publication des listes électorales, I3;5. f des présidcns

L 01
des collèges électoraux de département et d'arrondissement, 128a.

^ ie députés, i39Q , i4o3ct l435.

Loiret ( département dil ). —Sa division en trois arrondis

semens élcctorau.^, 3i. f partie du premier arronaissement fo-

resrier, 43. — Discussion à la Chambre des Députés sur la cir-

conscription de ses arrondissemcnsélcvtoraux, 275.= àIaCham-
bredcs Pairs ,55i.

Lois d'exceptiok. Discussion à la Chambre des Députés sur

une pétition relative au mainrien de la Charte^ct au rapport des

lois d'exception, 176. /^o^ej Liberté de l.v presse.

LoisEAD , avocat à la Cour de cassation. — Son plaidoyer

pour l'aeocacTiton-Bergeras, accusé de calomnie, ii46.= pour

les sieurs Dieudonné et Flaudin (faux), 1207.

Loi.sON , docteur en chirurgie. — ( Violation de sépullufc.
)— Son jugement, i5.

LoisON, officier de santé à Fresne en-WoSvre. — Médaille

d'argent pour la propagation de la vaccine, i344*

LoissoK DE Gdisaumokt , député He la Marne, f Membre de

emprunt c.vlraordinjire de la ville dé Châlons-sur-Marnc, 76.

— Renommé dépuré de la Marne, 1 435. — Rapport sur son élec-

tion, I 552. — Son admission, ibtd,

LoisY (de). Voye-^ Carrelet de Loist.

LoiZEAB , chirurgien à Arvert. — Médaille d'atgent pour la

propagation, de la vaccine ,^344.

LoMBA-L, chirurgien à Dorabasc. — Médaille d'argent pour

la propagation de la vaccine, 1344.

Lombard. Sauve un enfant tombé dans le Rhône, 1196.

Lombard de Taradead , ancien membre de l'Assemblée

constituante et du Corps législatif. — Sa mort, 173. -Notice
nécrologique , ibid.

Lohuonderrt (le marquis de). Voye-i^ Castelreagh.

LoNGCIIAMPS. Voye-^ BoRET de LONCCHAMPS.

Loi^cevialle (de). yoye\ Falcoh de Loncevialle.

Longévité. Mort d'un vieillard âgé de ugansà Dronthcim
(Norw.-ge ) ,i553. -Notice sur un habitaniMeChallex, âgé de

LONGCÈVE (ïL-uri de), maître des requè.es, dépuré du Loi-

rer. t Président du 3' bureau , 558. f Membre He la commission
d'examen du projer de loi relatif au tribunal de 1" instance de

la Seine, 918. f Président du 8» bureau, \{i\',.

LoPEZ Bano (Don Miguel). \ Capitaine-général de la Na-
varre , 121.

LoROAT , doyen de la Faculté de médecine de Montpellier,

t Associé non-résidanr de l'Académie royale de médecine, i.

LoRlEKT.t du sous-préfet, 899.

LoRiÈRES (Simon). Voye^ Simon Loliii:RES.

LoRiTZ, lieutenant dans la l" légion du Nord. — Arrêt de la

Cour des Pairs qui ordonne sa mise en accusaiion cimimc pré-

venu de participation à la conspiration Hu 19 août, 273. — Son
défenseur, 634. — Sa réponse à la déposition d'Amelloot, 797.— Son interrogatoire, 819.— Conclusions Hu procureur général

contre lui , 843. — Plaidoyer de sou défenseur, SS9. — Airct de

la Cour, 1064.'

LosTiitGEs(nE). tEvèque de Périgueux, i48r.

Lot (département du).—Sa division en quatre arrondisscmens

électoraux, 3i.t partie du i6« arrondissement forestier, 43.

t du receveur-général, 5o. — Convocation du collège électoral

du 4- arrondissement , 170. t du président du collège élcctor.il,

191. t d'un député, 366. —Désignation des travaux et dessom-
mes à fournir pour l'achèvement du pont de Souillac, 437.

Lot ET Garonne (département de). — Sa division en trois

arrondisscmens électoraux, 3i. "f patrie du 16= arrondissement

forestier, 43. -Désignation des travaux et des sommes à four-

nir pour l'achèv'ement du pont d'Aiguillon , 437.=Hu pont d'A-
gen , ibid. t du secrétaire-général de la préfecture, 737. f du pré-

sident et du secrétaire du conseil général , 1239. — Publication

des listes' électorales, 1255. + des présidtns des collèges électo-

,raux de département et d'arrondissement, 12S2. —Distribu-
tion des prix de la Société d'agriculture He Villeneuvc-sur-Loc„

i33i. t ^c députés , 1407, 1414*-'^ 1443. — Vote du conseil

général au su|et de la route de Crignoles i AJiradoux , 1591.

Loterie royale. Proposition à la Chambre des Pairs ten-

dant à faire modifier sa forme actuelle, 254. — Discussio.i, 354
ct4oi, —Décision, ibid.

LoTii , sergent. — Sa déposition au procès de la conspiration

du 19 août, 6y3.

LoDoÉAG. -f du sous-préfet, 98.

LotJDON 'î" du sous-préfet, 420 et 899.

Louis (le baron), ministre d'Etat, député He la Meurtbe. —
Présente un amendement .i l'article 4 du projet de loi relatif au.x

He liquidation, 240. — Son rejet, 2,'|l. — Son
article ad.Hitionnel tendant à transfér.r la rente à

nr, 24G- =sur le projet de loi relatif à

la circonscription d'arrondissemens communaux dans le départe-

ment de la .Meurthe, 337.= sur la régularisation des dépense»

latifà la production du cahie'r d'observations de la Cour des

comptes
, 424. = sur un amendement telatifu l'insertion au Dul-

letin des lois des ordonnances de réparlition et d'excédant de

crédit, 425 et 426. = sur un amendement à l'arricle 5 Hu prujet

de la commission sur les crains, 597.— Sa réponse à un tait

avancé par M. Dudon , 763.—Combat l'amemlement de M. Uc-
lessert, telatifâ l'inscription au grand-livre des rentes au-Hessons

de 5o fr., 822.—Sonobservarionsur le buHgct de la Chambre,

959. — Son opinion sur le remboursement île trop perçu, 968.
= sur l'amendement He M. de Marccllus au budget Hes rcciltes

(
piquettes ) , io53. = sur celui de M. DuHon ( voitures suspen-

dues), 1060. =surceluidcM.Siricysdc Mayrinhac (Hégrève-

mens), ioSo.= sur la fixité de l'impôt foncier, Io80. = 5ur

l'amendement He M. Gasquet, relatif à l'aiigmoutation iies cen-

times adiitionnels, iog2.= surla légalité des dépenses, 1093.=
sur l'amendement relatifaux centimes Heeuerre de 181 3 et 'i« 14,

pag. 1096. — Reuommé député de la Meuithe, 1399, t D.'puté

du Puy-de-Dôme, 1407. — Rapport sur son élection p.ir le

département de la Meurthe, 1552, — Son admission, ré/i ^
Rapport sur Sun élection par le département du Puy-de-Dôme,
ibid. — Son option pour le département de la Meurthe, 1620.

Louis, avocat à la c >ur royale He Paris, f Candiiiat au conseil

de discipline, 1222. t Membre du conseil, 1232.—Sa lettre rela-

tive aux intentions exprimées par M. Corvisart pour sa sépul-

ture, i35i.

Louis, officier He sanré â Château-Salins, — Obtient le ï-

prix Hécerné par la Société centrale de vaccine, l344>

Louis XVL Célébration du service anniversaire en son hon-

neur à Saint-Denis, 87.

LooRDis, officier de bouche de la duchesse de Bourbon. —
Sa déposition au procès de la conspiration du 19 août, 914.

LoVSL»



L ou
LoostE ( DE )..KoBi que dcmandcQC à ajouter au leur les frères

LoDTREOlL. ( Rassemblement séditieux. )— Estacquitté, 6i.

LoDVEl père ec fils. — Demandent à substimer à leur nom
celui de .4mo/i. 833.

LouvEL. Demande l'iutorisaiioii de subsiiciier i son nom ce-

lui de Zeraaire, ioS5.

LooïiEi. ( LE ). Demande l'autorisaslon d'jjouter à son nom
celui de de Ba^ougàr^ 795-

Loovois (le marquis de), pair de France, f Vice-secrétaire

du4'bureau, i54o.

dans la mer", 45o.

LoDTEB DE VliLERMAr, docteureu médcc inc. f Melibrc ti-

tulaire de l'Académie royale de médecine, lt)S.

LovERDO (le comte), lieutenant-général, inspecteur-général

d'infanterie. — Son arrivée à Strasbourg, 1230.

LowENSTElM-WEEittEiM-FnEuDEMBEnc ( Ftançoise - Julie

-

Charlotte, princesse régnante de). — Sa mort, 57.

Lozère ( département de la), f partie du iS= arrondissement

forestier, 43- 1* du préfet, 1109.

LoziER ( de). Koyej Bodvet de Lozier.

Lucas, médecin de la duchesse d'Augoulème. -f Membre ti-

tulaire de l'Académie royale de médecine, i. -f Vice-président

de la Société de médecine pratique , a.

Lucas. i^oye^jAt7BERT-LucAs.

LuccHEsi (le chevalier), amiral napolitain, -f
Membre du

gtjuvcrnement provisoire , chargé de la direction de la marine
,

fe'J-

LccEKi. /''byej Dreuri-Luceki-

LuçGs. t de l'évêque , 1422. ^Réception de l'évéque, 1600.

Lucqdes. Le marquis de Santa-Cruz présente au Rui de

France les lettres de S. M. l'Infante, duchesse de Lucques, qui

tetminent sa mission à Paris, 617. — Naissance d'un prince,

petit-fils de la duchesse régnante, 1699.

LuGA.x. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

Luclies-Cauvel. Demande l'autorisation d'ajouter à sc!

nomsceluide fieaitvi//e', 1365.

Lopé. ^^ojyejDEssODERiECDE Lupé.

Lur-Saluces (le comte Alexandre de);

Gironde. — Envoie à la Chambre sa d.'

, LussAC. f^oye:^ Gat-LuSSAC.

LnxEMROunc ( le duc de
) ,

pair de France. — H.

mémoire du duc de Beaumont, 378 et 420.

LuzERuE ( le duc de la ) , cardinal , pair de France , etc. — Sa
mort, gig. — Hommage à sa mémoite par l'archevêque de Be-
sançon, 978.

Ltle-Tachke(de). t Député du Var, 1 443. -- Rapport

sur son élection, i552. — Son admission, i564.

Lton. Le sculpteur Lemot est chargé de fondre la statue

équestre de Louis XIV qui doit être réédiiîée dans cette ville, 2.

— Renouvellement du bureau du Cercle littéraire, 6. —Forma-
tion d'une SocUic des Amis des arts sur le modèle de celle de Pa-

ris , /è/i. — Activité des manufactures, 5o. — Commissaires

charges de surveiller à Paris les travaux de la statue équestie de

Louis XIV, 79.— Etat florissant de la peinture, 104.— Le
duc d'Angoulême promet de désigner un oi^îcier de sa maison

pour poser en son nom Ja première pierre de la statue de

louisXIV, 123.— Souscription pourl'acquisition du domaine

de Chambord ,147.— Activité du commerce , 336. — Procla-

dus dans la ville pour exciter des troubles, 411 et 4iG.— No-
minations à It Cour royale

,
44fi. — Ordre du jour du duc de

Bellune , commandant supérieur i^s 6', 7% lS= et 19' divisions

militaires, 521. — Fêtes à l'occasion du baptême du duc de

Bordeaux, 632. — Présentation à la Chambre des Députés d'un

projet de loi qui autorise la ville i ouvrir un emprunt, 586 et

606. + de la commission, 598 et G26. — Rapport, 713

et 791. — Adoption, 78S. — Présentation à la Chambre
<Jes Pairs, S42 et 883. — Adoption, 854»et 978. — Arrêté

de la commission d'instruction publique portant formation

d'une école de médecine, 1 17S. — Achats considérables dans

les manufaciures, pour le compte du Gouvernement, 1222.

— Indemnité accordée aux propriétaires des maisons démolies

sur la rive droite de la Saône pour la construction du quai,

1271. — Distribution Acs prix aux élèves de l'école de des-

sin , 1295. — Séance de l'Académie royale des sciences et belles-

lettres, i3o2.— Installation de la nouvelle mairie, i33i.—
Distribution des prix de l'école modèle d'enseignement mutuel,

ibid. — Ordonnance du Roi qui érige en ville la commune de

la Croix Rousse, faubourg de Lyon , 1371. — Translation des

restes du comte de Prccydans le monument expiatoire des Brot-

teaux , 1895. — Proclamation du préfet et du maire au sujet de

scènes tumultueuses à la suite d'un dîner donné à M. de Corccl-

les , député , 1434- — Etat prospère de la Société des amis des

arts,i467.— Ouverture de l'Ecole de médecine, 15S7. — Ré-
tablissement de la salle de spectacle, 1025.

ÎMa

M A G

die, docteur en médecine , membre de l'Académie des
— Prospectus de son Journal de physiolosi'e txpèrimeti-
M.mbre titulaire de l'Académie royale de médecine

rgé du cours de physiolo
..'|. t Membre de l'Académie des scier

, r Athénée royal,

Maoin. t Agent de surveillance de l'hospice des orphLli„s
ii3S.

*

MAOLiAKt (D. François), f Conseiller d'Etat du royaume
des Deux-Siciles, 10.

,

Macnan ( de ) , procureur du Roi près le tribunal civil d'Avi-
gnon, f Avocat-général en la cour royale d'Aix, i33i et 14.8.

Maonetai ( de ) , député du Rhône, f Membre de la commis-
sion d'examen du projet de loi relatif au règlement définitif de
l'arriére antérieur à l'exercice 1820,^0^. 46. f Président du y'
bureau, too. —Son rapport sur le projet de loi relatif au régl'e-

meutdéfinitifdu budget de 1820,^,1^.337.— Texre, 356. —
Sa réfutation des principales objections faites pat divers orateurs,
395. — Sa réponse aux observations relatives aux frais de jus-
tice criminelle, 4o4. — Défend le 6'' projet relatif aux annula-
tions de crédits, 4i3 et 418. —Combat un amendement tendant
à ce que l'état des recettes faites sur les exercices 1814 (neuf
derniers mois), i8i5, 1S16 et 1817 , postérieurement au 3i dé-

. l'exercice 1819, soit
pioduit dans les comptes de 1820, ;.3^. 422.= tendant à ce que
les ordonnances du Roi relatives aux répartitions de fonds entre
les chapitres du budget de chaque ministcfe,ou aux autotisa-
lions d'cvcéd.ins de crédit, soient insérées au Bulletin des lois,

425. t Membre de la commission des pétitions, 428. =de la com-
mission d'examen du projet de loi relatif à la ville de Lyon , 5q8.
t Rappottcur, 642. - Rapports au nom de la commission des
pétitions, 656 et 969.= au nom de la commissfon d'examen du
projet de loi relatif à la ville de Lyon, 713. — Son opinion sur
l'article des dispositions transitoites du projet de loi sur le do-
maine extraordinaire, 7S8. f Membre de la commission des pé-
titions, 794. — Son observation sur k- budget de la Chambre

,

939. = sur un fait avancé, pat M. Mcstadi^r, 1077. — Son
— R-jet,lé;;<.tPrési-

députédeIa

mamageàla

cdu bun
Chambre des Députi

•Con
:dési

aniiqut

ésignation d'une députation pont as-
sister ases funérailles, l56o. —Notice nécrologique, 066.

Cuba. — S'embarque à Bordeaux, 59.

M.viGKAC. (Propos séditieux.) — Entérinement de ses lettres
de grâce, 1267.

MÂiLLARn.fDirecteurdu bureau des nourrices à Paris, ii3S.

. Maielard. (Complot contre le gouvernement du Roi. ) -
Appel de sa cause devant la cour d'assises de Lyon, i33i.

—

Réquisitoire du procureur-gén-l. , i334. - Son jugement, iSSg.

Maielard de Cbamcuhe. Envoi à l'Académie des inscrii,-
tions et belles-lettres d'un Mémoire sur une insi

trouvée dans les ruines d'Alexia (Alise), 443.

Maike de BiRAK (le chevalier), conseiller d'Etat, député
delaDotdogne.— Discussion sur la question de savoir si le

tendu, 32. —Décision, 23. —' Développement'^ de sa'proposi-
tion, ibid.— Discussion sut sa prise en considération, ibid. —
Son ajournement est prononcé, 24. f Secrétaire du 3- buieau,

ns celle de U. Sirieys de Màyrinhac','3°r—
écision de la Chambre , 32g.tMembre de la commission d'exa-
en de ces propositions, 348.= du projet de loi relatif aux
lisions ecclésiastiques, 572. ^oyej Siriets de Mayrikhac.

Maine et Loi »e (département de). —M. de la Bourdonnayc,
immé député par les départeraens de Maine et Loire et d'Indre
Loire, opte pour le premier-, 33. f partie du i i" arrondisse'
eut forestier, 43. —Discussion k la Chambre des Députés sur

cle qui le concerne du projet de loi relatif à la circonscrip-
irrondissemens électoraux, 273. — -adoption avec l'a-

mendement de la commission, 278. — Discussion â la Chambre
des Pairs , 55 .. — Rejet de l'atticle amendé par la Chambre des
Députés et adoption de celui présenté par le Gouvernement,
556. —Présentation à la Chambre des Députes de l'article tel

qu'il a été adopté par la Chambte des Pairs, 357. — Discussion
doption,624et 63o. tde deux conseillers de préfecture,

. — Dis

rappc"

on de;

lo3i -dut tdut Igen

M
MiCA al des ordonna royales

Macdonaed. f^cye^i Tarente (duc de).

Macheree, officier en retraite. —^ Sa déposition au procès

dcMaziau,l5S8.

Machines. Discussion 1 la Chambre des Députés sur une pé-

tition des tondeurs de draps qui se plaignent de ce que l'emploi

de plusieurs machines leur enlève leurs moyens d'existence
,

lo58.

Mackao fie baron), capitaine de vaisseau , gentilhomme de

la chambre du Roi. — Prête serment entre les mains de S. M.

,

l3. — Est reçu par le Roi en audience parliculiètc , 649.

Macxemara (le comte de ) , sous gouverneur des paces de U
chambre du Uol.— Prête serment entre les mains de S. M., 29.

Madame (S. A. R. Marie-Thétèsc-Charlolic de France,
duchesse d'Angoulênle). — Cadealix qu'elle reçoit du Roi

, 74.— Présent i la paroisse de Saint-Gcrmain-l'Auxcrrois, ifin.

—

Fait sespâques,537. — Son voyagea Vichy
, go5. — Pose la pre-

mière pierre d'un nouvel édifice ihctmal, ibid. — Don pour ce

bâtiment, 997. —Son retour i Paris, .037. — Présent i l'é-

glise de Saint-Cloud , ii<j4. — Son passage dEvrcux, 1238.
— Actes de bienfaisance, 58, 74,82, gn, 1G8, 330, 4iG, 434,
497,538, 553, 1037, iioi, 1107, iiiG. 1178, 1194, 1320,

1337, 1234, 1338, i338, 1407, 1447» i538, i558, i5G3, i5y4,
i5gg, 167G, 1708, 1728 et 1747.

MADilRE (lie de). I^oycj Portugal.

Macehdie , capitaine de vajsscau, directeur des bateaux â

Maiseuf. /-'oyejDAKDiGSÉ de Maiseuf.

Maire
,
géographe. — Publication de l'atlas administratif de

Paris , 25o.

Maire, sculpteur. — Buste de Mairct pour la ville de Be-
sançon, 443.

Maiscx ( le marquis de
) , lieutenant-général, pair de France,

gouverneur de la i'= division militaire , etc. — Son opinion sur

une pétition des maire et adjoints d'Argenteuil contre riiablissc-

raent d'un péage sur le pont de Besons, 3o3.

Maiso» militaire du Roi. Discussion y relative à la Cham-
bre des Députés ( loi des finances ) , gi 7.

MA!S0^^EUVE. 7-'oyej Rozec-Maisosneuve.

Maisoiss de JEU. Discussion à la Chambre des Députés sur

une pétition relative à ces établisscmens, 786.= d la Chambre
des Pairs, 11 54.

(le comte de) , ministtc d'Etat du roi deSardaigne.
,32

MA1T^.A^D ( sir Thomas ) ,
gouverneur des îles Ioniennes. —

Son arrivée à Zante, i566. — Sa proclamation relativement à
une tentative faite par les habitans de Parga d'atraquer les trou-
pes ottomanes, 1569.

Malachowskï (le comte), ancien grand-chancelier du
royaume de Pologne. — Sa mort, 7S9.

Maleissye. raye-; Tardiei) de Malcisste,

Malle (de la). A-oyej Dureau de la Malle.

Mallekt, administrateur du Bazar. — Arrêt de ia Cour des
Pairs qui ordonne sa mise en accusarion comme prévenu de par-
ticipation â la coi;spiration du 19 août , 273. — Son défenseur,

634. — Refuse le prêt pour nourriture pendant sa détention,
6S7. — Son interrogatoire après les dépositions de M. de Mon-
télégier et du duc de Ragusc, 727. — Suite de son interroga-
toire, 749. — Audition des témoins 11 sa décharge, 82G. —
Conclusions du procureur-général entre lui , 843. —Plaidoyer
de sou défenseur, 871. — Réplique du mêuie,y3l. — Arrêt de
la Cour qui ract|iht(c, 10G4. — Sa déposition au pruics de
Ma 58o.

Mallet, substitut du procureur-général en la cour royale de
Paris, t Administrateur du bureau de charité du 7» arrondisse-
ment de Paris, ioG3.

Mallet np Trumiily ( le baron ) . lieutenant-colonel d'ar-

tillerie. — Organisation d'un nouveau mortier , i j5 1

.

Malleville, officier de santé à Domme. — Médaille d'ar-

gent pour la propagation de la vaccine , ï3i(4.

MAL S3
Malleville (le marquis de), pair de Frarce. _ Son opi-

nion sur le projet de loi relatif aux pensions ecclésiastiques, 1032.

Malouet ( le baron ) , préfet du Bas-Rhin, f C. * , 749.
Mami-Gokial, prince souverain de Gourie. f Chcvalief de

1 ordre de Saint-AVlauimir de 2' classe, l,!,çi.

M AscnE (département de la 1. — Sa division en quatre arron-
dissemens électoraux, 32. t partie du 3- arrondissement fores-
tier, 43. — Discussion à la Chambre des Dépuiés sur la circons-
cription de ses arrondisscmens électoraux , 2S0.

Maxoemlle (L-baroude). rciyej David, baron de Man-

Ma»cis, chef de la division civile au ministère de la justice.
t procureur-général près la cour royale de Poitiers, 244.

-'
Prête serment entre les mains du Roi , 298.

Mankoury-Doctot (le marquis de).- Le Roiagtée l'hom-
mage de sou ode sur le baptême du duc de Bordeaux, U32.

Manourv, médecin à Verr.ot. — Médaille d urgent pour U
propagation delà v.K-cine, 1344.

MA^S (le), t Cll.-f-licn du 1
1^' arrondissement forestier

, 43.— Présentation à la Chambre des Députés d'un proj.T de loi len-
'

dant à autoriser la ville à un emprunt pour une halle au blé, 6y
et 73. t de la commission, 76. -•[ du rapporteur, 79. — Rapport,
84 et 8b. — Discussion, 93. — Adoption, ibid. —Présentation
à la Chambre des Pairs , 25o. — Adoption, 26g.

Mabsiox, statuaire. —Est chargé d'exécuter le buste dî
Teuiers pour le Musée royal, i5l.

Makdel, député de la Vendée. - S'oppose .-lu développe-
ment de la proposition de M. Maine de Biran , relative au régle-
ment, sous le prétexte que la lecture n'en a pas encore été faite

,

22. — Son opinion sur la péiition d.s électeurs de l'arrondisse-
ment de Libourne, relative à l'éleciion de M. Dussumier-Fom-
brune, 1 13. == du chevalier Salel , au nom de i5oo donataires

pétition relative à l'organisation du |ury , i.'p'et l'/j/,. = sur 1=
'

rappel à l'ordre de M. Benjamin Constant, 161. = sur h péti-
liuu du lieutenant Chrétien q:i récl.:me sa solde arriérée, i65.
= sur une réclamation contre la rédaction du procés-verbal , igo
ec iy2. =sur le projet de loi relatifaux recor.uaissa.rces de iiqui-

d.iiron, 223. — Propose un amendement i l'article i",;,<i.. 22S.— Son opinion sur l'amendement tendant.! supprimer de l'article

2 CCS mots : au choix des porKurs , 233.= sut ie rappel à l'ordre
'

de M. Lavaux, 23G.= sur la question de savoir si les ministres
députés peuvent être rappelés à l'ordre , 239. =sur la demande
du rappel de M. Bignon i la question, 247 et 248. — On de-
mande son rappel i l'ordre, itirf. — Suite de son opinion, 24S.

raux du Var, 2S6. = sur la pétition du sieur Cugnct de Mon-
tarlot, 369. = sur la demande du rappel à l'ordre de M. Dc-
marçay.386. =sur l'article de la loi des comptes , relatif aux
affaites étrangères, 896. = sur un amendeme ,t relatif à l'inser- .

tion au Bulletin des lois des ordonnances de répartition ou d'ex-
cédant de crédits, 426. = sur une pétition tendant à la mise en

tition tendant à faire liquider en tiers consolidé les créances des
émigrés sur l'Etat, 453. — sur un amendement relatif .à la pro-
position de M. Siricys de Mayrinhac, 5io. — Demande le rap-

pel d l'ordre de M. de Lalot , 5 13. — Son opinion sut l'ordre de
la discussion des aitiendemens au projet de lui relatifaux grains

,

585. = sur un amendement proposé h l'article 2 \
pag, 586. —

Son amendement au même article, ibid. et 58y. — Son opinion
sur un amendement à l'article 4, ;;a^. 596. =sur le 2« paragra-

phe de l'article S, pag. 602..= sur le nombre des membres né-

ticle 44 du projet de loi relatif à la circonscriotion électorale,

amenrlé par ia Chambre des Pairs, 62S et 63o.'=sur une péti^

tion des pcrruauiers, demandant le rétablissement des corpora-
tions, 642. =sur l'amendement de M. Cassaignolles au projet

de loi relatifàl'article 35 1 du Code d'insttuciion criminelle , 677.— Son amendement au même projet, 678. — Rejet, iéiri.

—

Son opinion sur le projet de loi relatifaux pensions ecclésiasti-

ques, 711.:^ article premier, 728. ^ sur une pétition de plu-»

sieurs pères de famille, relativement à l'article 14 de la loi sur
le recrutement, 728. =sur une pétition relative aux Protes-
tans, ibid. = sur une pétition relative à l'augmentation du trai-

tement des juges, 735, -Propose un article additionnel au pro-

jet de loi sur les pensions ecclésiastiques
,. 788. — llejet, 789.

bal, 747. = sur le projet de loi relati; au domaine e

naire, 755 et 760. = sur l'amendement de M. Labbey de Pom-
pières

, 77 1 . — Ses observations sur la déclaration de M. Favard
de Langlade, 780. — Son opinion sur le sous-amendement de
M. Benjamin Constant, 781.— Son amendement à l'article re'

latif aux veuves, 784. —Adoption , i4,W. — Son opinion sur l«

conseil d'Etat (loi du budget), S34. = sur l'amendemenr de
M. Marcelius (instruction primaire) , 861. = sur les amende-
mcns tendant à des augmentations de dépenses, 868. = sur la

proposition de M. Bouriienne, relative à la maison militairedu

Rot, 91S. = sur l'amendement du général Foy ( recruteraem ),

926. = sur l'impression du discours de H. Benjamin Constant

mendement de M. de Courtarvel au projet de lo'i "relatif à la cen-
sure des journaux, 1025. = sur l'article additionnel de î\l. de
Bonald, relatifaux journaux littéraires, 1027. — Son sous-

amendement à celui de M. Etienne sur les droits du sceau (bud-'

get),io68.— Demande uh congé, 1070.-800 opinion sur
l'élection de M. César Durand , 168g. = sur la pétition du sieur

1749-

(Makoel. ^'.fjyej Cako-Makuèe,

Marandet (le baron de), ministre de Fiance i Hambourg,
— Est reçu par le Koi en audience particulière , 568. '

Marass. Ordonnance du Roi qui y établit une bourse de
commerce, i3o6.

Marbois (le marquis Barbé de), pair de Fran

d'Etat ,
premier président de la Cour des compte- -

la commission d'examen du projet de loi relatifau recouvrement

des six premiers douzièmes des contributions directes de 1S21 ,

;;. 4 '1 et Go. t Piésiient du 1 " bureau , 230. f Membre de la com-
mission rl'cxamcn du projet de loi tendant i modifier l'article 35 1;

duCodcd'instructiuncriininelle,36i el4oi. — Son rapportsur

ceprojet de loi, 421 et 446. — Sa réponse aux observations du
garde-des-sceaux sur ce rapport, 4^9. — Résumé de la discus-

sion, 4S6. t Président du 3'^ bureau, 487. — Son opinion sur

jet de loi qui autorise la ville de Metz .n faire un emprunt avec

des chances déprimes, 570. = sur le projet de loi relaiif aux
pensions ecclésiastiques, 1022. t Membre de la commission
d'examen du projet tic loi des finances, lloa. — Son opinion

sur le projet de loi relatif au domaine extraordinaire ,1118.—
Son rapport au nom de la commission du projet de loi des finan-

ordi-

i. t Membre de

Dépose sur le bureau

dans laquelle la Chambr

voyecs

relative:

l5./,-

i la

des projets de loi soumis ri son examen , et notamment de la loi

de finances, i i5i. — Sou opinion sur le piojel de loi relatif i

Tal/!e al/>halclù/ue du Mo.mxeui;. (Année 1821.)



H- M AR
l'angn^entaijon du nombre des membres du tribunal »•

«nce <Je la Seine , il5S.==à la hxation' du budget de;

et dos dépenses de l'exercice iSji , pag. i 56. f M.

de la JVIaiia dans la Guyane française^ i5oi. f Vi

du !«' bureau, i54o.

MllirOT (Marcellin)» colonel.

—

Remarques. crUiquts sur l'ou-
" "

r l'an de la

r les bords

r-prisideat

l"

ige du général Rogniac, intitulé: Considén

Harc, mîmbrc du conseil de salubriié de Parût.f Membre

titulaire de l'Académie royale de méd-jcine, ipS.

iMon à U Chambre des Dé-

umoncéîevtfàChartresàsj
:z\\: ( le général),

runepécinonrclar

Ma

?MABCri.tK9 ( le

reçu p

, une p
Barde

rrchal-dcs-logîs de la gendartaerif àEpi

eiicta

,ireJ:Lj,igrcs,3i4. = su,

vaiion des fêr.s ei dimanches, ^.îr),

dr.Jrssui Us boissons, 4^0.tMcni
de la prop*.'sirion du comte de S

7y°-

ire de), député de la Gironde. —Est

. Ifrir une garde" d'honneul au duc de

i4. = sur une pétition relative à l'obser-

eaux

enda

558,tMembre d^

r l'F.l

. liquider

433. t Se

sion d',:x

-Sonopinio,

de loi relatif

jiix pcii-i..i.j cmcji..»;i4uio, ..,.,. — Son i^pport sur l'élection

par le djpirit.nent du Lot de M. B jssol , 6-.!4. — Son opinion

sur le ptui^ t de loi relitif aux pcnsioos ecclésiastiques , f'yt). —

Rlv. — Son opinion sur l'amendement de M. de

budget des recettes (salines),

Rejet. lo:)J. -
la pétition

- Rci,

. Son opii

o5i. —Son
dément sut les pitiuetres , ioJ3. — Hciet, lo53. — Lei

le château de Chjmbord
du sieur L.ivcrgue, i;4o

Mabchal, ancien ce

t'autotisjtion d'ajouter .i

MAHCHiso. t Juge suppléant au Tribunal de corn

Marchajcy, avocat-jénéral en la cour royale de P
plaidoyer dans une alf.iire d'escroquirie très-singu'

re des. guerres. -^Demknde
celui de Cotny t 553.

rce, 75.

,SS. =
_ _.j l'aSiire de M. Bergasse ( a„a^,i' „ ^

,

Chane], St).'!. = contre ie sieur de Déranger (outrage a la mo-
r4le publique), l658 et .t(!G-2.

M.IIIC11ECAT, député de la Vendée.—Demande un congé, 3l4.

Maudoghkb. Demande l'autorisation de substituer à son nom
celui de 5e'^;c/ie, 135;.

MACttWisoFF . amiral russe, f Président du dcp.nrtement des

affaires ecclésiastiques et ci> Iles au conseil d'Etat , i 197.

M.1RÉ (de), lieutenant de vaisseau, f Capitaine de frégate,

MAHéCHA
rs por

?nA»CE. Ordonnance du
chaux décèdes seront suci

: l'Hiiiel royal des Invalides , SJg.

Ma'ret ( J. P. ). — Sa réponse à «n di:

Cayrol, membre de la Chambre des Député
M. de

s'ubsis-

. 9'1>

lIjBEUlL. Foycf DoniHT DE MiBEVJl.

MAP.r.AxTiîY, agent de dhange près la Bourse de Par

lel du 3e régime:

lij'a.

— Sa

de 11-MiRGi-ERTE (le marquis de), col

gne. "î* ^laréchal-de-camp , 6t)3.

Marie, avocat aux conseils du Roi et à la Cour de cassa-

tion, t Membre du conseil de discipline de l'Ordre , ia43.

Marine étrascIîre. Naufr.igc d'un bâtiment anglais , 66.—
Des naufragés sont tcucontrés par un brick espagnol, <)4.,

—

Jugement rendu par le tribunal de eoromcrcc de Hambourg en

faveur de l'équipage du navire la Charlotte , 109. — Le bâti-

ment anglais ie Swan capture un cutter conttcbandier, 179. —
Retour à Pottsmouth du navire RiunhUr, venant de Taganrock,

lt)<).—Récompenses accordées par le gouvernement anglais pour

la découverte delà longitude en mer, 3o5.— Prise d'un bâtiment

américain par la flotte de lord Cochranc , 33 1 . — Destination du

bâtiment anglais /c Glasgow, !\icf.-—Etat delà marine du royaume

de N.iples , 434, — Essai d'un'mât et d'un cabestan d'une non •

velle invention sur un «timont anglais, 4G0. —Destruction
complète de la flotte de Tunis, 463.-Le navire anglais te Kate

est pris par des pirates, /j'^Q- — Décret du roi d'Espagne qui or-

donne la construction de vingt vaisseaux à la'Havanne, 5?-G. -—
' Nouvelle des vaisseaux anglais de découverte la Fury et f/:fecla.

Soi.—Etablissement d'une croisiète contre les pirates qui infes-

tent les côtes du Portui;al . 1 119.—Arrivée du bâtiment anglais

/e ATan/i/a.! devant Berwick , ié.i. — Naufrage du navire anglais"= du navire hollandais Z'/(»

_ Découvert!

1273. — Lac
glais l'Indian (

pol(

gouv.r

î de SantJago condamne le brick au-

, 1290. — Lancement â Cherson d'un

1 de iio canons, nommr l'Empereur François , l3oi. —
Arrivée à Ncwy du vaisseau américain le Colombier, après un
voyage de quinze mois, i3^2.= du brick le Spark, après un
voyage de cinq ans dans les quatre parties du Monde, ibid.

— Fotces anglaises à Smyrne, iSig. _ Mesutes prises p.tr le

: de Saint-Domingue pour réprimer les pirateries

lettcnt sous pavillon indépendant, l338. —Prise
de doux bâtimens espagnols pat un corsaire insurgé, 1370. — Ar-
rivée à Gibraltar du Superb eiikl'Auspicious (anglais), 1378.—
Escadre autrichienne dans le Levant, 1 38 1. — Pirateries com-
mises dans les mers des fndes orientales, i383.— Prise de deux
pirates par les croiseurs du Port-au-Prince, l4o6. — ÎVouvelles

de l'expédition tusse envoyée en découverte dans les mets antarc-

tiques, 14^3,—Lancement à la mer, àRotterdam, des corvettes

L'Hecla et la Proserpine , r/|4ri. — Naufrage de la goélette amé-
ricaine le Blake, .4^2.— Mesures prises par les Etats Unis pour
faire cesser les pirateiics sur les côtes de la Floride, i(J7o. —
Arrivée à Valparaiso du vaisseau anglais le Superbe, ,r,n-.

—

Nouvelles de l'expédition anglaise sur I.1 côte de Terre Neuve ,

iSll.^dans l'Amérique septentrionale, ijia.— Et.vt des vais-

seaux en construction à Chatam. ibid. — Nouvjles de l'expédi-

tion de découverte anglaise, i55o. — Atrivée à New-Yorck de
l-Alblon (anglais), .558. — Etat des forces navales turques en
activité, .574. — Le bâtiment napolitain te p^olcano est pris par

un corsaire grec, 1G67. — Désastres occasionnés par l'inir.ii'aa

lur les côtes des Pays-Bas et dans les mers du Nord , 1 7 jj. /vy.
Mavioatiou.

Marihe FRA5ÇAT6E. Lc btick le CuUave César est attaqué
par un pirate sur les côtes de la Catalogne , Gi. — Danger que
court la gabarre la Coquille. 78 et i,i3. — Avis relatif aux bâ-
timens qui voyagent dans la Méditerr.inéc, i3G. — Lancenienr à
Cherbourg de la frégate ta Ctorinde , 172, — Etat de la flotte

dans labaie deNlpIes, i8j. — Mesures prises pour empêcher la

traire des noirs, 2()5, ^pour prOréger le commerce français dans
la mer des Antille's et dans le gnlfe du Mexique . 34S.— Arrivée
«u Cap-Ftançais de l'Aimable Agathe, ^lly. — Acte du congrès

M A R
<àes EratJ-Unîs d'Amérique qui exempte du droit d» t;onnâgc ijàr

posé sur les vaisseaux français ceux entrés dans Ies.po.r.tsdcftEtats-*

Unis avant le l3 septembre 1S30, f 0,7. 5o3.— Ripport â l'Aca-

démie royale des sciences sur l'ensemble des rravauxejifcurés pen-

dant le voyage de fUranie autour du Monde , sous (c. cpmnian-
demeut du capitaino Fr-eycinet , n" 1-49 bis. — Activité dans
les ports de Brest et de 'foulon, 1037. — Lancement au
Havre de la Biite te Rltinociro-t, 1089. — Atrivéeà Toulon de
la gabarre ta Nantaise , venant de Smyrne , 109^. ^ Naufrage
du bâtiment le Jtoyal Désiré , 1120. — Atrivéè i Bordeaux du
Henry , revenant de l'Ile-Boutbon, i ia5, — Arrivée à la Mar-
tinique de l'escadre commandée par le coptre-at^iral Jurien ,

118O.— Arrivée deSmyroe de la gabarre /e Ôolo. r'.<32.— Etat
de la. division française d.wis ce port, ibid. — Arrivée à Brest de

la frégate la Claire , i 27». — Lancement à fa mer de ta corvette

la Porr.oiie, ibid. — Nominations dô capitaines de v.aisseau et de

ca^iitaines de frégate, 1278. — Témoignages de s.ltisfaction don-
nés par le lioiai corps de la marine, 12H7. — Etat de l'escadre

en croisière dans l'Archipel , i'3oi. — Départ de la corvette le

Lybio pout Smyrne, r3l r. — Retnui de la goélette tlris du Se,

négat, ibid.= ie la frégate la.Junon des Etats-Unis d'Amérique,

<fu,i.— Secours demandés par le cnljnel espagnol Peteyra, blo-

qué dansia Guayra, au conrre-amiral Jurien, commandanr la

croisière dans ces parages, iSig. — Négociations de cet amiral

avec le général Bolivar, ibid. — Embarquement de la gatnison
espagnole sur les bâtimens français, ibid. — Assurances données

par Bolivar de ptoté4er le commerce français , wid. — Arrivée .i

Halifa.x de la corvet-te le Railleur , 1327. — Arrivée à Cette de

la frégate l'Union, iSSg. — L'escadre dans Iç Lev^iut sous les

ordres de l'amiral Halgan se rend â Saloidque , i353. -^ l'uné-

railles du capitaine Scrvcl , çommaridaiat la frégate la Bonite

,

ibid. — Abrégé historique et chronologique des guérites et principaux

combats que ta marine française a soutenus depuis \Ç>!^Z jusqu'à nos

jours, îSfIg. — Essais sut les moyens de prolonger l;t durée tirs

bârimens, i368. —Départ de la goi-lette la Provenfale pour la

Guyane française, 1376. — Arrivée à Toulon de l'Amarantke ,

venant de Smyrne, ibid. — Envoi de ptusieuts bâtimens pour
concourir aux mesures qu'exige l'état saritaire de ta Catalogne,
i3i}0. — Arrivée à Brest du Colosse et de ta Gatathée, 14 i i. —
Arrivée de t'Antigone â Maldonado, i^So. — Naufrage de

la Pélagie, l.'|G7. — Départ pour Smyrne de la goélette f^ma.
ranthe , 1479- — Considérations sur cette question : La produc-

tion des bots de marine est-elle suffisamment encouragée en France?
r499. — Retour â Rocheforr du Vigilant, venant de Terre-
Neuve, i5o2. = de ta Bonite, venant de Smyrne, i5o8.

—

Dcpatt d'une division navale destinée â remplacer les bâtimens

en station sur les côtes du Brésil , ibtd. — Protection accordée

aux Francs par l'escadre de Smyrne, l523. — Naufrage des

bâtimens le Gascon et f Hirondelle, 1571. — Arrivée â Toulon
de ta Touche et de f.irrlége , venant du Levant , 1 582.—Départ
de ta Levrette pour le Levant, lG53. — Retour à Toulon du
Colosse, ibid. — Etat de l'escadre dans le Levant , 1GG9. —
Naufrage du brick te Lys s\n les côres du Portugal, 1671. —
Arrivée à Rio-Janeiro de la frégare ta Ctorinde , 1673.—Arrivée
de la corvette la Sapho à Fernambouc , 1697. ^^ Protection

qu'elle accorde aux iiégocians français , ibid. — Reconnaissance
hydïographiqtic des côtes occidentales de la Franco, 1G9S. —
Naufrage du brick la Sophie ,

perdu le 3o mai 1819 sur lacôte occi-

dentale de l'Afrique , pat M. Lapic, 1706. —Arrivée â Rio-
Janeiro du Jean-Bart, 1723. —Naufrage du brick te Navigateur,

1734. — Arrivée â Ténédos de la Jeanne d'Arc , chargée d'un
envoi d'argent du pacha d'Egypte pout le Gf^nd- Seigneur

,

'747-

Marihet. Son expulsion de Genève pour propos séditieux,

.137.

Marmier, aide-do-camp dn général Rapp. f Gentilhomme
ordinaire honoraire de la chambre du Roi, 1626.

Mario». Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire, 1475.

Marjolih, professeur â la Faculté de médecine de Paris.

t Membre titulaire de l'Académie royale de inédecine, i.

Markow (le comre), conseiller-privé de l'emperetir de Rus-
sie, t Membre du conseil de l'Empire , llS5.

Marlt. Construction d'une nouvelle pompe â feu , l455.

Marmont. ^oye; RaiJuse (duc de). <

Marne (dépattoment de la). — Sa division en trois arron-

dissemens électoraux, Sg.fpartie du 5= atrondissement fotesiier,

43. — Ordonnance du Roi portant autorisation de la Société

Sog.fdu ptésident du conseil général, 1246. f Hes présidens des

collèges électoraux de départementetd'arrondisscment , 1282.

—

Inaugurarion du monument élevé â la mémoire du maréchal
Kellermann sur le champ de bataille deValmy, i3l8. t àe

députés, 1399 et l435.

Marne (département de la Haute-). —Sa division en deux
arrondissemens électoraux, 32. "j- partie du 2" arrondissement

forestier, 43. — Ordonnance du Roi qui autorise la Société

d'assurances mutuelles contre la grêle, formée â Nancy
, pour

ce déparrement , 8i3.

Maroc, Victoire remportée par Muleyd-Zeïd sur l'empereur,

1214. Koyej Afrique.

Maron , président do consistoire de l'Eglise réformée. — Est
reçu par le Roi en audience particulière , 6i8.

Marquis . médecin â Toulon. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, l344-

Mars , substitut du procureur du Rot près le tribunal de t"
instance de la- Seine, f Avocat-général près la Cour des Pairs,

633. t Conseiller en la cour royale de Paris, 1 149.

Marsaines. royef CuARlÉ Marsaikes.

Marseille. Pose de la première pierre de îa maison d'arrêt

,

2G. — Etat.flotissant du commerce, 33. -Mouvement de la

population en iSio.pag. 78. t de la députation qui doit assis-

ter au baptême du duc <le Bordeaux, 86. — Présent envoyé
pir la duchesse de Berry â la chapelle de Nocrc-Dame-de-la-
Gatde , 175. — Pétition des assuteurs rendant â obtenit une loi

pénale contre le crime de barattcrie, 270. — Tr.anslation des rc-

Etablissemciu de paquebots pout les voyages d'Italie , iSgG. —
Etat sanitaire de la ville et mesures prises pour empêcher l'intro-

ducrion des maladies épidémiques, i358, i3.)5, 1407,1414,
i4'|2, i44fl, i4Ji4, 146701 1482. -Mémoire de M. Textoris

sur la fièvre jaune qui a existéau lazaret, 1495. — Réponse tles

médecins du lazaret à ce Mémoire, 1579. 1* ^^' proviseur du col-

lège royal , 1 55 1 . — Installation des maire et adjoints . 1 582. —
Départ dii maiicpour Paris, à l'effet de solliciter du Gouver-

tion d'un port dans la rade de Ftiou cl d'un hôpital sur l'île de
Kaionneau, 1673,

Marssac ( ue). f Président du conseil général de la Haute-
Garonne , 1243.

Martel, sous lieutenant i U légion delà Seine ^ ( Conspi-

ration du 19 aoiît. ) — Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa

iniseenlibcfté, 221. — Sa déposition comme lénioin, 762.=
ptocès de Maziau , i584.

M AR
Mariel (leroirquisde), écuyec drdiiuite du Roi. jiEcuyît

cavalcadour , 187.

Ma RTEi, médecin â Belley. — M«dailk d'icgont pour U pto-
pagation delà vaccioe, i344.

MARTic.».AcinE), procureur-génér.,! en 11 cour royale de
'

Limoges,, dépuré de t^ot et Ga,!Pjlue.tPtésidciu du toUéie élec-
toral du 2'arrondissemenr de Lot et Garonne, 12S2. f Député,
140; et 1414. — Notice sur sa conduite en iSi5, pag. lt,i,.

t Rapporteur du 3' bureau pour les vérifications des pouvoirs i

«S. - Son r.apport sut les élections dr la Haute Garonne

.

548. — Rapport sur son élection , i552. — Son admission
ibid. t Secrétaire du 2» bureau, 1G47. f Membre de la commis-
sion d'e.varoen du pr-ojet de loi lel.aiifau régime sanitaire, 1742.
•p Secrétaire de la commission , 1740. — Son opiniop sur la pé-
tition du sieur Crétin, avocat r.7yé du tableau, 1,-1)9.

Martin. Est admis 4 l'Ecole polvtcchni,<viw>, 1.439.

M.^RTiti,, chirurgien à Ïcssé-U-Magdeleiiie. — Ptùt décerbé
par la Sociérc centrale de vaccine, i344'

Maç.tis , commis négociant. — Sa dépt>sit!cn au procès de
la conspitation du l.ftaoût , 693.

M*rtIi1(, docteur en médecine. — Dem.-Uldc rautoii.!aiioii
d'ajouter à son nom celui de Soloit , l5oi.

Martin , lieutenant des cuirassiers de la Reine. T^-rMourt dans
un incendie à Saumur, 175.',.

Martin ^ maire de Foussemague. -rr Sa déposition au procès'
(\ejA conspiration du 19 août, 796.

Martin , soldat dans la légion de la Mcurthe. — Sa déposi-
tion au procès de U conspiration du 19 août, 675, 687 qt 034.— Réquisitoire du procureur-général coptte lui, ibiti.

Marti» (le comte) , vice-amiral.-Notice nécrologique, 3.

IMartin, vice-amiral anglais, -r. Reçoit la grande cpoii de
l'ordre <lu B,ain , 29',.

Marti». / oycj AiJlÉ-JVlAr.Tr.l.

Marïi» o'.\uiEtL, lieutenant de vaisseau, f Capitaine de
frégate, 1278.

Martin oeGru- (le baron ) , député de la H.iute-Saône.

—

Sa lettre au président pour lui exposer les motifs de son absciwe,
329. - Envoie sa démission, 157g,

Martin oe la PAot,rcA!..i
, notaire à Paris. — Sa déposi-

tion au procès de la conspitalion du 19 août, S26.

Marti» de Pnis'wi:^. Est admis a l'Ecole royale spéciale
militaire, 1475.

Martinead. Fait hommage au Roi de son poème inlitulé :

Le Triomphe de ta Légitimité , 993.

Martineau de Préneof , curé de Sceaux, f Curé de Saint-
Lcg , yo.

Mabtibecq (ob), capitaine de vaisseau.—. La frég.«c la
Junon tevicnt des Etats-Unis J'Aniéiique sous son comoiandc-
ment, t3n.

MAiiTiNiQcrE (Ilç dç ), roye^ Colonies FRAiiçAisEa.

Martius,, voyageur bavarois. — Noçice sur son voyage dans
l'Amérique méridionale , 3. — Témoignage de bienveillance du
Roi, 57, — L'Académie des sciences de Munich fait frapper une
médaille en son honneur, 109. ) Membre de cette Académie,

MiRTRoT ( le baron dç ) , préfet du Puy-de-Dôme.-Est reçu
par le Roi en audience particulière

, 437.

Mary. ( Menace d'assassinar. ) — Son jugemeht . 1745.

Misci (D. Angelo). f ConseiUet d'Etat du royaume des
Deux-Siciles, 10.

Masuonbt . officier de sauté à Tulle.— Médaille d'argent pour
la propagation de h vaccine , i344.

Ma.ma (le duc de), pair de France.tSccrétaite du 2' bureau.
25o. t Membre de la commission d'examen des six projcis de
loi relatifs à ties changemens de circonscription tctiitotiale 36

1

et4ot.

MâssABiAU. Article jur/a Légitimité , les Turcs et tes Grecs,

Massanne. Esc admis â l'Ecole toyale spéciale militaire,

175-
,

'

'

Massieu de Ci

"47

i5o8.

e l'Espérance . ù

Tiplacer les bâti

, capitaine de frégate. — Commande
is.a_nt partie de la division navale dcs-
ncns on station sur la côte du I3rcsil,

Massillon. Lettre de l'éditeur de ses Couvres complètes, en
tcponse à un arricle du Constitutionnel, 1092.

MA5S1N , chef d'institution à Paris. — Succès de sa pension,
aux distributions tles prix, 1223.

-Massol, médecin à Toulouse. — Médaille d'argent pour la'

propagation de la vaccine, 1344.

Masson. (Attentat contte la famille royale.) — Son juge-

Màterswicii (le comte) , chambellan de Pologne et conseil-
ler d'Etat, t Chevalier de l'prdre de Saint-Stanislas , seconde
classe, 877.

Matharel ( DE).tConseillcr dç préfecture du Puy-de-Dôme

,

26.

MathésiatI.ques. Traité de Géométrie descriptive, ^ar'M. Hin-
chette , t552:

Matbéo. (Vot de deniers publics.) — Son jugement par

MiTHiA.i , avocat aux conseils du Roi et à la Cour de cassa-
tion. — Plaidoyer pout l'éditeur de la Cajeite de France (con-
travention aux lois sur la censure ) , 31. ^ sur la question de
savoir s/, (^uaoïi une cour d'assises, saisie d'une accusation de
meurtre , refuse de poser auM Jurés ta question , si l'accusé était dans
te cas de légitime défente , son arrêt de refus doit, à peine de
nullité , être motivé , 147. f Juge au ttibunal de i" instance de la

Seine,. 149,

Matis, colonel du lo" régiment d'infantetie de ligne.fC. ift,

Mattet , colonel d'état-mnjnr de la garde narionale. f Gen-
tilhomme honotaire de la chambre du Roi , 567.

Maoeooro (De Latour-). roy. Latour-Maddodrc (de).

MAono, médecin â Biandos. — Médaille d'argent pour la

'

propagation de la vaccine, 1344.

Mabohut (ue), député de l.a Moselle, f Député , 366.—
Rapport sut son élection, 427.

Mauudit, architecte de l'empereur de Russie, f Correspon-
dant de l'Académie royale des beaux-arts, rpiS.

Maoguin , avocat à la cour royale de Paris, f Candidat au
conseil de discipline , 1222.

MAlimE. Nom que le sieur Adolphe demande l'autorisation

'

d'ajouter au sien, i3ù.



MiDCA!> (lu ehtv^liîr 'Iq). t Chef du turuu des pensions au
niiuistùrftdç la maison du Rw> 1^6.

MionvitiE (le conict de), colure-amiral. f eommandant de
la marine au pocc de Rochetorc, 1 138.

Maubt (rabbé). — S.i rao.rc, iB;3.

MADs.sipii; (db),. Est admis àl'EcoU royale spéciale militaire,

Macssiok de Casçé. f Conseiller-sudireur 4 la cour royale
'de Paris, i58i.

Mavi\é, ipéd«:in :, Soissons. — Médaillç d'atgçnt pour la

prripajatr.on de (a vaccine, 1 344-

MaI-IMIi-IW oe SaïE (Itptiocc). ^So» atcivic à Home,
607.

Mat et Ardaillox. Leur réclamation contre. uii arrêt in-

séré dans le Moniteur du 3.o décembre i§2o , qui pçpnpaçir Acs
coodamiialions pécuniaires contre plusieurs hbricans er négo-
cians, pour avoir énoncé l'iuigine de leyrs draps autrement que
nelc voulaient les régkmens, 19.

Matesbe (dép.irremenr de la). —Sa division en troisarton-

dissemens électoraux, 33. f partie do l f arrondissement fores-

tier, 43. t du secrétaire-général, 98. fde conseillers de préfec-

ture, féiV. — Désignation des travaux et des sommes à fournir

pour l'achèvement du pont de Laval, 438. — Lettre de M. de
Berset, député, relaciveàdes assertions émises par M. de Cor-
celles, contre les élections de ce dép.irtement, in3.— Réponse
de M. deCorcelles, i i3o.— Lettre de M. de Berset au ministre

de l'intérieur pour réclamer une explication officielle sur les atta-

ques dirigées contre lui, iiSg. — Réponse de M. Trippier,

1 146.— Réponse du ministre de l'intérieiir à M. de Berset, 1199.

Mayer-Hesse. Nom que demande à substiiuet au siçn le sieur

Bonhomme, iio5.

Mayjabd de la CtAtcf Secrétaire du cojlscil général de la

Vendée, laSo.

ÎMATOOt.. t Maire d'Arras. gS.

IMArRlWHAC ( de). Koyej-SlRlÇTS DÇ ^AYRISHAC.

Ma7.el (l'abbé), proviseur du collège royal d'Avignon, f Pro-
viseur du collège royal de iUarscillei i55i.

MAZEtiiÈBE. Nomque le sieur de Galard demande l'autori-

sation d'ajouter au sien, 1751.

Mazet. (Banqueroute frauduleuse.) — Son jligementi l^?;.

MiTtET, docteur en médecine. —Est désigné par le Gouver-
nement pour aller étudier le traractère de la maladie épidémique
d< Barcelone, 1371.— Son arrivée dans cette ville, 1 463.

—

Sespressentimens, i.'iflS. — Détails sur ^a maladie et sa mort,

1^99, ï5l5, i53l et 1079. —Secours accordés par Monsieur à

sa mère, 1578. — Formation tï'une commission pour l'érection

(l'un monument à sa mémoire , i5gi. — Projet d'inscription,

par M. Belloc , ibid. = par le baron Desgenettes , 1626.

M.«lAtJ (Antoine), ancien lieutenant-colonel des chasseurs

achevai de l'cx-garde ( absent). —Arrêt de la. Cour des Pairs

qui ordonne sa mise en accusation comme prévenu de participa-

tion i la conspiration du 19 août, 273. — Conclusions du pro-

interrogatoire , ibid. — Arrêt de la Cour porrant qu'il n'y a pas

lieu à statucrsur lui quant à présent, 1064. — Sonprocès, i575.

~:r Lecture de l'.icce d'accusation, ibid.— Audition des témoins,

J575, i58o et i584. — Son interrogatoire, ibid. — Discours
de l'avocat-géncral à l'appui de l'acte d'accusation , ibid. — Con-
clusions du procureur-général, ibid. — Audition des témoins à

décharge, i58S. — Détails dcsa conduiteàl'armée de la Loire,

ibid. — Plaidoyer des défenseurs et clôture des débats , ibid. —
Arrêt de la Cour qui le condamne à cinq années d'emprisonne-
ment, 1595. ,

'

Mazdiie, îilspecteur-gcnéral des études. — De ta Représenm-
û.on nationale en France, tn Angleterre et en Espagne, 5a l-

Méasdke-Dassit. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

Meadi. t du sous-préfet , 737.

MÉcni^ (le baron
) , député de l'Aisne. —Sa déposition dans

l'affaire des ttoubles du mois tie juin, 47. — Son opinion sur L-

projctdeloi relatif à la vi. le de Chàlons-sur-Marnc, 100. = sur

ia pétition du chevalier Salcl au nom de quinze cents donataires

qui réclament le paiement de leurs dorations , 1 1 7.= sur le pro-

jet de loi relatif aux reconnaissances de liquidation , 209.= sur

un amendement à l'article concernant le département de l'Aisne,

du projet de loi relatif à la circonscription des arrondisscmens
électoraux, 237. = le département de l'Aube, 258. — Propose
un article additionnel à ce ptojct de loi , 288.— Son opinion sur

une pétition des ex-religieuses, 363. = sur la liberté des jour-

naux à l'occasion de la discussion delà loi des comptes de 1819,
pag. 389. = sur une pétition relative â la supptession de la sub-

«itions par le Gouvernement, 4jo. = sur une pétition tendant
à la mise en accusation d'un grand nombte de personnes, 452.
= surramendcmentde M. de Lalot ila proposition de M. Siticys

de Mavrinhac, 5oS. —Propose un amendement à l'article 2 de
la commission, 523. —Son opinion sur la pétition de plu.sieuts

individus condamr.és au bannissement, 5i8. — Propose un ar-

ticle additionnil à ceux de la commission sur la proposition de
M. Sirieys de Mayrinhac, 536. — Rejet, ibid. — Son opinion
suric projet de loi relatif aux pensions ecclésiastiques, 703. —
Ses araendcmensau chapitt: 'Vl du budget ( intéticur ) , 803.—
Rejet, 86',. — Sou opinion sut l'impression du discours du ba-
ron d'Alphonse ( dépenses fixes ) , 879. = sur les dépenses varia-

bles (eafans trouvés) , 8S0. = sur le ch.!pitrc XIV (secours aux
colons et dépenses secrètes de la police ), 881. — Son amende-
ment , ibid. — Rejet , 888. — Son opinion sur l'époque de la

discussion de la loi relative i la censure des journaux. 962.

—

Son amen.lement, 101-. — Rejet, loiS. — Son opinion sur
l'ainendcment de H. de Courtarvel, relatif à l'indemnité des
maîtres de poste (budget), 1059. — Sa réponse à un écrit de
M. Clauscl de Coussergues, portant qu'il a voté des f,nds
pour les .lépcnses secrètes de la police, 1 173. — Son opini.,n sur
l'élection de M. HoroultdeHottot, i:V,8.= sur la pétition d'un
étranger quia fourni d.-s grains à la France en iSiii, pag. iGCff.

= sur le projet de loi tclatif aux trois douzièmes provisoires,

1731.

MECitï.p,Mnociic-Sr;ilwÉnTfi (grand-duché de).—Dispositions
piéliminaires pour l'abolition de l'aocicnnc servitude, 100. —
Convocation de la diète générale, 18O.

MEt;Ki,p.i,Booito-ScHwcRiTi (Frédéric-François, grand-duc
de ). — Est reçu par le Rot en audience pardcuhère, 1 l4y.

MECRlEMRotinc-STiiér.iTz ( Georges-Frédéric Charles-Jo-
seph, grand-duc de).— Sonar, ivée a Berlin, 167.

MÉnARD-Anm:. Sauve des naufragés, 80.

MÉnEi:inE. Ordonnance du Roi portant nomination des mem-
bres de l'Académie royale de médecine , créée par l'ordonnance
du 20 décembre 1820, pag, 1.

-f
des membres titulaires decetic

Académie, 198. — Dictionnaire de Médecine de l'Encyclopédie
méthodique, 1)24. — Traité des maladies de l'oreille et deÇaudi-

/«(j'î, parltactt, 1,40^, rt tîi««butiond«ïpJtixde laîasulcâ t

médecinç d);P^rjs, 1.6,04.

Meecs , membre de la seconrfe Çhambrr des Etats- Généraux
ties Pays-Bas. —Sa mort, ity,. '

'

MÉLANGE.s KOMTKiDEs. ^5. 3o6, S.'ii, Î77, 385, SgS, 435,
.>i5, 527, .Î54, 6,.ii, 12:5, i33,4, i339, i3:i. i"")9, 1427,
..po, .43, ,458, ..43.3,, .49,6, ,5.5, ,53i>, .5(^7, ,^94.
lOiilet 1626.

MEiEViEsEK, stildat. — Sa déposition au, pço.cès d^- Tdajlatt,
158^.

MeHIT (dï). Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire,

'4:5-

ïtEHET (le comte de ), colonel du 34' régiment de ligne,

t Maréchal-de-camp, OoB.fCommandant de la . t' subdivision
de la 11= division milil

^ilE.U 55

>2,9.

Me pitaioe au réginienc des cuirassiers de Cundé. —
S^ déposition au procès de 1:^ conspiration du 19 août, 7S3.

Meltule ( lord), t Gouverneur de la Banque d'Ecosse,

MÉSACEr, (le baron) , député de Seine et Marne, f Membre
de la. commission d'cxan^eo dy projet de loi relatif ,t une nou-
velle' circonscription de la' ville d'Avignon, 76. = du nrojet de
loi relatifau canal Saint-Maur, 89,2,

MÉSAnn, médecin à Luncl. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccinç, l344.

MEtjACDEAB (de). Esc admis à l'Ecole royale spéciale mili-
taire, 1475.

MÉlIARi!. f:oy^ GAnTlER-MÉXAllS.

MENDE.fde l'Evêque, i342.

M_iLML. (Voies de fait envers sa femme.) — Son jugement

,

Mercieh; médecin â Paris. -Médaille d'argent pour la pro-
pagation de la vaccine, 13.44.

MEiiniER (Jean-Bruno), f Membre du comité consultatif
pourlaGuad_elQupe, 1447.

MERCtER-LACosiRE, olÇcier de santé a Hautcfott.—Médaille
d'argent pour la propagation dç la vaccine , i344.

MÉRETTE, marin.— Sauve des naufragés, 1462.

Mf.Bi(-.o.T, avoité au çribunal de i" inst.ince de la Seine.
Sa démission , 3o2,

Merilbqd , avocat à la cour royale de Paris, f Candidat au
conseil de discipline, 1222.

MbRI.B. t-Secrétaire delà commission de la souscription pour
la médaille en l'honneur des médecins français et des sœurs de
charité qui se soiit tendus à Barcelone, i554.

Meriier, officier de santé au 'Waast. — Médaille d'argent
pour la ptopagation de ia vaccine, l344.

rendu contre lui pour offense envers le procureur du Rot de
Trévoux, 1O70.

Mer MET (le vicomte de) , lieutenant-général.tGentilhomme
de la chambre du Rqi,507.

MÉROXA (de), secrétaire de jégation i Stockholm, f en la

même qualité près la cour du roi des Pays-Bas, 17. — Reçoit
l'ordre de l'Etoile-Polaire, iii5.

Meseier, médecin à Saint-Georges-sur-Loire. —-Médaille
d'argent pour la propagation de la vaccine, i344.

Meslier de Roca». Est admis à l'Ecole royale spéciale mi-
litaire , 1475.

Meslii», procureur du Roi près le tribunal de l" instance de

Pontoise. t Juge au tribunal de 1" instance de la -Seine, 1149.

ME.srt.ïOER, capitaine au 10» régiment d'infantctie de ligne.

•l:.ï<,543.

Mesxabo, docteur en médecine. -Sa déposition au procès
de la conspiration du 19 août

, 703.

Meskaro de Chodsï. Kojyef CnotrsT (M«nard de).

Mesros. royej Rosilt-Me.sros.

Messaht , officier de santé à Aigutandc. — Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine , 1344.

Messet ( le marquis de ) , ancien graud-prévût de Paris.— Sa
morc,i6o5.

Mestadier, avocat-général en la cour royale de Limoges,
député de la Creuse. -fSécrétaite du 4= bureau. 100. t Président
de chambre en ta cour royale de Limoges, 244. — Son rapport
sur l'élection par lecollégc des Basses-Pyrénées de M. de Candault,

427. t Secrétaire du gs bureau
, 428. — Sun ameiidcmenr relatif

aux acquisitions par le Gouvernement (loi des comptes)
, 432. -

Son opinion sur la pétjtion de plusieuts individus condamnés au
baniiissen)ent,G29.— Propose des articles additionnels à Ceux de

la conjmission sur'la proposition de M. Siriiys de Mayrinhac, 536,
— Rejet, ihid. t Membre de la commission d'examen du projet

de Iqi relatif à l'atticle 35i du Code -d'instruction ctiroinelle,

538. — Son opinion sur l'tjrdre de la délibération des amcnde-
meps au projet de loi relatif atlx grains, 585. — Son rapport sur

la régularité des pièces produites par le marquis de Candault, élu

député pat le département Aes Basses-Pyténées . 5.,8. — Son
opinion sur le projet de loi relatif .t l'article 35l du Code d'ins-

truction ctiminelle, 038. = sur l'amendement de la commis-

Son amenilement à l'article 2 de ce projet de loi, 736. -^Adop-
tion , ibid. — Sou opiniou sur l'amendement de la commission
du budget (cultes non catholiques

) , S70 f Membre de la com-
mission d'ixamen du projet de loi relatif au tribunal de i" ins-

tance de la Seine, 91S. — Son opinion sur l'amendement de

M. Sappey, relatif aux dégrèvemens, .077. — Son observation

sur l'amendement de M. Tronchon, relatif aux centinics addi-

tionnels, loyo. t Conseiller .-ila cour royale de Paris, 1149.

Metteiiurrg (nr, ). Jugement de son procès en calomnie
contre M. Cadct-Gassicourt , i i3S.

Meiterkicii (le prince de), ministre de? affaires étrangères

d'Autriche. — Ses conférences avec b.rd 'Waipole, i .93. — Se
reiul à Hanovre piiur complimcnrer le roi d'Angleterre, au npm
de l'Empereur, l485. — Son arrivée à Hanovr'e, i4<,2. — Au-
dience du roi d'Angleterre, .5lo. — Son arrivée

à
'Franclort

,

i52(). — Son départ pouf Vicnije , 15O9, — Sou retour dans
cette ville, l6l2.

Mr.Tr.. Secours donnés pendant 1820 par les sœurs de la cha-
riré maternelle. imS. — Présentation d la Chambre des Députés
d'un projer de loi qui .uit.irise la ville i faire un emprunt , 363.

fde la commission, 4 ',8. — Rapport, 454. — Adoption
, 4O2.

— Présentation ^ la Chambre des Pairs, 5oG et SOjj.- Adop-
tion . 53 1 et 570. f du grand rabbin de I4 synagogue consisto-
riale . 437. — Succès de l'I-cde de .lessin, 9^3.

Met7. ( oc ) , avocat, f Juge suppléant «u tribunal tic 1" Im-
taiicc de ia ^cine, ii40'

Ucuil. foyijVsMti Uluvn (nï ea).

MEU.VI5H.'Est»do)isil'E«olero.yalespéc!afcmilitairc, i475.

Meurtbe (département de la). + d'un conseiller de préfec-
ture, 26. — Sa division en trois arrondisscmens électoraux,
32. t partie du 6' arrondissement forestier, 43. — Préstntatioil
à la Chambre des Députés d'un projet de loi relatif à'dcs cliangc-
niens de circonscriptions icttitQri.iles, 96. — Rapport, 339. —
Vliption , 337. — Présentarion à la Chambre des Pairs , 354 ='

3g5. •^de la commission, 36. et4oi. — R.ipport et adoption,
42. «448. — Discussion à la Chaml-re des Pairs sut lici.-cons-
Cription de ses arrondisscmens ékcroraux, 554. — Ordonnance
du Roi porrant autorisation de la Société d'.issurances mutuelles
contre la grêle, formée à Mancv, pour ce déparremcnt, '8.3.

t d'uo conseiller de préfecture, 1 .Si . fdu président et du secré-
taire du conseil général , .227. f des pn'sidens des collèges élcc-

.

toraux de dépariement et d'arrondissement, 1 2S2. — Opérations
du conseil général, .32S.t de députés, iSgget .427. — Tra-
vaux exécrés i la mine de sel gcmine de ViV, i4>,2. — Option
pour ce département de 51. le baron Louis, égale-ment nommé
député par le département du Puy-de-Dôme, 1620.

Meose ( département de la). - Sa division en deux arron-
dissemens électoraux, 32. -p partie du 5' arrondissement fores'
tier, 43. — Présentation à la Chambre des Députés d'un pro-
jet de loi relatif â des cliangemens de circonscriptions tetritoria-
Ics, 9O. — Rapport, 32q. — Adoption, 33o. — Présentation'
à la Chamhre des Pairs, 354 " 3t)8. f de ia commission, 30t
et 4or. — Rapport et adoption, 42t et 4 ',8. — Ordonnance du
Roi qui autorise la Société d'assutançes mutuelles contie la
grêle

,
formée à IVancy, pour ce département, 8i3. — Délibérti-^

tion du conseil municipal du bourg de Triancourr, au sujet des
sieurs Lem.aire, oncle et neveu , 1692.

. Mesvf.se», soldatau 55= régiment.— Sa déposition au pro-
cès de la conspiration du 19 août, 7O9. _

Mexkjde. Vaye^ AmÉriqce se^tentrioxAle.

Meteb, négociant à Rasiadt.t*. l55S.

Metr-ad.f.r (le comte), maréchal-de-camp. — ^Ëst admis
dans le corps royal d'état major , Ooj.

Metsard, juge. -^ Administrateur du bureau de charité du
10" arrondissem'cnt de Paris, 10O4.

MeVisard, chirurgien à Orange. — Médaille d'argent poui'
la propagation de la vaccine, 1344.

Meybard (le chevalier de), député de la Dotdogne. f Mem-
bre de la commission d'examen de la propositiin sur 1,\ puissance.

relatifs à la construcrion de plusieurs ponts', 71)4. = de la com-
mission pour la réd.action de l'adresse en repense au discours du
Kol, i584. = de la commission dexa.men du projet de loi sur
la presse, 1670.

Mezibres. m. Lefèvre-Gineau , nommé député par lesarron-
dissemens de Mczières et de Vouiiers

, opte poi;i le ptemicr,33.j

Mexï (nE). Foye-^ Dupt.Eix de Mezy.

MiCHADD. t Membre de la commission de la .souscription
pour la médaille en l'honneur des médecins français et des 5œurs
de charité qui se sont rendus à Barcelone, .554.

Mlç.tEL, caporal. -(Insubordination.)— Son jugement,

MrctiEiET, officier de santé à Pons. — Médaille d'atEcnt pour
la propagation de la vaccine, 1344.

ÏIICIJELET, capitaine. —( Conspiration du tg août.)— Ar-
rêt de la Cour des Pairs qui ordonne s.i mise en liberté, 200.

M1CHELIX, jugeauttibunaldei" instance de Chatttcs.fJuge
suppléant au tribunal de la Seine, 1 i4g.

MicnoK (veuve), porticte. — Sa déposition au procès de 1«
conspiration du ig août, 737.

MiEtjEviLEE (de), t Sous-préfet de Mont-Luçon, 4?o.

MiGjox. (Faux.) -Son jugement, 464.

MlL.lS (Histoire de), par le chevalier C. de Rosmini, lôgC.

M HA »o
(
D. Michele).tConseiller d'Etat des DeuxSiciles, I o.

Mli.BERT, peintre et naturaliste. — Nouvelles de son voyage
dans l'Amérique septentfionale pont le compte du gouyetnemeuc
français

, 7.

Miii.Y , capitaine de vaisseau. — Est reçu par je Roi en au-.
dience partie, iliète, 1479.

Militaires ad service de l'EspAcxr,. Discussion 'f 1»,
Chambtc des Députés sur une pétition des militaires français

qui ont servi dans la g.irde royale d'Espagne et qui réclament
olde 164.

MiLius( le baron), commandant et administrateur de l'îlo

Rourbon. — Sollicite son rappel pour cause de santé 826. —
Son remplacement, ii.d. — Relation de la dernière éruption d'un
volcan de l'ile ISourbon , ll33. — Son tetour en France, 1163.
— Dons au Musée de Bordeaux , ibid. — Ses soins pour la cul-

ture du café moka , i23i.tC. *, 1255.

Mielard , colonel. — Part pour sejoindre aux Grecs insur-

gés, 1273.

Millet de Chever,?, procureur-général près I9 cour royalp,

de Cqlmar. f Premier président de la même Cour, i5oS.

MiLllK , capitaine de l'ex-troisièmc bataillon colonial.— Fait

d'orgues qui exécute les airs de Five Henri IF 1:1 Charmaijre Ga-
brielle. 801.

MiLLOT. -î" Notaire à .Gonesse, 1570.

MiLioT. L'Académie française lulaccorde une médailied'or,

à titte d'encouragement, pouf son ouvtage : Damis, ou l'£du'

tion du cœur, ^nji.

Mina (D. Francisco Espos y), génétal espagnol, f Capitaine-

„ nétal de la Galice, 121. —Son arrivée a I.. Corognc, 359. —
Sa proclamation aux habitans de la Galice , . 258. — Sa réccp-

,on à Orcnse. i36». — Remet le commandement militaire de

la Galice, .737. A'oyeyEspAortE.

Minard , soldat. — Sadéposition au procès de la conspiration

lin 19 août, 81 5.

Mines. Ordonnance du Roi qui autorise la Société anonyme
des mines de Bouxwillcfs ( Bas-Rhin ), 87 1.

Ministère de la oderre. Circul.iire pour prémunir le»

réancicrs ilc l'arriéré contre les spéculations des agcns.d'atVaircs,

I leur faire connaîttc la situation de Icurliquidjtion,4o5ei,ii0.

Ministère des finances. Procès-verbal d'adjudication des

2.514.220 fr. de rentes appartenant au Trésor, 1171.

MiNUTOLl ,
général-major prussien. — Sou retour d'Egypte,

182.

Mion<:EC de KEivnANET. f Second adj.ilnt au maire da

Brest, 98.

MintiL (oe), propriétaire aux Massues ( RliAnc),— Est as-

Sftssiné , 8j.

MiRANnol (le comte de), député de la Dotdogne. t Mem-
bre de U commission d'cxaipcn de? projets de loi relatifs .i la

truction'de divers ponts ,794- — Son opinion sut le ptojef
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congrès de Lay-

dc loi d£s finances. SlS. f INIembre de la commission d'examen
du projcc de loi relatif au pont de Pinsaguel , 893.— Son opinion

sur les dégrèvsmens, ior-2. — Son am:ndem"ent , io;;3. — Re-
jcr, io;6r— Son opinion sur c:Iui de M. Ricard, loSi. —Sa

MiREPOis roye^ Levis-Mibepoiï.

Mm MONT ( Dr), membre du conseil général de la Dordogne.

t Conseiller de préfecture, yS.

]\ï(noFT.E ( DE ) , suppléant du juge de paix du t" arrondisse-

ment de Paris. + Procureur du Roi près le tribunal d;s Andc-
Iys,3.

MiaorR (/e), journal. — (Contravention d la loi sur la

censure.) — Jugement, gSi.

IMiRTAiisE, oScicr de santéà Longwy. —Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine, l344.

MissiEssV (le comte de), vice-amiral. fPrésident du collège

éi.-croral du 3' arrondissement du Var, 12S2. — Son discours à

l'ouverture du collège électoral , l455.

Missio.ïs. Leurs succès en Chine et en Cochiochinc, ii65.— Persécution des missionnaires en Chine, I24g. — Rapport
de la Société des missionnaires de Londres sur la propagation
du christianisme dans les îles de l'Océan pacifique, i3o3.

MoCEHico (le comte de) , conseiller intime de l'empereur de

Russie, ambassadeur i Turin, y Chevalier de l'ordre de Saint-

Ale.vandreKevvski,3i5et4i5. — Lettre de l'empereur en lui

envoyant la décoration , ,i,i. f Grand'croix de l'ordre de Saint-

Lcopold,6i3.

MoDi;.xE. Ministres de cette puiss

bach, 145.

MODÈXE ( François-Joseph-Jean de Lorraine, archiduc d'Au-
triche , duc de ). — Reçoit les décorations de l'ordre de Saint-

Etienne de Hongrie (Autriche), de Saine-André , de Saint-
Alexandre, de Sainte-Anne (Russie), de Saint-Ferdinand
(Dcux-Siciles), 3;7.

]WoDE.'.-i-C5, adjudant-sous-officier dans la l'Mégiondu Nord.— Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en accusation
co.mme prévenu de non-révélation de la conspiration du ZQ aoiit,

273. — Son défenseur, 634. — Ses réponses à la déposition de
M. Mounier, S07. — Son interrogatoire , 820. — Conclusions
du procureur-général contre lui, 843. — Plaidoyer de son dé-

fenseur , 890. — Arrêt de la Cour qui l'acquitte , 10G4.
_

MoET , membte du conseil général du département de la

Marne. — Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de
de Romont y ii63.

Moue (le baron), f Graud'croix de l'ordre -royal er mili-

taire de Saint-Georges et de la Réunion (Dcux-Siciles), 1733.

- IMoiRTAirr. \ Membre suppléant du comité consultatif pour
la Guadeloupe, i447-

MoisaxT. ^'dj-ej GoDiK-MoisAsi.

MoiTUE , "garde à cheval des forêts de la couronne. — Tcn-

sa ronde au bois de Boulogne , l546. — Ecrit au ministre de la

maison du Roi qu'il est seul auteur de cet événement , et qu'il n'a

fait sa première déclaration que dans l'espoir d'obtenir de l'avan-

cement , i55û. — Son jugement, i6oG.

McÉ (le comte), ministre d'Etat, pair de France, etc.

•( Membre de la comjnission chargée d'examiner toutes'ies ques-
tions relatives à la formation de la Chambre des Pairs en Cour de

justice , 82. — Son opinion sur la proposition de supprimer les

discours écrits dans les discussions , 368. = sur la transcription

de l'ordonnance du Roi relative au cosrumc judiciaire des pairs

,

622. ^.sur le projet de règlement judiciaire , ihii. f Membre du
comité des pétitions, l543. — Son opinion sur la proposition

du comte Ferrand sur la compétence de la Chambre comme cour
de justice, iSSg. t Membre de la commission d'e.xamcn de
cette proposition , 1620. — Son rapport au nom du comité
des pétitions, 1702 et 1739. •! Vice-secrétaire dii i*^^ bureau.

Molière. Représentation à la Comédie française pour la cé-

lébfation du jour anniversaire de sa naissance, 67. —Ses (Eii-

vres complètes avec un commentaire , un discours préliminaire et

une vie de l'auteur, par M. Auger, 1267.

Mot,lTEa»o (le prince de), Napolitain. —Demande à con-
courir à la défense de la patrie en qualité de simple soldat, 35i.

MoLLEVAtiLT , membre de l'Académie des inscriptions et

bclles-lettics. —Poésies diverses , 1468.

MoELiE» ( le comte ) , pair de France , etc. f Membre df la

commission d'examen du projet de loi relatif au recouvrement
des six premiers douzièmes des contributions direcrcs de i,S2i

,

pa^. 44 et 60. — Son rapport au nom de cette commission , 82. —
t IMembre de la commission d'examen du projet de loi relatif au

liquidation, 269 et 3o4. f Vice président du 3" bureau. 4S7.

t Membre de la commission d'c.xamcn des six projets de loi rela-

tifs aux compres de 1819, pjg. 45o et 5o6. — Son rapport sur
ces projets, 53 l et 569. f Membre de la commission d'examen
du projet de loi spr les ttois douzièmes provisoires, 1734. —
Son rapport , 1743.

Mois-BAnoi. (le comte de), pair de France, f Vice-président
du 2' bureau, 487. f Président du conseil général de la Gi-
ronde , i25o.

MONCUY fils, ancien chirurgien sous-aide-raajor , négociant
à Nancy. — Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en
accusation comme prévenu de participation à la conspiration du
1930(11,273. — Son détenseur, 634- — Son interrogatoire

,

796. — Conclusions du procureur-général contre lui, 843.—
Plaidoyer de son défenseur, 914. — Arrêt de la Cour qui l'ac-

quitte , 1064.

MociliRAOOM (le marquis de), chambellan de l'hôtel. -Prête
serment entre les mains du Roi , i3.

MoKDREVl père et fils, attachés à la duchesse de Bourbon.
,—Leur déposition au procès de la conspiration du igaoïit, 914.

MoNFOBT. p^Oycj PoMET DE MoXTfORT.

MosPRAix (Antoinette). — (Fausse monnaie. )- Com-
mutation de sa peine, 1 4 43.

MosisTRoL , ancien maiie de Loiient. f Conseiller de préfec-

ture du Morbihan , i533.— Sa.nort, i;45.

MoBKAiRS. Discussion .1 la Chambre des Députés sur une pé-

tition rcLuive à leur refonre , 84 et 571.

MoxHET DE HoRB,-AU, Sa lettre pour relever plusieurs er-

Vragc intitulé : l^ictotres et conquêtes des français de 1792 à i8i5,
pag. 1240.

MossîET.Estadmisàl'Ecoleroyalespéciale militaire, r4;5.

MosROE, président du congrès des Etats-Unis d'Amérique.
— Son discours lors de sa réélection à la présidence , 463.

M0K.SEICKAT. t Conseiller de préfecture du département de
l'Aveyron. 1181.

MON
MoaslsUR (S. A. R. Charlos-Philippe de France, comte

d'Artois). — Reçoit les officiers de la garde nationale de Paris à
l'occasion de l'anniversaire du 12 avril, 5oo.— Fait ses pàques,
538. — Détails sur le service d'honneur de la garde nationale de
Paris, le 12 avril, auprès de sa personne, 553. — Assiste aux
fêtes données à l'Hôtel-de-ville pour le baptême du duc de Bor-
deaux , 6i5. — Visite l'hôtel des pages du Roi .à Versailles,
162. — Sa visite au cardinal-archevêque de Paris, 14G3. —

Actes de bienfaisance, 29, in3, 106, 16S , 4i6', 497,537,
1162, 1.78, iig^, 12-.7, 1234, "-(6, 1274, i338, 1342,
•14: >

l49" . >523 , 137S , l594 , 160D et i6;6.

Mo.-.t-de-Maesai». t du substitut du procureur du Roi près
le Tribunal civil,. 35i.

MONTAIGNAC (le marquis de) , député du Puy-de-Dôme. —

MosTAlGU, médecin de l'Hôtel-Diéu de Paris. tïMembre ho-
noraire de l'Académie royale de médecine, r.

Mes
2' bure

Mo

EMBEBT ( le baron de ) ,
pair de France.fScrét

E,<iiERT(lemarquis).— Est reçu par le Roi
iculière, -68.

:du

MosTAtiïET
( le corare de ) , pair de France. — Enregistre-

ment des lettres-patentes portant institution de pairie en'sa fa-
veur, sous le titre de Baron, ii55.

Mo.MAtS. roye^ GlABSEE DE MoSTALS.
MoNTAMANT ( DE ) , membre du conseil général du départe-

ment de la Seine, f O. « , ,7,. f Secrétaire du conseil général
du département de la Seine, 1184.

MosTAzET ( le marquis de ) , lieutenant-général. — Est reçu
par le Roi en audience particulière , 1 35.

MoNTBLAsc (ne), évêque de Saint-Dié. f Coadjuteur de
l'archevêque de Tours, 78.

MoNTEoisiEC DE Caïiihiac ( Ic comte de) , contre-amiral,

t Commandeur de l'ordre de Saint-Louis, 632.

Mo»TBRiAN ( le comte de ). roy. Letiste de Mmtbriak.
MoNTBRO» (de), député de la Haute-Vienne. — Son opi-

nion sur une pétition tendant à accorder des secours aux émi-
grés , 323. = sur la proposirion de M. Sirieys de Mayrinhac,
367. — Propose un amendement à l'article 3 de la commission

,

529.

MoNTCAiM (le marquis de), député de l'Hérault.-Ses amcn-
demens au projet de loi relatif i l'étang de Mauguio , 971. —
Adoption, iUd. — Son opinon sur un autre amendement, ibid.

MoîiTCHENiJ (le marquis de), maréch,ll-de-camp , commis-
saire du Roi à SainteHélène. -Son arrivée à Calais, i5o2. -
Est reçu par le Roi en audience particulière , i5i4.

MONTCLA ( de). Est admis à l'Ecole royale Spéciale mili-
taite, 1475.

_
MosTEBEiio ( Lasnes, duc de), pair de France. —Est admis

à l'Ecole polytechnique , 1409.

aiosTEiEO ToRBES, amiral, f Ministre de la marine de Por-
tugal , ni2et 1129.-

MosiéLÉoiER (le vicomte de), maréchal-dc-camp. f Lieu-
tenant-général , 6o3. — Sa déposition au procès de la conspi-
ration du igaoiît, 7o6et7i9.— Jugem-entdeson procès courre
le colonel Barbier-Dufay , 1736. — Se bat en duel avec cet offi-

cier , 173s. — Détails sur sa blessure , 1744.

Montesquieu. Le Gouvernement fait présent de sa, statue
en marbre à la cour royale de Bordeaux, 1302.

Mo.mtesqoieu (le chevalier de Secondât de) , ancien capitaine
au régiment de Jarnac. — Sa mort, 1142.

MonTEsguioo (le comte de), pair de Francs. — Sa lettre

comme maire de là commune de Bcssé au président de la Cham-
bre des Députés, relativement à des pétitions de ptétendus habi-
tans de cette commune, 856.

MoifTE5QOion(l'abbé comte de), pair de France, f Duc, 6o3.

MoNTET de Late»ade'( le barondu), premier président de
la cour royale de Besançon. — Sa mort, 157 1.

Moj-TEy»ARn (le marquis de ) ,
gentilhomme de la chambre

du Rot. —Prêtd serment entre les mains de S. M., 33l.

Mo.vtpledrt ( nÈ ). ;>'oyej Amaeitok de Mobtfleort,

Moutport. t du sous-préfet, io3l.

Mobteort ( de) , maréchal-de-camp, f Membre du conseil
de perfectionnement de l'Ecole polytechnique, 332.

MoaTooBERT ( la D"- ) , lingêre. — Est dotée par la ville de
Paris à l'occasion du baptême du duc de Bordeaux, 6o4-

MoNTORAND ( le marquis de ) , maire de Marseille, f Mem-
bre de la dépuration pour le baptême du duc de Bordeaux, 86.—
Est reçu par Je Roi en audience particulière ,657.

Monthion (le baron de) , chancelier honoraire de Monsieur,
fondateur du prix d'e vertu. — Sa mort

, 7. — Disposition de
son testament , ibid, et 366. — L'Académie française arrête

du Roi portant acceptation de ses divers legs aux hospices et aca-
démies , 1225. — Arrêté du conseil général de l'admiin'stration

des hospices pour consacrer par un monument la mémoire de ses

bienfaits, 1715. ^ Son éloge prononcé à l'Académie française,

parM. Ch. Lacretellc, 13S7.

Mo.vthoi.O!( ( le comte de ). — Son départ de Sainte-Hélène,

1142. — Son arrivée en Angleterre , 1161. ^à Londres , 1172.

Montiiolou-Semontiiee (le comte), gentilhomme de la

chambre du Roi.— Prête serment entre les mains de S. M. , i3.

MoNTBuCHor,' ( de). Est admis à l'Ecole royale spéciale mi-
litaire, 1475.

MoNTiCNï ( de), sous-Iicutenant au 2= régiment de la garde
royale. — Sa déposition au procès de la conspiration du 19
ao.lt, 695.

MoNTizo» ( de), impriincur-lithographe. —Découvre un
nouveau mode d'impression, .368. '

MoMTEEzu» (le baron de). — Lettre sur la Vénus anrique,

apportée de Grèce et donnée au Musée royal par le marquis de
Rivière, 1279.

MoxTEiVAUT (le comté de), conseiller-d'Etat
,
préfet du Cal-

vados.— Sa lettre au brave Paulmier, en lui envoy.int une mé-
daille d'or décernée par le conseil général du département, 140.

t Gentilhomme honoraire de la chambre du Roi , 5G7. — Est
reçu par le Roi en audience particulière, 767 et 1269.

MoxTLUço.v.t du sons-préfet, 420.

Mo.vTjiiniE (le comte de), lieutenant-général, inspectcur-
géiiéral d'infanterie. -Organise le 3o' régiment de ligne, 74.

MoMT AïoR , général espagnol, f Commandani-génétal de
l'Estti.naJurc , i3y8.

Mo»Tj,o,Rr.i.<;v fie vicomte de) , maréchal-de-camp, pair de
France, chevalier d'hoi.ueur de la duchesse d'Augoulême, erc.

t Vice-président du 5= bureau , 200. t Membre du comité des
pétitions, ibid. ^— Sa proposition tendant à modifier l'exercice

MON
de la contrainte par corps

, 296 et 334. t Membre de la commis-
sion d examen du projet de loi relatif aux alimens des détenu»
pourdetres, 36l et 4o.. - Développement de sa proposition.
.10.1 "^t JS»- — 0"n opinion sur la proposition du duc de Levis
concernant la loterie, 3,54 " 4"l. t Membre de la commission
pour l'examen de sa proposition sur la conrrainte par corps , i:,,.
et :,io. = de la commission d examen du projet de loi relatif.!
la censure des |ournaux, 1080. -Son rapport, 1,02 et 1..-.- Résumé de la discussion

,
générale, . .o5et , ,34.tMembrede

la commission pourla rédaction du projet d'adresse cri réponse
u discours duhoi, .52', = du comité des pétitions, i5.',oet

ij.|.). — Son opinion sur la propositiolt du comte Ferrand, re-
l.l^tu-e a la compétence de la Chambre comme Cour de justice

,
i.ijg. t Ministre-secrétaire d'Etat au département des affaires
etr.ingcres,.i683. — Prête. serment entre les mains de S. M-,
1088.

MoiSTBEuit. f du sous-prcfct, 899.

MOKIROSE. Fo/dJ ASCLER DeMoSTEOSD.
MosTs-DE-néTi. Ordonnance du Roi quicn établit un dans

Mt

: de Toulon, 1628.

KTSARRAT. f Juge suppléant au tribu aide

MONTSOI
éc, i25o.

En ( DE ). t Président du conseil général de la Ve

MomviEE (de), /'oyej Vassal deMoktïiei
MONTYOK (de), ^oyej MOMTHIOK (de).

(le baron Boisscl de)
,
pair de FranMo»

du comité des
_

MoOR .amiral anglais, f Grand'croix de l'ordre de Sa
dinandetdu Mérite (Dcux-Siciles) , 1783.

al espagnol da,

, ilflS. — Esi

MOBALÈ;
Prise de C
P'oye^ Amé

MoRBiHAK (département du ).—Sad:

lérique méridionale. —
u par Bolivar, 1254-

iqua

e. t Préfer de la Cha
l32j.

tier, 43. fde conseillers de" préfecture,' 98, 737 et i553. f du
secrétaire -général, 98. — Discussion à la Chambre des Dépu-
tes sur la circonscription de ses arrondissemens électoraux, 28t.

MoRCELtl (l'abbé), savant italien. — Sa morr, 78.

MoREAu. t Avoué près le tribunal de 1" inst-mce da la
Seine, 719.

MoBEAU, conseiller à la cour royale de Paris, t Président du
tribunal de ..' instance de la Seine, 3 14. ^ Son installation,
406.

MoREAu, étudiant en droit. — ( Homicide. )-Est acquitté
i323.

' H .

MoBEAU, préfet delà L<
— Son arrivée à Angoulèn

MoREAU, professeur d'accouchement, f Membre titulaire de
l'Académie royale de médecine, 19S.

MoBEAU ( M»^^ la maréchale ). — Sa mort, 1278 et .2S4. —
Ses obsèques, 1287.

MoREAU DE LA S A R TU E , ptofesscu r dc la Faculté de méde-
cine de Patis.f Membre titulaire de l'Académie royale de méde-
cine, ,98.

MoREL. Notice sur la mérhode de M. Wilhcm pour l'ensei-
gnementde la musique vocale, 147,.

MoREL, médecin à Saiut-Laurcnt-en Grandvoux.—Médaille
d'argent pour la propagation de la vaccine, i344.

Morel-Desyallons, conseiller de préfecrured'Ille et Vilaine.
fSous-préfeidc Montfort, io3i. .

MoREL DE MoNS,évêquedeMende.tArchevêque d'Avignon,
..73, 142. et, 48,.

'' ^

MobeldeVi»dé (levicoratede),pair de France.— Fait
hommage à la Chambre des Pairs d'une précieuse collection, 942.

MoBÉLiE ( le marquis de la) , préfet de l'Orne. — Est reçu
par le Roi en audience particulière , 675.

MoRELLET (l'abbé). — Ses Mémoires, ,5oo.

Moreno-Daoiz, gouverneur-général de l'Andalousie, f Mi-'
nistrc de la guerre d'Espagne , 34o.

MoREiso. roye^ T0MA.5-M0RESO.

Mocet (le comte de), préfet des Côtes du -Nord. — Esc
reçu par le Roi en audience particulière, 475.

Moroax ( Lady). —Lettre d'un Pi,

en Italie, ,184.

MOBOAK DE
bre de la con
projet de loi relatif i la

1 f^oyage

(le baron), député de la Somme.tMcn
du budget. 14s. — Son opinion sur

scription de divers arrondisseme
:nt de la Meurihe , 338. t Wemb

de la commission d'examen de la loi des comptes , 1620.

Morice, capitaine de frégate, f Capitaine devaisseau, 127

MoRlCE-LARUE,conseillcrde préfecture de la Mayenne, t S
crétaire-général du même département, 98.

MoRiLLO, général espagnol, commandanr les troupes royal
dans l'Amérique méridionale. — Commencement de ses négi
dations avec le général Bolivar, 49. - Conclusion d'un armi

47. — Son entrevue avec ce général , tbid. — Sa lerrre ï

gène al Pii Boli,

Avantages qu'il remporre surles indépendans, i85. —Son arri-

vée à la Havane,325. — Son déparr, 365: — Son arrivée i
Londres. 366. f Capitaine-général de la province de Madrid

,

761. —Bons effets de son commandement, 778. — Remet le

commandementmiliiaire de Madrid au gouverneur de la place
1266. —Sa proclamation aux habitans de Madrid , 1270. — Le
Roi ordonne qu'il soit traduit devant un conseil de guerre, ibid.— Sa letrre relative à sa conduite dans l'affaire des troubles de
Madrid, 1290. — Déclaration de l'alcade sur sa conduite dans
cette occasion, ,2g3. — Esprit des officiers du régiment de Sa-
gunteàsonégard, ,298. — LeUoi refuse sa démission, i3l4.
— Sa conduite dans la guerre d'Amérique, ibid.—Esi acquitté
par un conseil de guerre , 1369. — Reprend le commandement
de la province dcBladrid, ibid. Voy. Amérique mébidiokale.

MoRisoT, architecte. — Sa mort, 1462.

MOBISSET (le baron), député des Deux-Sèvres. —Son rap-
port sur la régularité des pièces produites par M. David, nommé
député de la Vendée, .51,8. — Son opinion sur l'amendement
relatif àj'avoine dans le'projet de loi sur les grains, .5.iq. = sur
le projet de loi des finances, 8.0 et 820. = sur l'amendement
de la commission ( intérieur , dépenses fixes

) , 879. =5ur l'amen-
dement de M. Caumartin.i l'administration des monnaies, 960.= sur l'amendement de la commission et le sous-amendemciic
de M. Bonnet (petites bières), ip5S. = sur l'amendement de
M. Raulin sur le cadastre, 1090. = sur l'amendement do
M. Gasquet, relatif à la destruction des oliviers dans le Midi,
1092. t Membre de la commission de comptabilité, l5S4. —
Son opinion sur les délVichemcns, 1735.

Mo



M O R
MontAîfiTE, chirurgien à Metz.— Méflaillc d'or pour la pro-

pagation de la vaccine^ i3^4'

MoBLET, chirurgien il Itozières. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine , i344-

MonBis. Est admis à l'Ecoli royale spéciale militaire, 1:^75.

MoBliRtEU ( le baron de ) , prél^ct de l'Ariégc , député de Tarn
et Garonne, f Membre Hc la commission d'examen du projet de

loi relatif à une nouvelle circonscription de I.1 ville d'Avignon,

76. — Pose la première pierre du pont de Saint-Girons, lîiG.

MoBTEMi«T (le duc de), pair Je France. f Secrétaire provi-

soire de la Chambre , 1 5? j.

MoRTEMABT (le marquis de), p.iir de France, f BTembre de la

commission d'examen du projet de loi relatif à la censure des

journaux, 1080.

Mortier. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

!\roRTiEB. Poyej Trévise (duc de).

MoBDE. Foyeî PÈCHE.

Moselle (département de la). —Sa division en quatre at-

rondissemens électoraui, 33. f partie du C» arrnndissemcnr fo-

restier, 43. —Ordonnance du Roi qui convoque le collège élcc-

QU comte Grenier, io5. t du président du collège éle-toral du
3« arrondissement, 191. — Discussion à la Chambre des Dépu-
tés sur la circonscription de ses arrondissemens électoraux, 2S3.

f d'un député, 3S6. —Ordonnance du Roi portant autorisation

de la Société d'assurances mutuelles contre la grêle, formée à

Nancy, pour ce département, 8i3. -f-du président du conseil

général, 1232.— Travau.x du conseil général , l36S. — Convo-
cation du collège électoral , 1743.

MosTUEjODLS ( le comte de) , député de l'Aveyron. f Membre
de la commission d'examen du projet de loi relatif à la ville de

Metz , 448. — Son observation sur les écoles d'arts et métiers ,

85 1. t Président du collège électotal du 3= arrondisseriient de

l'Aveyron, 1285. — Renommé député, i4^4' — Rapport sur

son élection , i54G. — Son admission, i575.

Moofle, adjoint au maire du S« arrondissement de Paiis.

t*. 777-

MoULAOD , chirurgien à Marseille, f Médaille d'argent pour

la propagation de la vaccine, i344.

MoULiÈiiES (de), membre de plusieurs Académies.— ATou-

vel Abrégé de VHiswire de France , depuis Pharamotid jusqu'à

Louis XVUl,ilo^.
MooLi» (le docteut). t Médecin de la prison de Bicêtre,

..96.

Moij!(iEa(le baron), conseiller d'Etat, pair de France, etc.

— Soutient le projet de loi relatif à la censure des journaux et

jet de loi, 1 140. t en service ordinaire au conseil d'Etat , 1CS7.

MoDsiER , lieutenant-colonel de la i" légion du Nord. — Sa
déposition au procès de la conspitatîon du 19 aoiit , 807. — Sa
lecfce au président de la Cour, en explication d'un fait, Sl4^

Monr.EAO , président du ttibunal civil de Confolens. f Prési-

dent du collège électoral du 2"^ arrondissement de la Charente,
12827

Mousnier-Bpisson , président de chambre en la cour royale

de Limoges, député de la Haute-Vienne, f Procureur-général

près la cour royale de Bourges , 244. f Membre de la commis-
sion des pétitions , 558. ^ du ptojet de loi relatif au tribunal

de 1^= instance de la Seine
, 91S. — Est installé dans ses fonc-

tions de procureur-général près lacoUr royale de Bourges, 1164.

MocssAYE (le marquis de la), ministre plénipotentiaire près

le roi de Wurtemberg, f Gentilhomme honoraire de la chambre
du Roi, 567. — Est rcçupiar S. M. en audience particulière

,

I20I. t Ministre plénipotentiaire en Bavière , 1425. — Présente

au roi de Wurtemberg ses lettres de rccréauce, ijid. = au roi

de Bavière ses lettres de créance , l44g.

MousTlERS (le marquis de ) , ministre de France en Hanovre.
— Est reçu par le Roi en audience particulière , 847

.

MouTiER, changeur. — Assassinats commis dans sa maison,
1259.

MooTON,- chefd'institutionàParis. — Est installé dans ses

fonctions de commissaire de charité du 2<; aitondissement , 1 278.

MuLARD , peintre d'histoite. f Dessinateur et inspecteur parti-

culier des travaux de la manufacture royale des Gobelins , 2.

Mulet - IsMAEL. Est proclamé et couronné empereur de
Maroc à Fez, 53. VoyeT^ Afrique.

MuLLER. Demande l'autorisation d'ajoutei à son nom celui

de Soehnh, 4o5.

McLLER (le baroft de), maire de Colmar. •{• Membre de la

dépuration pour le baptême du duc de Bordeaux, 568.

MuLLiKET» (le comte de), ministre plénipotentiaire de Wur-
temberg à Paris. —Remet au Roi lalettte de notification de la

naissance d'une princesse, fille de son souverain, 1273.

MOLOT, médecin à Rouen, f Médaille d'argent pour la pto-

pagation de h 344.

Mon (le marquis di), pair de France, t Membre de la corn

lission d'examen du projet de loi relatif à la circonscription de:

électoraux, 3ao et 3(i(). ^ du comité des péti

-Enri spori

tution de pairie en sa faveur, sous le titre de Mai
t Secrétaire de la Chambre , i524. = du 3' bureau , '1702.

Moscii (le baron de), capitaine civil de la ville de Vienne.
— Reçoit l'ordre de l'Aigle- Rouge de Prusse de 2' classe , iSGg.

MuBAT, chirurgien en chcfde l'hôpital de Bicêtre. t Membre
tiulaire de l'Académie royale de médecine , 198.

MiiRAT, médecin-inspecteur des eaux de Crausac. f Associé
non-résidant de l'Académie royale de médecine, i.

MuRATGEA d'Ohsso», ministre de Suède i la cour des Pays-
Bas. — Se rend à Paris . i.

Musique. Notice sur la méthode de M. Wilhem pour l'en-

seignement de la musique vocale, 1471.

MuYssART ( le comte de
) , maire de Lille , député du Nord,

t Membre de la commission d'examen du projet de loi relatif

aux travaux du port de Dunkcrquc, G98. — Renommé maire de
Lille, l5o8. t Préiitlcnt du g'- bureau, i524. f llapportcur de
ce bureau pour les VLTifîcTtioiis de pouvoirs, i535. — Son rap-

port sur les élections de l'Yonne et du Var, i552, l5fi4ec 16G7.

Mïo», Nom que demande i ajouter aux siens le sieur Dubois
deMcharicourtdeBacq,44y.

N
Nacels (le baron de), miniitrc des afF.iircj étrangères des

Pays-lias. — Est reçu par le Roi en audience particulière, 795.
t Grand'croix de l'ordre des Guciphcs, i545.

Makct. t Chef-llcu du Ce arrondissement fotesticr, 43. —

Table alpluiLilUiuc du Mokithjr. (Auut'e

NAN ^

Portrait du Roi poui la salle des audiences de la Cour toyale, Sg.

— Ordonnance du Roi portant autorisation de la Société d'as-

surances mutuelles contre la grêle, 81 3. — Ouverture de deux
écoles de la Doctrine chrétienne. i5gg.

Nantes. Activité du commerce et erobcllissemens de la ville,

98. — Ordonnance du Roi qui autoiise l'établissement d'une
caisse d'épargnes et de prévoyance pou rie département delà Loire-
ïnfèricure, i45.

Nantie, capitaine dans la légion de laîMcnrthe.- ( Conspita-
tiondu igaoûi.)— Contumace. —Atrêt delà Cour des Pairs

qui ordonne sa mise en accusation , 273.— Conclusions du pro-

-général contre lui, 935. — Arrêt de la Cour qui le con-

NI C ^7

dan iûG4

Nai>i;i,éos Bdoîiaparte. ï

roduit cette nouvelle, io25.

gentilhomme de la chambte et aide-de-camp du duc de Bor-
deaux.—Sa réponse , au nom de la duchcssede Berrv , ., l.i leiire

des officiers du 2" régiment d'infanterie, 61. = à la chambre de

rie Marseille, 78.

Sa mort, 997. — Sensation que
1107. — Détails sut sa

sèques, 1037. — Remise à l'ambassadeur autrichien à Londres
d'un paquet de papiers adressés par Napoléon à l'empereur d'Au-
triche , 114,. — Dépatt lie Sainte-Hélène des peFsonnes atta-

chées à sa maison, 1 143. —Leur arrivée en Angleterre, 1161
et 11G4. —Deuil à là cour du grand-duché de Parme . ii63.
— Lettre du comte de Montholon à la ptincessc Ror!;hèse poui
lui annoncer la maladie de Napoléon , 1207.= du gé'nèral Ber-
trand .à lord Liverpool ( en i8i«

)
pour lui demander un chan-

gement de climat, (Wd. — Lettre du chirurgien anglais i Sainte-

Héiène, au sujet du moulage de son buste,, i3ll. =des comtes
Bertrand et Monthnion pour démentir tous les ouvrages publiés

sous son nom, l4o3. — Sa lettre à un banquier de Paris pour
l'inviter à payer une somme de cinq millions déposée par lui en

l8l5, paj. 1661. — Difficultés à ce sujet , ibii.

Narbonke-Pelet (le comte Enlcric de), gentilhomme de
la chambre du Roi.—Prête serment entreles mains de S. M., i3.

Narromïe-Pelet ( le duc de), pair de France. —Ses obser-

vations en tèponse à celles d'u marquis de Lally-Tolendal sur la

déclaration de plusieurs pairs relative au jugement de Maziau
,

iGGi.f Membre de la commission d'examen du projet de loi

relatif aux trois douzièmes provisoires , 1734.

Nariski;.' (le prince de), grand-chambellan de l'empereur de

Russie. — Visite les antiquités des environs de Nîmes, 198.—
Est reçu par le Roi en audience particulière

, 437.

Naselli
,
général napolitain. — Déctet du Parlement sur sa

conduite à Palcimc lors des ttoubics de cette ville, ii-...

Nassau (le duc de). — Reçoit l'ordre de l'Aigle-Noir de
Prusse, i3o9 et .3.7.

Naizmeii ( nE ) , général-major prussien. — Est de retour à

Berlin d'une mission diplomatique à Naples , 1128.

Nauciie , docteut en médecine, f Président de la section de

médecine de la Société de médecine pratique, 2.— Médaille d'ar-

gent pour la propagarion de la vaccine, 1544-

Naud (M""), sage-femme à Nîmes. — Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine, i344.

ÏÏAUDET. membre de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, t Profes.seur de poésie latine au collège de Fta'nce, 2G1

et 509.

Naozais, chiriirgion à Barbézieux. —Médaille d'argent pont

la propagation de la vaccine , 1344-

Navarre, chirurgien à Saint-Etienne de Baygnrry. — Mé-
daille d'argent pour la propagation de la vaccine , 1344-

Navigation. Erection d'un nouveau phare aux îles Shettland

sur Sumburgkead, 87. — Etablissement d'un phare sur l'île- de

Tina, à l'entrée du golfe de la Spezia, Sog. —Découverte sur

les côtes de la Martinique d'une boureille jetée à la mer par le

5' degré 12 minutes de latitude sud et le 24= degré 4o minures
de longitude ouest, dans le but d'établir des faits relatifs aux
courans de l'Océan, 538. — Expérience comparative sur les ef-

fets de lumière produits pat les plus grands réflecteurs paraboli-

ques employés jusqu'à présent à l'éclaitage des phares en France,

et pat une grande lentille à échelons, 55o.— Consttection d'une

colonne sur la pointe élevée de l'île de Guerncsey, 1471. p'oycT

M RIKB.

Nehet , médecin d Vesoul. .— Prix décerné par la Société cen-

trale de vaccine, 1344.

NÉGRIER , médecin à Angers. — Médaille diargcnt pour la

propagation de la vaccine, i344.

Nelle (de). Est admis à l'Ecole toyale spéciale militaire,

1475.

Nesselrode ( le comte de ) , conseiller privé et ministte des

alFaites étrangères de Russie. — Son arrivée à Laybach,- io5.—
Reprend l'administiation de son ministère, ilS5. f Membre
du conseil de l'Empire, ibid. -f

Grand'croix de l'ordre de Saint-

Ferdinand et du Mérite ( Deux-Siciles) , 1733.

Neuillt ( le comte de ), écuyer ordinaire du Roi. f Ecuyer
cavalcadour, 187.

Neuillt. Kcpyej CoKPEX-NcuiLLr.

NEviiLE, Voye-^ Herwïn de Nevéle.

Neveu. ( Xçtentat contre la famille royale. ) — Se suicide,

i3G.

NicAisE. Demande l'autorisation de substituer d son nom
celui de JoZ/y, I221.

Nicon DE RoiïCUAUD, conseiller de prcfectuie. f Président

du collège départemental du Jura, 1282.

NicoLAÏ ( le marquis de ) , député de l'Aisne, f Membre de la

commission d'examen du projet de loi relatif à l'établissement

d'un droit de péage dans le département de Seine et Oise, 7G.

fSeciètairc du 3« bureau, 558. f Membre de la commission

d'examen du projet de loi telatifi la construction d'une nouvelle

salle d'Opéra, G2G. f Sccréraire du S'-' bureau, iG.',.

Nicolas, garde-du-corps du Roi. —Demande l'autorisation

d'ajourer d son nom celui de la p'anonne , lin.

Nicolas (le baron ), colonel des chasseurs de la Vienne.—
Demande l'autorisation d'ajouter îi son nom celui de la Noncrie,

757.

Nicolas ( not.iire). f Adjoint au maire de Troyes, i igô.

Nicolas ( la D"= ). — Est dotée par la ville de Paris d l'oc-

casion du baptême du duc de Bordeaux, C04.

Nicolas ( grand-duc de Russie ).—Son départ de Berlin pour

Saint-Péicrsbnurg, 18G. — Son retour d Bcrlip, 429. — Son
arrivée .'1 Douvres, iofi3. —Son départ pour Saint-Pétersbourg,

1309. — Son arrivée d Varsovie, i3G5. = d Wilna , i58i.

NlcOLET.t Secrétaire de la commission il'examen du projet

d'une colonisation sur les bords de la Mana dans la Guyane Iran-

NiCoiLE , pharmacien militaire. — Demande l'autorisation

d'ajoutet à son nom celui de Dupairi , io5.

Nicoi.LE f l'abbé ) . membre du conseil royal de l'Instruction

publique, f Recteur de l'Aca.Inmie de Paris, 2'i7. — Kst reçu

par le Roi en audience p.irticulicre, 8S3. —Son discours à U
distribution des prix du concours général des collèges royaux,

'9rr-

NicoLLET. Sur la dàerminaiion de la Grandeur et de la figure de

/<!,erre, .459.

NiEBunR (de) . conseiller privé d'Er.it. ministre de Prusso
.i Home. •^ Gran.l'croix de lordre de/ Saint- Léopold (Deux-
Siciles) , Gl3. — Reçoit l'ordte de l'Aigle-Rouge de 2' classe.

NiEL. Est admis à l'FcoIe polytechnique , 1 jog.

RlEMCEv/icz , secrét.iire d'Ftat de Poiogn:. — Donne sa dé-

mission, 1751.*— Listances iLuteuses du iéiiat pour qu'il la re-

N.iiVRE ( département de la 1. — Sa division en deux arron-
dissemens électoraux , 32. 7 puitie du y arrondissement fores-

Nli.ES.tChel^-lièu du iS' arrondissement fores'Ier, 4I

—

Àffluuicc des étrangers pour vliitcr les antiquités, 5o. — Eta-
blissement d'un coûts de chimie, i5i. — Lettre du maire. noue
démentir le bruit rép.indu d'une insurrection dans la ville, 55o.
—Vote du conseil cènéral pour les frais de premier ètablissemenc

de l'évêché, 12.45. t de l'évêque, H^m. — Ordonnance du Rot
q:i détermine la circonscription de son évêché, 1481. = qui
prescrit la publication de la bulle portant institution canonique
de l'évêque, ibid. —Découverte dans les ruines du temple de
Diane, ifi85.

NiOBT.f Chef-lieu du 10= arrondissement forestier . 43.

NoAiLLES ( le comte Just de ). t Président du collège électoral

du 2= arrondissement de la Meurthe, 1282. — Esi reçu par lé

Roi en audience particuliète , i34S.

NoÉ (le comte de), pair de France, gentilhomme de la cham-
bre du Roi.f Vice-.sccrétaite du 4' burt'au , 25o. t (Jentilhommé
de la chambre du Roi, 5G7. f Vice-secrétaire du 1" bureau j

543. t Membre de la commission d'examen du projet de loi re-

latif au régime sanitaire. 1G20. f Sectètaire du G' bureau;

Noël (oe). Est admis i l'Ecole royale spéciale militaire;

1475.

Noël de la "Morikière , voyageur français. — Donne dé

Nogent-sor-Seike. Ouvertutc de l'Académie dite Cam-
panique , 33G. -j- du sous-préfet, io3i.

NoGOEBRA (le chevalier de ), chargé d'affaires d'Espagne:

_EstptésentéauRoi,449.

la Société to'yilc d'horticultUre de Londres, iGS5.

Nollei, officier de santé à Nancy. -ftlèdaille d'or pour ta

propagation de la vaccine, 1344-

Nojis (Demandes en autotisation de (:hangenient d'adàition

ou de substitution de), 21,49, 5?, 73, Sg, 101 , io5 , i35,

145 , 221 , 243 , 273, 297 , 301,309,319,335,371 , 4o5;

42g, 44g, 475, 537,.553, 637, G57 ,693, 75-, 793, 833,

8S9 , yG3 , 975 , ioo5 , 1025, 1071 , io85, iio3, un, ii4'»

110.3,1167,1181, 1221 , 1241', 12G5, 1277, i32i., i34g,

1357, i303, i4t-, 1441 , 1449, 1457, iGoi, i52i, 1.^25,

iSGg , iGoi, 1G17, 1627, 1G37, 1645. 1G71 , 1G75 ; 1G91
;

1699, 1727 et 1751.

NoNCLAiR jeune, avotlè près le tribunal de ire instance de la

Seine. —Sa démission, 1443.

N0NEE1F. ( LA ). Nom que demande d ajouter au Sien le baroii

Nicolas, 757.

NoNKF.viLLE (le vicoliltc dc ) , préfet de la Loire. — Est

reçu par le Roi en autiieuce particulière
,
4S9 et 7S9.

NoRi) ( dépattement du ). f partie du 4= arrondissement fo-

restier . 43. — Sa division en huit arrondissemens électoraux,

amendée par la commission de la Chambre des Députés, 283.

—Votedu conseil général pour la reconstruction d'une pvr.amide

sut le champ de baiaille de Denain, 3o3. f du président er dii

secréraire du conseil général, i239.+du receveur-général , 1275.

-Dèlibèrarioii du conseil général pourrendre hommage à la mé-
moire de M. Gossuin, dépuiéet leceveut-géuétal , i3i2.—Tra-
vaux du conseil général , l323. — Arrêté du préfet contre une

coalition fdrmèe'entreyJes bateliers , à l'cfi-et de s'opposer aux ré-

glemens érablis pour la navigation du Bas-Escaut et du canal de

Mons , i35i. — Exploitation des carrières de marbre, i6.>G. —
Tirage au Sort entre les arrondissemens électorau.x pour la nomi-

nation d'un député, en remplacement de M. Gossuin, 1620. -^

Convocation du collège électotal; iG59.

NoRWÈGE. ^ojyej Suéde.

NosTiTz (le comte de), colonel ptussicn. f .Commandant iè

la seconde brigade de cavalerie delà garde, l585.

Noue (de). Est admis d l'Ecole royale spéciale, militaire ;

NouÈL. Est admis d l'Ecole polytechnique, 1439.

NovELLA (Don Ftancisco), maréchai-de-camp. t Vice-roi

du Mexique, 1414. — Sa proclamation, ibid.

Nowossizow , conseiller d'Etat russe, f Conseiller privé et

sénateur, 1573.

NovEL (de), t Conseillet de ptèfcctutc de Seine et Oise, 2G.

NozTLl-/,, lieutenant feW-maréchal autiiehien. — Est admis

d la retraite, 11G7.

Nur.EKT , "énéral autrichien au setvice du roi des Deux-

Siciles. - Se rend k Laybach sur l'invitation du roi Fer.lin.ind;

273.-800 arrivée .lans cette ville , 33i. - Se reudd fadoue.

433.

NuLLT.n'HÉcouRT, député de l'Oise. - Demande un congé;

Numismatique. Toye; MénAiLLES.

O
Obert (le vicomte de), matéchal-de-camp, commandanc

l'Ecole royale de la Flèrhe. f Lieutenant-général , «o3.

OcTBni,^. Réponse d un article du Journal des Débats y rela-

tif, iVliO."

Odier, président de la chambre de commerce de Paris. —
Sou discoufs sur la tombe de M. Scipi.u, Périer, 435.

Odilok-Barbot, avocat ailx conseils du Roi et .Ua Cour de

cassation. — Son plaidoyct pour l'éditeur du Cenleiir ( conira-

ventiou aux lois sur la censure); 21. — Défenseur de Dumoulin'

devant la Cour des Pairs, «34. - Son pl.lidoyer, 871. - S.r

réplique , flS 1 . — Défenseur de Maziau , 1 575.^,

O-DoJojM (D. Juan), licuienant-géuétal espagnol, t Capî-

)82I.)
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tainc-géncral de la NouTclle-Espagnc , 121. Voye^ Amébiqdi

SEPT^STRIOSALE.

Offémout (d'). Ea admis à l'Ecol: royale spéciale mili-

iil7a

Démenci de raugmencatioD de IciOfficeus de

solde annoncée par un journal, 1681.

Ohssos (d-). Voyii McBAïtEA. D-Onssox.

OisE(déparccnienide 1'). 7 d'un conseiller de préf.-cturc, 26.

— Sa division en trois arrond'issemeus électoraux , 33. f partie

du 1=' arrondissement forestier , 43. —Maladie épidémique dans

les environs de Chaumout, ii33.— Cessation de cette maLidie,

I igt ei: laS/j.— Ses ravajes, laSg.— Ses nouveaux progrès,

i335.

Oise (rivière). — Discussion à la Chambre des Députés sur

une pétition relative à la navigation de cette rivière
, 91.

Oissei.(d'). Vayti Hélï d'Oissel.

.OrAGTSoy , avocat à Lyon. — Sa mort, i355.

O1.1VE. Foye\ QoïKQUir.T d'Olive.

Oi-LiviEr, , députédc'.aDrônie. f Jlcmbrc de la commission

I du projet de loi relatif à la circonscription des collèges

; i. — Son opinion sur un amendement reiaiifà l'a-

voine, a.i projet de loi sur les grains, Sg;). = sur le projet de loi

relatif à l'article 35l du Code d'instruction criminelle, 35o. —
Son sous-amciidement à celui de M. Dartigaux sur les dégtcvc-

m;cs(loides finances), loSi. — Rejet, 10S2.

Ollivier , député de la Seine, i" Membre de la commission

d'examen du projet de loi tendant à autoriser la perception Ass

siï£.remiers douzièmes dis cintributions directes de iSai surles

rôles de iS-20,pag. l5. = de la commission du budget, 162.—

Son opinion sur le projet de loi relatif aux reconnaissances de li-

quidai. on, 2u3 et 20;. t Membre de la commission d'examen

de la proposition de M. Dubtuel, relative àla puissance paternelle,

558. = du projet de loi relatif à la construction d'une nouvelle

salle de l'Opéra , SyS. = de la commission d'examen des projets

de loi relatifs aux canaux, 794. — Préside la "distribution des

prix du collège royal de Bourbon, 121 1. 1 îiembrc de la com-

mission du budget, 1G47.

Oltebsteot (le baron) , ministre plénipotcfntiaire de Prusse

àDaimstadt. — Son rappel, Ô.
\'

Opéra. Envoi i la Chambre des Pairs d'une résolution prise

en comité secret par la Chambre des Députés, relativement à

l'emplacement de l'ancienne salle , 555 et 58S. — Son adoption

,

56i et 623. — Présentation à la Chambtc des Députés d'un pro-

jet de loi tendant i ouvrir un crédit de 1,800,000 fr. pour la

construction d'une salle provisoire , 586. f de la commission .

5yS et 62fi. — Motifs et texte, 606. — Rappoit, 735 et iio5.

.—Adoption par assis et levé, et nulliié du scrutin pour défaut du

nombre requis de voians, 11 02. /''oyej ïnÉATaiiS.

Ordiuaire, recteur de l'Académie de Besançon. — Jl/e-

thode pour l'enseigntmcnt des langues, 80.

ORDOI^^EAU (le baron d'), maréchal-dc-camp, commandant
la %' subdivision de la 21' division militaire, f aux mêmes fonc-

tions à Lyon (] 9' division ) , l3G.

Ordres de chevalebie. = yin^Zeierre.— Promotions à l'or-

dre du Bain. 294. = Aumche. — Promorions à l'ordre de la

Couronne-de-Fer , 767. = de Saint-Etienne de Hongrie , 377 ,

gStjet l3ol. = de Saiut-Léopold , 377,613, 767 et i5o6. =
Grand-duché d: Bade. — Promotions à l'ordre du Lion de Zah-
ring, i46t. = Dantmarck. — Promotions à l'ordre du Danne-
brog, 1141.= de l'Eléphant. i2o5.= //a™vre. —Promotions
à l'ordre des Guelfes, I2a5 et i545. ^ Pmsse. — Promo-
tions à l'ordre de l'Aigle-Noir, igi et iSog. = de l'Aigle-

Roupc,37, 121, tiig, 1167, i23o, i337et 1569. = du Mé-
rite-Militaire, l23o. = Russie. — Promotions' à l'ordre de

Saint-Alexandre-Newski, 225, 377, .415,773, l5ot et i545.

= de Saint-André, 877, iu65, 1437 et l545. =-de Sainte-

.^nne, 377, 449, 773, 1265, 1269, 1279, i3or, i333

et i6S7.=de Saint-Georges, 773 et 1265.= de Saint-Wla-

dimir, i85, 449,773, 1265,1271). i32i, 1617 et 1687.

:= Saxe-lf'eymar. — Promotions à l'ordre du Faucon-Blanc,

1337. = Sicdes ( Deus- ).— Promotions à l'ordre de Saint-Fer-

dinandetdu Mérite, 1733. = de Saint-Georges etdela Réunion,

ibid. = de Saint-Janvier, 377 et 1733. = Suède. —Promo-
tions à l'ordre de l'Epée , 2 1 7 et 1

1
4 1 .=d= l'Etoile-Polaire

, 43 .

217, iii5et 1377. = de Gustave-Wasa, 217. ^'oye^, pout les

Ordres français , le nom de chaque décoration.

Orfila, professeur de la Faculté demédecine dcParis.fMem-
bre titulaire de l'Académie royale de médecine, 1.

OacEAKDE ( le comte ).tGeutilhommc de la chambre du

1101,567.

Oeclakoes (le comte d'), député de l'Orne. — Son opi-

nion sur une pétition relative au refus de sacremcns faitâ un ac-

quéteur de domaines nationaux , 3i5.

ORciAss. Pose de la première pierre du nouveau palais de

justice, 1602.

OiicÉANS ( Lonis-Philippe , doc d'). — Accompagne à Dreux
les restes de la duchesse douairière d'Otléans , sa mère , tji)3.—
Fait élever un monument .1 Corneille, dans l'église Saint-Ùoch

,

Ï207. .— Visite quelques-uns de ses domaines dans les iléparte-

mcns, 1243. — Sonpassageà Koueu, 1255. — Détails sur sou

voyage, 12S4.

. Ont-ÉAKS (Louise-Matie-Adélaïde de Boutbon-Penthièvie,

duchesse douairière d';. — Sa mort, 919..— Acte de décès,

925. — Dispositions de son testament, 930. — Exposition de

son corps, t)35. — Transport de ses restes à Dteux, 975. —
Leur arrivée' dans cette ville, 993.— Célébration de services en

son honneur, ll3o, 1 168, 1206 et 1220. — Service solennel à

Notre-Dame, 1 164. —Actes de bienfaisance, 61, 67 et ii3o.

OEMESCaviLLE ( d'). f Conseillcr de préfecture du départe-

,ment de laMeurthe, 1181.

Oemoï ( d' ). Nom que la dame Perier , née le Vassor, demande

Orke (département de 1'). — Sa division en quatre arron-'

dissemens électoraux, 32. }• pattie du i 1= arrondissement fores-

tier, 43. — Courses de chevaux, 1296.

OnTiGDiEti, officier de santé à Gallardon. — Médaille d'ar-

gent pour la propagation de la vaccine, 1344.

OiiviLi.i ERS (le comte d'), pair de France, t Membre du co-

296, 45o et 5o6. t Membre de la commission d'examen du pro-

jet de loi tendant à modirter l'article 35i du Code d'instruction

Cfiminellc, 36! et 4oi. — Son opinion sur ce projet de fii , i(85

t Membre de la commission d'examen du projet de loi relatif au

commission, 1067 et ll'o8. f Membre du comité des pétitions,

- i54o.

OsTERStAKK-ToLSTOi, général en chef de l'armée russe.—
Son arrivée à Francfort, i^Ou-

Otabd, maire de Cognac, député de la CiMrencc. f Député,

-Sadéclatation sur une lettre de

ion du i9aoiit),7o5.=surdeux
706.

O TR
1407. — Rapport sur son élection, i548. •— Son admission,

ibid.

Otrakie (Fouché, ducd').— Samort,67.

OoBRU, {
n'

) . ministre de Russie à la cour de Toscane.-Esi
appelé par l'Empereur à Troppau , i et 6.

OcDAix.fVols.)- Entétincmcnt de ses letttes de grâce

1162.

OcoART, expert écriv

Wantil (affaire de la con

pétitions atttibuées à Sai

OtiniNOT, capitaine du 10= régiment d'infanterie de ligne,

t*. 543.

OuDi.toT (le marquis), colonel . écuyer cavalcadour du Roi.
— Prête serment entre les mains de S. M. , i3.

OuotxoT( le maréchal). ;'oj-eîRECçio (duc de).

Ouxons (n'). député de l'Ariége.t Membre de la commis-

sttaordinaire de la ville de Chàlons-sur-Marne. 7G.

OuRRT. Fait hommage au Roi d'unpoëmc intitulé : le Dé-
ouementfrançais ^ 1728 et 1734.

OuwABoFP (lecomte^.— Fait partie de la suite de Tempe-
eur de Russie à Laybach, io5.

OvsoîivlLtE (le comte d'), capitaine de ftégate. — Com-
landc le brick te Curieux, faisant partie de la division navale

estinée i\ remplacer les bàtimens en station sur les côtes du
Irésil, i5o8.

PaCan, avoué près le tribunal de

Sa démission, 719.

Pacca ( le cardinal ). f à l'évêché de Porto et Rufina, réunis,

1258.

Pacerie. P^oye-^ Tascher de la Pagerie.

Paic»o.v , officier de santé à Saint-Yrieix. — Médaille d'ar-

gent pour la propagation de la vaccine, 1344.

PAillliiS, colonel en non-activité. — Est cité par le général

de Montélégiet dans sa déposition devant la Cour des- Pairs

(conspirationduigaoût), 713. —Réserves du ptocureur-général

contre lui , ibid. — Sa déposition ,737. — Rcquisitoite au sujet

de sa déposition , ibid.

Paillet, capitaine de cavalerie. — Demande l'autorisation

d'ajouter à son nom celui de de Warcy , 1699.

Paielot de Loykes, député de l'Aube, f Président du con-

seil général de l'Aube, 1232.

Paiierné(de), conseillcr référcndaircàla Cour des comptes.

f Maîtte des comptes, l3G.

Palizzoli (D. Salvaior). f -Conseiller d'Etat des Deux-Si-

PaleiÈbe ( Léon), peintie d'hisi

SoiàRome. — Samott.io.
1 pensionnaire du

ires étrangères etPalmela (le comte de ). f Ministic des

de la guerre du Brésil, 538.

Palo.mbi»i, feld-maréchal-lieutenant. f Commandant de

109.

Palh-Dcparc (le baron), colonel des volontaires royaux.—
Lettre du duc de Damas, au nomdu duc d'Angoulème, pour
lui exprimer sa satisfaction de la médaille que les volontaires

royaux ont fait frapper pour la naissance du duc de Bordeaux,

179. t Commandant de la place de Besançon, 1418.

Palucci (le marquis de), aide-de-camp-général de l'empe-

reur de Russie et gnuvetncur-général des provinces de la Balti-

que. — Lettre de l'Empereur qui lui accorde un congé pour ré-

tablir sa santé, 1482.

Pamphile DE Lacroix. Voye^ Lacroix (Pamphile de). '

Pampeoma, général, f Ministre de la guêtre de Portugal,

i3S5. — Donne sa démission, i486.
^

Pa\ckoucke, imprimeur.— Présente an Roi la 2^ édition du
grand ouvrage sur l'Egypte, 90.

Pa»ce (le marquis de), pair de France, f Secrétaire du G=

bureau, 487 et i54o.

Pa.vtih , avocat à la cour rovale de Paris, f Candidat au con-

seil de disciphne, 1222. f Membre du conseil, 1232.

PantinSaikt-Ange, sous-lieutenant au 2' régiment de la

garde royale. — Sa déposition au procès de la conspiration du

.9 août, 695.

Pakiat (Daviau- Dubois de), aichevêque de Bordeaux,

t Pair de France, 1289.

Papiok (Pierre-Nicolas-Ferdinand et Louis-Théodore).—
Demandent l'autotisation d'ajouter à leur nom celui de du Oïd
teau. 1241.

Paquerais (de ea). Voye-^ Martin de la Paquerais.

Paquet. Voye^ Godo-Paquet.

Paradis, procureur du Roi près le tribunal de l" instance de

Joigny. t Substitut du procureur du Roi près le tribunal de la

Seine, i,4,j.

Pardessus ,
professeur du Code de commerce à la Faculté de

droit de Paris, conseiller en la Cour de cassation, député des

Bouches-du-Rhône, etc. — Nommédéputé par les départemcns

de Lc.ir et Cher et des Bonches-du-Rhône, il opte pout ce der-

nier, 83.— Ordonnance du Roi qui convoquelecollége électoral

lo5. — Son opinion sur une pétition des électeurs de i'arrond"'!

de Libourne, relative à l'élection de M. Dussumicr-Fombtune ,

1 13. =^ sur une pétition relative à l'organisation du jury, 143.

= sur le projet de loi relatif aux reconnaissances de liquidation ,

2o4 et 207. = article additionnel tendant à transférer la rente

i la caisse d'amortissement, 24S. f Membre de la commission
d'examen du projet de loi sur l'organisation municipale, 3i 1.—
Son opinion sur une pétition relative au traitement de réforme

,

362. — Son rapport sur l'élection par le collège électoral d'Indre

et Loite du comte de Rochemote, 427. — Son opinion sur l'a-

mendement relatif aux acquisitions pat leGouvctnemcnt ( loi des

comptes)
, 43o. = sur l'ordre de la discussion des articles et des

amen.lemeiis du projet de loi relatif aux grains, 585. = sur l'ar-

ticle 3 de la com.nission, .591. = sur l'article 7, p. 600. = sur le

nombre de membres nécessaire pour votei sur les pétitions, 610.
= sur une pétition rel.uive d l'instruction primaire, Md. = sur

une pétition des marins de la Râpée qui demandent d'être éta-

blis en société, 6:!4. ^sur le mode de présentation de l'atticle

44 du projet de loi relatif à la circonscription des arrondisseinens

électoraux, amendé par la Chambre des Pairs, 628. = sur une

relative 1 l'explosion d'un barifde poudre au château des Tuile-

sur l'amendement de M. de la Boutdonnaye à l'article 2 du pto-

i> AR
jet de loi sur les pensions ecclésiastiques, jBG.^siIrlc sous-^

amendement de M. Benjamin Constant à l'amendement de la

commission du ptojet de loi relatif au domaine cxiraotdinaire,

782. = sur l'article des dispositions transitoires, 78S. f Mem-
bre de la commisssion des pétitions , 794. — Son opinion sur le

conseil d'Etat à l'occasion de la loi du budget , 835. \ Membre
de la commission d'examen du projet de loi relatif à la censuic

des journaux. 846. — Son opinion sur la réduction du budget
de l'intéticur (Ecole des atts et métiers), S5l. =surlesamen-
demens tendant à des augmentations de dépenses. 868. = sut la

proposition de M. de Bourriennesur lu maison militaitedu Roi,

917. = sut l'époque de la discussion du projet de loi lelatifà la

censure àz% journaux, 962. = sur l'amendement de M. Duver-
gier de Hauranne au budget des recettes (cniegistrement)

,

1 042. = sur Celui de M. de Marcellus
(
piquettes ) , io53. = sur

celui de M. Dudon ( voitures suspendues ) , 1 060.= sur celui de

M. Dartieu, io83.t Président du collège électoral du l" arron-

dissement de Loir et Cher , 1 282. — Est reçu pat le Roi en au-

dience particulière, l3i6. — Son discours à l'ouverture du col-

lège élcctoial , 1455. t Membre de la commission d'examen du
projet de loi sut la pfcsse, 1670. — Son opinion sur la pétition

des propriétaires près des muts d'enceinte de Paris, i72l.tMem-
btc delà commission d'examen du projet de loi relatit au tégimc

sanitaire, 1742.
-J"
Rapporteur, 1745.

Parel-DespÉrot ( le vicomte de ) , député de la Cotrèze. —
Son opinion sur la circonscription des arrondissemens électoraux

de la Cotrèze , 259.

Paris. Appel à la Cour d'assises de l'affaire des trouWes du

mois de juin , 19. — Audition des témoins , 21 , 27 , 29, 33
, 46

et 47. — Discours de Tavocat-général , 37. — Plaidoyers des.

avocats, 53.— Nouveau réquisiroire de l' avocat-général, 57.
— Jugement, 61. \ chef-lieu du i" arrondissement forestier.

43. — Adjudication du service général des inhumations et pom-
pes funèbres, 78- —Ordonnance du Roi qui affecte tous les

bâtimcns de la Sotbonne au seivicc des Facultés de théologie,

des sciences , etc. , 79. — Augmentation du jardin du Roi , 95.
— Histoire physique , civile et morale de Paris , depuis les premiers

temps historiques jusqu'à nos jours, par M. Dulaure, 108. — Pré-

sentation d'une adresse au Roi , par leconseil municipal, â l'oc-

Ordonnance du préfet de police sur la vente de la poudre et des

pièces d'artifice, i5o. — Distribution des prix à l'Ecole royale

des beaux-arts, 170. — Atlas administratif de iParis , par M,
Maire , 25o. f du lecteur de l'Académie , 267.— Quinzième ti-

rage des obligations de la ville , 295. — Mouvement de la popu-

lation pendant l'année 1820, pa^. 32o. — Délibération de la

cessitéde tétablir les corps des marchands et les communautés
des arts et métiers, 398. —Discussion à la Chambre des Dépu-
tés sur le crédit de six millions à la charge du Trésor pour in-

demnité aux boulangers de Paris, 407.— Promotions dans la

garde nationale, 460. — Ciiculaire de l'archevêque aux curés ,

à l'occasion du scandale causé par le convoi d'un homme tué en

duel, 544. — Détails sur le service dnonneur fait par la garde

nationale, le I2avril, auprès de la personne de Afo/isieur,. 553.
— Mariages faits par la ville à l'occasion du baptême du duc de

Bordeaux, 604. — Description des ptéparatifs extérieurs et in-

Célébration du baptême, 607 et 614. —Fêtes et réjouissances ,

6l5, 61S, 628 et 657. —Distribution de médailles à divetses

Sociétés de secours mutuels et de prévoyance , pour les ouvriers,

628. — Ouverture du canal de Saint-Denis, 681. — Seizième

titage des obligations, 762 et 795. — Ordonnance du Roi qui

.assigne les postes à fournir par la garde nationale, 941. f-d'utl

dissement,/6/"d. — Inauguration des bu'stes de Louis XVIII,
de Sully et de Colbert, à YEcole spéciale de commerce, 975.tde9
administrateurs des bureaux de charité, io63. -Ordonnance
du Roi qui réduit à deux par chaque légion le nombre des adju-

djns-majors de bai.lillon delà garde nationale, 1071. — Tra-

vaux du conseil de salubrité pendant l'année 1820, pag. iilli.

t d'agens de sutveillance de plusieurs hôpitaux , 1 i3S. —Ordon-
nance du Rot qui augemente de six le nombre des conseillers i ^a.

Cour royale, 1 149.— Leur nomination, .Jid.-Restaurationdu

maîtte-autel de Saint-Sulpice, 1 165. — Ptocession du vœu de

Louis XIII, I202.tdes candidats pourleconseil de discipline de

l'ordre des avocats à la Couttoyale, 1222 fdes membtes du con-

seil, 1232.—Pourvoi en cassation du conseil municipal contre l'ar-

rêt rendu en faveur des sieurs Lafatge et Mitouflet, 1246. —
Présentation au Roi de la médaille voiée par la ville , en mémoire
du retour de S. M. en l8i4,_p.i^. i25o. — Dix-septième tirage

Aei obligations, 1264.— Arrêté du conseil royal de l'instruction

publique qui érige en collèges l'association Aes anciens élèves de

Sainte-Barbe, sous le titre de Collège de Sainte-Barbe, et l'insti-

tution de l'abbé Liautard , sous le titre de Collège Notre-Dame-

des-Çhamps , i3 19. — Recherches statistiques sur la ville de Paris

et le département de la Seine, l34o. —Etablissement de la So-,

ciété de la morale chtétienne, i348. — Coutses de chevaux,

i356, i36'8, i38oeti383.—Travaux delà statuedeLouisXlV
sur la place des Victoitcs, l363. —Recherches sur les consom-

mations de tout genre de la ville de Paris en 1817, comparées à ce

qu'elles étaient en 1789, f fl^. l444- — -^" Voyages aux environs

de Paris, p.ir J, Dclort, l448- — Répartition des membtes de la.

Cour royale entte les diverses chambres pendant l'année judi-

ciaire iS2i-i822,pajr. i525.tdu maire du 2' arrondissement,,

1534. —Distribution des prix de l'Ecole consistoriale d'ensei-

gnement mutuel des Israélites, iSSg. — Nominations à la Coik-

royale, i58i. — Ordonnance du Rot portant réorganisation du

corps des sapeurs-pompiers, 1597. — Soins des curés de la ville

pour l'accroissement des petitsséminaites, 1599.— Distribution

des prix de la Faculté de médecine , 1604. — Di.x-huitième tirage

des obligations, 162g. — Etablissement des dames hospitalières

de Saint-Michel, 1669. t du préfet de police, 1707. — Discus-

sion à la Chambte des Députés sur la pétition des propriétaires

près des murs d'enceinte de la ville , 171g. — Acquisition d'un

nouvel emplacement pour l'établissement de l'entrepôt central de

l'octtoi, 174',. —Mandement de l'atchevêquc à l'occasion de

l'ouverture de l'église de Sainte-Geneviève, 1753.

Paris , officier de santé i Janzé. — Médaille d'atgcnt pour la

propagation de la vaccine, l344.

Pariset, médecin de l'hospice de Bicctre. fMembre titulaire

de l'Académie royale de médecine, i. — Esc envoyé dans le dé-

partement de l'Oise pour y soigner une maladie épidémique^

1 133. — Succès de sa mission, 1239. —Est désigné pat le Gou-
vetnement pour aller étudier le caractère de la maladie épidémi-

que de Barcelone, i3;i. — Son arrivée dans cette ville, i4«3.

—Détails sur ses travaux, 1496, 149g, i5ig, i526, i53i, i539,

i563, 1579, 1687, l594, 1600, i6o3, i6i5 et 1670. — Ses let-

tres A différentes personnes pendant son séjou ta Barcelone, i5o3,

i5i5, i523, i526, i55i, i563, 1571, 1606, i(ii5, i638, i685

et 1724. t Associé honoraire de la Société médicale de Touis,
1681. t Chevalier de l'otdrc de Saint-Michel, 1717.

Pabjsi, lieuti :-général napolitain.f Ministre de la gue.

Pablange ( M"" ) , veuve de M. Barbier, ép

oces de M. de Maupassant. — Avis à ses hér

latcinelle ( Lafage) de se présencct , 307.



i63.

PAR
M2 Cprand-duchc de). — Deuil i la cour à I'.

t de l'époux de la grande-duchesse ( Napoléon I

lirecteurdesoii

mapa

Parqdiit, av

Gauthier de La

Paiimestieb , directeur des messageries de l'Eclair à Amiens.
— Sa déposition au procès de la conspiration du 19 août, ^Si.

Par.me»tieh. ( Menace d'assassinat. )-Son jugement, iGS5.

cour royale de Paris. — Défenseur de

devant la Cour des Pairs, 63^. — Dé-
clare au nom des accusés qu'ils s'abstiennent de proposer des

moyens préjudiciels , 633. — Demande qu'un témoin atiaché à
la police militaire ne soit pas entendu , 65o. — Demande l'audi-

tion d'unindividu attaché à la police ci mentionné dans la déposi-
tion d'un témoin , GjS. — Sou plaidoyer , S77. — Sa réplique

,

935. t Candidat au conseil de discipline, 1222.

Parquis , ex-capitaine des chasseurs du Cantal. — Sa dépo-
sition auproccs de la conspiration du iq août, rSo. = procès
deMaziau, >5So.

y . / F

Partakna (le prince de), ministre dd roi des Déux-Sicilss
d Berlin, .— Son déparc pour Laybach, 217.

PAHTotl!(EAi;x (le-comte), lieurcnant-général, commandant
une division -de la garde royale, député du Var, etc. — Son or-
dre du jour en quittant le commandcmentdc la 10= division mili-
taire , 2. — Esr reçu par le Roi en audience particulière , 1 09 et

l3tl. — Sa lettre relative à sa retraite de R.irisow , rapportée
d'une manière inexacte dans l'ouvrage intitulé Ficmirts^ Contjuê-

zes, etc., 187. — Réponse des rédacteurs de cet ouvrage, 192.— Sa nouvelle lettre à ce sujet, 211. f Président du collège dé-
partemeiit.il du Var, 1282. f Députédu Var, i!l43. — Son dis-

cours à l'ouverture du collège électoral, tf\6^. — Rapport sur
son élection, i552. —Son admission, 15G7. — Son opinion
sur une pétition des propriétaires d'ulivicrs , 1734.

Pas-de-Calais (département du ). — Sa division en quatre
arrondissemens ékctoiaux, 32. f partie du 4« arrondissement
forestier, 43. t des présîdcns des collèges électoraux de départe-
ment et d'arrondissement, 1282. f de députés, 1399, l4o3,
ijto, 1427 et 143 1. —Ordonnance du Roi qui approuve la déli-

bération du conseil général de la Compagnie d'assurances mu-
tuelles contre l'i.icendie dans le département du Word, en ce qui
concerne la faculté d'étendre l'association dans le département
du Pas-de-Calais, 1707.

Pascal , chef d'escadron du train d'artillerie.— Demande l'au-

cotisation d'ajouter à son nom celui de Lacroix
^ y63.

PisCAiis. t Scciétaire particulier de la Société d: médecine
pratique, 2.

Pasqdieb (le baron ), député de la Seine, ministte des affai-

res étiangcres . etc. — Son opinion sut le ptojec de loi relatif à

la perception des six ptcmiers douzièmes des contributions direc-

tes de 1 82 1 ,
pi^. 38 et 4G.= sur le projet de loi relatif à la halle

d.l Mans, 92.= sut la pétition du chef de bataillon Siraon-Lo-
rières, l5ti. = du lieutenant ChtéLien, qui réclame sa solde ar-

riérée, iG5. ^ du colonel Alix, qui engage les députés à respecter

la Charte et à lappoitet les lois qui lui sont contiaires, 176. —
Son discouis en réponse à JI. Bignon, 247. = sur la demande
faite par un député de la patole contre le président, 3 16. — Son
opinion sur laproposiiioo de M. Sirieys de Ma/rinhac, 32t. —
sur une pétition tendant à la supptession du droit de mutation, et

sa téponseaux attaques d'un orateursur le crédit public, 3G3.

—

Son discours au su;et d'une ordonnance relative à la Corse, et

sur la Charte , 388. = au sujet des nouvelles de. Kaples , 390.— Sa réponse aux objections contre l'article des comptes dé

18:9, relatif au ministère àiC^ affaires étrangères, 39G. — Son
opinion sur un amendement relatif aux acquisitions parle C-ou-
vernement, 43i et 432. = sur un amendement à la proposition
de M. Siiieys de Mayrinhac, 5 10. — Sa réponse au discours de

M. de Corcelles , 5i4. — Son opinion sur l'article 3 de la com-
mission sur la proposition de M. Sirieys de Mayrinhac . 535.=
sur le projet tie loi relatif à l'organisation municipale, 58G. =
sur un amendement à l'article 2 du projet de loi sur les grains,

589. =sur un article additionnel de AI. de Puymaurin, Gio.= sur un amendement relatif à l'établissement d'une téserve de

rétablissement des coiporations, «42. — Sa répo'nse aux objec-

tions contre le projet de loi relatif à l'article 33i du Code d'ins-

truction criminelle, 654 "677. — Présente à la Chambre des

Députés un ptojct de loi relatif aux travaux du pott de Dunker-
que, 6G2. — Son opinion sur le projet de loi relatif aux pensions
ecclésiastiques , 699 et 7 1 6. — Sa réponse au gé.iéral Scbastiani

sur le concordat, 717. = à M. "Manuel sut une pétition rel.itive

aux Protestans, 728 et 729. = à M. Bignon sur lamendement
du général Sébasriani. 732.= au générai Foy sur l'amendement
delacommissioarelatifàlacitconsctipti>mdes évèchés pat dé-
pattement, 734. — Son opinion sut l'amendement de M. de la

Bourdonnayc a l'article 2
,
jag. 73G. — Sa réponse à M. Clausel

de Coussergues, relativement au projet de lûi.suf le domaine ex-

traordinaire, 748. = à M. Benjamin Constant rclarivement à

divers amendcmens
,
763.—Repousse l'amendement de M. Pict,

569. — Son opinion sur un article nouveau présenté par la com-
mission, 77G et 779. — Sa réponse au discours de M. de La-
fayeitc sur la loi des finances , 812. = de M. Bignon sur les af-

(air.-s étrangères , 838. = du général Foy , 84o. — Repousse l'a-

mendement de la commission au budget de son ministère , 84',.— Sa réponse à la demande de M. Casimir Perler sur les négo-
ciations avec les Etats-Unis d'Amérique, 844. = aux observa-
tions de M. Benjamin Constant sur les agens diplomatiques,
ihii. — Son observation sur l'amendement de la commission

( Conservatoiie des arts et métiers ), 852. — Sa réponse à l'ob-

servation de M. de Cordoue sur les pépinières royales, ibid. —
Repousse l'amendement de la commission sur l'instruction pii-

raaiie, 855 et 858. — Sa téponse aux observations de M. Hum-
blot-Conté sur le clergé, SG7. = du général Sébastian! sur les

pontsetchaussées, 873.— Repousse l'amendement de M. Laisné
de Villevéque (secours aux colons) , 885. — Sa réponse au
discours de M. Clause! de Coussergues , 887.— Repousse les ob-

jections contre le budget de l'insttuction publique, 894. — Sa
réponse au discours du général Donnadieu sur le budget de la

guerre, 899. = du général Sébastian! sur les congés illimités,

915.— Repousse les attaques contre le système de régie pour les

subsistances miliuires, 921 et 923. — Sa réponses M. Benja-
min Constant sur la justice militaire, 927. — Soutient le pro-

jet de loi relatif aux canaux, 990 et 991. — Son discours à l'ap-

pui du projer de loi relatif à la ccnsbrc des journaux, 1007. = i

la Chambre des Pairs pour la défense du projet de loi relatif aux
pensions ecclésiastiques, 1023 et 1023. — Rerousie l'amende-
ment de M. de Courtarvel au projet de loi sur la censure des jour-

naux , loafi. — Défend ce projet de loi devant la Cambre des
Pairs, 1 134 et 1 140. — Présente le projet de loi telatif au tribu-

nal de '• instance de la Seine, 110 et 1 143. — Sa réponse aux
observations du marquis de Marbois sur ce projet, ii53.— Lcc-

fPairdè l'rance, l43i et i5i3. —Hrélc 'serment, l542.tV^c2-
secrétaire du 2' bureau, i543. t de son successeur au départe-
ment des affaitcs étrangères, iG83.

P»sQun;ii( Jules), directeur de la caisse d'amortiuement et
des dépits et consignations. —Sa déposition comme lémoin
dans l'affaiic des sieurs SauquaircSouligné et Coyoi , 3.'i8.

PAS
Pasquieh. t Administrateur des conriibations indirectes, 97.
Passa ( de). Vayt-^ Jadbert de Passa.

Pastobet( le comte Amédée de), maîtredes requêtes, gentil-
homme de la chambre du Roi. — Prête serment entre les mains
de S. M. , i3. t Secrétaire-général de la Société de géographie

,

1U98.

Pastoret fie marquis de), oairdeFrance, vice-présidentdela
Chambre des Pairs, eic.+Membre delà commission chargée d'exa-
miner toutes les questions relatives i la formation de la Cham-
bre en Cour de justice, 82. f Vice-présidenr du G' bureau, 23o.

t Membre de la commission d'examen de la proposition sur la

conttainte par corps , Sgi et 425. f Vice-présidenr de la Cham-
bre des Pairs, 761.— Est reçu par le Roi en audience particu-
lière, 777. — Communication à la Chambre des Pairs de l'or-

donnance duRoi qui le nomme vice-président, 7S3. f IMembre
de la commission d'examen du projet de loi relatif à la censure
des journaux, 1080. = de la commission pour la rédaction du
projet d'adresse en réponse au discours du Roi, iSi^.f Prési-
dent du I" bureau, l54o. f Membre de la commission ch.irgée

de faire un rapport sur la proposition du comte Feiiaod, 1620.
— Son rapport , 1674. f Président du 5' bureau , 1 702.

Pastdre(la). /^oycj LapastuïvE.

Paté, officier de santé au Chêne.— Médaille d'atgent pour la

propagation de la vaccine, l344.

Paic de Saint-Vincebt, conseiller de la Chambre i^%
comptes, t Baron, jCGg.

Pao. f Chef-lieu du 17" arrondissement forestiei, 43.

Paolet, docteur en médecine à Fontainebleau, f Associé
non-résidant de l'Académie royale de médecine, 1.

Padlmier. Le préfet de la Seine lui remet une médaille d'or

votée par le conseil général du département du Calvados, i4o.

Pacltre de Lamotte ( le baron), maréchal de-camp, lieu-

tenant des gardes-du-corps du Roi. f Lieutenanr-général , 6o3.

Pavée deVanoiedvke (le baron), député dé l'Aube.— Pro-
pose un amendemenr à l'article concernant le dépattement de

l'Aube, du projet de loi relatif à la circonscription des arrondis-

semens électoraux , 257. — Son opinion sur la proposition de

M. Siticys de Maytinhac, 498:

Pavt , député du Rhône. —Son Opinion sur le projet de loi

relatif aux reconnaissances de liquidation, 210 et 214. — De-
mande un congé, 36i.tM=mbie de la commission d'examen
du projet de loi telatif à la ville de Lyon , 59S. — Son opinion

sur le nombre de membres nécessaire pour voter, 6io.=sur une
pétition relarive au rétablissement des cofporations , G42. =sur
l'amendement de la commission du budget relatif à l'instruction

primaire, 855. f Membre de la commission d'exara.n delà loi

des comptes, 1G20.

Pats-Bas. Disttibution des ptix à l'Académie de peinture,

sculpture etarchitecture , 2 et 6.— Interdiction de toutes les So-
ciétés d'assutances éttangères, 8^.;-Ratification par le grand con-

seil Tessinois de la capitulation par le régiment suisse au service

des Bays-Bas, i45. —Découverte de faux coupons de .fifopesut

les effets d'Espagne, iJG. — Rapport officiel sur l'état de l'ins-

truction publique , 1172. — Ouvetture du jubilé de Louvain,
1197. — Arrêté de la réj,'*'rcc d'Anvers qui interdit tout attrou-

pement dans les rues ou places publiques, I225i = du Uoi qui

permet les prestations de serment avec les r:strictions apptouvées,

par lé Saint-Pcie. ihii. t de la cour supérieure de justice de

Btuxelles, 1237.— Résolution des ctntons suisses qui ont par-

12-3. — Travaux du grand canal de la Hollande septentrionale'

1283. -V- Ouverture du salon d'csposition et de concours de la

Société des beaux-aits , i3o2. — Réception du roi d'Anglercrre

à Bru.xelles. 1389 et i433.—Distribution des ptix de la Société

des beaux-aits, 1394. — Résolution des Etats provinciaux du
Brabant septentrional de faire ouvrir uncanal entre Bois-le-Duc

etMaestricht, 1465. — Déclaration du Roi au sujet du seiment

exigé des fonctionnaires publics , 1493. — Avantages remporiés

par l'expédition commandée par le général-major de Koch, i56l;

— Prise de Salembang , ihidi — Déposition du sultan, ibld. et

i5G2. — Airêté du Roi relatif aux abus commis par plusieurs

fonctionnaires judiciaires dans le calcul des honoraires qui leur

sont accordés légalcmenr, lGi3. — Décret qui rend applicables

à toutes les sectes religieuses du royaume les dispositions établies

à l'égard des personnes indigentes qui peuvent plaider gratuite-

ment devant les tribunaux, 1G4.). —Activité des travaux dans
les chantiers de la mâtine, 1671.

Pats-Bas ( Guillaume-Frédéric, roi tles ). — Lettre éctite

pat lui en l8i5 ; relativement à la liberté des cuites, 89. — Pté-

seut qu'il l'ait à unévêque d'Irlande, j'Aici.— Célébration de l'an-

ture de la session ordinaire 'des États-Généraux, 1457.—Adresse
en réponse à son discours , i5g9.

Pays-Bas, Etats-GénéraUx.— (Seconde chambre.)—Rapport
sur les résulrati de l'examen de la première division du Code
civil, 89. — Discussion sur le divorce, 767. — Décision , ihid.

— Discussion sur les projets de loi de finances, 1057. — Ou-
verture de la session de 1S21 ,p<i/. 1407. — Discours du Roi,
Mi. — Vérification des pouvoirs, i5i3.t des candidats à la

présidence, itid.- Projet de loi relatif à la répartition du prin-

cipal des contributions foncière, personnelleetmt>biliêre, i522.—
Ptésentation du budget des dépenses pour 1822, iW. —Rapport
sur le projet de loi rclaiif aux contributions , i553. — Présen-
tation d'un projet de loi relatif à la réintégration dans le dtoit

munes delà rive droite de la Meuse avant le i8août 181 4, p. 1573.
— Communication du traité conclu avec la France pour l'extta-

dition réciproque d;s déserteurs , ibid. = de la liste des dépen-
ses accotdées par le Roi pendant l'absence des Etats-Généraux

,

ibid. '— Adoption du projet de loi relatif à la répartition des

conitibutions pour 1822, ibid. — Adresse au Roi en réponse

au discours d'ouvertute deS. M., iSgg. — Présentation d'un
projet de loi sur le 4' titre du Code civil relatif au mariage,
iGl3. = sur la contribution petsonnelle, ,W. —Discussion sur
le budget des fccettcs et dépenses de 1822, pn^. 1751.— Adop-
tion, 1752.

Péan de SaistGilles, agent de change i Patis, maiie du
7^ arrondissement, "j" Syndic des agens de change, 1G92.

Feccaoeoc. roye^ Picot de Peccadeuc.

PÉCUARD. Btemens pratiques de l'adminiitracioit municiiiale

,

1244.

Pèche. Ordonnance du Roi ponant règlement sur la police
de la pèche de la morue i l'île de 'l'errc-Weuve , iG5g. — Etat
comparatif de la pêche de 1821 avec celle de \S-in,pag. 1744.

Peel. f Secrétaire d'Etat au dépattement de l'intérieur du
royaume d'Angleterre, lG5o.

Peoblo ( Antoine ) , sous-lieutenant dans la i" légion de
la Seine. — Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en
accusation comme prévenu de non-révélation de la conspiration
du 19 août, 273.— Son défenseur, GSl. — Son Interrogatoire,

778. — Conclusions du {rucutcur-géueral contre lui , 843. —

PEÏ 59
Plaidoyer de son défenseur, gi3. — Arrêt de la Cour qvi l'ac-

quitte, 1064.

Peinture. Découverte d'une laque métallique que n'altère
m le feu ni le temps, i-ji\. Kqyej Aoadémie i.oiale des

Pelet. Koyej Narbo.ine-Pciet.

Pelet DE la Lozère (le baron), maîtr; des requêr.-s, préfet
de Loir et Chet. - Est teçu pat le Rot en audience paiticu-
hire, 74g.

P«ET DE LA Lozère (le comte) , pair de France, f Mem-
bre de la commission d'examen delà proposition sur l'impoita-
tion des gtains, 3gt et 425.

PÉLissiER (le comte de), maréchal de camp.fCommandan:
delà 2< subdivision de la 10'' division inilitaite , iio4.

Pellassy frères— Demandent l'autorisation d'ajouter i leur
nom celui de de lousie , 537.

Pellepori, capitaine de frégate, f Capitaine de vaisseau,
1 278.

Pei.let. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire, i475i

Pelletas (le chevalier), professeur à la Faculté de médecine
de Paris, f Blembrc honoraire de l'Académie royale de médc-

Pelletier , professeur adjoint à l'Ecole de pharmacie de Pa-
ris. 7 Membre titulaire de l'Académie royale de médecine, li

Pelletieb. t Avoué près la cour royale de Bourges, iG53.

Pelliecx ( Bonny) , médecin i Beaugcncy. -Médaille d'ar^

gent pour la propagation de la vaccine, l344.

PtiLoux , médecin à Ceysetiat.— Médaille d'or pour la pto-
pagationdela vaccine, 1844.

PeîIAURUIÏ, Koj-Cf LEDlSBEZ-pEttAURDU.

Peusioss ecclésiastiques. Présentation à la Chambre des

Députés d'un projet de loi y r.latif , 55--, f de la commission i

572. — Rapport, G35 et 678. —Discussion, G78, G82, GSS i

G8g,G95, 697,707 et 713. — Clotuie de la discussion, 718;— Adoption du projet de loi avec les amendcmens de la commis-
sion

, 789. — Présentation à la Chambre des Pairs
, 788 et 863;

'

t de la commission
, 7ijG.—Rapport , 842 et 884.- Discussion

et adoption , 942 et 1022. — Texte de la loi , io63.

Pensions dahs les collèges rotaux. ^oycj iKSTRDCTioir
rOBLlQUE.

PÉpÉ (Florcstan), général napolitain, f Inspec«ur-général de
l'infanterie , 340. —Propose de mettre son frère, le général Guil-
laume Pépé, en état d'accusation, pour aVoir attaqué l'ennemi
sans ordre

, 483.

Pépé (Guillaume), lieutenant-général napolitain, f Conseil^
1er d'Etat, io. — Son ordre du jour, portant qu'il mettra sous
les yeux du Prince-régent les noms des oificiers qui ne montre^
raient pas assez d'énetgie pourseconder l'enthousiasme national j

49-— Prend le commandement du corps d'armée des Abruzzes .

73. — Sa lettre au Prince-régent , relativement à l'état actuel dé
ces provinces , 1 46.— Donne sa démission 1 293! f Commandant
en chef du 2" corps de l'armée, 340. — Position du corps sous
ses ordres, 355.— Combat de Rieti, 385. — Piise de cette ville

parles Auttichicns, iiii — Quitte l'armée , 897. —Est aban-
donné pat sts troupes après sa première rencontre avec leS Au-
trichiens

, 420. — Fait sa retiaite aptes un combat de sept heu-
res, 424 et 434. — Obtient un passe-poft pout se tendre à Malte,

497. — Avis de la direction générale de la police, portant qu'il

sera mis à mOrt, s'il rentre dans une pattie quelconque dû
royaume , comme coupable de haute trahison , 617. — Son ar-

rivée à Madrid
, 767 et 778. — Décret qui le prive de son grade

er le livre aux ttibunau.x, 1047. — Son dépatt pour Lisbonne j

1079. — Proposition faite aux cortcs
,
par un député pottugaisj

été volée sur le tetritoire de ce royaume, 1181. — Son arrivée

en Angleterre, 1226. — Sa lettre lelative à l'offre d'une pension
qui lui a été faite par les gouyernemens espagnol et portugais,

Pepi.'t j setgcnt du lO' tégiment d'infantetie de ligne; f-iR;

,

543.

Pepih le Halledr. t Juge au Tiibunal de commerce, 75.

Peraut. Est admis à l'Ecole royale spéciale inilitaite, 147$;

Percetal ( de ) , député d'Indre et Loire , secrétaire-général

du minisière de la guerre. — Son opinion sur l'amendement de"

la commission au budget du ministère de la guerre, 897. =
sur les subsistances militaires, 920. f Intendant-généial de l'ad-

Perceval (de). Foyej Citissi» de PebcevAl.

Percieb, architecte, membre de l'Institut.-Est chargé dé
surveiller les travaux de la Statue équestre de Louis XIV pour
la ville de Lyon, 7g.

Percy (le baron), membre de l'Académie des sciences. —
t Membre honoraire de l'Académie royale de médecine, 1.

Pebooniset. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1439.

Pébé ( le comte)
,
pair de France. — Son rapport au nom dU

comité des pétillons, 114C. f Membre de ce comité, i54oj

Pébée (Louis), t Juge auTribunal de commerce, 79.

Pebieb, conseiller référendaire k la Cour des comptes. —
Demande l'autorisation de continuera ajouter i son nom ce-,
lui de ;^e 7>c';ne'no/ir , 1691.

PÉBiER (Casimir), banquier, député de la Seine, etc. —
Son tpinionsurle projet de loi telatif à la perception des six pte-
miers douzièmes des contributions directes de 1S21 , pag. 45.—

;

Sa déposition dans l'affaire des troubles du mois de juin, 4-.—
Son opinion sur la régularisation des excédans de crédit, 71.=
sur la pétition des électeurs de Libourne , relative à l'élection de
M. Dussumier-Fombrune, Il3.= sur la proposition tendant à
modifier l'article du règlement relatif i la clôture de la discussion,

120. = sur la pétition des anciens employés des adniinisttations

riiilitaires, iGo.= sur le projet de loi relatif aux reconnaissances
de liquidation

i
I<j4. — Discussion sur l'impression de ce dis-

cours , ibid, — Son «ipinion sur un amendement proposé à l'ar-

ticle l'r, 224.=sur un amendement tendant.î supprimerdel'ar-
ticle 2 ces mots ;au choix des porteurs ^ 282 et 234.= sur la péti»

tion du capitaine Denbaux, qui réclame son traitement de demi-
solde, 238. =sur l'article 4 du ptojet de loi telatif aux tecon-
naissances de liquidation , 240. — Présente un atticle addiiion-

nel, 245. — Rejet, ibid. — Son observation sur le silence du
commissaire du Gouvernement relativement aux amendemcn»
proposés par la commission au projet de loi relatif à la circons-

cription des arrondissemells électoraux, 275. — Son opi-

nion sur ce projet de loi ( Isère) , ibid. = sur la position de la

question relativement aux propositions de MM. Maine de Bit.iil

et Sirieys de Mayrinhac , 829. = sur une pétition tendant i'i la

suppression du droit de mutation , 3fi3. = sur le ptojct de loi

relatif aux comptes de 1819, pa^. 389 et .392. — Ses obsetva-
vations i l'occasion d'une lettre attribuée au miiiisrre desfinancef

sur les événemcns de Napics, 889.- Demande un congé. 3g5.-

— Son opinion sur une pétition relative à la supprcssidn <lc U
subvention de guette, 4*--''- = sur la demande d'un crédit de si*
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rainions f-our indemnité aux boulangers de Paris, ^ll.^stit

une créance de la ville de Parisi/i2i.=surla discussion des amen-

demens au projet de loi sur le domaine extraordinaire, ;63. =
strr laFréscncacion d'un nouvel article, par le rapporteur, au nom
de la commission ,^75. = sur cet article

, 776. — Ses explica-

tions au sujet d'une exprcssiondout il s'est servi sur le ministère,

,-^t,, _ Son opinion sur le sous-amendcmcnt de M. Be.iijinin

Constant , -Si. = sur l'amendement de la commission à l'arii-

'

-Sa réponse au ministre des finances au sujet d'une

.mission sur le domaine extraordinaire, 7S6. —
Son orinion sur l'article des dispositions ttansitoires, 786. —
Son sous-amendement , itid. —Rejet. rfW. — Son opinion sur

le mode Je délibération du budget, 71)4. = sur un amendement
de M. Cmilli au titre i", S21. = sur le tliscours du gardc-dés-

sccaux rclatifaux principes de l'opposition , S3l. =sur I.1 pr.»-

position du génetal Scbastiani, relative aux employés des niuiis-

tères, ibid.— Son amendement sur les frais de justice crimintlic,

S37.— Sa demande rdaiivc aux négociations avec les Etats-

Unis d'Amérique, S44. — Son opinion sut l'amendement tcla-

tif àla suppfesîiondu crédit pour le directeur-général de la police,

S49. =sur les aniendemens proposés à l'article 6, fuç. 864- ^
sur les amendemcns tendant à des augmentations dç dépense,

8(5y.=s'utun amendement relatifaux ponts et chaussées , S73.—
Demande des explications sur le cliapitre XIV, 8St.— Son opi-

nion sur le droit de la Cliembre de votet des augmentations de

budget , SS5. = sut la solde de rinfanterie , C|i 1 .= sur les con-

gés illimités ,
9]G.=sur la proposition de M, de Bourriennc, re-

lative àla maison militaite du Roi , 917.—Ses observations sut

les lits militaires , 924. = sur les transports militaires , 927.=
sur l'arriéré de la guerre, 92S. = surlc budget de la marine (vi-

vres), 944.— Son opinion sur les frais de négociation , gC2.=
sur l'époque de la discussion du projet de loi relatif à la censure

dés journaux, ibid. = sur l'amendement de la commission au

budget des douanes , 9(iS. = sur le projet de loi relatif au canal

de Monsieur, gSS.= au canal du ducd'Angouléme, 989.— Son
amendement, ibid. — Rejet , ibid. -— Son opinion sur le projet

de loi relatif au canal des Ardennes, tjgo et 991. ^sur l'amen-

dement de M. Courtarvel au ptojetde loi relatif à la censure des

journaux, 1018.— Son sous-amendement, ibid. —Rejet, ibid.

— Son amendement au budget des recettes ( enregistrement ) ,

Io46.—Sonopinionsurl'ameudementd:M.Sltaforcllo(huiles),
lo55.= sur le sous-amendement de M. Bonnet f petites bières).

lo5S et loSg. — Ses observations sur l'illégalité des recettes et

des dépenses , 1092. — Son opinion sur l'élection de M. Césa,

'

Durand, i6S9.=sur la pétition du sieur Formy, chef d'escadron

t Membre de la commission d'eîamcn du projet de loi relatif aux

trois douzièmes provisoires, 1716. — Ses observations sur la

démission de MM. de Villèle et Corbicres comme vice-ptésidens

de la Chambre, 1722. — Son opinion sur le projet de loi relatif

aux trois douzièmes provisoires, 173 1. = sur uuc pétition re-

lative aux tléfricbemens , 1735.

PÉBiER ( Scipion ) , ,
régent de la Banque de France. — Sa

mort
, 45c. — Discours prononcé sur sa tombe pat M. Odier,

ibid.

PÉRiGKON (le marquis de), pair de France, gentilhomme de

la chambre du Roi. — Prête serment encre les mains de S. M.

,

l3.— Accompagne le duc de Grammont, ambassadeur extraor-

dinaire , au couronnement du roi d'Angletetre,, 997.

Pép.icoed (le comte Elle de)
,
gentilhomme de la chambre

du Roi. — Prête serment entre les mains de S. M. , l3,

PÉBiGORn. A'oyej TiLLETn.tSD-PÉRiGono.

Picicnnux. Ordonnnnce du Roi qui détermine la circons-

cription de son évéché , 1481. = qui prescrit la publication de

ia bulle poftant institution canonique de l'évêque, ibid.

Permov ( de ) , lieutenant-général de police à Lyon. — De-
mande raqtorisation d'ajouter à son nom celui de Comnéne,

1727.

Per.xet , capotai dans la légion de la Meurihe. — Sa déposi-

tion au procès de la conspiration du 19 août , 694.

Peepigsa (Joseph de), f Membre du comité consultatif

pour la Martinique , 1447,

Perpigsak. Prospérité de l'Ecole de dessin linéaire, 326.

Peeeache, avoué près le ttibunal de l'e instance de la Seine.

— Sa démission, 657.

PEEREiu , député de la Vendée. — Demande un congé,, 3i4.

— Son opinion sur une pétition relative à la sépulture des Pro-

testans , 78G. — Son amendement à la loi du budget ( alFaires

étrangères), 844- — Rejet, ibid. — Son opinion sur les pépi-

nières royales, 852. — Son amendemer.t sur les subsistances mi-

litaires. 920. — Rejet
,
923.=sur lesdégrèvemens, loSG.

Pereebet, maire d'Is-sur- Tille, t*, 1194.

Pebeet. t Sous-préfet de Roanne, 420.= de Beaune, 737.

Perri» (l'abbé), aumônier des pages du Roi. — Son dis-

cours au comte d'Artois lors de la visite de ce prince à l'hôtel

des pages , 1 162.

Pei.se. Invasion en Turquie, 1637, 1G75, 1679, 1703, 1717,

1733 et 1743. —Etat statistique de l'Empire, 1688. —Mani-
feste du fils du schah contie le grand-seigneur, 1704.

Persil, avocat. -Défenseur de Mouchy devant la Cour des

Pairs, 634. — Son plaidoyer, 9,4.

Pebsoshe-Desbeières, agent de change près la Bourse de

Paris. —Sa démission, 29.

PETiO. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire, 1475.

PETlNEAC.t Secrétaire du conseil général de Seine et Oise,

,95.

Petit , médecin de l'Hôtel-Dieu de Patis. f Membre hono-
raire de l'Académie royale de médecine, 1.

Petit , capitaine des lanciers de la garde. — Demande l'au-

torisation d'ajouter .i son nom celui de l'HiraulUs, ioS5.

Petit ( Edme ), sergent-major au 1' régiment ,1'infanterie de

la garde royale. — Sa déposition au procès de la conspiration

du 19 aoiît, 648, G4t,, G5oet(i5S. -Observation d'un avo-
cat sur ce qu'il a été dénonciateur , G48.

Petit ( Piette ) , ex-sergent au 5' régiment de la garde. - Sa
déposition au procès de la conspiration du 19 août , 6G0.

PtTiT-BoK , lieutenant des douanes. — Trait de courage.

-De .i- Avoué près le tribunal de

la Seine, 007.

Petit-DiniER, négociant i Saiilt-Dié. — Prix décerné par la

Société d'encouragement pour l'industrie nationale, pour la cul-

ture du pin de Corse , i4-'2.

Petit-Jean
,
gendarme. — Sa déposition au procès de la

PÉTiTiOKS. Rapports à la Chambre des Pairs, 25o , 296

,

362, 4.")ô, 5o4, 783, 1122, 1154, 1674, 1702 et 1739. —
Rappotts à la Chambre des Députés, 83 , 91 ,

yS , 1 13, 116,
127,133,142,1.14,160, 164, 170,200,235,270,314,
322, 302, 374, 402, 43s, 451, i^do, 488, 527, 571 , 608,

t» E t
Ga3, 634, G4o,65o, 6S6, 728, 735. 73g, 7S6, 845, 8S0

,

923,969, ioi3, 1041, io5i, 1056,1070, iG53, 1690, 1694,

i-oy, 1-18, i'^34 et X74S. —Discussion à la Chambre des

P'aif's sur'une pér'ition de la commune d'Argenteuil contre l'éta-

blissement d'un péage, 3o3. =sur une pétition relative à l'im-

portation des suctei étrangers, -.146. —sur une pétition relative

aux n aisons de jeu , Il 54. — Discussion à la Chambre des Dé-
putés sut une pétition relative au refus des secours de la religion

àundércnieur de biens nationaux, 3 1 5.= tendant à faire donner

uneg.irde d'honneur au duc de Bordeaux, 12-.= relative au don

du domaine de Chambord, ,i;j.=du sieur C'ugnct de Montarlot,

qui se plaint d'actes arbitr.iires et de vex.itions , 368. = d'indi-

vidus condamnés à la déportation, 628. = relative au divorce,

609. == relative à des abus dans l'adminlstraiion des douanes,

4o'!._= aux élections, 99, 1 13 et 439. =aux émigiés , 3a2, 433

tives'a'ux acte's de l'état civil
, 488 et 635.= sur une pétition rela-

tive à l'explosion d'un baril de poudre au château des Tuileries,

64i.=aux créanciers des Juifs d'Avignon et de Carpentras,

460. ^ au jury, i 42 et 433. = aux lois d'exception , 176. = à

l'emoloi des machines d.ins les manufactures , io58. = aux mai-

sons'de jeu, 7S6. =au monument élevé à Chartres à la mémoire
du général Marceau , 374.^ aux militaiics ci^devaut employés au

service de l'Espagne, 164. = au.x destitutions des militaires,

1 54.= à la refonte des monnaies, 84 et 57 1 .= à la navigation de

la rivière de l'Oise , 91 . = aux Protesians, 72S. = à la suppres-

sion de l'arrondiss»'. de Rambouillet , 608. = aux ex-relieieuses

,

362. = à la censure des journaux, i655. = sur une pétition de

la veuve Lesurque
,
qui demande la révision du jugement de son

dre aux émigrés, 1709. = sur les pétitions des propriétaires de

tition relative aux défrichcmens des forets', 1735.= sur la péti-

tion du sieut Crestin, qui réclame contre sa radiation du ta-

bleau des avocats, faite par oi-di-e du garde-des sceaux, 1748.

Petot. Est admis à l'Ecole polytechnique, i^Sg.

Petrihei.1,1
,
général napolitain, ex-gouverneur de Naples.

— Esc arrêté, 7U7.

Petroxi' (D. Savcrio). f Conseiller d'Etat du royaume des

Deux-Siciles, 10.

Pétbot. (Banqueroute frauduleuse.) —Son acquittement,

i3o8.

Peuchet. Rend compte du Système d'impôt fondé sur ics prin-

cipes de l'économie politique , par le vicomte de Sainc-Chamans ,

S. = Acs Recherches statistiques sur la ville de Paris et du dépar-

tement de la Seine, i34o.— Présenr qu'il rcçoic du roi de Bavière

pour son ouvrage sur les Colonies, i363. — Rend compce de

l'Exnmen impartialdes vues nouvelles de M. Roben-Owen et de ses

êtah'.issemens pour le soulagement et l'emploi le plus utile des clauses

ouvrières et des pauvres , et pour l'éducation de leurs enfans , craduit

de l'anglais de Gicy=Machab, par M. Laffon de Ladebat, 1440.
= des Recherches sur les consommations de tout genre de la ville de

Paris en 1817 , comparées à ce qu'elles étaient en 1789, ^fl^.i_444*

— Etat des colonies et du commerce dans les deux Indes , 1471,

Peyeat (Marguerite). — (Fausse monnaie.) — Commuta-
tion de sa peine. i443.

Peyre , architecte. — Lettre sur une nouvelle pompe de l'in-

vention de M. Capron , 295.

Peyeonet, agent de change à Paris, f Adjoint au syndic,

1692.

Peyrosket (de), procureur-général près la cour royale de

Bourges, député du Cher, etc. f Procureur-général près la Cour
des Pairs ( conspiration du ,9 août ) , 243. =près la cour royale

de Rouen, 244- — Son réquisitoire relatif à la jonction de la

cause des accusés absens et ptésens , GSg.— Son exposé des faits

du procès, 643. — Sa réponse à l'observation qu'un témoin a

été dénonciateur , 648. = à la demande qu'un employé à la po-

lice militaite ne soit pas entendu , 65o. — Son réquisitoire con-

tre un témoin, Gg4. — Ses réserves contre le colonel Pailhès,

713. — Son réquisitoire au sujet des dépositions de ce colonel

et de Flacheron, 737. — Presse le colonel Fabvicr de nommer
une personne indiquée dans sa déposition, 790. — Son réquisi-

toire à ce sujet, 791 . — Ses observations sur les ordres donnés

par la préfecture de police pour les arrestations , S20. — Sa ré-

discours à l'appui de l'accusation, 833 et S4oè«. — Ses conclu-

sions, 843. —.Son observation sur une phrase du discours de

M- Le»ouix,' avocat, 871.= de M' Dequcvauvilliers, S89. =
de M' Drojac,9<4.— Ses conclusions sur les accusés contu-

maces, 935. — Remplie les mêmes fonctions au ptocès de Ma-
ziau, :575. — Ses conclusions, l584. t Secfécaire du 4= bureau

de la Chambre des Députés, i524. -f Rappottcur de ce bureau

pour les vérMications de pouvoifs , i53j. — Son rappott sur les

élections du Jura et de Loir et Cher, l55i. t Membre de la

commission d'examen du projet de loi sur la presse, i670.fGatde-
des-sceaux, ministre secrétaire d'Etat de la justice, i683.

—

Prête serment entre les mains de S. M. , 16SS. — Présente .à l.i

Chambre des Députés l'ordonnance du Roi relative au retirement

du projet de loi sur la censure des journaux, 1690.

Petssosel. Nom que le baronimbert de SaintPauldemande
l'autorisation d'ajouter aux siens, i5ai.'

Pézer AT , médecin à CharoUes. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, i344-

Phares, ^'bje^ Navicatiok.

Philibert, capitaine de vaisseau. — Est reçu par le Roi en

audience particulière, 2.

Philippe, capitaine. — Sa mort, I25i.

Philosophie. Du sort de l'homme dans toutes les conditions , du

sort des peuples dans tous les siècles , et plus particulièrement du sort

actuel du peuple français
,
par H. Azaïs, I2g9.

Physique. Annales européennes de physique végétale et d'écono-

mie publique , 1224. — Traité élémentaire de Physique, par l'abbé

Haiiy, l568 — Découverte sur les lois générales de la double

réfraction, 1674. '

PiATt. t Archevêque de Trébisonde , 1 258.

Picard. Quitte la direction du second Théâtre-Français, 435.

Picot de Peccadeuc (le vicomte), colonel du 21^ régiment

de ligne, f Marcchal-de-camp , 6o3.

PiCQUENABD. Dissipe un soupçon d'assassinat qui s'était élevé

contre lui, 127S. — Sa lettré à ce sujet, 1284. — Poric plainte

en diffamation contre les journaux qui l'ont désigné comme l'au-

teur de cet assassinat, 1447. — Jugement de cette affaire,

1747 et 1734.

PiCQUET (le baron), maréchal-dc-camp.flnspccteur-général

de gendarmerie, 1164.

Pit VU , souverain pontife. — Célébration de l'anniversaire

de son élévation, 434. f^oye^ Roue.

Pie-Casale , juge suppléant au tribunal de Bastia. f Procureur

du Roi au tribunal d'Ajaccio, 1198.

Piémont. Foye-^ Sardaicwe.

iPiE
PirssE. (Courtage clandestin.) — Son jugement , 143."^.

Pi ET, clief de division à l'administration de l'enregistrement

et des domaines, -j- .administrateur, 97.

PlF.T .député de la Sarthe. fMembre de la commission d'exa-

men du projet de loi tendant à autotiser la ville du Mans .î un
emprunt pour la consirucrion d'une halle, 76.7 Rapporteur, 7g.— Son rat-port , 84 et S8. = au nom de la commission des pé-

titions , 1 76. — Son opinion sur le projet de loi relatif aux recon-

naissances de liquidation, 20(1. i= sur la circonsciiption des ar-

rondissemens électoraux de la Sarthe, 284.! Membre de la com-

3ii.— Sonrapporr surréicctioii de M. Maudhuit par le collège

électoral de la Moselle, 427. —Son opinion sufune pétitionrela-

tive à la mise en accusation de plusieurs personnes, 432. =sur une
pétition descréaiiciersdes Juifs d'Avignon et de Carpentras ,461.
= sur un amendement à la loi des crains, relatif .i la formation

d'une lésetve , 6 1 1 . = sur le projet 'de loi relatif il'atiicle 33 1 du
Code d'instruction criminelle, 660. — Son amendement au pto-

jet de loi sur le domaine extraordinaire , 763.— Discussion sur U
priorité, ibid. — Décision, /iid. — Se réfère à l'amendement de

M. Forbindesissars, :7o. — Son opinion sur l'article 10 delà

loi , 587. t Membre de la commission des pétitions , 794.— Son
amendement au titre des dépenses de la loi des finances , tendant

à réduire de 20 millions la dotation de la caisse d'amortissement,

821. fMembre de la commission d'examen du projet de loi rela-,

tif à la censure des journaux, 846. —Son opinion sur l'amende-'

ment de la commission relatif à l'instruction primaire (loi de

finances) , 838.

PiETEO (Mich^el di),cardinal-évêquc. — Sa mort, 11 16.

PlCKATELLi (le ducNicolas).— Est chargé du porte. feuille

des relations exiérieur,-s du royaume des Dcux-Siciles pendant

l'absence du duc delGallo, 33.

PiCNE7.. f Directeur de l'Institution rtSyale des jeunes aveu-

gles, 280.

PicsoT , médecin à Issoudun. — Prix décerné par la Société

centrale de vaccine, i344.

député de Maine
tion des arrondis élei

-Son opinion 1

iraux de Maine

PiLESTBA de Boedes , maire de Château. ] Conseiller de pré-

fecture de Saône et Loire, 98.

PiLLAuT , ancien agent de change, condamné ,par contum.icc,

aux travaux forcés pour banqueroute irauduleuse. — Arrêt de

la Cour d'assises qui annulle l'arrêt de condamnation tendu

l307.—Confirmation par la Cour de cassation, 1479. _

PiLLETTE, avoué au tribunal de 1" instance de la Seine. —
Sa démission 3 II.

PiLLiCHOni, maréchal-de-camp, aidc-de-camp ie Mi
- Obtient sa pension de tetraite , 1497. '

PiLLOK. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1439.

PlKABD (Marie). — (Complicité de vol.)— En
de ses lettres de grâce, 116.

PiNEL, professeur de la Faculté de médecine de Paris.tMera-

bre honoraire de l'Académie royale de médecine, i.

PlKEL (lechevalier), membre du conseil municipal de Rouen.

f Membre de la dépuration pour le baptême du duc de Bor-

deaux, 5l3.

PiKET, officier de santé à Thiviers. — Mé iaiUe d'argent pour

la propagation de la vaccine, i344-

PixET, avocat.- (Conspirarion du ig août. )- Circulaire

du directoire suisse qui appelle sur lui l'attention des gouvernc-

menscantonnaux, 218.

PiMET , avocat.— Défenseur de Lccoutre devant la Cour des

Pairs, 634. — .Son plaidoyer, 893.

PiKGBET. Recueil des curiosités naturelles du département de

[Aisne, 79.

PiNOK , aide d'office de la duchesse de Bourbon. — Sa dépo-

sition au procès de la conspiration du ig août, 914.

PmON, propriétaire à Saint-Georges. — Médaille d'argenc

pour la propagation de la vaccine , i344-

PiKSAGDEL (pont de ).— Présentation à la Chambre des Dé-
putés d'un projet de loi relatif à sa construction , SSo. t de la

commission, 892. — Rapport, 962. — Adoption, 111,2. —
Présentation à la Chambre des Pairs, il 10 et 1144. — Adop-

i3o ( l55

Pissiw (l'abbé). — Demande l'autotisation d'ajouter à son

nom celui de Sicard,io\.

Plaioedx, charron à Ruily. — Reçoit du ministre de l'inté-

rieu, au nom de la Société royale d'agriculture, une médaille

d'or, pour l'invention d'une charrue à deux socs, 854.

Planaed. Représentation de sa comédie l'Heureuse rencontre,

au théâtre de laCoui, 618. —Emma, opéra comique , lo25.

Plakche, pharmacien. fMembre titulaire de l'Académie

royale de médecine . i

.

P LAN eli.i DE Laval ette( le comte), député de l'Isère.fMem-
bre de la commission d'examen du projet de loi relatif aux six

douzièmes provisoires, i5. f Président du 8' bureau, 100. —

de l'Isère , 274 et 275. f Membte de la commission d'examen du
projet de loi sur le prix des grains , 34o. f Président du 6' bu-

reau . 428. f Membre de la commission d'examen du projet de

loi relatif au domaine extraordinaire, 448. f Présidenr du 6'

bureau , 558. f Membre de la commission des pétitions, 794.

Planque, officier de santé au Qucsnoy-siir-DeuIle. _ Mé-
daille d'argent pour la propagation <le la vaccine, 1344.

Place». Foye^ Redss-Plauen.

Plée. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

Plée, naturaliste voyageur. — Envoie de la Martinique une

collection d'objets d'histoite naturelle , 337.

Poésie. Les Souhaits d'un vieux Troubadour
,
pour l'année 1821,

stances, parM.de Beaunoir, i5. — Ode à l'Eternel, par M. Lc-

vavasseur , 27. — Chant funèbre sur les victimes royales, 87. —
La Tombe et le Berceau (anniversaire du ilijèvrier), par C. Ré-

rard , 191. — A M. Dupuvtren, en reconnaisstace des soinsquil

m'a donnés, par Wépomucène L. Lemercier, 337. — Ode sur

la mort de M. de Fontancs
,
par M. de Valori, 433. — L'Essai

sur l'homme de Pope, traduit en v^-rs français par Jacques Dc-
lille, 436. — Sur le baptême du duc de Bordeaux, 606. -r- /mer-

mideexécuiéàl'Hôtcl-de-ville de Paris, à l'occasion du baptême du

ducde Bordeaux, far M. Alissan .le Chazet. 6l 8.— Canr.2te sur le

même sujet, par M. liaour Lorraian . tbid. — Prix décerné pat

l'Académie l'ranç.lise piur l'Eloge de Malesherbes, I 142. — Ilap-

queiicc de l'année 1S21, pag. i3oS. — Texte de l'0./e sur le

dévouement de Malesherbes, par M. Gaiilm,icr, couronnée par

l'Académie française. 1/(43. — Recueil de Poésies diverses ,^at

M. -Mollcvanlt, 1468. —Traduction de \' Essai sur l'homme de

Pope; par M. de Fontanes, 1572. — Revicndrei-vous " stances
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sur la maladie épidémique de Barcelone, par M. DcsaugîcrSj

1620.

BoEx. Recherches sur les anciquîtés du déparccmenc de la

Vendée, 336.

Poids et mesdh-es. Cassation d'un arrêc du tribun3l de Jon-
tac qui avait acquiccé plusieurs marchands prévenus de n'avoir

pas présenté à la vérification toutes les mesures donc ils devaient

ècre pourvus. i3c)5.

PoiNsiGNON (la dame), épouse du sieur Bottin. — Sadcpo-
sition au procès de la conspiration du 19 août, go5 et 920.

PoTNSiGNOW, chef d'office de la duchesse de Bourbon. —Sa
dcjMisition au procès de la conspiration du igaoùc, 91 3,

PotNsiGNON (la dame)..— Sa déposition au procès de la

conspiration du igaoùt,9i3.

Poinifen. f Membre suppléant du comité consultatif pour la

Guadeloupe, 1447.

PoissoiT, membre du conseil royal de l'instruction publique.

7 Membre du conseil de perfectionucment de l'Ecole polytech-

nique, 332.

Poitiers, f du président ce du procureur-général de h Cour
royale, 244-

Poix (de). Esc admis à l'Ecole royale spéciale militaire,

1470.

PoLASTRON ( le corarc de ) , licurenanc de Roi à Rayonne. —
Sa more. 13S7.

PoLETiCA, conseiller d'Etat russe. — Lettre de l'Empereur
pour lui témoigner sa satisfaction de sa conduite cn^ qualité de
ministre plénipotentiaire auprès des Etats-Unis d'Amérique,
126g. t Chevalier de l'ordre de Sainte-Anne de l'= classe, ibid.

Poli, f Conseiller d'Etat du royaume des Deui-Siciles , 10.

Police. Discussion à la Chambre des Députés sur le directeur-

général { budget) , 845. = sur les frais de 1,1 police secrète, SSi
ce S84.

Police sahitaire. A'cyyej Régime sanitaire.

PoLiER, doyen des avocats à la cour royale de Toulouse. —
Sa mort, iii3.

PoLiGKAC (de), ancien évêque. — Sa mort, 1491.

PoLicifAC (le comte de), pair de France, -f Vice-secrétaire

du 6^ bureau, aoo. — Sa proposition tendant à supprimer les

discours écrits dans les discussions de la Chambre , 296 et 334.
— D-velopp:ment, 320 et 366. — Discussion, 3GS. — Rejet,

ibid. t Membre, de I.1 commission d'examen du projet de loi sur

les pensions ecclésiastiques, 796. "f Secrétaire du 2= bureau
,

j54o. = du 3= bureau , i543. f Vice-secrétaire du 3" bureau
,

-1702. t Membre du comité des pétitions, ibid. — Son opinion

sur un amendement proposé au projet de loi sur le régime sani-

Poii;, conseiller intime du roi de Prusse. — Reçoit l'ordre

de l'Aigle-Rouge de 3« classe, 1167.

PoLOGiîE. Nomination du président du Sénat, 49. — Circu-

laire de la dépuration chatgée de rédiger le projet du Code de pro-

cédure civile et criminelle, 37. — Le Gouvernement achète la

ville de Zamosc , loget 1 1 5. — Le commerce de ttansit est per-

mis avec Odessa , 1 63. — Ukase qui ordonne une levée de 4ooo
reccues pour l'année 1821, pag. 1G7. — Rapporr de la commis-
sion chargée de faire exécuter le monument en l'honneur de Ros-
ciusko, i85. — Le Sénat demande aux souverains d'Autriche

et de Prusse d'accorder aide et assistance aux Polonais qui voya-

gent d l'étranger, 199. - Population de Varsovie , 877. - Dé-
couverte d'une conspiration , 1167. — Réductions dans les dé-

penses de la Cour , 1221.— Remonttances du ministre des fi-

nances aux collèges des Waywodes, relativement à la levée des

glement relatif au costume des professeurs de l'Université de Var-

sovie, 1617. — Découverte d'antiquités dans cette ville, 1625.

PoMMERATB ( Adam de la ) , député du Calvados, f Député,

1399. — Rapport et discussion sur son élection , l546. — Son
admission , i548.

POMMEROL ( DE ) , député de la Loitc. f Secrétaire du l" bu-

reau , 100. t Membre de la commission d'examen du projet de

loi sur la presse, 1674.

PoMMEEOL ( le chevalier de
J. f Conseiller-auditeur près la

cour royale de Lyon, 446.

POHJIEOSE (de). A-Oyej HOERSE DE Pos.MEUSE.

PoMsiiER , chirurgien de la marine. — Reçoit un épée d'hon-

neur au nom de la commune de Saint-Denis (Ile-Bourbon),
pour son dévouement lors de la maladie contagieuse de iSâo,
pag. 5o. f ^ , ibid.

PoMpiÈnEs (de), /^oyej Labbet de Pompières.

PosCEAO ( dd ). Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire
,

1475.

Pongerville (de). Rend compte des (Savres complètes de

l'empereur Julien , zladuiles par M. Tourlet , Il 44 et 1279.

Pontécoolabt (le comte de), pair de France. — Dévelop-
pement d'une proposition tendant à la nomination d'une com-
mission spéciale chargée d'examiner toutes les questions relati-

ves à la formation de la Chambre en Cour de justice
, 44 et 60.

.^ Discussion sut sa prise çn considération ,44.54 et 55. =
Décision, 55 et 83. t de la commission, it«f. f Membre du
comité des pétitions , 25o. — Son opinion sur une pétition en
noms collectifs, 299. — Son opinion sur le projet de règlement
judiciaire communiqué à la Chambre , G22. — Relève une ex-

Cour dans le procès de la conspiration du ig août , 820. t Mem-
bre de la commission chargée de l'examen de la proposition du
comte Ferrand, 1620. — Son opinion sur la demande de la

suppression d'un article dans le projet de loi relatif au régime sa-

nitaire, 1741 et 1742.

PosTET (de), député de la Gironde, f Membre delà corn-

extraordinaire de la ville de Laval
, 76. = du projet de loi relatif

au remboursement du i" cinquième des reconnaissances de liqui-

dation, loS. — Son opinion sur un amendement proposéà l'ar-'

ticlc I" de ce projet de loi , 224. = sur une pétition der créan-

ciers des communautés des Juifs d'Avignon et de Carpcntras,

462. tMembre de la commission du budget. 1670.

PojTs etchadsskbs. Lettre de M. Billaudel, ingénieur au

Bordeaux, 307. — Discussion à la Chambre des Députés sur le

crédit de cette administration ( budget ) , 872. — Présentation

i la Chambre des Députés d'un projet de loi qui accepte les offies

des sieurs Dalguerie et compagnie de finrdeaux et Urbain Sarto-
ns , banquier à Paris , pour l'achcvcnicnt de divers ponts

, 766.

t de la commission, 7u4. — Rapporr , Sîi . — Exposé des mo-
tifs, 970. — Discussion, ibul. — Adoption, 971. _ Présen-
tation â la Chambre des Pairs, 1067 et iioS.—Adoption, loSo
et 1114.— Ordonnance du Roi concernant l'exécution des tra-

vaux relatifs à l'eiitreticn des routes départementales, ii^i. —
Rapport dtf.ditecieur-général sur les avantages de la mulliplica-

POP
tion des moyens de circulation parles canaux, i5o3.

—

Progi-Jm-
ma ou Résumés d'un cours de consiruciion, par M. Sganiin, i564.

Pope. Traduction en vers de son Essai sur l'homme, par De-
lille,436.

PopoFF , conseiller d'Etat russe, f Gouverneur civil d'As-
tracan, 11 85.

PopDLLE, député de la Loire.-Communication à la Cham-
bre d'une- lettre par laquelle il envoie sa démission, 1632.

Pou ET. t Professeur de seconde au collège de Sainte-Batbe ,

1435.

PoRKis. (Banqueroute.) — Son jugement, i3i6.

PoRRO (le comte Louis). — Esc sommé de se présenter de-
vant la commission impériale et royale établie à Venise, afin de
se justifier du délit de haute trahison qui lui est imputé , 137S.

PoRTAL (le chevalier), premier médecin du Roi. f Président
d'honneur de l'Académie royale de médecine, 1. f Présidenc
honoraire de la Sociécé de médecine pracique, 2. — Prête sec-
ment entre les mains du Roi ,29.

PoRTAL (le baron), député de Tarn et Garonne, ministre
secrétaire d'Etat de la marine, erc. — Sa lettre à la veuve du
comte de Vaugiraud, gouverneur des Antilles françaises, 25o.— Sa réponse aux observations sur le 6' projet de loi relatif au
règlement des comptes de 1819 (marine

) , 414. -Son discours
sur le budget de son département, 931.— Combat divers amen-
demens, gSS. — Sa réponse aux observations du général Foy,
g4'(-^à M. Benjamin Constant sur la traite des noirs, g^r.

t G. O. ^, I27i.f de son successeur au déparrement de la

marine, i6S3. f Ministre d'Etat et pair de France , 16S7,

—

Est reçu par le Roi, 16S8.

PoRTALis (le comte), sous-secrétaire d'Etat au ministère
de la justice, pair de France, etc. f Membre de la commission

de là Chambre des Pairs en cour de justice, 83. — Défend le

projet de loi relatif .i la fi.xation des aliniens des détenus pour
dettes, 42'- tMembre de la commission d'examen de la pro-
posrlion sur la contrainte par corps, 3g 1 et 425. —Ordonnance
du Koi portant qu'il sera chargé, pendant l'absence du garde-
des-sccaux , ministre de la justice , du porte-feuille de ce dépar-

tement, 1104. f Membre du comité des pétitions, i543. = de

comte l'eirand, 1620. — Rentre au conseil d'iitat en service

ordinaire , 1687.

Portiez, membre du bureau de charité du i^arrondisscmcnt
de Paris, f*, 1284.

PoRTDCAL.Kominationd'élec.eurs de paroisse, 5. —Procla-
mation du Sénat à l'occasion des élecrious, .bid. — P
du Roi de se rendre eu personne ou d'envoyerson fiisà Lisb.

pour consolider le gouvernement constitutionnel , iS. — 1

sion de la Junte suprême qui supprime le grade de major de bri-

gade dans les états-nnjors , 21. — Retour delà frégate /a Provi-

dence, expédiée à Rio avec la nouvelle desévénemens de Porto,
25 et 27. — Instructions de la cour du Brésil à son ministre

aux Etats-Unis, au sujet de la situation du Portugal , 4g. t des

députés de la province d'Estramadoure, 53.— Satisfaction don-
née au gouvernement par celui d'Espagne pour une violation de

territoire, ibid. f des députés de la province de Lisbonne, 57.
—Promotions dansl'armée, 65.—Manifesre de la nation adressé

aux souverains et aux peuples de l'Europe, 66. t des dépurés

d'Oporto , 67. = de Porto , ing. — Décret rclarif à l'ouverture

des séances des cortès , ;4:W.—Esplit des élections, l4g,—Ordre
du jour à l'occasion du retour de l'armée de Viana dans son an-

cien cantonnement, ibid. —Agitation à Lisbonne, iCq.— Mo-
tifs qui retardent l'ouverture de la session , 16S. — Ravages de

la ville d'Oporto et de la piovince par le débordement du Duero.
I79et tS5. — Décret qui réunit à la caisse générale du tréior

du Nord , 297. — Proclamation de la constitution à Madère,
ibid. et 3o2. — Une dcputation remet à la régence l'acre d'adhé-

sion de cette île aux changemens politiques du royaume , 3o5.

—

Ordres donnés pour l'armement de plusieurs bâtimens de guerre,

afin de protéger le commerce, ibid. — Activité du président du

309.—Décret qui rétablir dans leurs droits tous les citoyens contre

lesquels des jugcmcns ont été rendus pour leurs opinions politi-

ques , 347.—LeRoi consent àsanctionner une constitution sem-
blable à celle de l'Espagne, 355 et 54g.—Arrestation de f évêque

de Madère , 35g. — Irruption d'un nouveau volcan près Leiria ,

366. — Proclamation de la constitution à l'île Saint-Michel,

55o. —Décret du Roi qui proclame son adhésion complète et il-

limitée à la nouvelle constitution , 65;. — Le piincc royal prête

serment tant en son nom qu'au nom de son père . sbid. — Décret

qui prohibe l'importation des grains par terre et par mer, à l'ex-

ception des ports de Lisbonne et d'Oporto, 8i3. — Naissance

d'un prince , fils de don Pierre d'Alcantara , prince royal , 893.
— Arrivée -du Roi à Lisbonne. io5-. -Ordre aux troupes por-

ruguaises d'évacuer la forteresse de Monte-Video , 1080. — Dé-
cret portant nomination des ministres , Il 12. — Détails sur la

réception du Roi dans la capitale, 11 19. —Permission accordée

dition , 1 129. t des conseillers d'Etat , ibid. — Préambule de la

— Détails sur la réception du Roi à son arrivée dans le Tage' ibid.

—S. M. reçoit une députation des Cortès. 1 1 38.—Décision des

Cortès relative aux individus arrivés avec le Roi, i 1 4 1 .—Réponse
du Roi au discours qui lui a été adressé par le président des Cor-
tès .i l'occasion du sermentprètépar S. iM. à la constitution, 1145.
— Motion d'un dèputé.contrc le ministre des aftaires étrangères,

ibid. — Circulaires aux administrations des douanes, ii8"i. —
Proclamation des Cortès aux habitans du Brésil , i 1S2. — Mo-
tion relative au retard apporté par le ministre de la marine X la

présentation de l'état de ses dépenses, 1222. — .arrivée .i Lis-

bonne du ministre pléiiiporentiaire de l'empereur d'Autriche,

ibid. — Décret qui agrée l'offre faire par un citoyen de prêter gra-

tuitement la somme nécessaire pour activer l'expédition de 2000
hommes qui doit être envoyée au Brésil, 122g. — riccret rela-

tés à la junte provisoire. 12-,.S. — Arri.ée.i Lisbonnedc l'cnv.iyé

extraordinaire d'Autticlie, 1265. — Décret potiaiit qu'aucun

1269. — Députjrioii envoyée au Roi par les îles .Açores pour

l'assurer de leur entière soumission, ibid. — Tumulte dont le

Itoi est l'objet à une revue de la garnison de Lisbonne , 1283.
— Les ambassadeurs d'Autriche, de Russie et de Prusse reçoi-

vent leurs passe-porcs, I2g3. — Leur départ, ibid. — Célébra-

tion de l'anniversaire du 24 aoûr, 1298. — Détails sur la corres-

pondance diplomatique entre les .ambassadeurs d'Autriche et de

Russie, et le ministre des affaires étrangères. lagS.-CircuIaire
adressée a tous les agcns diplomaiiqucs près les différentes cours

d'Europe , au su/et du départ de ces ambassadeurs, i3l5.
— Pièces officielles rel.llives à cer événement, l3l6, l36let

1097.—Ordre du jour du Roi qui approuve la conduite des trou-

pes lors de la régénération poluique t l38l.
"f de nouveaux inini.s-

tres, i38G.— Réduction des irairemens des ambassadeurs, l438.
— Augmentation du droit d'importation des étoffes de laine fa-

briquées en Angleterre , ibid. — Décision dcil Cortès qui ord.iniie

•nie les prisons et les salles du secret de l'iiinuisitioii de Lisbonne

seront exposées aux yeux du public, 1442. — Célébration de l'an^
niversaire du i" ocrobre , époque de l'établissement du nouveaj
gouvernement, i453 et i486. —Grâce accordée à plusieurs offi^

ciers condamnés pour avoir fait partie de l'armée française qui
envahit le Portugal en iSlo , rt/A —Agitation occasionnée dans
l'île de Madère par l'adoption du nouvel ordre de choses, 1470.— Rappel du prince royal sur lecontinent, i486 et i4y3.— Dé-
cret concernant l'organisation du Conseil d'Etat, 14S6. — In-
convéniens du droit élevé ihit sur les produits des manufactures
de l'étranger , i5lo f des ministres près les cours de Paris et de
Londres, 1570.— Loi relative au traitement des ministres d'E-
tat

,
1 586, t d'une commission chargée de l'examen des meilleurs

moyens à employer pour la répartition de l'impôt destiné à l'ex-
tinction de la dette publique, ibid. —Décret du Roi qui annulle
les nominations faites par S. M. à la sortie de Rio Janeiro et k
bord du navire le Don Juan yi . 1618. + du consul en Suède ,

1751. >-Dje; Brésil.

Portugal.
( Jean VI , roi de Portugal ct'du Brésil: ) — Sort

arrivée à Lisbonne, 1057.—Décrets des Cortès à cette occasion;
107g.— Reçoit une députation des Cortès, 11 38.- Sa réponse
au discours qui lui a été adressé par le président, lors de sa pres-
tation de serment .1 la constitution, 1 145. — Décret des CottcS
pour la fixation de la lisre civile, 1 160.— Sa réponse à la dépu-
ration des îles Açores, I26(). — Adresse de la junte de Rio^
Janeiro , i646.

Portugal. (Cortès.) — Vérification des pouvoirs, ig7i
fdu président provisoire, ibid. — Discours du vice-président d(l

gouvernement suprême, .eW.fdu présidenr et duvice-président;

nisttes, âw.—Presration de serment des m°mbrès de l'a'régencCi

ibid. et 217, — Proposirion d'un décret pour justifier les événc-
mens des journées des 24aovitett5 septembre, 217. — Projet
de loi pour la nomination des députés d'outre-mer , ibid. — Dé-
cret portant que les actes de la régence seront rendus au nomde
S. M. , 244. — Proposition de'la création d'une commission
permanente de salut public, ibid. = tendant à ce que le ministre
de la guerre rende compte de la situation de l'armée et de l'état

de défense des places fortes , ibid. = à ce que la régence présente

un état des recettes et dépenses de l'aunée 1820, ibiâ. = à une
information sur la confiance que méditent les coramaudans des
places fortes ou des provinces , ibid. = .à ce qu'il ne soit plus ad-
mii de novices dans les coovens, ibid. = à l'abolition des peines

infamantes, ibid. — Lecture des deux premiers titres du projet

de constitution, 279. — Motion tendant à établir des chaires d'é-

conomie politique, 297.— Discussion sur, la constitution , ibid: ;

333, 34o,35ci, 371, 433et44i. — Proposition tendant à ré-

gler définitivement le s6rt des officiers anglais encore en Portu-
gal, 3o5. — Rapport de la commission de l'adresse au Roi, ibid.

— Adoption, ibid.— Discussion sur le rang qu'occuperont dans
la salle les secrétaires des dépêches du gouvernement exécutif;

335. — Députation de l'île de Madère , iiid. — Décret qui abo-
lit toutes les classes privilégiées , ibid. — Rapport du comité
chargé d'examiner les réclamations des officiers anglais, 34o et

35g. — Projet de déctef pour appliquer à l'extinction de la dette

publique une partie des biens de la couronne , en les déclararlc

na'tionaux , 359. — Décision de la question relative à la nomi-
nation des metibres du Conseil d'Etat , 423. —Proposition d'é-

quiper des forces n.avales suffisantes pour protéger le commerce
contre les ~pirateiies des Tunisiens , ibid. = de la création d'une

banque Chargée d'opérer l'extinction de la dette publique, 433.—
Décret portant abolition des droits de corvée et de capitatidn,

463. — Discussion sur l'acte de légitimation des 24 aoiît et i5

septembre , i6;W.—Motion d'abolir le privilège de faire des eàùs-
dc-vie, i'oid. —Annonce de la prochaine arrivée du Roi

, 475 ei:

434. — Discussion à ce sujet , ibid. — Décret portant abolition

de l'inquisition, 525. — Discussion sur la liberté de la presse;

773.—Rapport de la commission chargée d'examiner la conduite

des ministres et agens près les cours étrangères , 853 et gS7. —7
Décret portant que ceux qui proféreront des cris auttes que ceux
de vive la religion , les corzés , la constitution , le roi constitutionnel

et la famille 'royale , seiont considérés comme perturbateurs de la

tranquillité publique et punis comme tels, 107;;. =qui défend de

débarquer ix plusieurs individus arrivés avec le Roi, ibid.=for-
taut que le Roi ne pourra éloigner les commandans soit de Lis-
bonne, soit d'Oporto. avant de jureretde ratifier la constitution;

ibid.=qiie la régence sera dissoute aussitôt après que S. M. aura

1

1

1 2. — Motion de remplacer les ambassadeurs auprès des cours

étrangères par des chargés d'affaires , II23. = d'inviter le gou-
vernement à expédier en Amérique 2000 hommes de troupes^

ibid. — Rapport de la commission du commerce, ibiJi — Ap-
probation donnée par le Roi à quelques changemens faits par la

commission au discours de S. M. , relativement à des expressions

peu couititutionncllcs, ibid.— Motion tendant à ce que quelques

affaites d'outre-mcr ne puissent être traitées qu'après l'arrivée des

députés du Brésil , ibiJ. — Discussion du projet de constitution ;

pêclîe du gouvernement de Bahia, ii6o. — Lettre du ministre

des affaires étrangères relative aux agens diplomatiques , ibid. —
Suite de l'examen du projet de constitution ,

1160" et 1 1S2. —
Discussion sur la proposition d'un député, relati,ve au miuistredcî

affaires érrangères, 1 181. — Le chargé d'aft^aires d'Espagne se

en demande satisfaction , ifid. — Décision, 1182. — Créat'ioft

de deux commissions externes pour la rédaction du Code civil

'et du Code criminel, 1229.— Rapport sur la lettre du lloi rela-

rive aux agens diplomatiques auprès des cotirs étrangères , ibid.

— I\ïoiioii tendant à ce qu'aucun déquauc
cpterpour luioupourunauti
nement , ibid. — Adoption ,

:pui.

Table alphahdtiqiic du Momtel'r. (Annre iS'jl.)

Projcr de division p.jur

le ministère de l'intérieur; i23o. — Dépêche de la junte provi-

soire du gouvernement de Bahia, ibid. et la^ r. —Prise en con-

sidération d'une proposition relative d l'è.lucuion du prince royal

et des infans, 1241. — Communication .l'une lettre du prince-

régent du Brésil au Roi concernant la tévoimion du 5 juin , ibid,

—'Travaux pour la rédaciioii de la constitution , 1:189. — Dis-

cussion de l'article conceri.anr la forme des élections, |3!,) et

1354.—Motion tendant i faire remettre imméduteiiiclK aux Cor-

tès la correspondance des diplomates d'Angleterre , d'Espagne

et de France depuis le 24 aoùr , léi./. =dc rappeler les diplomates

tème, i35o.—Discussion rie la loi suc l'organisation du Conseil

d'Etat, 1354 et i3S5. —Motion sur l'utilité et la nécessité du
mariage des prêtres, 1374. — Dénonciation contre les gouvcr-

— Proposition en faveur du cardiiul.patriarche , ibid. — Mo-
tion de supprimer une parlie des jours fériés , 1 386. — Rappni't

de la commission de constitution sur l'affaire du comte Dos Ar-

cos , .397. - Décret relatif aux agcns diplomatiques près lec

cours de l'Europe , l4i8.^qui abolit une partie des jours (ériésv

i*id. — Discussion sur le gouvernement des provinces d'outre-

mer , ibid. = sur le projet de constitution, i44*''-"— ^éc^e^

portant qu'il sera créé dans toutes les provlncrs du lîréjil .les-

juntes provisoires en remplacement des capiiaine,s:généi*aùx ,

1453. — Discussion sur l'article de la loi des élections qtii tou-

cerlic les employés du gouvernement , i493. — Presenratiorr

d'une lettre du chargé d'affaires d' Angicrcrre qui réclame contiç

une augmentation de droits d'encrée sur certaines marchandises

anglaises , l4g'|. — F.lec.ion des députés de l.l province de iiahii,
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)35o — Proirt d; aécreiqui doic servir d= aéclantion à l'arti-

rl' i3 de la constitution, làgo. —"Discussion des bases sur les-

quelles doit être fondée la réforme des taxes , ibiJ.— Discossion

tt adoption des articles 91 et ;,v_ de la constitution, ihd. = dcs

articles relatifs à la sanction des loi^^^ar le Roi ,
iGi: et vb-l-j.

= auiattributions des Certes, i6iSet 1637. — Proposit.on de

prendre en considération Tétai déplorable de la marine pottugacse,

jtj.j-. _ Décret rclatifà la composition de la députât.on perrna-

ncnte , 164G.— Discussion sur le proiet de suppressitjn de 1 egl.se

patriarchale.(le Lisbonne , /6.U=sur la motion de déclarer tous

les biens de l'église patriarchak appartenant i la nat.o.. ,
ibtd.-

îlessa^e des magistrats d'Olinda sur rétablissement d une )unte

à Guyâna , i(J33. — Discussion à ce sjjec, ibid. f d" députés

de la province de Bahia, ibid. — Suite de la discussion sur la

constitution, iGgS, 1723, i^Sa.— Ptopositiou de demander au

«ouverncment communication de l'ordre en vertu duq.K-I le dé-

fégué de la cour de Rome reçoit surle trésor national une somme

de 200 000 r.-is , i;23. — Adoption de cette proposition, ibid.

Postes. Ordonnance du Roi relative au port de lettres pour

ia Bavière et pour la Saxe, 1598. — Dispositions pour l'eiécu-

tion de cette ordonnance, 1600. 7 du directeur-général de l'ad-

ministration, i;33.

PoTET , chirurgien à Evrcux. — Médaille' d'argent pour la

propagation de la vaccine. 1344.

PollEB (le comte), maréchal-dc-camp, colonel des chasseurs

de la garde, -f
Gcntilhorarac honoraire de la chambre du Roi

.

567.

Potier de Baldiwia. Esc admis à l'École polytechnique ,

«459.

PoTitr. Tfom que demande à ajouter au sien le sieur Leram-

bcrt,2..

PoTocRi (le comte Stanislas ) , président du sénat de Varso-

vie. — Son remplacement, 49. i" Ministre d'Etat , ibid.

PoTTBio D'HiNCiRDR.E, députc du Notd. — SoH opi.iion

sur la pétition des membres du conseil d'arrondissement de Lille,

qui réclament contre la surcharge des contributions , l3.'i.= sur

le projet de loi relatif aux travaux du port de Dunkerque, 793.

•J-
Président du conseil général du Nord, 1239.

Poubelle, principal clerc de notaiie a Paris.—(Conspiration

du ig aoiit. ) — Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise

en liberté, 169. — 6a déposition com.nc témoin, 73S.

PODDBES ET sit-PÈTRES. Rappott ail ministre de la guerre sur

!e^ service ec le compte dé cette administration pour l'exercice

de 1819, pag. 16.

PoijCEinT DtJ Llmoert, député de la Charente, f Député

,

1407. — Rapport sur son élection, i548. — Son admission,

ibid.

P0CC.-1ET , charpentier à Ornans. — Prix décerné par la So-

ciété d'encouragement pour l'indusrrie nationale
,
pour la cons-

truction d'un moulin à eau qui n obstrue point le co

et qui ne nuit ni à la navigation , ni à l'irrigation
,

i45a.

PoDiLLET. Est chargé du cours de physique à l'Athénée royal,

1554.

PoDLArir-DELiDREDE.
-f"

Secrétaire de l'assemblée des nota-

bles commerçans du département de la Seine, 68.

PouLLETrER DE SuzEsET. Est admis à l'Ecole royale spéciale

militaire 14-^5.

PoDLTiEE , chirurgien à Abbeville.— Médaille d'argent pour

la propagation de la vaccîàe. i344'

PoDLTOiï, ancien officier.'— Demande rautorisatîon d'ajouter

à son nom celui de l'Epie , 144t.

PoiiME*.o, officier de santé àBeaulieu. — Médaille d'argent

pour la propagation de la'vaccine , i344-

PooMiER, médecin à Savenay. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, l344-

PocPART (le baron) , colonel au corps royal d'état-raajor.

^ Matéchal-de-camp , i63i.

PoOQOEvtLLE, ancien consul à Janina. — Voyage 'dans la

Crête, 55.

PooQOEviiLE (Hugues), consul à Patras. i- Sauve une

grande quantité de Grecs. l2o5.

Podruat, maire d'Ambert, député du Puy-de-Dôme, f Dé-

puté, i4i4' — Rapport sur son élection, i552. — Son admis-

sion , ibid.

Pon.ssiK (Jean Philippe ), soldat dans la légion de h Seine.

•^ Sa déposition au procès de la conspiration du 19 août
, 762,

PouzOLs , ingénieur en chef des ponts et chaussées. —Fait
partie de la co.nmission pour la recherche des antiquités dans le

département deVaucluse. 5l5.

PoTDAViiîT, député des Pyrénées-Orientales. — Renoinmé

député, i45o. — Rapport sur sou élection, l552. — Son ad-

mission , ibid.

PoYrESRé DE Gère ( le baron ) . député des Landes.— Sa dé-

position dans l'affaire des troubles du mois-dejuin, 47. f Mem-
bre de la commission d'eiamer. du projet de loi relatif au prix

des grains, 340.

Poizo Dl BoRGo (de), envoyé extraordinaire er ministre pl^

r.poti : de Ru , France. — : nd à Laybach ave

l'empereur de Russie, io5.i" Ambassadeur extraordi

du roi de Naples , 37 t. — Son arrivée à Rome, 617.— Présé.ite

au Roi les lettres de l'empereur de routes les Russies, qui l'ac-

créditent en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipoten-

tiaire, 847. t Grand'cro.x de l'ordre royal et militaire de Saint-

Georges et de la Réunion (Dcux-Siciles ) , 1733.

Pradel (le comte de), prcnier chambellan, maître de la

garde-robe du Roi.—Prête serment entre les mains de S. M., 1 3.

Pbades. t du sous-préfet, 737.

Pbad.er-Bahly, inspecteur des messageries à Cambra/.

—

Sa déposition au procès de la conspirât.on du 19 août, S26.

Pralohme ( le comte de ). — Présente au Roi la lettre

du roi de Sardaigne, Charlcs-Félu , sur son avéuemcnr au

trône, et les lettres de ce souverain qui l'accréditent en qua-

de France, 637.

Praslin ( le duc de ) ,
pair de France. — Son hommage à la

mémoire du comte de Sutfren-Saint-Tropez, 570 et 622.

Pratrerko» . membre de la Société d'agriculture de Vesoul.

— Envoie à l'Académie des inscriptions et belles lettres un Mé-
moire sur les anriquités du département de la Haute-Saône, 509.

Pbatberkou , médecin à- Jussey. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine , i344.

Pr.ÉAMEHEU. foye{ BiCOT DE PrÉamEHEO.

Pbéaodbau. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1469.

Pbécï ( le général ). — Souscriptions pour le monument élevé

à sa mémoire i Lyon , 1 1 8G et iCyS.— Translation de ses restes

dansce monument, l3o5.

PRE
Peedikclii, général napolitain, f Gouverneur de Naples,

'4-

Préfectures, t à celle de la Charente, iiSg. = de la Lo-

re , ibid. ''

remplacementPréfets. Ordonnance du Rni relative^ à

pendant leur absence du département , l^6J.

Pkémobt. f^oye^ Tempié-Préhiobt,

PrÉsECF. roye^ MiETIKEAU DCPoÉSEUr.

Chambre des Députés sur son utilité ( budget") . 823.

Pressigst (de), f-'oye^ Courtois de PRESslG^T.

Prestel. (Parricide.)-Rejctdesonpourvoieucassation, 53.

Pretot. (Banqueroute frauduleuse.) — Son acquittement,

1174.

PnÉvCRiND DE LA BoUTRESSE. député dc l'Allier, f Mem-
bre de la comm.ssion d'e.xamen du projet de loi sur la presse,

1670.

Prétille, f'^oyej IUrbier de Préville.

Prévost. Prête serment entre les mains du Ror, en qualité

de secrétaire du cabinet dc S. M. , Soi.

Prévost. Est admis àl'Ecole royale spéciale militaire, 1476.

Prévost. Est charge du cours de géologie à l'Athénée roval,

1554.

Prévost, commissionnaire à Amiens. — Sa déposition au

procès de la conspiration du ig août, 760.

Prévost (Marguerite, femme Dieudonnc). — Avis relatif

à la demande faîte par son mari d'être envoyé en possession des

biens dépendant de sa succession , à défaut d'enfans ou de parcns

au degré successible, 568.

Prez-Crassier (de), sous-préfet de Loudun. — Sa mort,

899.

pRiEun HE B.VLArNTiLLiEiis ( LE ) , maïrc du S" arrondis-

semeui dc Piris. — Esc reçu paricKoi en audience particu-

Prigky de Qdé.ieox (de), capitaine de vaisseau, f Com-
landant de la compagnie des gardes du pavillon amiral, 298.

Primaddière-Dossf.Îdlt (le chevalier de la).t Baron, 1387.

Primes. Discussion à la Chambre des Pairs au sujet de celles

ccordées dans un projet dc loi qui autorise la ville de Metz à

Prisons. Etat de la maison centrale de Clairvaux, i323.

Pro.wy (de), f Membre du conseil de perfectionnement de

l'Ecole polytechnique , 332.

Propiac ( le chevalier d; ) , archiviste de la ville de Paris. —
Présente au préfet de la Seine son ouvrage intitulé : Beautés his-

toriques et ckionologigues de la ville de Paris , 1587.

pROs, chirurgien à Rochefort. — Méiiaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, i344.

Protead (Aubin ), épicier. ^ Sa déposition au procès de la

conspiration du 19 août , 920.

Protead ( le baron de ) , maréchal-de-camp Est rei;u par

le Roi en audience particulière, )36. t Commandant de la 2=

subdivision de la 20*= division militaire, 1142. .— Son arrivée à

Agen.rW.

Protestaks. Discussion à la Chambre des Députés sur une

pétition contre l'ordonnance royale qui met les écoles sous la sut-

veillance des évêques, 728. — Ordonnance du conseil de ccn-

sure de Prusse, qui défend de se servir du mol protestant, et y

substitue celui d'évangclique, 1128.

Proust, membre de l'Académie des sciences à Angers, f As-

socié non-résidant dc l'Académie royale de médecine, i.

Prdoest. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

Pbudhommc , postillon. — Sa déposition au procès de la

conspiration du 19 août, 769.

Prdbelle (Féli.i ), député de l'Isère, t Membre dc la com-

mission d'examen du projet de loi relatif à la ville de Lyon, 59S.

= du projet de loi relatif aux chemins vicinaux , 636.

Prusse. Rappel du ministre plénipotentiaire à Darmstadt, 6.

— Activité dans le ministère de la guerre , 65.— Erablissement

de commissions pour détctmincr définitivement les rapports qui

doivent subsister entre les seigneurs et les paysans , ibid.—Chan-

gemens dans l'organisation de la censure,- 73. — Découverte

d'une source minérale à Dobberau, 77. — Etat comparatif dc

plusieurs étabiissemeni de commerce à Berlin, en iSooeriSao.

ibtd. — Suppression des régences provir claies, 81. — Nouvelle

organisation de la gendarmerie, 93. —Le Roi oidon.ieja sup-

: diiFéi

les Chrétiens des différei

. — Ordres 2a cabinet portant abolition de

OUI les droits à percevoir sur les laines des pro-

priétaires nobles et non-nobles dans le grand-duché de Saxe , 1 09.

— Nombre des propriétés des paysans établies sur les terres des

particuliers depuis Tédit dc iSi ^tpag. ii5.— Etablissement de la

caisse d'escompte, ibid. f des chefs de la gendarmerie. 121. —
Mouvement de la pojiulation de Berlin en 1820, pag. l36. —
Ses ministres au congrès de Laybach, i45et 319. — Conditions

du nouvel unprunt, 149. — Le vicomte de Chateaubriand,

ministre piénipoten.iaire de France, présente au Roi ses lettics

de créance, ibid. — Etablissement d'un pensionnat de sourds-

muets dans la province de Westphalie. 167. -^ Ordre du Roi

qui donne aux corps des ingénieurs et des pioniers le titre d'/'nj-

peciions , et à leurs chefs celui d'inspecteurs, ibid. — Mémoires

des négociations du marquisi de Valory , ambassadeur de France à

Berlin, Zo"). — Les commissariats des guerres sont remplacés

par des intendances , 429. — Assemblée générale des Israélites du

comté de la Marche, >6i</. -Promotions dans l'aimée, 525i

— Ouverture du nouveau théâtre à Berlin, 847.— Négociations

du prince dc Hardemberg auprès delà cour de Rome, au sujet

du concordat pour les Catholiques, 919. — Ptodaniation au

peuple et à l'armée contre le Gouvernement, l io3. — Enquête

contre les prévenus de provocation à la guerre civile, 1 119.

—

Ordonnance du collège de censure qui défend de se servir de

l'expression pro;csr(3nr, et qui y substitue celle d évangélique, 1 128.

= portant que ce mot doit être biffé dc tous les ouvrages mis

sous presse ,1137. —Arrivée à Berlin du général russe Schuwa-

low, I 160. — Ordre du cabinet adressé au chancelier d'Etat

,

relativement aux associations formées par les étudians, 1197. —
Convention avec la cour de Rome pour rétablissement des ar-

chevêchés et évêchés , i2i3. — Ordre porrant que la matricule

'des étudians ne pourra plus leur tenir lieu de passe-port, i23o.

— Motifs de cette mesure, 1237. — Démenti du prétendu ordre

donné aux censeurs, relarivement aux affaires des Grecs, 1241.

La vaccination est ordonnée sous peine d'amende à Elbing,

ibid. — Ordre du cabinet du Roi, relativement à l'état dc l'ad-

ministiation et au bon esprit du peuple, 1249. — Allocution du

S. P. dans un consistoire secrer , relativement à l'organisation et

à la dotation des évêchés en Prusse, 1262 et i3o5. — Kassem-

blement dc troupes aux environs de la capitale , iSog. — Projet

de règlement définitif pour la navigation du Rhin, présenté à la

commission centrale, i4i3.— Construction du monument érigé

PRU
à Witieœberg en l'honneur de Luther . i4r.î. —Ordre du cabi-
net portant sanction de la bulle du Pape, relative à i'éiablisscmenc
d'archevêchés et d'évêchés du culte catholique, iqgj. — Con-
vention relative à l'occupation temporaire d'une ligne iiiiliiaite

dans les Etats du roi de Sardaigne, i5J3. =avec la Suède, re-
lative aux communications à établir entre Ystadt et Stralsund .

l5C>5. — Démenti du bruit répaudu d'une augmentation dc la
taxe imposée sur les vins dc France et du Palatinat, l683
Dons volontaires pour la construction des écoles dans le cercle
de Bonn, pendanr les années 1820 et 1821 , ibid. f d'une coin-
mission chargée de la rédacrion d'une charte constitutionnelle
de la monarchie, 1700. — Déclaration du Gouvernement rela-
tivement au transit, 1707. — Démenti du bruit répandu que la
Prusse devrait fournir un corps auxiliaire dans le cas d'une guerre
entre la Turquie et la Russie, 172;.

Prusse (Frêdéric-GuillaumelII, roi de).— Son départ pour
Laybach, 74. —Des courriers sont expédiés pour porter la nou-
velle qu'il ne s'y rendra pas en personne. Si. — Sa lettre au
minisrre de la justice de Kirchcisein, en lui envoyant la décora-
tion dc l'ordre de l'Aigle-Noir, 191. — Célébration dc l'anni-
versaire de sa naissance, 1193. —Sa lettre à M. Lacre.elle
jeune, pour lui témoigner sa satisfaction dc son Histoire de
l'Assemblée

PsALMO» père, f Juge suppléant au Tribunal dc comnu ice, 79.
PtJiPÉBA (le marquis de), f Membre du cimité con,ultatif

pour la Martinique, i447-

PoiSAET. Voye-^ Thibodlt du Puisaet.

PcisiEux. ^oj^ej Martin dePoisieux.

Puissance paternelle, f delà commission d'examen de la
proposition de M. Dubrucl sur cet objet, 558 et 572.

PuNiET de Monifert. Est admis à l'Ecole polytechnique,
1459.

Puy-de-Dôme (département du ). f d'un conseiller dc préfec-
ture, 26. — Sa division en quatre arrondissemens éiectoraux
32. t partie du l5' arrondissemcnr forestier, 43. — Avis aux
contribuables concernant la formation dc la liste des élccic.irs .
ii3S. f desprésidcns des collèges électoraux dc départcinent-et
d'arrondisscmcnr, 1282. f de députés, 1407, 1414 ci i433. —
Convocation du collège électoral pour la nomination d'un dé-
pute en remplacement du batou Louis, nommé députe par un
autre département, 1659.

Puymaigre
, préfet du Haut-Rhin. — Est reçu par le Roi en

audience paiiiculièrc, i53o.

PuYMAORiK (le baron de), direcieur de la monnaie des mé-
dailles, député de la Haute-Garonne, f Membre de la commis-
sion pour l'examen de la proposition relative au létablis-
scmcni des anciennes tribunes, 340. — Son amendtmcnl À
l'article 3 de la commission sur la proposition de M. Si-
rieys dc Mayrinhac , 53o. — Son opinion sur le projet de loi re-
latif aux grains, 564.= sur une pétition telativc à la refonte des

projeanciennes monnaies, 571. — Son article additionnel :

de loi sur les grains, 610. —Autre article additionnel, 611. —.
Son opinion sur l'amendement de la commission du budget
(Conservatoire des arts et métiers), 852. — Son amendement
au chapitre du clergé, 867. — Son opinion sur l'impression du
discours dc M. Révèlièresurl'instructionpublique, 892.tMem-
bre de la commission d'examen du projet de loi relaiif.au pont
dc Pinsagucl , <6;<i. f Rapporteur, Si,S. — Son opinion sut le

budget de la matinc, 945. = sut l'administration des monnaies,
960. — Son rapport sur le projet de loi relatif.tu pont dc Pinsa-
guel, 962. —Son opinion sur l'amendement de M. de Floirac
au budget des recettes (salines), in5 1 . = snr cdui dc M. de
Marccllus

(
piquettes), iu53. = snr celui de M. Gasquet, rela-

tif àia desttuction des oliviers dans le Midi. 1092. — Ptésenic
au Roi quatre médailles frappées à la monnaie royale des mé-
dailles, 757.— Sa déposition au procès de la conspiration du
19 août, goS. —Sa lettre sur l'utilité d'une assurance mutuelle
contre la grêle, 11S7. t'Président du collège électoral du 4= ar-
rondissement de la Haute-Garonne, 12S2. — Renommé député
de la Haute Garontic , 14.0. f Membre de la commission delà
souscription pour ia médaille en l'honneur des médecins fran-
çais et des soeurs de chariré qui se sont rendus à Barcelone, i554.— Rapport sur son élection, ID4S. — Son admission, ibid.

t Membre de la commission de comptabilité, i584.

PaYMlROL. Es: admis àl'Ecole royale spéciale militaire, 1475.
PUYRASEAU. rOj,eî VerNE.LH de PUYRASE^U.

Puytallée.(de), députéduCher.tMembrcdela commis-
sion d'examen du projet de loi tendant à autoriser un emprunt
extraordinaire dc la ville de Châlous-sur-Marnc, 76. = dc li
commission des pétitions, 296. —Son rapport au nom dc cette
commission, 4S8. f Présidentdu conseil généraldu Cher, 1278.
1- Menibrc de la commission du budget , i65l .= dc la commis-
sion d'examen du projet de loi relatif aux trois douzièmes
provisoires, 1716.

Puzi». t Secrétaire - rapporrenr de la Société de médccî.nc
pratique, 2.

Pyrénées (département des Basses-). — Sa division en tri.is

arrondissemens cl.ctoraux , 32. f parrie du 17' arrondissement
forestier, 43. — Ordonnance du Roi qui convoque le collège
électotal pour la nomination d'un député, 65. f d'un conseiller
de piéfecturc, 98. + du président du collège électoral, ini

t d'un dépuré, 366. — Mesures prises pour empêcher la conta-
gion de la fièvre jaune , 1 399 et 1423. — Foire dc Saint-Mariin,
587.

'

Pyrénées (département des Hautes-).
-f-
par tic du 11= arron-

dissement forestier
, 43. -^ Courses dc chevaux, 1284.'

Pyrénées-Orientales (département des), f partie du ,2e
arrondissement forestier . 43. f des présidens des collèges électo-
raux de département et d'arrondissement, 1282.

-f dc députés

,

1450, — Création d'une commission supérieure de santé d Pcr-
p.gnan pour les mesures qu'exige l'état sanitaire de la Caralo-
gne, 139t. —Mesures prises pour empêcher la conragion , 1439.— Lettre de la commission municipale dc sanié dc Batcelonc au
préfet, 1326.

Pyrolle. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire, 14-5.

QuatremèredeQu,»c : perpé
,

.lélûel dc l'Acai

:é dc la Seine , etc. — Est chargé
équestre de Louis XIV po

:amcn t

surveiller les rravaux de la statue équestre ue ijouis AlV
la ville dc Lyon

, 79. f Membre de la commission d'cxamt
projets dc loi relatits a des changcmens dans la circonscriptio.
plusieurs arrondissemens , 102. = pour la rédaction dc l'adn
au Roi h l'occasion dc l'explosion d'un baril de poudre au c

teau des Tuileries, 123.= de la souscription pour la inédaill.

l'honneur des médecins français et des sœurs de chanté ou
sont rendus i Barcelone, i554.

QoÉLEN , sûus-préict de Guiugarap. — Sa démission
, 98

:dc Paris Pr,QuÉlEN ( DE ) , coadjuteur de rarehevc.,uc dc Paris.— F

possession dc l'archevêché après la mort du cardinal de T.
laud Pè.igord, 14O2. — Discouri que lui ..dresse le Vicair



QUE
«cral, ièiJ. — Sa réponse, ièid. — Fjir Touvercurc Je si visite

pastorale, i5o2. — Fait frapper une médaille à la mémoire de
son prédécesseur, i5o8. — Bcçoit la visite du corps municipal
de Paris, l5n. — Son mandement relativement d l'ouverture
de l'église de Sainte-Geneviève, i;53.

QoÉMÉNEuR, çréposc des douanes. — Sauve' un homme
tombé à la mer, 73.

QoÉKOtr, professeur au collège de Louis-le-Grand. — Sa
mort, II. 6.

QuÉQUET , avocat-général en la cour royale de Paris, — Sa
réplique au plaidoyer de M- Dupin dans l'affaire du chevalier
Desgraviers, 82.

Qué.,ed:i (de), roy,-, Pr.csy de Quér.eux.

QuESADA, général espaguoi, détcuu à Victoria. — Pirvient i

s'évader, 89 et 94.

Qdestrot , capitaine. — Sa déposition au procès de la cons-
piration du xgaoïk, 714.

QcETEL.Est admis à l'Ecole polytechnique, i^Sg.

QorLLET, employé au Bazar. — Sa déposition au procès de
la conspiration du 19 août, S26.

QoinAnD ( la fille). — ( Homicide. ) — Son pourvoi en cas-
sation, 1211.

QOIKCEBOT. ^Oyej HaBAKOUIER DE QoiNCEBOT.

QUIKCT (de). ^O^ef LiLLEWAKD de QuIKCT.

QoiiiCT (oEj. royei Qdatremère de Qcinct.

Qdikette, ex-conventionnel. — Sa mort, 89g.

Qdi»qdi»t d'Oeive. Est admis à l'Ecole royale spéciale

militaire, t4:5.

QUISTIELLA. f^oyer( CobTA QdINTIELLA,

QuiEOGA , général espagnol. — Remise solennelle de l'cpée

qui lui est donuéc par ses concitoyens résidant à Londres
, 49-

Qdittard , ancien militaire. — Avis à ses héritiers de se pré-

senter, i3;6.

QuoMAM. (Traite des nègres.)- Son jugement, .7.7,

QcroTrDI£NKE {la}y journal. — Jugement du procès qui
lui a été intente par la vjile d'Jssoirc ,110.

R
Rabado, curé au Grand-Couronne. — Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine, i344-

RiCK., médecin à Bcnfeld. — Médaille d'argent pour la pro-

pagation de la vaccine , 1344.

Racot, lieutenant. — (Conspiration du 19 août. ) — Atrct
de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en liberté. 148.

Rademarer (le chevalier de). —Sa mort, i443.

Raoepont ( le marquis de ). f Gentilhomme honoraire de la

Chambre du Roi, 5C7.

Radiot. (Escroquerie.) — Son jugement, i3o8.

RaFINIÈBE (de la). Koye^RlVAUD DE LA^^INIÈRE,

Ragel, serrurier.^ Est doté par la ville ii||^H[i5 à l'occasion

du baptême du duc de Bordeaux, 604. wT
Raggi, sculpteur.— Est chargé de l'exécution du monument

qui doit être élevé à Bayard dans la ville de Grenoble, iiaS.
-^ Termine le moule de ce monument, 1 iSG.

Eaoose (Marmont, duc de) , maréchaletpairdeFrance, etc.— Sa déposition au procès de la conspiration du 19 août, 713.
^Observation du président de la Cour sur l'étiquette à obser-

ver pour sa réception, ibid.
-f
Gouverneur de la i" division mi-

litaire, 1 283.

Rahm, aubergiste. -^ Sa déposition au procès de la conspi-

ration du 19 août , 675.

FiAUM (la femme). — Sa déposition aiïprocès de la conspî-

rat.on.du.9auût,675.

- Raigecodrt ( le comte de ) , général autrichien. — Est atta-

ché à la personne du roi des Deux-Siciles pendant son séjour à

Laybach, 14S.

Raigecocbt ( le marquis de ) , pair de France, j- Membre de

la commission d'examen des six projets de loi relatifs à des

changemens de circonscriptions tcrritotiaies , 36i et 4oi . — Son
rapport, 447- '^ Slcmbre de la commission d'examen du projet

de loi relatif au domaine extraordinaire, 854- ^ du comité des

Ra

1702.

sDi(D. Cesare).t Conseiller d'Etat du royaume des

Deux-Siciles, m.

Raikdre. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire, 1475.

Raison , notaire â Saint-Quentin.fJuge suppléant au Tribu-
nal civil, y35.

Rambadd (lechevaliei), conseiller auditeur près la cour
royale de Lyon, f Conseiller en la même Cour

, 446.

Rambouillet. Discussion à la Chambre des Députés sur une
pétition telative à la suppression de cet arrondissement, 6n8.

Ramo.id ( le baron), conseiller d'Etat, membre de l'Acadé-
mie des sciences. ^ Associé libre de l'Académie royale de mcdc-

Rampo.v. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire, 1475.

Raksosnet, capitaine de frégate. — Rend compte du Voyage
dans la Crande-Braagne

,
par Ch. Dupin, 1235 et i435.

Rapp (le comte), lieutenant-général, pair de France, pre-

mier chambellan , maître de la garde-robe du Roi , etc. — Prête
serment entre les mains de S. M., |3, — Sa douleur en appre-
nant la mort de Napoléon, io3l. — Paroles du Roi i cette oc-
casion , <4«f. — Sa mort , i558.— Détails sur ses derniers mo-
mens, l575. — Ses obsèquei, 1678 et 1587.— Le Roi nomme
ge.-.tilhomme ordinaire honoraire de sa chambre M. Marmier,

— Hommage à sa mémoire par le comte de Sparre , iGuG et

1G43.

Rasse , chirurgien à Moux. — Médaille d'argent pour la pro-
pagation de la vaccine, 1344.

RAsSEii5-SAi»T-SAuvEtiH (le marquisde), maréchal-de-
camp, t Inspecteur-général de gendarmerie, 11G4.

Rastickac ( le comte Charles de), inaréchal-de-camp.tGen-
[ilhomme de la Chambre du Roi , r.G7.

RastigitAC (le marquis de), député du Lot. — Est reçu par
le Kol en audience particulière , 2.

Uauch, ancien oilî^ier de génie, — Annales européennes de
Physique végétale et d'Economie publique ^ 133^|,

Raulih, député de la Meuse. — Son amJndemeni au projet
de loi relatif i l'article 33 1 d,i Code d'instruction criminelle,

«76.=;, la loi du budget (affaires étrangères ), 644. - Uejel

,

j6id. = sur la retenue lur les trailemens, 10G2. — Rejet, lïii.— Son opinion sut le cadastre, io«y. — bo.i amendement,

R AU
1090. = sur les frais de hégociation accordes aux receveurs des
finances, logS. — Rejet, 1096. —Son autre amendement sur
la circonscription des perceptions, ibid. — Rejet, ibid.

RKVZkS (l'abbé de ), supétieur des missions de France. —
Donne sa démission de ses fonctions de chapelain du Roi, iSqG.

Ravekei. de BoiSTEiLLECL. "j- Conseiller de préfecture d'illc
et Vilaine, 98.

Ratei. (Rasscmblemens séditieux.) — Est acquitté, 61.

Ratei, député de la Gironde, président de la Chambre des
Députés. — Présente au Roi l'adtesse de la Chambre en réponse
au discours de S. HL , 5. = à l'occasion de l'explosion d'un ba-
ril de poudre dans le château des Tuileries, i35. — Résumé de
la discussion générale sut le projet de loi relatif aux reconnaissan-
ces de liquidation . 223.= sur le projet de loi relatif aux gtains

,

584. — Sa réponse au reproche de ne pas observer les précédens
sur la théorie des amendemens, 585. — Sa réponse aux orateurs
qui prétendent que la Chambre ne peut voter sur les pétitions
lorsqu'elle n'est pas en majorité, G09 et 610. = à l'occasion de
paroles injurieuses attribuées à un ministre, 629. —Son résumé
de la discussion du projet de loi sur les pensions ecclésiastiques

,

722. ^du projet de loi sur le domaine extraordinaire , -62. —
Sa réponse aux observarions sur un article nouveau présenté par
le rapporteur, 775. — Propose le mode de délibération de la loi
du budget

, 794. — Est reçu par le Roi en audience particulière,
li32. t Rapporteur du 2= bureau pour les vérifications de pou-
voirs

, i535. — Son rapport sur les élecrions de l'Avcvron et du
Calvados, l54G.t Candidat à la présidence, 1 Sa:!. -Commu-
nication à la Chambre des Députés de l'ordonnance royale qui le
nomme président

,
1575. — Son discours en occupant le fauteuil,

i5S3. — Sa réponse à M. de Lalot, relativement aux pétitions,
i636. = à iM. de la Bourdonnaye, Md. =aux observ-arions dé
M. Dematçaysiir l'article l5 du règlement, 1709.= aux obser-
vations de M. Casimir Périer sur la démission de MM. de Vil-
lèle et de Corbières comme vicc-présidens, 1722.

Ravigxan (Delacroix de), conseiller auditeur en la cour
royale de Paris. + Substitut du procureur du Roi près le tribu-
nal de l'i: instance de la Seine, 1 149. — Soutient l'acte d'accu-
sation contrcM. Cauchois-Lemairc, prévenu d'écrits séditieux,
1173. — Son réquisitoite dans la plainte en diffamation du co-
lonel Tassin contre le sieur Robert, 1202.

Ravoux, officier de santé à Luc-en-Diois. —Médaille d'ar-
gent pour la propagation de la vacciue, 1344.

Raviiio. Présente au Ror une statue en bronze de Saint-
Michel, 121 5.

Ratmokt, adjoint au maire de Marseille. + Conseiller de pré-
fecture des Bouches-du-Rhône, 420.

Raîkadd ( Honoré). -î- Président du conseil général des Bou-
ches-du-Rhône, 1234.

RE G 43

édecin à Montauban. -f Prix déc : par la So-

RâïKOljARD, secrétaite perpétuel de l'Académie française.
Rapport sur le projet d'une édition de divers classiques français,
avec des notes de l'Académie , 160.

Raze(de). /-'Djyef Bressaod deRazé.

RÉALS ( DE ). yoyei BOSCAL DE RÉALS.

Rebard ( la Dii=
). - Esc dotée par la ville de Paris i l'occa-

sion du baptême du duc de Bordeaux , 604.

Rebello. Voy,^ Toibbira-Rebello.

Rebeyrol, médecin à Saint-Laurei.t. —Médaille d'argent
pour la propagation de la vaccine, l344.

Reeodl (M"'), chef d'institution à Paris. -Proteciion ac-
cordée pat le Nonce i sa maison, 1263.

Reboukquil. Nom que le sieur Farelle demande l'autorisa-
tion d'ajouter au sien, S89.

RÉCAMiER, médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris, t Membre ti

tulairedel'Acadé : toya

Re SAUCES DE LlQUiOATioi.. Présentation à la Cham-
bie des Députés du ptoiet de loi relatif à leur remboursement,
72 et 75. t de la commission, 108. — Rapport, 177. — Dis-
cussion,, 192, 200, 207, 208, 211 , 2i3, 222, 226,219,232
239 et 245. - Adoption, 246. - Présentation i la Chambre
des Pairs

, 25o et 298. —Motifs, ibid. — Rapport, îgGct 33->.— Discussion, 3li et 302. — Adoption, ibid. — Texte de la

loi
,
365.—-Avis relatifau-rembourscmcnt du ptemier cinquième,

finales 1 et 6 . pag. 5og. ^au dépôt au trésor royal des recon-
naissances, finales 1 et 6 , pag. i-.'.56. — Ordonnance du Roi re-

lative au remboursement des quatre derniers cinquièmes, l6i3.

Recrdtemekt. Avis du conseil d'Etat sur les décisions des
conseils de révision, gS.

Regakdin , conseiller à la Cour des comptes, f Membre de la

chambre des vacations, 1201,

HECGT0(Oudinot,ducde), commandant en cliefde la garde,
nationale de Paris, major-général de la garde royale, maréchal
et pair de France, etc. f Vice-président du 1" bureau, 4S7.—
Sa lettre au président de la Chambre des Dépiités pour le service

de la garde nationale , i524.

Régme sABiTAiRE. Préseutatiou à la Chambre des Pairs d'un
proiet de loi y telaiif, 1606 et 1639. t J= la commission, 1G20
et i653. — Rapport, iCôi et 1677. — Discussion , 1G74, 1G81,
1686,1701 et 1724.— Adoption, iGSG et 1740. — Présenta-
tion i la Chambre des Députés, 1729. t de la commission,
1742. l^oye-^, pout la disiussion et l'adoption, l'année 1S22.

Régis. ^oyejBoccHER-RÉcis.

Regkaolt de la Susse, lieutenant de vaisseau. — Com-
mande la g.jëlette la lyonnaise, faisant partie de la division na-

Btésil, l5o8.

Regnadlt de Saint-Jean-d'Angelt. Rejet d'une action
intentée par ses héritiers contre le directeur de la maison du Roi
et la direction des canaux , en restitution d'arrérages des actions
qu'il possédait sur les canaux, 1 74;.

Regkier (le chevalier), ancien conservateur du Musée de
l'attillcfie. — Invention d'un nouveau fauteuil-porioir , 2y5.

REc^ou^•DE Vains, député de la Manche. — Son opinion
sur une pétition tendant à obtenir une restitution de l'arclievc-

chéde Lyon et des grclFes de Lyon et de Rouen, |34. = sur la

circonscription des arroiidissemeiis électoraux de la Manche,
280. t Membre de la commission d'examen de la proposition
pour le rétablissement des anciennes tribunes , 34o. — Son opi-
nion sur la proposition de M. Sirieys de Mayrinliac. 490. = sur
le projet de loi relatif aux pensions ecclésiastiques, 714. fSe-
ctétaircdu 7' bureau

, 794. = d" <)' bureau, l5a4- f Membre
de la commission des pétitions , lG'(7.

REGOunn i.e Vaxh ( le chevalier ), député du Lot. — Son
opinion sur l'aniendcmcui de M. Marccllus au budget des recci-

tes(piquettes), lo33.

RRGuiEn, directeur du jardin de botanique d'Avignon. —
Fait partie de la commission pour la recherche des antiquités
dans le dcparccment de Vauclusc, 5i5.-

Reguis, procureur du Ror prés le tribuual de i" instance et
membre du conseil municipal de Marseille, f Membre de la dé-
puration pour le baptême du duc de Bordeaux. KG. — Sa circu-
laire aux maires de son arrondissement , relativement aux ma-

voisins des frontières, 1669.

Reibclle. f Conseiller de préfecture du déparrement du Bas-
Rhin, li8l.

al , pair de Fr; .gcn-Reille (le comte), lieiitenai

tilhomme de la chambre du Roi.
de S. M., i3.— Propose un amendement à l'article concernant
le dépattemeut du Var, du projet de loi relatif àla circonscription
des arrondisscmens électoraux , 555.

-f- Vice-secrétaire du 5* bu-

Reims. Ôrdtjnnance du Rot qui détermine
de son archevêché, i48t. = qui prescrit la publication de la
bulle portantinstiiution canonique de l'archevêque, iWi -Ins-
tallation de l'archevêque

, iSgl.fdu maite, 1609.

Reizet. t Membre du comité consultatif pour la Guade-
loupe, ,447.

Religieoses (ex-). Discussion àla Chambre des Député*
sut une pétition des ex-religieuses qui demandent le rétablisse-:

ment de ieuts pensions, 362.

Rêvoxd. Obtient à l'Académie royale des beaux-arts le l'f
prix de paysage historique, 1057.

Remono. (Soldat retardataire.)— Son jugement, 1198.

REMPKAULi-Di-riGKAiin. Est admis à l'Ecole polytechni-^
que. 1459.

Revusat (M"'de). — Notice nécrologique. 1739.

RemyClaïe. t Juge suppléant au Tribunal de commerce, 79.

HEMT.sous-lic'utenantdans la i"Iégionde la Seine— Arrêt
de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en accusation comme
prévenu de non-révelation de la conspiration du 19 août, 273;— Sou défcnseur,634.— Ses réponses à la déposition du té-'

moin Corona, 757.— Son inrerr.igatoire, 778. —Conclusions-
du procureur-général contre lui, 843. — Plaidoyer de son défen-
seur, 899. — Arrêt de la Coût qui l'acquitte, 1064.

Remy. /'oyej Goyot de Saikt-Remy.

RE»ARD,soldat. — (Vol.)— Son jugement, i525.

RENAULnii., médecin de l'hôpital Beaujon. f Membre titu-
laire de l'Académie royale de médecine , 19S.

Rendd (le baron), maître des requêtes, procureur-général
près la Cour des comptes. — Son discours pour la rentrée de la

Renessos, officier de santé à Niccy. — Médaille d'argent
pour la propagation de la vaccine ,1344.

Reskes. t Chef-lieu du 14= arrondissement forestier, 43.

Re.vod de la Brune, colonel de la 1" légion de la gendar-^
merie royale. — Sa déposition au ptocès de la conspiration dil

i9août,9S7.

Renouaed, avocat. — Défenseur <Je Desbordes devant lï
Gourdes Pairs, 634- — Son plaidoyer, 914.

Rekouard, bibUothécaite de la ville du Mans. —Envoie à
l'Académie des inscriptions et belles-lettres un Mémoire sur les

antiquités du département de la Sarthe, 443.

Resoiiard DE BussiÈRES, négociant à Strasbourg, député
du Bas-Rhin, f Membre de la commission des pétitions, 42S.—
Ptojec de loi qui accepte son otFre pour l'achèvement du canal de
Monsieur, 766. — Son rapport au nom de la commission des
pétitions, 880.

-J-
Membre d"e la commission d'examen du projet

de loi relarifau canal Saint-.Maur, 892. ^Son observation sur
la culture du tabac en Alsace, 1069. t Président du conseil eé-
nétalduB.s-Rhin, 1216. t Membre de la commissiond'exaraen
du projet de loi relatif aux trois douzièmes provisoires, 1716.
f^oye^ Canal de MoNSfELTR.

RÉTHEL. -f dusous-préfct, 14^7.

Reulle. yoyej Barbier de Reulle.

Reuss-Pladew
, général autrichien.— Est chatgé de l'inspec-

tion des corps cantonnés en Gallicie, 1257.

Revel. Esc admis à l'Ecole polytechnique, 14^9.

RÉVELiÈRÉ, député de la Loire-Inférieure,
-f Membre de la

commission d'examen du projet de loi relatif au règlement déh'-^

nicif de l'arriéré antérieur à l'exercice 1820
,
pag. 46. — Son opi-

nion sur une pétition qui exprime le va:u que le don de Cham-
bocd soit fait au duc de Bordeaux par l'entremise des Jeux Cham-
bres, 1 2S.=sur la pétition du colonel Alix, qui engage les députés

176. = sur le ptojct de loi relatif à la circonscription des arron-
dissemcns électoraux, 252. f Membre de la commission d'e.x..-

m.-n de la proposition tendant à mudifiet l'article 21 du régle-

menr, 340. -^de la commission des pétitions, 42S. — Son
opinion sur l'ajournemenr de la discussion de la proposition
de M. Sirieys de Mayrinh.ic

, 465.= sur cette ptoposition , 47 1

.

— Notice sur la vie du vicomte du Bouchage, pair de France,
5o4. t Membre delà commission des pétitions, 558. — Son
amendement à l'atticle 7 du projet de loi sur les grai.is , 600.—
Re|et, ibid. — Rappoits au nom de la commission des pétitions,

72S , 735 et 739. — Son opinion sur le budger de l'instruction

publique, 8i)i. = sur le budget de la marine (solde de terre et

de mer), 939. t Président du collège électoral du 2= arrondis-

sement de la Loire-Inféiieurc, 1282.—Renommé député, i4.35.

Rapport sur son élection , i552.—Son admission, liW.fMem-
bre de la

742.

idu projt de loi [if au ré-

Reverseaux. p'oye:^ Gdeao de Reverseaui.

Rey, lieutenant-colonel.— (Rassemblemens séditieux à Gre-
noble. )- Son interrogatoire

,
437.

'

Ret( Joseph), a- ocat. - (Conspiration du 19 août. ) _
Circulaire du directoire suisse qui appelle sur lui l'attention des
gouvernemens cantonnaux , 218. — Arrêt de la Cour des Pairs

paiion à la conspiration du 19 août. 273. — Conclusions du
ptocnreur-géncral contre lui, gSS. — Arrêr de la Cour qui le

condamne a la peine de mort , io(i4-

Ret ( l'abbé) , chapelain du château de Rambouillet, f aux
mêmes fonctions à Saint-Cloud, iSgG.

Reï, médecin h Drulingen. — Médaille d'argent pour U
propagation de la vaccine , l344*

Reï , médecin à Paris. —- Médaille d'argent pour la propaga-
tion de la vaccine, l34i.

Arï (la dame). _ ( Sousiracion frauduleuse. )- Fst ac-

quittée, i3iG.

RE«»Alin. Est admis à l'Ecole rovale spéciale militaire,

.475.

' Rhin (département du Ras-), — Sa division en qu.;treai-

rondissemens électoraux, 3a. f partie du -' arrondissement fo-

restier, 43. — Ordonnance du Roi qui auioiise la Société ano-
nyme des mines de Bou.twlllcrs. S-i. -l' d'un conseiller de Pte-
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fccture, 1181. — Ouverture de la session du conseil général,

1216. t du président, jiiJ.—Ravages causés par le débordement

du Rhin, 1223. —Mesures sanitaires pour prévenir les effets

nuisibles du débordement des eaux du Rhin, i255.— Ordon-

SaTs^va^ncées par leTrés"! en^lSi^
'

1S16, 1817 et 1S.8.

pag. i4gj. -

Rhim ( département du Haut- ). — Sa division en trois ar-

rondissemens électoraux , 32. f partie du -,' arrondissement to-

, 43. — Ord. du Roi quiaut< :laSo
;tLielles contre la grêle , formée à Nancy pour ce dé-

partement, Sl3. f du président et du sectétairc du conseil géné-

ral, 1238.

Rhode , célèbre violon.— Actes de bienfaisance , 485.

Rhône (département du ).— Sa division en trois arrondisse-

— Heureux effets des eaux minérales de la commune d'OuUy,

1 198. -f du président et du secrétaire du conseil général , 1 239.—
Discours du préfet à l'ouverture de la session du conseil général

,

1245. — Travaux du conseil général, 1342. — Tirage au sort

entre les arrondissemcns électoraux pour la nomination d'un dj-

puté eu remplacement de JI. de Magneval , décédé , 1620. —
Convocarion .lu collège électoral , lôôg.

RiBAiio fProsperl, député de la Seine-Inférieure, f Membre
de la commission du budget, 14S. —M. Benjamin Constant se

plaint des inculpations contre une partie delà Chambre, conte-

nues dans son discours relatif à la communication ^u nom du

Roi, le 29 janvier , 160. — Le rappel à l'ordre de M. Benjamin

Constant est demandé, ibid. —Discussion, ibid. — Décision

de la Chambre, 162. — Réponse de M. Ribard , iSii. t Prési-

dent du conseil général de la Seine-Inférieure , 1216. f Membre
de la commission d'examen de la loi des comptes , 1 620.

RiBES, chirurgien de l'H6;el royal des Invalides, f Membre
titulaire de l'Académie royale de médecine , 198.

Kicmo ( DP.) , député de la Haute-Garonne, f Membre de la

commission d'examen du projet dé loi leLltif au prix dLS grains,

340.= des projets de loi relatifs à divers ponts , 794. = au pro-

jet de loi relatif au pont de Pinsaguel , 892. — Son opinion sut

Je budget des recettes, 1029. — Son amendement, 1081. —
Rejet, ibid. — Renommé député de la Haute-Garonne, i4i3.

— Rapport sur son élection , i54S. — Son admission , ibid,

RiCARDo. Sa soumission pour l'achat des I2,5l4,220 francs

de rentes appartenant au Trésor royal, 1171.

RiCCiEDO DE CllDECH. ^'oj'ej CUORCH ( DE ).

RiCHiED. Est admis i l'Ecole royale spéciale militaire, 1475.

RiCHAno, député de la Loire-Inférieure, f Membre de la

commission d'examen du projet de loi relatif aux six douzièmes

provisoires , l5. = de la commission du budget , 14S. — De-
mande un congé, 1029.

Richard .major des dragons de la Seine. — Sa déposition

au procès de la conspiration du 19 août, 7S9.

Richard, médecin à Colmar. —Médaille d'argent poutla
propagation de la vaccine, l344'

Richard DE Cesdrecourt. Demande l'autorisation d'ajou-

ter à son nom celui de Sichin, 73.

R1CHARD0T, colonel.— Sa mort, iii6. •

RlCHELiED ( le duc de ) , pair de France
,
président du con-

seil des ministres, etc. — Communication à la Chambre dçs

Pairs, relative à l'explosion d'un baril de pou.lre au château des

Tuileries , I23.— Relève une erreur échappée à un membre dans
la discussion du projet de loi relatif aux reconnaissances de

liquidation , 353. f Président du 6" bureau , 487. — Commu-
nique à la Chambre deux ordonnances du Roi relatives , l'une

au projet de règlement judiciaire, l'autre au-costumc des pairs

dans leurs fonctions judiciaires, 555 et 587. —Communique
à la Chambre des Pairs six lettres-patentes portant institution de

'

pairie en faveur d'autant de pairs , 1 155. f Président du 2' bu-
reau, 1543.

RlCHERASD ( le chevalier)
,
professeur à la Faculté de méde-

cine de Paris, f Membre titulaire de l'Académie royale de mé-
decine, t. — Son discours lors de la séance publique de la Fa-
culté de médecine, 7.

RiCHTER, général-maif

ainte-Anne de 1" classe

e. t Chevalier de l'ordre de

RlÉco, général espagnol. — Son passage àBurgos, 58. —
Détails sur son enrréé dans cette ville, 66. — Sa réception à

Logrono , 102. — La municipalité de Madrid lui fait la remise

de l'épée qui lui a été décernée par les Espagnols résidant â

Londres, io5. — Sa proclamation aux habitans de l'Attagon,

121. — Célébration de l'anniversaire de son entrée à Malaga
,

33l. — Fêtes à Tudela à l'occasion de son arrivée dans certe

ville, 172. —Envoie aux Cortès une proclamation séditieuse,

et les invite à prenrire des mesures pour faire cesser ces ma-
nœuvres , 455. — Refuse la pension qui lui avait été votée,

l3lo. — Sa lettte à ce sujet au président des Cortès , ibid. —
Reçoit l'ordre de quitter le commandement militaire d'Arragon
et de se retiterà Lérida , i3i4.— Ses tentatives pour proclamer
la république à Sarragossc , i3i6..— Arrivée dans cette ville du
courrier qui lui apporte l'ordre de remettre le commandement au
chef politique, 1317. — Sa proclamation à la garnison , i3lS.— Dcrails sur ces événemens, i326. — Son arrivée .i Lérida,
lî5o. — Le peuple demande au chef politique de Sarragosse la

permission de promener son buste en procession , ibid. — Dépu-
ration qui lui est envoyée à son approche de Lérida, 1369. —
Sa réponse , ibid. — Proclamation du chef politique de Madrid
à l'occasion du projet de porter en procession son effigie , 1378
et l382. —Troubles h cette occasion, i382.— Ses reptésenta-

rions au congics , 1478. — Adresse de la société patriotique de

Murcic pour supplier le Roi d'ordonner que sa conduire soit

examinée par un tribunal compétent, i486. — Demande de
nouveau à être mis en jugement pour se justiher de la fausse im-
putation qui lui a été faite d'être compris dans le projet de répu-

blique, l5l8.—Célébration du jour anniversaire d(

,5,9.

R1E1.1E, inspecteur-général des finances, t Premier
de la division du mouvement général des fonds au Trésu

R1EMBADI.T, officier de santé à Belan. —Médaille d'argenr
pour la propagation de la vaccine, l344.

RiEDSSE, capitaine de la garde nationale de Patis. f Lieu-
tenant-colonel, 460.

RiEussEC , horloger du Roi. — Fait présent au préfet du
département de la Seine d'un chronomètre destiné à préciser

d'une manière invariable le temps des courses de chevaux , 1 391..

RioAL, avocat. — Défenseur de Brédart devant la Cour des

Pairs , 634. — Son observation sur la déposition du lieutenant-

colonel Mouuier , 807. — Son plaidoyer, S89.

RioAi,, chirurgien à GalUac. — Médiille d'argent pour la

propagation de la vaccine , l344.

Rigaud, agent de change à Paris. + Adjoint au syndic,
i685.

RIG
KiGAUD, lieutenant de vaisseau.— Commandant la goélette

VAmararahe, expédiée pour Smyrne , i479.

RicAuDiE (de ea). /'oye; Chillaed de iaRigaddie.

Ricjl ( DE ). Est reçu par le Rot en audience particulière,

l3o3.

B (le baron). — Demande l'autorisation d'ajouter à

élut o5.

RiNN. t Professeur de rhétorique au collège de Sainte-Barbe,

1435.

RiKOUARD (François-Adrien), f Juge suppléant au Tribunal

de commerce
, 7g.

RiococRT (le comte Dubois de)
,
président de chambre en la

cour royale de Nancy , député de la Meurthe. f Membre de la

commission d'examen du projet de loi tendant à autoiiscr un
emirunt extrai>rdinaire de la ville de Chàlons-sur-Marnc, 76".=

de la commission des pétitions, 100. = de la commission des

projets de loi relatifs -i des changemens dans la circonscription,

de plusieurs arpondissemens, 104. — Son opinion sur le projer

de loi relatif à des circonscriptions d'atroiidissemens communaux
dans le déparrement de la Meurthe , 337 « 338. — Son rap-

port au nom de la commission des pétitions, 402. f ÎMcrobte

de la commission d'eïamen du projet de loi relatif à la ville de

Metz , 44s. = du projet de loi relatif au tribunal de i" instance

de la Seine, 91S. t Président du collège électoral du l" arron-

dissement de la Meurthe, 1282. — Renommé député, 1427. —
Rapport sur son élection , l552. — Son admission , iii,i.f Mem-
bre de la commission des pétitions, 1584.—Son rapport au nom
de cette commission , 1709. f Membte de )a commission d'exa-

1716.

RioM. Rébellion des détenus de la maison centrale de déten-

tion, 11 33.

RiousT DE Neuville, f Vice-président du collège électoral

du 4= arrondissement du Calvados, 1281.

Ripa (le marquis de). — Explications sur son voyage à

Stuttgard, 73.

RiQDlER, chirurgien i Amiens. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, 1344-

RisvAL , condamné aux ttavaux forces pour meurtre. —Cas-
sation de l'arrêt de condamnation, 1178. — Est acquitté ho-
norablement, 1673.

RivAUD DE LA Rafinière (le comte ) , lieutenant-général,

commandant la iS'^ division militaire. — Est reçu par le Rot
en audience particulière, 871.

Rives; avocat au conseil du Roi et à la Cour de cassation.

— Présente au Roi la 2' livraison des (Euvrcs d'Orner et de

Denis Talon, 9G3.

RlTET, gendarme. — Sa déposition au procès de la conspira-

tion du 19 août, 790.

Rivière (le marquis de), lieutenant-génétal. pait de France.
.— Est reçu comme capitaine des gardes de Monsieur, 98.

—

Prcst.ition de sou serment, 25o. f Vice-président du a« bureau,

ibid. — Fait hommage au Roi d'une Vénus antique trouvée à

Milo , 3oS. — Se rend en Suisse pour y prendre les eaux , 80 1

.

t Secrétaire du 2- bureau , i543.

Rivière , député de Lot et Garonne. — Son opinion sur l'a-

journement tie la discussion de la proposition de M. Sirieys de

Mayrinhac, 465. = sur un amendement proposé à l'article 5 du

de M. Cassaignolles au projer de loi' Vdmi à l'article 35 1 du

Code d'instruction criminelle, 66i.=sur les dégrèvemens, 1075.

t Président du collège électoral du 1" arrondis'scmcnt de Lot et

Garonne , 1282.

:),écuyercavaIcadourdu Roi. —
s de S. M.. l3.

Rivière ( de ) , chargé d'affaires de Saxe. — Est présenté au

Roi,8l3.

Rivière. Foye^ Echier de Riviiîre.

RizzOTTi (D. Guiseppo). t Conseiller d'Etat du royaume
des Dcux-Siciles , 10.

RoAtjNE. j- du sous-préfer
, 420 et 737.

RoRELiHA (princesse grecque). - Met à la voile avec les

vaisseaux de guerre cr les bâtimens qui lui appartiennent pour

érablir une croisière dans le canal de Rhodes , 1297.

Robert, f Scrutateur de l'assemblée des notables commetçans
du département de la Seine, 68. f Juge suppléant au Tribunal de

commerce
, 79.

Robert, député du Morbihan. — Son opinion sur lacircons-

criprion des arrondissemcns èlectotaux du Morbihan , sSl.

Robert, sergent-major dans la légion de la Meurthe. —
(Conspiration du 19 août.) — Arrêt de la Cour des Pairs qui

prononce sa mise eu liberté, loS.

Robert (Joseph ), adjudant-sous-officier dans la légion de la

Meurthe. — Arrèr de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en

accusation comme prévenu de participation à la conspiration du

19 août , 273. — Ses défendeurs, 634- — Ses observations sur la

déposition du témoin Petit , 649. — Audition d'un témoin à sa

décharge i 826. — Conclusions de l'avocat-général contre lui,

S43. — Plaidoyer de son avocat , 871. — Sa réplique
, gSS. —

Arrêt de la Cour, 1064.

Rivière (le che

Robert. Appel à la cour d'assises de la Seine de la pla

diffamation portée contre lui par le coloifelTa; ' Au-
dition des témoins, 1192,1196 et ligg. — Discours de l'avo-

cat-général, I2u2.— Prononcé du jugement, 1208. — Se pour-

voit en cassation , 1 227.— La Cour de cassation lui donne acte

de son désistement du pourvoi qu'il avait formé, l423.

Robert, postillon. — Sa déposition au procès de là conspi-

ration du igaoûr, 769.

Robillard, chirurgien à Meslay-Ie-Vidame. — Médaille

d'argent pour la propagation de la vaccine , i344.

Robillard (de). Est admis à l'Ecole royale spéciale mili-

RoBlK-ScÉvOLE, député de l'Indre. — Son opinion sur la

pétition du colonel Alix, qui engage les députés à respecter la

Charte et à rapporter les lois qui lui sontcontraires, 176. ==:sur

l'article concern.rnt le département de l'Indre, du projet de loi

= sur la proposition de M. Sirieys de Mayrinhac. 4g3. — Pré-

sente et dé.oloppe un amendcmeni àl'atlicle 3 de lacommission,

532. — Rejet, ,bid. —Son amendement à l'atlicle 2 du ptojet

de loi sur les pensions ecclésiastiques, 733. — Demande un
congé, 858.

, ^

RoBiQUET, professcuràrEcolcdcpharmaciede Paris, t Mem-
bre titulaire de l'Académie royale de médecine, i..— Est chargé

du cours de physiologie à l'Athénée royal, l554.

RocA». A'ffyef Meslier de Roca».

Roche , adjoinr au maire de Montpellier, f Conseiller de pré-

fecture de l'Hérault, 1291.

ROC
Roche ,' médecin à Sisteron. —Médaille d'argent p6ut la pr'o>

pagation de la vaccine, i344.

Roche (de la). Fbye; Delpy de la Roche.

Roche , médecin .\ Mézilles. — Médaille d'argent pour lapro-
pagation de la vaccine, 1344.

RocHECnouABT (le comte de), maréchal-de-camp, comman*
dant la place de Patis. 7 Gentilhomme honoraire de la chambre
du Roi, 567.

RocHEFOoCAtiLD (Icbatonde), pair de France, f Membre de
lacommission d'examen du projet de loi relatif au régime sani-

RoquEFOucAuLT ( Ic duc delà)
, pair de France, etc. f As-

socié libre de l'Académie royale de médecine, t. f Membre de la

commission d'examen du projet de loi relatif aux alimens des
détenus pour dettes, 36. et 4oi.= du comité des pétitions, 48t.

t Membre honoraire de l'Académie des sciences, l3So.

RocHEGDDE (le marquis Emmanuel de), f Maire d'Alby,
II 16.

Rochejacqi;elin ( de la). Est admis â l'Ecole royale spé-

ciale militaire, 1475.

RoCHEjACQUELiK ( U comtcssc dc la ) . f Damc pout accom-
pagner la duchesse de Berry , 1 708.

R0CHEMOSTE1.X (de). Voyei Chalvet deRochemokteiï.

RocHEMOBE(le marquis de), maréchal-de-camp, maître des
cérémonies . député d'Indre et Loire. — Prête scimcnt entre les

mains du Roi . l3. f Président du collège électoral d'Indre et

Loire, 191. t Dépuré, 336 et 34o.— Rapport sur son élection,

427. — Son admission , ibid.

RoCHEPLATTE (le comtc de), maire d'Orléans, député du
Loiret, -j- Président du 2= bureau

, 797. — Son amendement au

.

budget des recettes (contributions indirectes), loSj. — Rejet, •

ibid. — Renommé maire d'Orléans, 1216-

RoCHEP,, officier de santé à Montlieu. — Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine, l344.

RoCHETTE ( le baron
) ,

préfet du Jura. —Est reçu par le Roi
en audience particulière, 147g.

RoCKT. Sauve un enfant qui se noyait, i3i6.

Rôder (de), lieutenant-gènétal prussien. —Reçoit l'ordre

de l'Aigle-Rougc de 1" classe, 121.

Rodet, député de l'Ain. — Son opinioiLsur l'instruction pu-

blique (loi de finances), S92. —Son amendement, S95. — Re-
jet, ibid. — Son amendem'cnt au budget des recettes (enregis-

trement) , 1042. — Rejet, <M. — Son amendement relatif à la

retenue sur les traitemcns , 1062. — Rejet, ibid.— Dèvoioppc
son amendementsur les rôlesde répartition pour le cuire Israélite

,

io65. — Rejet, 1066. — Sonopinionsurl'électiondeM. César
Durand, t6S8.

Rodet. (Assassinat.).— Acte d'accusation, 1705.

RoDiÈnE , député de l'Aude. — Demande un congé, 755.

RflEux-BÈAUvois (de). Voye:^ Thieffriesde Riœux-Beac-

RocER, membte de l'Académie française. — Est élu directeur

de l'Académie.^- Présente au Roi l'adresse de l'Académie i
l'occasion de I^Ktat commis au château des Tuileries, i4i.

— Sondiscoi^lpla rombe de M. de Fontanes, 373. — Ré-
pond au discoore de réception de M. Villemain , successeur de
lonranes, 1.87.

RooER.
"i"
Commandant et administrateur du Sénégal et dé-

pendances, 14S3.

Roger. Esr admis à l'Ecole royale spéciale militaire, 1475.

Roger, sous lieu tenant au 2*^ régiment d'infanterie delà garde.

— Sa déposition au procès de la conspiration du 19 août, 69.^.

Rogerï, médecin à Saint-Geniez. — Médaille d'argent pour.

la propagation de la vaccine, i344.

Rogkiat (le baron), licurenanr-gènèral. — Remarques criti-

ques sur son ouvrage intitulé : Considérations sur l'art de iaguerre,

parle colonel Marbot, 16.

RocNOK. Demande l'autorisarion de substituer â son nom ce-

lui de Brouville.,-iii.

RoGT. Sauve un enfant qui

ation.i!e.— Fstdotépatlavili.

: du duc deBotdeaux,6o4.
Rogt, tambour de la ga

dePkris à l'occasion du ba

Rollasd, député de la Moselle. — Son opinion sur la c!r-

conscripriondes arrondissemcns électoraux de la Moselle, 28,3.

— Samort, i63i.—Communication â la Chambre des Députés,

i632.

Rolland d'Ercetille, député de Seine etMatne.fMembre

municipale, 3 1 1. = de la commission des pétitions, 558.= du
projet de loi relatifàlaconstruction d'une nouvelle salled'Opéra,

598. = des projcrsdeloirclarifsàdilfèrensponts, 794.- Son
observation sur les fossés des grandes routes (budger lies ponts

et chaussées), 872. f Membre de la commission d'examen

du projer de loi relarif au canal Sainr-Maur, S92. — Son
opinion surle mode de discussion desdégrèvcmeps, 106g.fMem-
bre de la commission des pétitions , l584 et 1647.

RoLLIN {Œuvres comp/èfes de) , accompagnées d'observa-

tions et d'éclaircissemens historiques, par M. Lcttone, 443.

Romand. Nom que demande à ajoutei au sien le sieur Du-
bois, 297.

RoMABu (de). Nom que demande à ajouter au sien le baron

Bacot, 335.

Romaket. royejBARNï DE Rcmaket.

Rome. Le caidinal Spina reçoir l'ordre de se rendre à Lay-
bacb, 149. — Déclaration du cardinal Consalvi sur le passaj,o

tative d'insurrection , Sog. — Ministre au congrès de Laybacb

,

319. — Faculté accotdée à plusieurs provinces de cultiver le ta-

bac en feuilles , 3t)7. — Edii du secrétaire d'Etat contre les as-

sociations secrètei, 604. = concernant les contrars et actes ci-

vils passés dans le duché de Béiiévent et <lans la principauté de

Ponte-Corvo, pendant l'époque de l'insuiiection contre le gou-
vernement légitime , 877- - Négociations au sujet du concordat

pour les Catholiques des Etats prussiens, 91g. — Edit pour ré-

primer et punit le briuandage qui infeste les 'Etats de l'Eglise,

III2.— Convention avec la Prusse pour l'érablissemcnr des

archevêchés et évêchés dans les Etats prlissiens, I2i3.— Con-
sistoite secret pour la nomination de plusieurs évêques, 1249 et

I25S. — Allocution du .S. P, , relative i l'organisation et i la

dotation des évêchés en Prusse, 12.62. — Démenri de l'occupa-

tion du château Saint-Ange par une garnison aurrichicnne,

i3io. — Présentation au S. P. de quatre jeunes Chinois qui se

destinent à l'état ecclésiastique, ,b,d. — Buile de S. S. contri;

lesCarbnnari, l4oi et 14. 7. t à plusieurs sièges épiscopaux et

archiépiscopaux , 1421. — Témoignages de reconnaissance de la

ville d'Ancône envers le Pape, pour la confirmation de la fran-

chise de son port, i545. — S. S. s'oppose .1 l'arnienu-nt de plu-

sieurs galères contrcles Turcs, 1646. /--<)>•<; Italie.



ROM
Rome (It général), f Commandant de Strasbourg, i348. —

Est reçu par le Roi en audience particulière, ibiJ.

Rome ( Giraut-Saint-). ^qyej GinAUT-SiiïT-RoME.

RoMEDp (le baron), maréchal-dc camp, commandant la i-
subdivision de la 19' division militaire, f Commandant de la a-

subdivision de la 31= division , i36.

Romigdièhes fils, avocat. — Sa lettte relative à la déclaration
faite par Bousquicr, au lit de la mort, concernant l'affaire Fual-
dès,,4,9.

Romokt(de). Nom que demande à ajouter au sien le sieur

Moët, 1x63.

Rojîchaud. ^oye^ Nicod de Ronchatjd.

RoscHECOLLEs (Iccomte de), député de l'Eure. —Propose
un amendement Â la proposition de M. Siricys de Mayrinhac,

RoQDE. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de
Saint-Prégnan , 693.

Roquefort, /'oye^- Gdindon.

RoQDES, médecin. — PhyrograpkU médicale , inoG.

Ro(înETTE (de la), maire du 2' arrondissement de Paris.

t*.777-
RosiMBO ( le vicomte le Peletier de ) , pair de F'rance. f Vice-

secrétaire du 2' buieau, 487. — Son homraageàla mémoire du
maréchal duc de Coigny, 949 et 1 104.

RosAMEL (de ) , capitaine de vaisseau. — Est reçu par le Roi
en audience particulière, iSgi.

RostiT-MEsnos, vice-amiral, f Vice-président delà Société
• de géogtaphie, 169S.

RosjErÇKi, général polonais. — Présente à l'empereur de Rus-
sie un plan d'attaque contre les Turcs, 142t.

ROSMIHI (le chevalier de). — Hiswire de Milan , iSgG.

RrossAROLT, général napolitain. —• Avis de la direction géné-
ral de la police, portant qu'Usera mis à mort, comme coupable
de haute trahison, partout où il sera trouvé sur les terres du
royaume, 604.

RosSELAKGE (de), aucicn capitaine. — Sa déposition au
procès de la conspiration du 19 août

, 790.

Rosst (D. Emmanuel). + Conseillet d'Etat des Deux-Si-

RossiGWOt, sergent de. voltigeurs dans la légion de la

Mayenne. — Sa déposition au procès de la conspiration du 19
août,75o.

Rossignol (la dame). — Sa .déposition au procès de la

conspiration du 19 août, ^So.

BoTH ( le chevalier) , secrétaire de la légationaux Etats-Unis.
— Revient en France, chargé d'une mission particulière, iSgg.

RoTHE (le comte de), chambellan de l'hôtel. — Prêtc^ser-

ment entre les mains du Roi . i3.

Rothschild ( de ) , banquier. — Est averti que ses rappotts
avec les puissances étrangères ont porté plusieurs personnes à
formelle projet de l'assassiner ,~86. — Sa soumission pour l'a-

chat des i2,5i4,22o fr. de rentes appartenant au Trésor, ii^i.
j- Consul-général d'Autriche à Paris, i745.

RoTHstiHiLD ( Charles de ). f Banquier de la cour des Deux-
Siciles. 1^52.

RouCHoT(laD»=). —(Vol.) — Son jugement. i45i.

Rodchocï, médecin. —Est désigné par le Gouvernement
pour aller étudier le caractère de la maladie épîdémique de Bar-
celonc, 1371. — Son arrivée dans cette ville, i463. — Détails
sur SCS travaux , 1496. — Son départ pour Tortose, i499^f
i53i. — Sa lettre à son pète pour lui annoncer son tlépart de
Rarcelone, z55[.

RoDEif . t chef-lieu du 3" arrondissement forestier , 43. t du
procureur-général près la Cour royale, 244. f de la députation
pour le baptême du duc de Bordeaux , 5 1 5. — Etat floriisant de
la ville, 568. — Vote du conseil municipal en faveur du jeune
Court qui a remporté le grand prix de peinture àl'InstiiUt, 1162.— Fonds votés par le conseil général du département et le con-
seil municipal pour le pont de pierre qui doit remplacer le pont
de bateaux, i3o6.

RoOGAKE DE Chauteloup. Est admîs à l'Ecole polytechni-
que, i45g.

RoDoé (le marquis de) , pair de France, f Secrétaire du 4'
bureau, i543. "j" Membre du comité des pétitions, ihid.

RoucELOT, marchand de bois, f Administrateur du bureau
de charité du lo" arrondissement de Paris, 1064.

RoDGET (le baron), maréchal-de-camp. — Sa mort, i38o.— Démenti de cette nouvelle, i4ii.

RooiLlÉ DE Fostaihe , député de la Somme, f Membre de la

commission d'examen du projet de loi relatif à la ville d'Arras,

448. = du projet de loi relatif à la construction d'une nouvelle
salle de l'Opéra, SgS.^des projets de loi relatifs aux canaux,

794-

ROOLIÈHE. /^O/ej CfIEBROU DE LA RoDLlinE.

RouoT ( DE ). t Scctétaire du conseil général de la Meurthe

,

1227,

RoossEL, sergent-major. — Sa déposition au procès de la

conspiration du 19 août, 694.

Roussel (la femme), limonadière i Saint-Denis. — Sa dé-
position au procès de la conspiration du 19 août , 6()S.

Roussel d'Hubeai. ( le baron
) , lieutenant-général, f Gentil-

homme de la chambre du Roi , 56;.

Rousset. officier de santéàBeauronnc-de-Chancelade.—Mé-
daille d'argent pour la propagation de la vaccine, 1344.

Ron.Mir. (le b.lron) , capitaine de vaisseau, f Baron , .';38.

-

Commande la division navale destinée à remplacer les bâti-

mens qui étaient en station sur les côtes du Brésil , i5o8.

- RoDTHiEn, avocat. —Défenseur de Modewick devant la

Gourdes Pairs, «4. —Son plaidoyer , 890.

Routier
,
chirurgien à Amiens. — Médaille d'argent pout la

propagation de la vaccine, 1344.

R0UTT1EH, capitaine au long cours. — Sauve des naufragés,
14G2.

Routière, médecin.— ( Contrivcniion aux lols'sur la phar-
macie.)—Son jugement, 4 'G. — Se pourvoit en cassation,
43o.

Roux , professeur à la Faculté de médecine de Paris, f Mem-
bre titulaire de l'Académie royale de médecine, i.

Roux (de).! Administrateur du bureau de charité du o' ar-
rondis.cmentde Paris, 1064,

Roux, chirurgien i Rançon. — Médaille d'argent pour la
propaga.ion de la vaccine, 1344.

Roui (or), membre du conseil municipal de Marseille, dé-
puté d„ Bouches -du -Rhône, -j- Membre de la commission

ROU
d'exaraen duprojerde loi relatif au règlement définitif de l'ar-

riéré antérieur à l'exercice 1S20, pag. 46:=de la dépuration qui
doit assister , au nom de la ville de Marseille , au bàprcme du duc
de Bordeaux, 86. — Son opinion sur le projet de loi relatif aux
grains, 565 et 5^3. — sut,le budget de la marine, 944.

Roux, médecin à l'Huii: — Médaille d'argent pour la propa-
gation de la vaccine, i344'.

Roux-Lasalle.
-f-
Juge au tribunal de commertc df l'arron-

dissement d'Agen, i586.

RouzÉ, voyageur. — Meurt en Afrique
, 78.

RouziÈs. l^om que demande à ajouter au sien la D^'' Vivct
1167.

RoY, député de la Seine, ministre sccrétaiie d'Etat des finances.— Présente à la Chambre des Députés un projer de loi relatif an
:mesdescontributious'Hirec-

R [f B />'^

: de 182 sut les rôles de .pag. . = :i la Chambre de
Pairs

, 44 et6o. — Son rapport au Roisur le règlement dcfi.iiiirdu

budget de i8ig,;iaf.6l. —PrésenteàlaChambrc des Députés le

projet de loi de finances de 1S21
,
pag. 6g. = le projet de loi rela-

de liquidation, 72. —Son opinion sur la pétition du chevalier
Salel,au nom de quinze cents donataires qui réclaiiient le paie-
ment de leurs dotations. llS. — Son rapport au Rot .sur le

budget des finances de 1821, pa^. 137..— Son opinion sur le

projer de loirelatif aux reconnaissances de liquidation, 21 5 et

223.= sut l'amendement tendant à supprimet de l'article 1 ces
mots ; au choix des ponears ^ 232. ^sur l'amendement à l'article

4 , tendant à ce que les annuités ne puissent être accompagnées

que les cinq sixièmes du crédit en rentes soient annules de plein

droit, si les porteuts optent pour être payés en annuités, 245.— Soutient à la Chambre des Pairs le même projet de lui . 353.
— Présente à la Chambre des Députes un projet de loi sur le do-
maine extraordinaire, 364. — Sa réponse aux objections contre
le piojct de loi relatif aux comptes de 1819, pag.^Sn, 3()3 et

401.— Son discours sur la note adressée aux syndics des agcns
de change au sujet des nouvelles de Naples, 390. — Sa réponse
aux observations sur les frais de justice criminelle , 404. = sur

une créance du Trésor royal sur la ville l'e Paris, 41S. —Re-
pousse divers amendcmens, 423. = un amendement relatif à la

production du cahiet des observations de la Cour des comptes,
ihid. et 424. =à l'insertion au Bulletin des lois des ordonnances
de répartition ou d'excédant de crédit, 425. — Présente .à la

Chambre des Pairs les six projers de loi relatifs au règlement des

comptesdel8i9,p<:5-. 438 et 485. — Sa réponse aux objections

faites contre le projet de loi relatif aux dotations , 538. = aux
observations de M. Dudon , 563. — Repousse l'amendement de

M. Forbin. des Issars, 77a. — Son opinion sur un nouvel amen-
dement de la commission , 780. — Sa déclaration sut les listes

jointes au projet de loi, 7S2.— Ptésente une nouvelle rédac-

tion de l'article 1"
, pag. 783 et 784.— Son opinion sur l'article

7 de la commission, 786. = sur un article additionnel de

M. Dubotdéru, 7S7. — Son explication sut l'article 10, ibid.

— Soutient l'article relatif aux dispositions transitoires, 788.— Repousse l'amendement de M. Caumartin au titre I" de la

loi du budget, 821. = de M. Ganilh au même titre, ibid.= Ae

M. Delesseit, 832. — Présente à la Chambre des Pairs un projet

de loi conCiAnant tes échanges et baux emphytéotiques intéres-

sant le domaine de la Couronne, 842. = le projet de loi relatif

à l'ancien domaine extraordinaire, ibid. — Ses observations sur

les amendcmens tendant à des augmentations de dépenses, 868.
— Combat l'amendement de la commission (dépenses fixes),

S79. — Sa réponse à la demande de M. Casimir Périer sur le

chapitre XIV, 881. = aux observations du général Foy sur les

pensions des veuves d'officier-général
, g56. — Combat l'amen-

dement de M. Ganilh (intérêt des cautionnemens), 958. = de

M. Caumartin ( administiation des monnaies), 960. = de la

commission (budget du service central du ministère des finan-

ces), g6l. — Sa réponse à M. Casimir Périer sur les frais de
négociation, 962. — Combat l'amendement de la commission
au budget de l'enregistrement, g66. =au budget des forêts,

967. — Sa réponse à M. de Bouville sur le budget des recettes,

1040. — Combatl'amendeinentde M. Rody (enregistrement ),

lo4a.= de M. Casimir Périer (ideâi), io4G. =de M. Mar-
cellus (piquettes), io53. = dc M. Straforello ( huiles ). lo55.
= le sous-amendement de M. Bonnet (petites bières), io59.=l'a-

mendemeni de M. Delessert (loterie), 1061 .=celui de M. Delbreil

d'Escorbiac (retenuessur les ttaiteraens), 1062. =celui du géné-

ral Foy (retenues pout les Invalides). io6g. — Son opinion

sur le mode de discussion des dégtèvemens , l'iirf. — Combat
l'amendement de M. Sappey, 1077. — Sa réponse X M. Rrenct

sur le cadastre, 1082. —Combat l'amendement de M. Perreau,

1086. — Son explication sur la fifité de l'impôt foncier, 1087.
— Combat l'amendement de M. de Castelbajac sur le mode de

répartition, ibid. = de M. Tronchon sur les centimes addi-

tionnels, 1090. = du général Foy sur la contribution des offi-

M. Casimir Périersûr l'illégalité des recettes et des dépenses, 1092.= de M. de la Bourdonnaye sur le même objet, logj. — Co'm-
bat l'amendement de M. Sirieys de Mayrinhac sur'ies centimes

de non-valeurs , 1094. — Ses cxplicatiolrs sur la rente de l'Inde,

logS. — Combat l'amendement de M. Delaiire sur les centimes

de guerre de l8l3 et iSl4
,
paj. 1096.— Ptésente àlaChambte

des Faits le projet de loi des finances, 1103 et 1 1 17. — Son ex-

posé des motifs, 1 102. — Combat le rapport de la commission
sur le ptojet de loi relatif au domaine extraordinaire , 1118.—
Présente ,4 la Chambre des Députés la loi des comptes antérieurs

à l82i,pa^. l6o3.==^le projet deloides finances pour 1822, pa^.

1606. — Son rapport au Roi , i6og. f de son successeur au mi-

nistère des finances, ifi83. f Comte et pait de France, 1C87.

— Est reçu par S. M., 1688.

Roter, boisseliet. — Trair de courage lors de l'incendie de

la filature de Bouton (Indre et Loire), 1G47.

Roter, ancien maire de Châlons -sur Saône. — Sa mort,
laSg.

RoTER-CoLLARD, député de la Marne.— Sa déposition dans

l'affaire des troubles .lu mois de juin , 44. — Son opinion sur la

proposition de modifier l'article 21 du règlement, 320.= sur

l'amendement de M. Leclerc de Beaulicu à la proposition de

M. Siriiys deMayri.-ihac, 5ii. = sur le projet de loi relatif i

l'article 35i du Code d'instruction criminelle, 65i. = sur le

projer de loirelatif aux pensions ecclésiastiques, 70t. — Re-
nommé député, i3g9. — Rapport sur son él.-ccioù , i552.

—

Son admission, /i;i. — Son opinion sur l'ordre de la délibé-

ration des projets de loi de la censure et de la liberté de la

presse, iGS;.

RoTF.R-CoLLAnn, professeur de la Faculré de médecine de

Paris, t Membre titulaire de l'Académie royale de médecine , 1

.

Rovou. Zénobie , tragédie, 3oo. — Obtient une pension rtu

Roi , 3o6.

Ro/,EC-MAlso»tiEUVE,médecinàPloud.ilm«e.au.— Méd.iille

d'or pour la propagation de la vaccine. i344<

Uu,Aui.T (.op), ancien officier. — Tentative d'assassinat sur

la personne du ^t»h.x\ Dujon, l383. — Son interrogatoire,

i3go. — .'Sou jLii^jincnt, i456. — Son exécution, i474'

RuBENBoTPEK . sergent-major. — ( Conspir.ition du 19 août.)

— Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa niiic en liberré ,

14s. — Sa déposition comme témoin, S 19.

RuBlAKl, sergent au 2" régiment de la garde royale. — Sa
déposition au j'fucès de la conspiration du 19 août, GgS.

Ruelle (la), rovej Laruelle.

Rdffi (de), membre du conseil municipal de i

t Membre de la députation pour le baptême du duc de Bot-
deaux,86. "

RuFFo (te cardinal prince de ), ancien ambassadeur de NapleS'
à Vienne. — Se rend à Laybach, 65. — Son arrivée dans cette

ville, Ii5et567.

RoiLLiER.fMembre suppléant du comité consultatif pout la

Guadeloupe, 1447.

RciKARD DE Brimok , député de laMstnc. — .Son opinion
sur une pétition relative aux droits sur les boissons

, 440. — De-
mande un congé, 5i8. -i- Membre de la commission d examen du
projet de loi relatif au canal Saint-Martin, 892. -^ Son opinion
.sur l'amendement de M. Duhamel au budget' Aes recettes

( douanes), to4g. f Président du colléee électoral du 3« arron-
dissement de la Marne, 12S2. f Maire de Reims, 1659.

Rur.MER, docteui en médecine, t Membre titulaire de l'Aca-
démie royale de médecine , igS.

RuMiGST ( HE
) , ministre plénipotentiaire en Saxe. - Est

reçu par le Roi en audience particulière
, 762.

Ro»iiLi.T, avocat.- Défenseur de Sauiet de\>ant la Cour de4
Pairs , 634. — S'oppose à l'examen de deux pétitions attribuées

à Sauzet, 705. —Son plaidoyet, S61.

RU»KEL. rcye' WlED-RUKKEL.

RusCKowSKV, conseiller d'Etat russe. — Reçoit la décora-

tion de l'ordre de Sainte-Anne de 1" classe, 1282.

Russie. Déclaration du ministre i Hambourg au sujet ici

prisonniers allemands faits dans la campagne de 1812 , ^ag. 181 .

— Mouvement du pott d'Odessa en 1820 . pag. 65. —Amélio-
ration dans la direction des postes ,77. — I/Énipereur fait éle-

ver â Moscou une église pour servir de monument à la délivrance

de l'Empire , 85. — Etablissement de bateaux à vapeur , ibidi

—Foire de Nischai-Nowogorod , ibid. et 149. — Augmentation
du droit d'entrée sur le rhum , (j3. — Négociations du ministri!

à Constantinople avec la Potte, ji5. — Ses ministres au con-
grès de Laybach, i45 et Slg. — Commerce avec la Chine pen-
dant le mois de septembre 1820. l45. — Etablissement d'une

douane dans le port de Runda , i63. — Le commerce de transit

est permis entre Odessa et le royaume de Pologne , it.d.—Mou-
vement de la population pendant l'année 1 S 18 pour les Chrétiens

de la croyance grecque , ibid. •— Etablissement d'une nouvelle

école d'artillerie, i85. — Signature du traité définitif concer-

nant la démarcation des frontières entre l'Empire russe et la

royaume de Suède , ibid. — Conférences du baron de Strogo-

noff, ambassadeur à Constantinople, avec des commissaires
turcs , 293. — Dépêche adressée de Laybach par le ministre deà

affaires étrangères à l'ambassadeur i Naples, 3o5 et 3l3. —
Nouveau tarif des douanes, 325. — Invitation à tons les savans

de l'Empire de rédiger en langue russe un livre élémentaire du
droit romain, iM.—M. Pozio di Borgo est nommé ambassadeur
extraordinaircàNaples, 371.—L'Empereur ordonne laconsitruc-

liond'un nouvel observatoire astiohomique à Abo, 4i5.—Ordre
à l'armée rassemblée sur les frontières de laGallicie de se mettre

en marche pour l'Iialie. 433.— Force de l'armée dirigée sur cette

confiée
, 497. — Mouvement de la population dans Féparchie de

Smolensk pendant l'année 1820, pag. 5lS. —Nouveau tarif

pour les sucres , les vins et le rhum , 536. — Les consuls-géné-

raux à Jassy etàBucharest reçoivent l'ordre de revenir, 6l3. —
Les troupes en marche pour l'Italie reçoivent l'ordre de s'arrête?

aux frontières, 627. —Notes officielles remises à la Porte par

l'ambassadeur à Constantinople au sujet de l'embargo mis sur les

blés, io5i.— Probabilités d'une rueture avec la turquie, 1071,
— Obsèques à Odessa du patriarche de Constantinople, l io3 et

liig. — L'ambassadcut de France présente à l'Empereur se?

lettres de créance , 1 11 1 . — Le Grand-Seigneur envoie i Pétets-

bourg un ihémoire pour se plaindre du baron Strogonoff, 1 1 19;
— Faits qui ont motivé la retraite de cet ambassadeur à Bujuk^

dérc , 1123. — Cruautés conunises par les Grecs réfugiés î

Odessa, iW.—Envoi à Constantinople d'une réponse aux griefs

de la Porte contre le baron Strogonoff, l 137. — Détails sur II

relatives aux violences exercées contre les Grecs , ibid. — Con-
vention avec la Suède concernant la démarcation des limites ;

1141.— Etablissement de diligences sut plusieufs routes, ibidi

— Préparatifs de guerre, ihid. -Situation des forces militaires. -

1 145. t du général en chef, ibid. — Réclamation du baion Stro-

gonoff contre la défense faite à un paquebot venant d'Odessa

d'entrer dans la Mer-Noire , 1 149. — Ses démarches auprès de

la Porre en faveur du banquier Danesi , . iG3. — Requête de

plusieurs districts de la Valachie aU consul tusse , ibil. — Mou-
vcmens de troupes, 1178. — Désertions , /(.id. — Nominatidns

au conseil de l'Empire et au conseil d'Erat, 11 85. — Fondai

tion d'un Musée asiatique à Pétersbourg, ;ii(i. — Etat des fot-

ces militaires, 1193. — Déclaration transmise à la Porte , rfiA.

— Nombre des troupes en Bessarabie, I2i3. — Destruction

de la ville d'Usa par un incendie , 1221 et 1283. -- Des ttoupes

reçoivent l'ofdre de se diriger vers les frontières niéiidionales de

l'Empire, 1221. — Prise par les Turcs d'une corvette clratgée de

dépêches du Gouvernement pour le baron Strogonoff. ibid.

— Ressontccs militaires et population de l'Empire, i33o.

— Propositions faites à la Porte, 1333. — F.xpiration dd

délai fixé par l'Empereur pour recevoir une réponse, 1245.

— Le baron Strogonoff quitte Constantinople, ibid. et 1253.—
— Reprise de ses relations avec le reiss-effendi , 1349. — La ville

de Doipat témoigne sa gratitude aux différens corps de la garde

impériale pour la discipline et le bon ordre qu'ils ont observés

pendant leur passage dans ses murs , I253. — liéponse du Divart

d Vultimaium remis par l'ambassadcut i Constantinople, 1257.—

La Porte lui tcfuse des passe-ports, 1365. — ProclamaiiOn aux

sujets russes qui se trouvent dans l'Empire turc , pour les pré-

venir que .
pendant l'absence de l'ambassadeur, ils feront .sous 1»

protection de l'intcrnonce d'Autriche , ibid. — Transports de

munitions de guerre pour les armées du Sud et de l'Ouest , /éid.

— Motifs du séjour de l'ambassadeur a Stockholm auprès du

roi de Suéde, 1369. — Négociations avec la Turquie , .W. .

Ï270 1277 i378eti3oi.—Réponse adressée par le reiss-effendi

au cabinet de Pétersbourg , 126g. — Modéfarion des condiiioni

exieées de la Porte, i270.-ltéglcment concernant la ftanchise

du port d'Odessa, 1373. - Foile de Kursk , ii/d. - Arrivée i

Odtssa du baron Strogonoff, 1285 et 1397. — Levée de l'cm-

barco mis i Conicantiuople sur les biitimens russes , ibid. — Le

port d'Odessa esi soumis aux réglemens ordinaires des douanes,

ibid. et 12S1). — Stagnation des affaires de ce port, 1289

Résolution d'esnégocians de présenter uiic pétition k l'Rmpereur

i l'effet d'obtenir le rétablissement de la fr.inchise ,
I3g3. —

Le consul- général en Vahichie prévient les sujers russes qui se

trouvent à Buchatest qu'ils feront bien de régler leurs aliaircs et

de mettre leurs per.onnes en sûreté, 1297. — Avis de la 'levés

de l'embargo mis à Constantinople sur tous les batiniens chargés

de grains , i3o5. — Mouvement de troupes sur le Pruth
,
,b,d:
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— Ordre <!u jour qui exclut de la liste du service le pTince.

Alesandre Ypsilantf, i32i. — Commerce d'Astracan avec la

Perse, i333. —Débarquement à Odessa du baron Strogonoff

avec toute la mission russe, l33;.—Réponse de la Porte i !a rote

du baron Strogonoff, iS';.—Secours donnés à "VVilna aux Grecs

rétugics, l38*).— Cérémonial observé à i'enrerrem j//jii saint patriar-

che Grégoirede ConscaniinopUt i4o5.—L'Empereur approuve en-

tièrement la conduite du baron Strogonoff, 1409- — Réclama-

•tion adressée de Riga à un journal de Bavière contre les bruits

répandus sur les moLvemens des armées russes, i4ai. — L'Em-
pereur ordonne de communiquer à toutes les puissances eu-

ropéennes le contenu des dernières notes échangées avec la Porte,

J42D. — Komioations à la Cour et au Conseil d'Etat, i4''5.

— Ukase concernant le trafic qui se t'ait dans les îles aleuricnnes

ei dans les possessions russes qui s'étendent le long de la côte

nord-ouest d'Amérique, i473 et i4S,l. — Sur l' esprit qui a dirigé

les négociations du cabinet russe avec ta Porte ( article de Berlin ) ,

1482. — Renouvellement du privilège de la compagnie russe

d'Amérique, i5oieti5o6. — Opérations astronomiques dans

les provinces orientales de l'Empire , 1025. — Les troupes rus-

ses et turques prennent position sur les bords du Pruth , t537.

— Avis publié par l'ambassadeur à Stutigard, relativement aux

familles du "Wurtemberg qui ont demandé la permission de s'i

ablii Rus: 1D41 à l'c cupa

d'unelignemilitaire dans les Etats du roi de Sardai-

gne , 1 553.— Formation d'une Sociétéfrançaise de bienfaisance a

Pér.Tsbourg, i566 et iSCg. f >!= sénateuts et de conseillers-

frivé,-, 1573 et 1617. — Le gouverneur russe de la Bessarabie

notifie à SalichPacha qu'il enverra aux sujets russes l'ordre de

quittei la Moldavie si les janissaires y continuent leurs désotdrcs,

)5S!. — IVote diplomatique remise par la Cour aux puissances

curopécnucs , l5»9 et 1601. •— Position des différcns corps de

l'armée , iSSg. — Envoi de \' ultimatum en réponse à la dernière

note de la Porte, iGot , l645 et 1667. — Communication de

cette pièce à toutes les grandes puissances de l'Europe, 1G49. —
Position des corps stationnés sur les frontières du sud- est, l(i63.

t du consul en Perse , 16S;- — Mouvemens de différens corps

de l'armée, 1703 et 1707! f du président du département de

l'économie de l'Empire au conseil d'Etat, 1751. /^'oyej ÇoK-

CBÈS DE LàYCACn, StKOCOHOFF, TcRQUIE, CtC.

RossiE ( Alexandre I", empereur de). — Célébration de sa

Kte à Berlin , 18. — Son arrivée à Vienne , 43 et 49. — Son dé-

part, 65. — Sa première déclaration aux monarques assemblés à

Troppau, Si et 85.— Faitélever à Moscou une église pour ser-

vir de monument à la délivrance de l'Empire , 85; — Son ar-

rivée à Laybach, ibid. — Se rend au-devant du roi de Naples ,

lo5. — Reçoit les félicitations des souverains réunis à Laybach ,

à l'occasion du nouvel an, |35 et i36. — Ses sentimens sur le

maintien des principes de la Sainte-Alliance , 197. — Sa lettre

au comte de Mocenigo , ambassadeur à Turin , en lui envoyant

l'ordre de Saint-Alexandre-Newsky, 415. — Son départ de Lay-

bach , 767. — Son arrivée à Varsovie, 8i3. — Sou départ de

cette ville, 877. — Présent qu'il remet au curé d'une église en

Hongrie, pour y faire établir un clocher , ii3;.— Sa lettre à la

comtesse de Branitska pour lui exprimer sa satisfaction d'un don

de 100,000 roubles fait par cette darae à la caisse des invalides,

1175 et j3o.. — Esprit de sa déclaration à la Porte au sujet des

Grecs, Iig3 et I249'—Passe en revue plusieurs régimens, 1 197.— Sa lettre au conseiller d'Etat Poletica ,
pour lui exprimer sa

satisfaction de sa conduite en qualité de ministre plénipotentiaire

auprès Aei Etats-Unis d'Amérique, 12R .. — à l'empereur d'Au-

triche , au sujet de la guerre contre les Turcs , i357. — Célébra-

tion de sa fête , l4l3. — Son départ de Pétersbouri;, i44r- —
Passe en revuelescroupescartonnécs sur la rive droite de la Dwi-

na, 1473. — Son rctoi:r à Pétersbourg, 1498. —Passe la revue

de sa garde, «553.—Fête qui lui est donnée par ce corps, i5Si.

. RtJssiK ( Constantin ,
gtand-duc de ). — Son départ de Var-

sovie pour aller passer en revue les troupes rassemblées dans la

Lithuanie et la Volhinie , ii4<'

RossiE ( Nicolas, grand-duc de ).— Son départ de Troppau
pour se rendre à Berlin, i. — Son arrivée dans cette ville, ibid,

— Son retour de Berlin à Pétetsbourg, 3oi. — Son arrivée à

Bruxelles, ii63.

KOTllEL , sculpteur. — Buste de Jacques 'Dclille, 22.

; RoTT (le comte), lieutenant-général, inspecteut-général d'ar-

tillerie, directeur du service des poudres, pair de France, etc.

-— Rapport au ministre de la guerre sur le service des poudres et

salpêcres, et le compte rendu pour l'exercice 1819, />a^^. iG. —
Son opinion sur le projet de loi relatif à la fixation du budget

de l'exercice 1821 (administration de's poudres et salpêtres),

1x57.

RuvicrTY. y^oyei Lah'glois deRuvickt.

Sabatter. Est admis à l'Ecole royale sppciale militaire , l475.

Sabii. , ouvrier serrurier. — Esc doté pat la ville de Patis

ÂiToccasion du baptême du duc de Bordeaux, 6o4>

' Sack (le baron Albert de), chambellan du roi de Prusse.

}- Comte, 1167.

SADOtii, médecin i 'Wperth. — Médaille d'atgcnt pour la

propagation de la vaccine, [344.

Saget, chapelier à Cambray. — Sa déposition au procès de

la conspiration du 19 août, 769.

Sacet. Est admis à l'Ecole polytechnique, i4'^9-

SACLro, négociant à Strasbourg , député du Bas-Rhin

duprojet de loi relatif à la circonscription des arrondissemcns él._

totaux, 265. = sur le 2= paragraphe de l'arcicle S du projet de

la commission sur les grains, 602. ^ sur une pétition relative au

rétablîssemcnr des corporations, 642-

—

PiOiet de loi qui accepte

son offre pour l'achèvement du canal de Monsieur, 7GG. A'oyej

Casai,.DE .WO/Vï/ECiî.

Sacdjer (la dame). — Sa déposition au procès de la cons-

piration du ig août, 751.

S AILLARO. (Voies di- fait envers un sergent-major de la garde.)

-Son jugement,. 335.

Saillit , cx-atljudanr-sous-officicr à la légion dçs Côtcs-du-

IJIord. — Sa dijpositïoi) au procès de la conspirp.ribn'du iq aoûc,

675.— Reproches que lui adresse îe prjcureur-gcnéral pour avoir

injurié un autre témoin, ibid.

Saint- Air.HAK ( le duc de ) . pair de Fraoce. f Membre dp

la coçimission d'examen du projet de loi relatif à la circoiiscrip-

rion des arrondisscmens électoraux, 32o et 366. = du projet de

Ipi relatif à des écluiiges et baux emphytéotiques par le domaine
de la Couronne , 854. — Son rapport au nom du comité des pé-

titions , 1702, t Vice^présidenc du 4« bureau, tbid. t Membre
du comité des pétitious, ïé*d. f Président du conseil général de
l'Indre, 1271.

Saikt-Aicnan ( Auguste de) , député des Câtes-du-Nord,—
Son opinion sur la pétition du chef de bataillon Simon Loriârcs,
ïSj. —^ Sa demande de la rectification du procès-verbal, 'jLr.

S A I

Satst-Aii-.san ( Louij de), dépuré d« U Loiri^rlnférieure. .

— Renomme dépuré, iSyg. — Rapport sur son élection , »55a.
— Son admission , ibid.

'

Saist-Aickan. P'(yye\ Desqciron-Saist-Ai<;nas.

SvINT-AMA^D-CIMETIERBE, chcf d'inscitution â Paris. —
Succès de sa pension au concours général, xao;.

Sai^t-Amass. f Piésidenc du conseil général de Lot .et Ga-
ronne,i239.

SAiKT-AMARAKTHE-TerssEREHE. f Courcîer de commerce
près la Bourse de Paris , io3.

Sai^tt-Auber ,
portier.— Sa déposition au procès de la cons-

piration du igaoïlt, 757.

Saibt-Aolaibe (le comte de), pair de France.-J-d'une com-
mission pour vérifier ses titres, 854.— Son admission , ibid. —
Son serment, 942.

Saiwt-A CLAIRE (le comte de), député du Gard. -^ Son opi-

nion sur le projet de loi relatif à une nouvelle circonscription de

la ville d'Avignon, 1 33.= sur l'article concernant le départe-

ment du Gard, du projet de loi relatif à la circonscription des

arrondisscmens électoraux, 271.— Propose un article addition-

nel à ce projet de loi , 2S7. — Discussion , ibid. — Rejet , 2S.S.

— Son opinion sur la proposition de modifier l'article 21 du rè-

glement, 323.^ sur l'article 3 du projer de l,i commission. Si;.

— Propose un amendement à cet article 524. — Son opinion sur

le mode de présentation de l'article 44 du projet de loi sur la cir-

conscription électorale , amendé par la Chambre des Pairs , 626.

= sur un amendement au projet de loi relarif à l'article 3.5

1

du Code d'instruction criminelle , 662. =sur le projet de loi re-

latif au domaine extraordinaire
, 759.— Son explication sur une

phrase de son discours, relevée par M. de Kcrgorlay, 781.—Son
opinion sur l'amendement de la commission du buJget (cultes

non catholiques), S-o. = sut l'impression d'un discours de

M. Clausel de Coussergiies, 8S7. = sur l'amendement de M. de

Caissaignolles au projer de loi relatif au canal de Aftwiieirr, 987.
:=sur l'amendement de M. Darrieu , relatif au dégrèvement,

1084.— Présente un amendement, 10S6.— Rejet, ,6i<i.— Son
opinion sur la pétition des propriétaires près des murs d'enceinre

de Paris, 1720. = sur celle du sieur Crestin , avocat, rayé du

tableau par ofdre du gnrde-des-sceaux , 17S9.

Saint-BanziT-E ( DE ). -j-Evêque de Birta, in partibus , 1422.

Saiht-BarthÉlemï (Ile de). —'Démenti de la protection

SAlNT-Bi,A»QtJAT (le chevalier Lingoy de),'dépucé de l'A-

riége.-f Député, j4o3. — Rapport sur son élection, i546. —
Son admission , ibid.

Saist-Briecx. Courses de chevaux, 1173.

Saint-Brissok ( iie), conseiller de préfecture de Seilie et

Oise, t Sous-préfei Ac Dix, 26.

Saist-Chamajts ( le baron de), préfet de la Haute-Garonne.
— Est reçu par le Roi en audience paiïiculière , 244.

Saint-Chamaks (le comte de), maréchal-de-camp, coloiîel

des dragons de la garde, f Gentilhomme de la chambre du Roi

,

5S7.

Saii,-t-ChamA!(.s (le vicomte de), maître des requêtes. —
Du système d'impôtfondé sur lesprincipes de l'économjepoiitique, S.

Saikt-Chamas (de). Fait partie de la commission pour la

recherche des' antiquités dans le dépattement de Vauçlnse, 5l5.

SAiKT-CRlC(}(le comte de), conseiller d'Etat, directeur-

général des douanes, député de Seine et Marne, t C. ij^, 97.—
Son opinion sur la pétition du sieur Paulin, ex-employé des

douanes, 402. —Propose Un amebdement à l'ariicle 2 du pro-

jet de loi relatif aux grains , 585. — Discussion , ibid. , 5SG
et 5S8. — Rejet, 689. — Son opinion sur un amendcmeiic pro-

posé à l'article 4 , pug. 597. =sur les colonies (loi de finances),

g53. — Combat l'amendement de la commission au budget des

douanes, 9G7.^celui du comte de Sesmaisons, 104S. :i= celui

du comte Duhamel, 1049. = celui de M. de Floiiac, io52. —
Esc reçu par le Roi en audience particuliète, 1467.

Saiut-DomiugoE. Massacre du fils de Chrisrophc et de.quel-

ques-uns des ministres de ce prince , 2. — Ouverture des pri50,ns,

04.— 'J'résor trouvé dans la citadelle, ibid.-— Le siège du gou-

vernement est transféré à Port-au-Prince, 348. — Tentatives de

révolutions, $67.— Arrestation du général Richard , gouver-

neur du cap Haylc , ibid. —Exécution de quatre dcs.chci; de la

révqlte, 614.—Jugementdu génétal Richard et de ses complices,

63i. — Arrivée au Port-au-Prince d'un vicaire apostolique du

Pape, accompagné de plusieurs évêques chargés de niaincenjt

l'intégrité de la religion catholique, 8-14. — F.xécution de plu

sieurs conspirateurs, 853. — Détails sur l'insurrection d„ cap

Haïti, 889. —Modération du président Boyer envers les pri-

spnniers, 919. — Révolution dans toute la partie espagnole de

ment régulier, l4io. — Conduite du président, i43g. — Amé-
lioration du sort des habitans , ibid.

Saint-Esprit (Ordte du). —Promotions, 628. '

Saint-Félix ( le baron de), aide des cérémonies. — Prête

serment entre lesmains du Roi, l3.

Saikt-Félix ( le marquis de ). -j- Président du collège électo-

ral du 3' arrondissement de la Ifautc-Gatonnc , 128a,

Saint-Firmih ( nE ), garde-du-corps du Roi. — Sa déposi-

tion au procès de la conspiration du 19 août, 72G.

SAiNT-FLt>DR. t du maire,, 98,

Saint Gadreiit {t>r.). yoy. Désaint de SaintGaubert.

Saint-Gaddehs. t du sous-préfet, 737.

Saint-Geniès (de), député de la Dordognc. — Renvoi
de ses' pièces à l'examen, du l""" bureau, 1G90.

Saist-Georgd. F'o^'cïFadate de Saint-George.

Saini-Gébt (le marquis de), député du Tarn, f M^^mbre
de la commission d'examen du projet de loi relatif aux six dou-

zièmes provisoires , i5. = de la commission du budget; 148.

— Son opinion sur le projet de loi relatif aux grains , 54S. —
= sur leproiet de loi des finances , Sl2er S27. — Rapporrs au

nom de la commission du budget sur les pétitions qui lui ont

été renvoyées, 1041 et 1070.

SAINT-G1HE8 (oe). FqyejPÉAN de Saint-Gilles.

SilKT-HiLAliiE. p'oyex DcflDEBX-SAinT HiLAir-B,

SiiNT-HiLAïKE (le baron de), colonel du 19' régiment de

ligne, t Maréchal-do-camp, eo3. f Commandant de la 2' sub-

division de la 1 1= division militaire, i ijo.

Saint-Hilaire. Voye-^ GEoFPnor de Saint-Hilaire.

Saint-James, t Conseiller de préfecrure des Basses-Pyré-

nées , 98.

Saint-Jea» oe Jébosalem (Ordre de).,— Projet de réta-

blir cet Ordre , 1257;

Saint-Jost (de), nlaréchal-dcs-logis-chcf dej gardes-dn-

corps du Roi. — Sa déposition au procès de la conspiration du

19 août, 826,

S -\ I

SAiiii-LA»i-(bjt). /'oycjFor.siEr. Di:.Svi»T-i.Àn'T.

SAiNT-LAUKKXT,clicf de bataillon du lo'régiment d'infan-
terie de ligne, f O. ife, 543.

Saint-Lécieb, contre-amiral. —Sa lettre pour relever l.i

fausseté d'un fait peisonnsl avancé i la tribune de la Chimbrii
des Députés, 120S.

Saint-I.opi.s (Ordre royal m mjlitairc de). —Avis relatif

à la formation d'un contrôic ,général dcf chevaliers de l'Ordre^
43o. — Promotions , 545 , «32 et 649.

S.Ai [ît-Lol'P. Est admisà l'F.cole polytechnique, 1459.

SaINT-LlC (de), /"-oyej COSEN DE SaiXT-LuC.

Saint-M.chcl (Ordre de). —Promotions. 657, «97, 719,

Saist-Omeb
,

expert écrivain. — Sa déc!3r.ition devant la

Gourdes Pairs sur une lettre de Wautil (conspiration du 19
apiâc), 706. =sur deux pétitions attribuées à Sauzet , iij(^.

Sai-.T-PaDl(dc). royejlHBERTDE SaINT-PaCL.

SAiNT-PirRnr. Kom que demande à ajouter au sien le sieur

Roodiie. 1,277.

Saint-Plantat (de). I^oye-^ Lis,(:or de Saikt-Plastat.

Saint-PrégnAn. Nom que le sieur Roque demande l'autori-

sation d'ajouter au„sien, 693.

SAiNT-Pr.iE.ST (le comte de), lieutenant-général cr pair de
France. —Sa morr, 3o2.— Hommage à sa mémoire par lé

conicç Desezc, GiGerSSg.

Saint-Qoeni iN.-;-d'un juge suppléant près le 'Fribunal civil.

935.

S.UKT-RbMT. FovejDENrr.T-GcTOTDESAINT-REMr.

Saint-Reiit. /'oye^GuTOT DE Saint-Remy.

Saikt-Rovan (le comtede), pair de France, colonel de la

garde nationale de Paris,
-f-

Membre du comité des pétitions,

200. — .Son opinion sur la proposition de supprinicr les discours-

écrits daus les discussions de U Chambre, 3e7. t Colonel de U
8' légion de la garde nationale de Paris, 4G0. — Son opinion
sur le projet de loi relatif à l'.irticle 35 1 du Code d'Instruction

criminelle, 486..=^ sur un amendement proposé à l'article con-
cetnant le <lépartement du Gard, du projet de loi relatifâ la cite

amendement à l'onicie 4 concernant le département de l'Indre,

55i.t Vice-secrétaire du 3> bureau, i3?,o.

Saint-Romp.. FoyejGiBAi)T-SAi»T-Ro«E.

SAiNT-SADVEt'B (iie). Accompagnc M. de Latour-Mau-

bassaVe, 1554.

Saint-Sadvepr. Voye:; Rasrelis Sau-t-Sacveur.

Smnt-SiMon ne marquis de), ministre piéniporentiaire à

Copenhague. — Est feçu par le Koi en audience particulière,

4.6.

Smnt-Vallier (le comte de), pair de France, f Président

du 3- bureau , I3n. — Son opinion sur un amen-Icment à l'arti-

cle concernant le département de l'Isère, du projet de loi relatif

à la circonscription des arrondisscmens électoraux, SSl.f Pré-

sident du 6« bureau, 1702.

Sai»t-Visce:»t (de), rojej Pato de Saint-Vikcent.

Sainte-Barre (collège de).— .Son onyeiture, i4,35.—Eût
des ptofesseurs, ibid. l''oye-{ Jnstrdctioh POBLiQijE.

Sainte-Gemme ( nEJ.t Sous-prélet de Loudun, 899.

Sainte-Mabie nEBiBECnuRT. + Membre du comité consul-

tatif pour la Martinique, i447-

SA.INTÇNAÇ. T^oyei LAIlTTE-SAIN-IEgAC.

Saken, général russe, f Commandant en chef de toutes' les

armées russes, 1257.

SXlel (le chevalier). — Adresse au 'Ko-, l'exposé des droits,

des propriétaires des biens et rentes qualifiés dotations , séqties-

trésen i8i4et iSi5, pag. 74. — Sa pétition à la Chambre des

Députés, au nom de quinze cents donataires qui réclament le

paiement de leurs dotations, ;i6.

Salines Notice sur les salines de M. Coot aux environs de

Canoii^burgh, et sur les singulatitésqu'cHes présentent, 1471.

Salls HALnE.NS,lElN ( DE ). Est .idmis à, l'Ecole polytethpi-

q';c, 1439.

Sallarerrt (le comte de), député de Loir et Cher. tMcm-

de cet\e commission , 11 3, 233 et 1
718. -;• Membre de la commis-

sion d'e.samtn de la proposition du comte de Sesmaisons , 448,— Renommé député. i3<|i). —Rapport sur son élection , i552.

— .Son admjssion, iiiU. f Membre de la commission des péïi-

dTs"jo"rnàux, l6.5"5.°''

Salles, médecin à Valognes,. ^ Obtient -le, 2' ptix décerna

par la S,ocieté centrale de vaccine, l344.

SAi.i,E.'i (de). Est- admis.il'-F.Sole- royale, spéciale militaire,'

'''^- '

.. • ,-'
.Sai.m (le prince de.). — Est reçu par le RoKen audience par-

ticulière, 795.

Salmade, docteur en médecine, -f Médecin par quartier dik

Roi, 14,9.

Salmon. t Administraieur du bureau de charité dtl i"ar-
rondisse.ment.de Patis, ioG3.

Salmok nR CoATELLiER , aumônicp dc Monsieur. -^ Evêquai

deMendc, iiSGet 1342.

Salomon (de), lieutenant-coJoniîl. — Tentative d'as.siis^ii^

natsur sa personne, l5o. — LeKfe du,Colflnel de son régiment

Salperwicu (le comte de), colonel. — Est reçu par le Hoi

en audience particulière, 106.

Saluces. Koyc^f LoR-SALDCESi
i

'

Salvadoji (D. EsranisUs Sancl^ez.), cliof do l'état-majoc de

l'armée espagnole, f, Mjnisrrc deJa gMÇrte-, ,i35o,.

Salvator. Nom qiip dctnjijdçi à ajouter au sieji le sieur

277.

SiN-CARLiDs.(lc diicde). t Grand'crqi^,dc l'ordre; des Guel-

fes, 1225.'

,SA)y.-MAB,'P?N» général, commandant les indépçnrlans; de

l'Amériqueméridionale,— Victoire qu'il rcniportpptès de LimaB
3Go. — Sa marche sur cetre ville, 3GI). — Avanrage qu'il rpret-

porte sur les, royalistes . 4 iG. -^ Ses .opérations pour réduire

i;ima, 442.— Pousse .ses avant-postes jusqu'à. Sanla-Eé, 7Gi„

— Blocus de Lima, 883. —Se replie sur Hanacha , 919.-
Prise, di: Lima , 1164. Koyef Amérkjue mébioionale.

San-Severino. ^o^ej Grecoeio San-Severino.

Sanguin, ancien capitaine du génie. — Demande l'aufo;:

risation d'a|Outer à son nom celui de /asj/'^/iy , I oa5.

Sasiot-Baouen aolt, banquier, fAdmiuisirateur du bureau



SAN
ic charilc du 3- arrondissemcuc de Paris, ioG3. f Mairt du
2' arr..ndisscmenc, i534. — Sa soumission pour l'achat de

la,.*» 14.220 francs dcrenres appartenant au Trésor royaj, 1 t;r.

— A.Ijudication en sa faveur , ijjrf.

Saks, f Agent de change près la Bourse de Paris, 963.

iSANSAC ( le comte de ) . député de Lot et Garonne._t Membre
de !a commission d'examen du projet de loi tendant à autoriser

la ville du Mans à un emprunt pour la construction d'une halle,

76. —Prévient le président que l'état de sa santé ne lui permet
pas de se rendre â ta Chambre , S3. f Membre de la commission
d'examen des projets de loi relatifs aux ponts, ^^C)/^.

Sawta-Cbux (le marquis de), ambassadeur d'Espagne.

—

Présente au Roi sis lettres de rappel , 33 1. — Présente au Roi
les lettres de S. M. M-"' l'infante duchesse de Lucqiies, qui ter-

minent sa mission à la cour de France , 617.

Saktans (nE). /^"oycj Terrier de Sawtaiîs (le marquis).

Saôke ET Loire (département de). — Sa tiivtsion en quatre

atrondissemens électoraux, 32. f partie du 8' arrondissement

forestier , 43. i" de conseillers de préfecture
, gS.

SaÔi E ( déparccmenc de la Haute ).— Sa division en deux ar-

rondissemens électoraux, 32. t partie du S' arrondissement fo-

reslicr, 43. — Envoi à l'Académie des inscriptions et belles-

lettres d'un Mémoire sur ses antiquités, Sog. —Tirage au sort

de SCS arrondissemens électoraux pour l'élection d'un député en

remplacement de M. Martin de Gray, décédé, l6ao. — Convo-
cation du collège électoral, liiSg.

Sapeurs-pompiers de la tîlle de Paris, /^oyej Paris.

Sapey, député de l'Iscre. — Son opinion sur la circonscrip-

tion des arrondissemens Électoraux de l'Isère , 2^4 et 276.= sur

un amendement à l'article 3 de la commission sur la proposi-

tion de M. Sirieys de Mayrinhac, 532. =sur le projet de loi re-

latif au domaine extraordinaire, 745. —Son amendement à

l'article 3 , pag. 784. — Son opinion sur l'article additionnel de

M. Labbey de Pompières au projet de loi surla censure des jour-

naux, 1029. ^sur le budget des recettes, io3l. — Développe
son amendement sur le dégrèvement, 1076. — Rejet, 1078.

Saudaicke. Sédition des étudians à Turin, 85, 98 et 102.—
L'ambassadeur à Londres se rend au congtès de Laybach avec

une mission parriculière, 97.— Ordonnance du Koi relative aux
dilFérentes écoles, log.— Rétablissement de la tranquillité, 125.

^Ses ministres au congtès de Laybach, 145. — Le Roi passe

347. — Insurrection dans la gatnison d'Alexandrie, 355 et

3^2. — Proclamation du Roi à ce sujet, ibid. — Autre procla-

mation de S. M. , 36o. = du prince de Carignan qui annonce
que le Roi a abdique la couronne, et lui a conféré son autorité

avec le titre de ragent, 36 1 et 372. —La constitution des Cortès

de Cadix est proclamée comme loi de l'Etat, 372. — Déclara-

tion du corps de la ville de Turin, et des généraux et comman-
dans des corps de la garnison, ibid. f d'une junte provisoire,

3-3. — Amnistie àtous les acres politiques antétieurs au changc-

m'ent degouvcrnemenr , iirVi. -Acte d'abdication du roi Victor-

Emmanuel, ibid. — Ordonnance portant nomination des mem-
bres de la junte provisoire, 391. == relative â l'établissement

«l'une garde nationale dans toutes les villes, bourgs er villages,

ibid. == d'un Bulletin des lois et des actes du Gouvernement,
ibid. f des ministres, 4l5. fdes membres du conseil d'Etat ex-

traordinaire, ibid.— Suppression du ministère de la police, ibid.— Proclamation du Prince-Régent aux armées, iiid. — Détails

sur les événemens qui ont précédé la publication de la constitu-

tion d'Espagne, 419. — Prestation de serment du Priuce-Ré-

gent, ibid. — Déclararion du nouveau roi ( Charles-Félix, duc
de Genevois), relativement à l'abdication du Roi son frère, ii/i

•f
des membres de la junte ptovisoire, i£ii^. — Décret portant

^ue tout homme de dix-huit à cinquante 3ns fait partie de la

garde nationale , ibid. — Proclamation du Ptince-Régent relatl-

^remcnt k la déclaration du roi Charles-Félix , 4>3.— Décret qui

«lissout la junte d'Alexandrie, ibid. — Circulaire du ministre de

l'intérieur aux archevêques et aux évêques
,
pour les inviter à pu-

^J'rince-Régeiit informe le peuple qu'en vertu de ia déclaration

du Uûi , il cesse ses pouvoirs de régent , et se place sous les or-

<lres du général Latour, ibid. — Le Roi déclare illégitimes et

nuls tous les actes émanés, postérieurement à l'abdication de

tiiraation du gouverneur-général du duché de Savoie, ibid. —
Manifeste du sénat, ibid. — L'empereur d'Autfichc donne ot-

ilre de former un aée de î garnisons qui son
lesprovinccs italiennes, 433. —Proclamation de la junte provi-

soire , 434. — Le Prince-Kégenr quitte Turin , 43;. — Agita-

lion dans cette ville, iiid. — Déclaration du Prince-Régent,

44l. -Proclamation du génétal en chef de Latour, iJ/J. | du
directeur-général provisoire de 1.- police, 445. — Etablissement

de chefs politiques dans toutes les provinces , ibid. — Procla-

mation de la constitution à Monaco, ibid. — Détails sur

la révolution, ibid. — Ptoclamation du gouverneur-général

de Gènes, 449. — Troubles dans cette ville, ibid. f d'une

commission administrative, 45o. f du général en chef de

i'état militaire, 455. — Rassemblement d'une armée d'ob-

jervation à Pavie, 459. — Etablissement de crois gouvtr-

nemens généraux, ibid. — La junte d'Alexandrie remet ses

pouvoirs, 4G3. — Décret relatif aux attributions des chefs

politiques de chaque province, ibid. — Les soldats du régiment
.1- Savoie tctusent de servir la cause de la révolution, 475. —
Pécret portanr diminution du piix des sels

,
4.S4.= sur la liberté

de la -presse, 497. — Proclamation de la junte provisoire, ibid.

— Etablissement d'une junte à Alexajjdrie , sous le titre de Janu
de la confcdcration itaiienne, ."io3. — Lettre du Roi au gouver-

neur général du duché de Savoie , ibid. —Passage du Tésin par

les Auttichiens, ibid. — Décret de la junte provisoire qui confie

le soin du bon ordre et de ta tranquillité des citoyens au corps

décurional , et remet la garde de la citadelle de Turin à la garde

nationale, 509. — Etai de la révolution du Piémont { article de

VObsin'oieur autrichien), 5i5. —Un corps de troupes, sorti

d'Alexandrie, est mis, en déroure par les Autrichiens auprès de

Novare, 521 et 537. — Entrée à Turin du général Latour , /iii.

— Sa proclamation, iiirf.= de la junte pour l'anniversaire de la

naissance du Roi , 5a">. — Envoi de deux dépurations de la ville

de Turin au général Latour, pour l'informer que la citadelle a

été remise i la garde naii.inale..537 et 543. — Reddition delà

citadelle d'Alexandrie, 543. — Occupation de la ville et de la

forteresse par les Autrichiens, 549. — Rétablissement de l'ordre

à Gènes , ibid. — Ordre du gouverneur provisoire de la division

de 'l'uf in, qui enjoint à tous les individus arrivés dans la capi-

tale depuis le I"' janvier , '.\e partir dans les vingt-quatre heures,

ibid. — Soulèvement des étudians de MoJènc, 5(17. f d'une

commission militaire chargée de juger les militaires et tous les

autres individus qui ont eu part i la rébellion, iWif. — Procla-

mation aux habitans de la ville et du duché de Gènes . ibid. —
Di-persioa des différcns cliels des .-ebclles, G04. — fJéiaiU sur

l'occiipaiiou .le Turin et d'Alexandrie, ,b,d. — Décret du Itui

coticcrnant la rébellion du Piémont et du ducbé de G^ncs , et les

moyens ciuploycs pour les répriaicr , G07. — Rétablissement de

U tranquillité d Gènes, Ui3 et ^17. —Dépêche du général au-
trichien, comte de Bubiia . au général Laluur, pour le prévenir

que. vu la soumission du duché de Gènes, lia fait taire halte i

3ci troupes, 617. — PréseDiauon au loi de France de la lettre du

S AR
roi Ghailcs-Fclix sur son avènement au trAue, et des lettres qui afc-

créditent le comte de Pralormc en qualité d'envoyé excraordînaire

et ministre plénipotentiaire près cette Cour, 63-. — Patente
ordonnant l'cntéiincment de l'acte d'abdication du roi Victot-

Enimanuel, 649 et G57. — Annulation de cous les grades accor-

dés pendant les troubles aux Universités de Turin et de Gênes,
7(17. — Décret qui ordonne le séquestre, au profir du fisc, des

biens , meubles et immeubles appartenant à quarante-deux indi-

vidus prévenus de crimes contre l'Etat, ibid. — Emprunt de

la conduite de tous les fonctiounairjs publics, 941. — Décrer

qui ftéfcnd aux individus qui ne sont pas militaires de porter

dans leur cosrumc quelque sHgne apparirenant à l'armée, llll..

— Notification relative aux olficiets destitués, 11 23. — Komi^
nations à la Cour , 1 197.— Confirmation de la sentence qui con-

damne à mort dix-neuïindividus prévenus d'avoir arbore le dra-

peau de la révolte i Alexandrie, 1226. — Convention avec

l'Autriche pour l'occupation de plusieurs places par douze mille

hommes de troupes autrichiennes , 1233. —. Exéc.iifon en effigie

de plusieurs personnages, 1273.— Manifeste pour U réforme des

études, 1337. — Entrée du Roi à Alexandrie, i43o.— Décret

portant remise des peines encourues pour tous les acres tendant

à renverser la forme du gouvernement, rè(.^.=qui prohibe toute

réunion ou société secrète, ibid. et l5io. — Proclamation du

Roi lors desonenrréc à Turin, 1469. — Ordonnance du corps

décurional à ceccc occasion, 1478. — Entrée du Roi dans la ca-

pitale, i486. — L'évêque d'Asti public une lettre pastorale en

1492. fdes ministres de l'inrérieur et des finances. l5io.

—

Décret du Roi relatif aux gardes-du-corps, i53o. — Conven-
tionavec les plénipotentiaires des cours d'Autriche, de Russie et

de Prusse, relativement à l'occupation temporaire d'une ligne

militaire dans les Etats du roi de Sardaignc, l553. — Nais-
sance d'une fille de la princesse Marie-Thérèse, l56l. — Ouver-
rure d'une nouvelle route de Novi à Gênes, 1571. — La ville de

Nice (iit frapper une médaille en l'honneur de la fidélité des

chasseurs-gardes pendant les troubles, i585. — Pubhcation des

lettres apostoliques par lesquelles S. S. condamne la société des

carbonari, 1649.

SARnAlG»E (Victor-Emmanuel, roi de V — Sa proclama-
tion relalivemenc aux croubles survenus à Alexandrie, 3«o. —
Abdique la royauté, >6/U — Proclamation du prince de Cari-

gnan qui annonce que IcRoi, en abdiquant la couronne , lui a

conféré toute son autorité avec le titre de re^f/rr; 36l . — Son
acte d'abdicacion, 373. — Patente ordonnant l'entérinement do

cet acte, 649. ^ Son arrivée à Lucques, giS. — Son entrevue
avec son frère, le roi actuel, ibid.

Sardaiose (Cb.irles-Félix, duc de Genevois, roi de). —Sa
déclaration relativement à l'abdication du Roi son frère, 419.— Sa lettre au comte d'Andezcno, gouverneur-général du du-
ché de Savoie, pour lui exprimer sa satisfaction de 11 conduire
des habitans de cette province, 5o3. — Réjouissances à 'J'urin

ques avec son frère , le roi Victor-Emmanuel, 91 3.—Sa lente au
commandant de la brigade de Cunéo, pour lui exprimer sa sa-

tisfaction de- la conduite de ce corps, ii23. —Son arrivée à

Alexandrie, 1400. — Sa proclamation pour son entrée à Turin,
1469. — Son entrée dans cette ville, 14S6. — Discours que
lui adresse le gouverneur, ibid. — Sa réponse, 1497.

Saiioet, ofïîcier de paix. —Sa déposition au procès de la

conspiration du 19 août, 6y4.

SAr.nAS^^ (docteur médecin ). — Présentation au Roi de son
poëme de VAniourmacernel ou de l'avantage d'allaiierses enfarts, 29.

SarrasIn (ex-général), condamné aux travaux forcés pour
cause de bigamie.— Sa pétition à la Chambre des Députés pouf
demander la lévision de son procès , 84. — Décision , .ibid.

Sartre ( département de la ).— Si division en quarte afrdn-

disscm.us électoraux, 3a. -f partie du ii« arrondissement fores-

tier
, 43.— Discussion à la Chambre des Députés sur la circons-

cription de ses arrondissemens électoraux, 283. — Désignation
des travaux er des somm« à fournir pour l'achèvemenr du pont
de Cocmont, /,38. — Envoi i l'Académie des iuscriprions et

belles-lettres d'un Méffloiresur ses antiquités, 443.

Sartoris, banquier. — Sa soumission pour l'achat des

I2,5l4,â20 fr. de rentes apparrenanr au î'résor, 1 171,

Sart
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•al rus

i333.

,
— Reçoit l'ordre de Sa

SAtJor.É (le commandeur de). — (Offenses envers le roi d,

Portugal et sou ambassadeur en France. ) -^ Son jugement pa

défaut, 5i5.

dant et administrateur pou J le Roi à l'île Bourbon , S26. — Soi
sialla nd.

Sadlsier fils.- Sa lettre aux membresdel'Académie royale

des inscriptions et belles-lettres, au sujcr de la translation en
France du zodiaque circulaire du temple de'Tyncira, 1420.

Sadmdr. Découverte d'un complot dans l'école de cavalerie
,

.744.

Sadqcaire-SodligsÉ. ( Complot conrre la sûreré de l'Erit.)

— Son intctrogacoire , 338 et 345. — Acte d'aLCUsa[ion , 34o.
— Audition des témoins, 348 et 354- — Plaidoyer del'avocat-
générai, 3fo.=de son avocat. 354. - Présente lui-même sa

défense, ii/d. —Est acquitté, 358.

Sauvah. Présente au Roi son f-^oyt^ge historique et piuoresque

sur les bords de la Seine, 1243 et 12^4.

Sauvé, chirurgien .iSaint-Cyi-Ie-Gravelais.-MédaiUe d'ar-

gent pour la propagation de la vaccine, 1344.

Saozet , colonel en non-activiré , administrateur du Bazar.
— Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en accusa-

tion comme prévenu de parricipation à la conspiration du 19
août, 273. - Sou défenseur, 634. — Refuse le prèr pour nour-

riture pendant sa détention, 6S7. - Son interrogatoite, 749.— Aucliiion des témoins à sa décharge, 826. — Conclusions du
procureur-général, 843. — Plaidoyer de son avocat, 861.

—

Arrêt de la (-our qui l'acquitte , 1064. — Sa déposition au pro-

cès de Maiiau , i58o.

Savaroi.i (le comre ), lieucenant-fetd-maréchal. t Comman-
dant supérieur de ia fnrreresse de Plaisance , 14G.

Satart DE i,'Ep_ii.E«AïK,conseiller de préfecture delà Ven-
dée, -f

Secrétaire-général du même département, 98.

Savicbt, membre de l'Institut d'Egypte, t Membre do l'A-

cadémie des sciences, i.i3o.

Savt , Heutetiant de vaisseau. •{ Capitaine tic frégate, 1978.

Saxe. Changemens dans l'arme de l'infanterie, 85. — Etat
de la dette actuelle du royaume , 1 l5 et 121. — Publication du
mariage de la priucesse M.irie , nièce du Roi. avec le gMnd-duc
de Toscane , 567. — Troubles à Dantzick entre les Juifs et les

Chrétiens, :22l et laSo. — Cause de ce tumulic, 1237. —
Réprimande adressée par le Gouvernement i un professeur qui
avait fait hnprimer un appel d la jeunesse en faveur des Grecs,
325. — Permission accordée de Irthngraphicr tous les écrits de

U diète, i365. — .Consiiuctioii de plusieurs canaux pour les

exercices nautiques de l'iofantciic de ligne, ibid. — JSiouvelle

•cparrit ides oupes po les garnisons, IÎS5. — Travadx
pour le complément des affaires ecclésiastiques des Catholiques .

.401.^ Foire de Leipsick, 1473. — ,Sec„u,ve de tremblement
de lerre à Leipsick etdPenig, i54i. — Ordonnance du roi de
France relative au port des lerrres pour la Saxe , iSgS. — Pu-
blicarion d'un extrait des délibérations de la dette provinciale »

1649.

Saie-Cobooro. Ouverturedel'assemUée des Etats, 449, -û
Publication de l'acte constitutionnel, 1425.

Saxe-Cohodrg (le prince Léopold de). —Est reçu par li

Saie-Gotha, travaux d'une commission pour la rédaction
d'une constitution, ,46g.

Saxs-Wetka ». Rescrit adressé par le Gouvernement à toui
les Tribunaux, tendant à écarter tout ce qui potirrair porrer la

moindre atteinie à la dignité sacerdotale, .,3. — Proposition â
l'assemblée des Etats d'une augmentation des impûts, ibid. —
Nomination desdifférens conîités de la diète chargés de la prépa-
rion des travaux, 1S6. — Vote du budget des dépenses pour
trois mois , ibid.— Mesures prises pour mettre fin à des associa-
tions mystiques

, 1 1 23. — Arrcié de la police de Wcymar con-
cernant des écrits affichés sur les murs de la ville, et cdutenant
tics idées religieuses repréhensibles, 1477.

ScEAb. Discussion^ la Chambre des Dépurés sur les droits diÉ

sceau i l'occasion du budget , 1066.

ScépEAiix (le vicomte de ) , maréchal-de-camp. — Sa mort,
i5i4.

SCÉVOLÉ. f^nye^ RoilIM-ScÉvOEt.

ScnAEFFEtt (le baron), niaréchal-de-camp , inspecteur-gé-
néral d'infanterie. — Organise le 3C' régiment d'infanterie dé
ligne , io4i

ScBAFFOT ( DE ). t $vêque de Nîmcs , 1422.

Schalwieck-Readplas. f Membre suppléant du comité
consultatif pout la Guadeloupe, 1447.

ScHADÉRSTEIN. l'oye-^ BooL-ScHAt/EKSTElX.
j

SCHEHK. Traiti sur le ministè-e pubUe et ses foncions dans
les affaires civiles , criminelles , correctionnelles et de simple po-
lice , 1436.

ScHMiDT, juge de paix d.- Voir (Meuse). — Demande l'au-

to risarion d'ajourer à son nom celui de /^lin va/, 1 56g.

ScHiEVPER. Denlande l'autorisation d'ajouter à son nom ccî
lui de Berger , a43.

ScilONE0l.n-WlESEiSTUEIN(lcC0fflre),CO,;seiller du royaume
de Bavière. — Fait ériger, dans une de ses terres, un monu-
ment pour rappeler l'époque où le Roi a donné la constitution

politique du royaume
, 767.

ScHDWAtow
i
général russe. — Son arrivée à Berlin , 1 160.

Scnv»iLi}cÉ, professeur de mathématiques au collège de Sche-
Icstadt. —Présente au Roi une pièce mécanique de son invention

qui indique .i perpétuité, pour une année quelconque, tous les

élémens variables du calendrier en usage dans l'Eglise , l4!)i.
'

• SciTivAOx , lieutenant d'état-major. — Demande l'autotisa-

SciiiBE, chef d'escadron en non-activité. — Sa déposition ail

procès de la conspiration du 19 août, 75-.

Scclfort , adjudant-sous-officier. — (Conspiration dii i()

aoûr.) —Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne si liiise en

liberté, 154.

SpRASTiAKi (le comte), lieutenant-général.', député de là

.Corse. -:- Son opinion sur le projet de loi relatjf .à la perception

des six premiers douzièmes des contributions directes de iSar ,

donataires qui réclament le paiement de leurs dotations , 117.

=sur la proposition tcudaiit à modifier l'article du règlement re-

latif à la clôture de la discussion, 1 19. =; sur le rappel à l'ordre

de M. Denjamin Constant , 161.=sur la-pétitîon du lieutenant

Chrétien, qui réclame sa solde arriérée, i65.—Demande le rap-

pel i< l'ordre de M. de Kergnrlay, 190.^Son opinion sur le pro-

jet de loi relarit aux reconnaissances de liquidation, 200. -=

S'oppose à l'impression de l'exposç' des motifs du projet de loi

sur l'organisation municipale et dépattcmentale, cofnme mettant

ia Corse hors de la loi commune, 242. — Son opinion sur la

circonscription des ariondissemens électoraux de la Manche^
2S1.— Sa réponse aux allégations sur les éicciious de la Corse,

meut. 387. = sur le projet de loi relatif aux coinotes de

1819 (affaires étrangères) , SgS et 396. = (ministère de l'in-

tétièur) , 402. = (
justice ) , 404. = sur la demande d„

crédit de six millions pour indemnité auX boulangers de Pa-
ris en l8l6et 1817,^3^.410. = sur les droits du sceau , 414.
==-sur un amendement relatif à la production du cahier d'obser-

vations de la Cour des comptes, 4-^4. =SMr un amendement re-

latif à l'inscrrionau Bulletin des lois des ordonnances de répar-

ciiion ou d'excédancdecrédits,425. =sur unamcnderiienc re-

latif -aux acquisitions par le Gouvernement, 43 1. = sur l'a-

journement de la discussion de la proposirion de M. Sirieyj

de Mayrinhac
, 465. = sur un amendement d cette proposicioni

5io.— Présente un amendement à l'atticle 2 proposé p.ir la com-
mission , 523.— .Son opinion sur un amendement d l'ardcle 3 ,

pag. 533. t Mt'mhre de la commission d'examen du projet de ioî

reiaiifaux pensions ecclésiastiques, 572. — Propose un amende-
ment au lahleau annexé au projet de loi relatif aux gtains, 585.

— Son adoption, ibid. — Son opinion sur l'amendemenr rela-

tif d l'avoine, 5gg. = sur le 2' paragraphe de l'arricle S,;-. 60a.

= suf une pétltiou des marins de la Rdpéc, qui deniandenr d'être

établis tn société , 624. = sur le mode de présentation de l'arti,

de 44 du projet de loi relatif à la circonscription des atrondisT

semens électoraux , amendé par la Chan.bre des Pairs , G3o.=
sur le projet de loi relatif aux pensions ccclésiasiiques, 716. =,
sur l'ordre .le la discussion des arricics

, 731. — Son amende-

ment d l'ar.ule ;
,

,.d?. 731.'- Rejet, 73',. - Son opinion

sur l'ordre de la discussion des amendement au projet de loi rela-

tif au domaine exriaordinaire', 763. = sur rameiideincnt de

M. Labbey d; Pompières
, 770. = sur un article nouveau pré-

senté par le rapporteur, au n.im de la, commission . 775. — SeS

amen.'emens d cet article, 779. - Leur rejet
,
7S0 e^78I. -

Son obsetvati.m sur la date des lisles annexées , 782. = sur 1=

rciour des dotaiioiis de l'Etat, 784. = sur l'amen.lement de li

commission d l'article 7 ,
pag. 785. =t sur une pétition des Juifs

de Carpentras, 787.-» sur l'article relatif aux dispmitionsiran-

sitoircs du projet de loi sur le domaine exrraïu-dlnairc, 788. =
iur le nioile de délibération du budget

, 794. = sur le projet de

loi des finances , Sn5. — Sa proposition sur les employés dei

ministères, .S3.I. — Son opininn sur le Conseil d'Etai, 835. =
sur les affaires étrangères, 843. =sur les pensions des ancieiVs

agcns diplomatiques, 84'i. = »"' 1= budget des pont» et chaus-

sées, 873.=de l'instruction pjiblique, 89; et 8i)5.-tSou amen-

dement, 895. — Rejet, ibid. — Ses observations sur le budget

.te la guerre , 901}. — Sou opinion sur fa gendarmerie , 908. =-

sur la solde del'iiif.Tntcrie, 912.== sur les congés ilhmiiéi, gif)

er QiG. — Développe soa amoiidemenr ay chapitre de la solde,.
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ihid. — Son opinion sur les subsistances railitiires, g'ja. = sor

le budgec de la marine ,
gB^. — Son observation sur le budget de

la Chambre des Pairs , gSg. — Combat l'amendement de la com-

mission sur le budget des forêts, 967.— Son opinion sur le pro-

jet de loi relatif au canal des Ardennes, 990. — Sa réclamation

sur Tenrrée des vins en Corse ( budget des tecettes), .o32. —
Renvoi à la commission du budget, liid. — Sa réclamation sur

Jes huiles de i;orse , io5G. — Kcnvoi à la même commission
,

îbid. — Son opinion sur l'amendement de M. Benjamin Cons-

tant, relatif à la rétribution universitaire, io65.=sur l'amen-

dement de M. Delaitre, relatif auicenriraes de guerre de iSi3 et

1814 , pag. 1096. = sur celui de M. Labbey de Ponipiéres , re-

latif à la spécialité, 1097. — Son opinion sor l'élection de

M.Adam de la Pommeraie, i54:. =sur celle de M. Heroult de

Hottot, 1548. = sur la pétition du sieur Formy , chef d'

';f9- : d'un r de la liste <

Sebihot. (Fraude dans la marque des draps de sa febriquc.
}— Son jugement , 90 et 55o.

Secondât de Mdstesquieu. f'^oye^ Montesquieu (le

chevalier de Secondât de).

Sedas. t du sous-ptéfct, 899.

SEniLLOT , ancien secrétaire-général de la Société de méde-

cine de Paris, f Membre honoraire de l'Académie royale de

Sr.DtjsiJit (le baron de), général autrichien. — Est chargé

de l'insptction des corps cantonnés dans la Buckovine , laS^.

Seciud , médecin à Marseille. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vacine , l344-

SÉcDiEB ( le baron ) , pait de France , i=' président de la cour

royale de Paris, t Membre de la commission d'examen du projet

de loi tendant à modifier l'art. 35i du Code d'insttuction crimi-

nelle, 36i et 4ot.t Vice-secrétaire du 5' bureau, 487. — Son

Siccr. { nE), préfet de la Cûtc-d'Or.— Est reçu pat le Ro.

Ségur (le comte de ), paitde France, membre de l'Académie

française. — Lit à l'Académie un ftagment de son Histoire des

Coules , 42-— Son opinion sur la proposition d'un pair , tendant

i obtenir une loi qui fixe la compétence de la Chambre dans l'exer-

cice de ses fonctions judiciaites , 55..= sur un amendement pro-

posé au projet de loi relatif à l'article 35 1 du Code d'instruction

criminelle, 487. ^sur le projet de loi telatif à la circonscription

des atrondissemens électoraux, 517. = sur l'impression du pro-

jet de règlement judiciaire, 5SS. = sur le renvoi dece projet à

uneTinmmission , 6-22. — Dépose sur le bureau une pétition d'un

grand nombte d'hommes de lettres, qui réclament contre l'ar-

ia censure des journaux , 1102. — Son opinion sur ce projet de

foi, ii34et ii4o.= sur un amendement proposé au projet de

loi sur le régime sanitaire, 1726 et 1741.

Seigseuu (le), /-'oyej Lesetcneur.

Seike (département de la). — Sa division en huit arrondisse-

43.— Assemblée' des notables commerçans , 68. f du président

,

des juges et juges suppléans du Tribunal de commerce
, 75 et 79.— Rapport à l'assemblée générale de la société élémentaire sur la

méthode d'enseignement mutuel
, 45G. ^ de la Société royale et

centtale d'agticultute sur /a description des nouveaux instrumens

aratoires de Tliaer , traduite par M. Mathieu de Dombase, 62r.

'—Présentation à la Chambre des Députés d'un projet de loi pot-

rant augmentation du nombre des membres du Tribunal de l"
instance , 890. f de la commission, 91S. — Rapport , gBt. —
Motifs, 1097. — Discussion, Ï098. — Adoption, ibid. et 1 ïo2.

— Présentation à la Chamhte des Pairs ,lTloetii43.— Adop-
tion, ii3oct ti55. — Publication de la loi, 1149. f de ces ma-
gistrats , ibid. — Opérations du conseil de révision, 949, 975 ,

987 , 993 , 1025, io37 , ro57 , 1067 et 1279. — Ouverture de

la session du conseil général , 1184 et laix.'pdu président et du

sectétaire , ibid. — Ordonnance de police relarivc à l'ouverture

de la chasse , 1263. — Recherches statistiques sur la ville de Paris

a le département de la Seine , l34o. — Formation d'un établisse-

ment destiné à préparer les bois pour toute espèce d'usage, 1 578.

— Convocation du collège électoral, iGSg et 1743. f^oy. Pat.is,

Seine et Mauke ( département de ). f d'un conseiller de pré-

fecture, 26.—Sa division en ttois atrondissemens électoraux, 32.

•} partie du i^r atrondisseraent forestict , 43.

Seine et Oise (département de), fd'un conseiller de préfec-

ture, 26. — Sa division en quatre arrondissemens élecroraux,

Sa.tpartie du 1" arrondissement forestier, 43.— Présentation

à la Chambre des Députés d'un ptojet de loi relatif à un droit de

péage pour l'achèvement du pont de Bezons , 69 et 76. f de la

commission, 76 f du rapporteur, 79. —' Piapport , 84 et 88.

— Adoption , 92. — Présentation à la Chambre des Pairs , aSo.

— Adoption , 269 et 3o3. — Discussion à l.i Chambre des Paiis

sut une pétition de la commune d'Argenteuil contre rétablisse-

ment de ce droit de péage , 3o3. -- Ol donn.mce du Riil qui con-

voque le collège électoral du 3"= arrondissement pour liomraer un
député à la place vacante par le décès du baron de Jumilhac , io5.

f du présidentducollégcéiectoral, 191. — Monument élevé à la

mémoire du duc deBerry dansia communedcPerray, 3o3.-fd'un

député, Sgi.fdes président et secret jire du, conseil général, 1 195.

•f-
des présidens des collèges électoraux de département et d'ar-

rondissement , 1282. t de députés, 1390, 1437 et l43i.—
Otdonnancedu lioi qui convertit la ptison établie à l'ancien dé-

pôt de mendicité de Poissy en maison centrale de détcjition pour

les condamnés ii un an et plus d'emprisonnement dan.s le dépar-

tement , l5o8.

SEiKE-lNi'ÉBiEcnE (département de la).— Sa division en

six arrondissemens électotaux , 32. t partie du 3' arrondisse-

ment foicstier, 43. •[- d'un conseiller de préfecture
, 98. — Ou-

verture de la session du conseil général , laiG.-j" du président

,

ibid. — Travaux du conseil général , 14G7.

SÉJOOR ( ntJ ). Nomquelcs frères Dionis "demandent l'auto-

risation d'ajouter au leti, , 795.

Selles oe BnAnCHivrs (de), sous-préfet de Montfort.
fSous-prélet de Ciiàtcllcrault, io3i.

Sellieh. t A^ié au tribunal civil de Châlons-sur-Marne
,

l328.

Selmoor d'Andeieko. royeî Andezeno.

Selvbs. Rejet de son pourvoi en cassation contre l'arrêt qui

le renvoie devant la Cour d'.issises comme prévenu d'injures en-
vers M. Chrétien de Poly , 172. — Son jugement pat défaut,

497- - P'=j" de son pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu
par la Cour d'assises , 1232 et 1287.

SÉMONViLLE (le marquis de), pair de France, grand référen-

daire de la Chambre des Pairs, f Membre de la commilsion
chargée d'examiner toutes les questions relatives â la formation
de la Chambre en cour de justice , 83.

Semonville (Montholon). yoy. Montholon-Semonville.

SenaC ( de ). Kom que le sieur Barny de Romanet demande
l'autorisation d'ajouter aux siens , ^349.

SEKtnJvosT (le chevalier de). {• Secrétaire du conseil général

d'Eure et Loir, 1198 et 1278.

SEsLis.tdn sous-préfet, 899.

Sen>,cville (Denis de) , sous-ptéfet de Soissons. — Sa ré-

clamation contre une assertion avancée dans une brochure inti-

tulée : Mercuriale à M. le comte de Saint-Aulaire , oGt.

Senoxkes( le vicomte de), secrétaire-général du Musée roval.

-V Secrétaire-génér.il du ministère de la maison du Roi . 1 1;'5.

Sens. Ordonnance du Roi qui détermine la circonscription

de son archevêché , 148 r .=qui prescrit la publication de la bulle

portant institution canonique de l'archevêque , ibid.

Sentenac (de), ^'tryc^ Fallehtin de Sentenac.

Sercey ( le marquis de ) , vice amiral, f Gentilhomme ho^no-

raire de la chambre du Rot, 567.
(

Serre ( de ) ,
garde-des-sceaux , ministre de la justice , député

du Haut-Rhin, etc. —Communication, au nom du Hoi , à la

Chambre des Députés, au sujet de l'explosion d'un baril de pou-
dre dans le château des Tuileries, ia3. — Son opinion sur une

pétition relative à l'otganisation du jury, i:l2 et 144. = sur la

pétition du lieutenant Chtétien qui réclame sa solde arriérée,

iGG. =;sur une réclamation contre la rédacrion du procès-verbal,

189. — Un membre demande son rappel à l'ordre , ibid. — Son
opinion sur la pétition du capitaine Dcnbaux, qui réclame son

ttaitement de demi-solde, 237 et 238. — Sa réponse au discours

de M. Manuel, au sujet du rappel à l'ordre de M. Biguon, 348.
— Présente à la Chambre des Pairs un projet de loi relatif.! la

somme à consignet pout les alimcns des détenus pour dertes . 354
et 398.= un projet de loi tendant à modifier l'article 35 1 du
Code d'instruction criminelle, ibid. — Son opinion sur une pé-

tiondusicurCugnetdeMontarlot, 3G8. = sut l'impression du
discours de M. Tarayre sur la loi'des comptes de 1819, pag.

38G et 387. — Sa réponse à une observarion sur les frais de jus-

tice criminelle, 4o4.= sur le droit de sceau, 414. — Com-
bat l'amendement relatif i l'insettion au Bulletin des lois des

ordonnances de répartition ou d'excédant de crédits, 426.— Se

opinn ajou demandé de la dis idela propo-

dcM. SirieysdeMayrinhac, 4G6. — Soutient à la Ch;

bre des Pairs le projet de loi telatif à l'article 35i du Code d'ins-

487. — Son opinion sut un amendement de M. de Rouche-
rolles à la proposition de M. Sitieys de Mayiinhac, 5oS. — sur

celui de M. Lcclerc de Beaulieu,5l2.= sur celui de M. Sébas-
tiani, 523.= sur une pétiiion de plusieurs individus condamnés
au bannissement; 528.=sur un amendement à l'article 3 proposé

par la commission sur la proposition de M. Sitieys de Mayrinhac,

529. = sur un amendement de M. Benjamin Constant, 53i.
— Présente à la Chambre des Députés le projet de loi relatif à

l'atticle 35l du Code d'insttuction criminelle, 54o.—Son opi-

diciaire communiqué à la Chambre des Pairs, 622.— Sa réponse

M. de la Bourdonilaye, au sujet du mode de pté:

de 44 du pto]i t de loi relatif à la ctiptionde:

dissemens électoraux, amendé par la Chambre des Pairs, 625 et

C26.= à M. BenjaminConstantsur une pétition rclativeàl'eiplo-

sion qui a eu lieu au château des Tuileiies,64i.— Combat l'amen-

dement de M. Etienne, relatif au sous-secrétaire d'F.tat du dé-

partement de la justice ( loi des finances ) , 829. — Attaque les

principes de l'opposition , 83o et 83 r .— Repousse l'amendement

de la commission sur la réduction du budget de son ministère
,

83i.= deM. Labbey de Pompières sur le conseil d'Etat, 832.

= de M. Bogne de Fayc, 83G. = de M. Labbey de Pompières
sut les coûts et tribunaux, /6W. — Présente à la Chambre des

Députés un projet de loi relarif à l'augmentation des membres
du tribunal de l" insrancc de la Seine, 890. — Son discours à

l'appui du projet de loi sur la censure des journaux
, 999. — Sa

réponse à M. àe Gastclbajac, loog. — Demande la remise de la

discussion , 1018. — Combar l'amendement de M. Courtarvel

,

1023. — Sa réponse sur un fait cité par M. Manuel, 102G. —
Repousse l'article additionnel de M. Benjamin Constant, 102S.
= l'amendement du même député sut la tétribution universi-

raire, io65. = l'amendement de M. Etienne sur les droits de

sceau, 1067. — Combat celui de M. Darrieu sur les dégrève-

mens, 10S4. — :Mo/ïsieur et madame la duchesse de Bcrry tien-

nent son enfant sur les fonts de baptême, 621. — Oréonnance
du Roi qui charge le comte Portails du potte-feuilie du minis-

nistère de la justice pendant son absence, no4. — Se rend aux
eaux du Mout-d'Or, ibid. — Son séjour à Clermont, l25o. —
Banquet qui lui est offert par les membres du Tribunal, ihid.

— Présenie à la Chambre des Députés un projet de loi rela-

tif à la répression des abus de la liberté de la presse, i632.

= un projet de loi relatif à la censure des journaux, -.iiif.

— Sa réponse au discours de M. de Lalot, sur la conduite

des ministres, i636. = au discours de M. de Castelbajac,

i655. = de M. Sallaberry, lG5G. -^ Demande que la loi de

censure ne soit discutée- qu'après celle de la liberté de la

presse, i657. \ de son successeur au département de la jus-

tice, i683.t Minis-tte d'Etat, 1687.— Rapporte les sceaux au

Roi, 168S.— Son opinion sur la pétition dusieurCrestin, avo-

cat rayé du tableau , 1749.

SBRaE (nE la). Foyei Brethous de laSerbe.

Serval, capitaine de frégate, f Capitaine de vaisseau, 127S,
— Sa mort, i353.

Servie. Le chefde cette province envoie des députésà Cons-
tantinople pour avoir une constitution pareille à celle de la Va-
lachie, I. /^qyej TuBQOlE.

Sesmaisons (le comte de), colonel d'état-major de la garde.

t Gentilhomme honotaire de la chambre du Roi , 567.

Sesmaisons (le comte Humbert de), député delà Loire-Infé-

rieure, f Membre de la commission des pétitions , i ort.— Son opi-

nionsUT la pétition du chefde bataillon Simon-Lorières , iS'.-
'S'on rapporrau nom dclacommiSsiondespélitions,374.tMembre

cément de l'ancien Opéra , 448. — Son opinion sur un amende-
ment à l'article 3 proposé par la commission sur ta proposition

de M. Sitieys de Mayrinhac , 53o. = sur le projet de loi relatif

aux grains , 557. f Membre de la commission d'exam n du pro-

jet de loi relatif aux pensions ecclésiastiques, 572. -Son amen-
dement au projet de loi relaçif aux grains, 557. — Rejet, 585.

t Membre de la commission d'examen du projet de loi relatif à

la construction de l'Opéra, 598. — Son opinion sur l'amende-

ment relatif à l'avoine, 599.,= sur le projet de loi relatif aux

pensions ecclésiastiques, 7o4.=suf le budget des tecettes, io3o.

— Développe sonaracndement sur les douanes, 1046. — Rejet,

104s. — Son amendement sut les sels, lo5o. — Rejet, ibid. —
Renommé député de la Loirc-Liférieure, l435. —.Rapport sur

son élection, i552. — Son admission, liiii. •.
,

SeulpouI-, ex-adjud.int à la légion du Nord. — Sa déposi-

tion au procès de la conspiration du 1 g août, O59.

Seorre, gendarme. — Sa déposition au procès de la conspi-

ration du 19 août, 790.

Sedtei , officiel de santé à Auch. — Médaille d'atgent pour
la prtipagation de. 1^ vaccine, l344'

, Severag (de). Est admis àl'Ecole royale spéciale militaire,

1475.

SE V
SETtRIKO. ^'o^e; GREGORIO-SAN-SsVERIrfo.

Sevot. t Sous-préfet de Loudéac , 98.

Sèvres ( département des Deux- ). — Sa division en deuï
arrondissemens électoraux, 32. t partie du 10' arrondissement

forestier , 43. — Foire de Saint-Getvais ,91g. — Ouverture de

la session du conseil général, 1220.

SÈZE (nr) , sous -préfet de Coinpiègnc. -j-JLiîtrc des requêtes,

737.

Sganzin, iaspecreur-général des ponts et clutussécs, etc. ^
Programmes ou lièsumès d'un cours de construction , 1 5G'|

.

SiAD. Est admis à l'Ecole polytechnique, i45g.

Sic A an. Nom que demande à ajouter au sicnl'abbé- Pissin, 3oi.

SiCAtin (l'abhé), directeur de l'Ecole royale des Sourds-
muels. — Sa lettre an sujet du bruit répandu qu'il devait don-
net sa démissioii , 36i.

SiciLES (Deux-). — Réponses du P.itlcment aux messages

du Roi, relatifs à son départ, g. — Décret qui confère la ré-

gence au duc de Calabre pendunr l'absence de S. M. , ibid. —
Nomination des conseillers d'Etat, 10. — Proclamation du

Ptince-Régent, l3ct iS. — Résultat des conlérences du congrès

deTroppau, 25. — Détermination des souverains alliés, ibid.

Roi d'Anglctetre la lettte concernant la notification de l'accep-

tation de'la constitution, 33. — Le duc Pigna;elli est chargé

du porte,-feuille des relations étrangères pendant l'absence du duc

dcl Gallo, ibid. —Ordre du jour du général Guillaume Pépé,

4g. — Prorogation du Parlement, ibid.— Abolition des majo-

rais, iWrf. — Adresse de rrois cents habitaus des Abtuizes au

Parlement, 66.— Formation d'une junte 'le généraux pour les

affaires relatives à la défense du pays, 73. — Prestation de sei-

ment des conseillers d'Etat, 77. —Nomination des députés de

la vallée de Palerme , rfid.— Organisation dans cette ville d'une

junte provisoire de sûreté publique, ibid. — L'ambassadeur à

Londres reçoit l'ordre de se rendre à Laybach , pour assister aux

conférences, 81. — Le «oi fait communiquei au Parlemenr la

lettte qui lui a é:é écrite par le Roi de France, relatlveinent i

son voyage à Laybach, g8. — Répartition de la contribution

1821 -Rétabli: :rit de la= pou, , «.,.,cv .1.^1 , f,..f.
.»... -

nquillité en Sicile , ibid. — Etat des forces d'Angleterre d

la baie de Naples, ibid. et i45. — Situation favorable du

royaume, ing. — Le duc del G.1II0 , envoyé par le Parlement.!

la suite du Roi, reçoit la défense de pénétrersur le territoire au-

trichien, ibid. — Bonnes dispositions des milices des Ahruzzes,

121. — Décret portant abolition de la peine des coups de Iw-

guette contre les déserteurs , i/nd. = qui ordonne la torinaiion

d'un corps de volontaires à cheval dans les Abruizes, /6/V. et

125. — Adrcssedu Parlement au peuple, 121.— Rapport du mi-

nistre des fiuances , 125. — Liste des ministres au congrès de Lay-

bach, l45. — Décrets sur l'abolition de la féodalité en Sicile , et

sur l'organisation de la garde nationale , 146. — Oïdte du jour

du Prince-Régent, portant qu'il ne sera accordé de congé à aucun

officier, ibid. — Décrets qui suppriment les majorais, les pres-

tations payées aux ecclésiastiques et la fctmc des jeux de hasard,

ibid. = qui convoque le conseil d'Ktat d'aptes sa nouvelle orga-

nisation, réii^. — Le prince Cimitile et le marquis de Brancia

sont appelés au congrès de Laybach, ibid. — Les commissaires

envoyés à Malte et à Corfou pour se procurer des fusils, reçoi-

vent des gouverneurs anglais de ces îles l'ordre d'en sortir sur-

Ic-cHamp, 149. —Troubles occasionnés par les observations du

Prince- Régent sur la constitution, ibid. — Circulaire adressée par

le gouvernement anglais à tous ses agens diplomatiques près les cours '

étrangères, relativement aux affaires de Naples. i53. — Leduc
del Gallo obtient la permission de se rendre à Laybach , 1 5g. —
Désintéressement des marchands dans les A bru izes , rti./.—Dé-

cret qui fixe la contributioil ptovisoire des provinces en deçà du

phare, ibid. — De l'état du royaume ( Observateur autrichien] ,

i63 et 167. — Caractère sous lequel le duc del Gallo est re-

connu au congrès, 167. — Préparatifs de guerre, iiirf. — Décret

qui ordonne la levée de 10,000 hommes sur les classes de 1819
cciS2o,;pa». 2o5. — Rapport du général Guillaume Pépé sur la

situation des AbrU7zes, ibid. — Un bâtiment anglais débarque

une provision de barils de poudre et de fusils, ibid. — Message

du Roi, 206. — Départ du ministre plénipotentiaite de l'empe^

rcur de Russie, ;iW. — Proclamation du Roi qui ordonne la

dissolution immédiate du Patlement, 211. — Passage du Pâ
pat l'armée autrichienne , ibid, — Sa marche sur Naples, ibid.—

Conditions imposées par les souverains alliés pour évitet la

guerre, 217. — Sanction donuce pat le Prince-Régent aux mo-
difications faites par le Parlement à la constitution d'Espagne

,

tués , congédiés ou téformés depuis lSt5 , Sans avoir été jugés

par Un conseil de guerre, ibid. = concernant les fêtes nationales,

ibid. — Pfoclamation du général en chef de l'armée auttichienne;

ibid. — Le commandant des forces navales d'Angleterre reçoit

l'ordre de son gouvernement de quitter les parages de Naples au

tlères,.237. — DfcbVation du congres de Laybach, 243. = du
cadinal Consalvi , secréraire d'Etat de S. S. , sur le passage des

troupes auttichiennes par les Erais pontificaux, 244. — Discus-

sion dans la Chambre dcS Pairs d'Angleterre, relativement aux
affaires d'Italie , 249. — Le Prince Régent communique à la

dépuration pcrm.incnte une lettre du Roi, relative d la déclar.l-

tion des souvetains alliés, 268. — Proclamation de la dépura-

tion permanente, ibid. — Détails sut la séance dans laquelle le

duc del Gallo a reçu l'ukimatum des souverains , 273. — Procla-

mation à l'armée, ibid. — Ouverture d'une souscription en fa-

veut des familles indigentes des soldats de la province, ibid. —
Fixation du nombte des lieurenansgénétaux et des maréchaux-

de-camp, ibid. — Le Prince-Régent donne lecture aux ministres

de sa réponse â la lettre du Roi, ié;<i. —Formation d'un régi-

menr de volontaires pour les frontières . 280. — Rappel des trou-

pes formant la garnison de Palerme, 3oi. — Le Parlement se

déclare en per.manence, ibid. — Décrer qui recommande la bonne
harmonie &nrte les citoyens, l'amout de la patrie, eic. ibid. =
portant appiob: ifor : des3ooBrutien$
rdes3ool'"abiei.s,;iid. -Rapport du duc del Gallo au Prin

Régent sur sa mission à Laybach, ibid. — Dépêclie adressée par

le ministre des affaires éttangèrcs de Russie à l'envoyé de cett.

puissance à Naples , 3o5 et 3 1 3.—Communication de cette pièce

au Prince-Rcgent, 3o5. — Dérails de l'audience accordée par ce

prince aux mmisttes de Russie, de Prusse et d' Auttiche, ii,ij.

— Le chargé d'affaires du roi de France déclare que les

ministies de son souverain lui ont fait connaître leut ad-

sauces,' //.W. —Discussion à la Chambre des Pairs d'Angleterre

sur les affaires de Naples, 3io.— Observations sur la nature du
pays,3:g. — Les ambassadeurs russe et prussien demandent
des passe-ports , 335. — Réponse du minisrre des affaires étran-

gères, ;W.— Décret relarif.! un emprunt forcé de trois millions

de ducats, iti.i t du ministre de l'intérieur , /W. — Sanction

de plusieurs déctcls concctnant l'armée, ibid. — Mouvement de

lapopulation delà capitale pendant 1820, ibid.— Enthousiasme

qu'excile dans l'armée la présence du fils aîné du Prince-Régent,

ibid. — Occupaiion de Terracine, ibid. —Notification

itld.—Po des deux armées, ibid. et 336.— Marche
de l'ar'mée autrichienne, 339 et 347. — Ardeur des liabitau, de

la province de Teramo pour aller au-devant de l'ennemi, ibid.—
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Promotions dans l'armée, Sijo. — Force imraériq'uc de l'armée

, aucrichicnne , ibid. — Insuire faite par ta populace au consul ro-

main, 347. — Le Prince-Régent passe en revue les forces ras-

semblées dans les Abrukzcs, .6W. — Ordre donné aux vaisseaux
de' guerre de courir sur les bàtimeiis de guerre autrichiens, et de
capturer les navires marchands sous pavillon impérial, 35i. —
Refus qu'éprouve l'armée à Rieti, 3,î5. — Manifeste du Couver-
nimenl, 351). — Proclamation du Roi. 3(Jo. = du général en
chef de l'armée autrichienne, ibid. — Mesures de défense prises

par le Gouvernemenr, 365. f d'un ambassadeur extraordinaire

de Russie auprès du Roi, 371.— Proclamation aux soldats , iWA
et 377. t du ministre de la guerre , ibid. — Etat officiel des for-

ces militaires du royaume, 372. — Enthousiasme dans les pro-
vinces , 377 et 39t. — Commencement des hostilités , 385. —
Combat de Rieii, ,«i. — Décret relatif aux récompenses à al-

louer aux soldats qui se seront distingués , 3y t .= i la détention
des soldats et sous-officiers, ibid.= aux conseils de guerre à éta-

blir dans les places assiégées, ibid. = à la réforme et l'améliora-

tion des ttibuuaux,i4iA—Occupation des gorges de Borghetto et

d'Antrodocco par les ennemis, 397. — Prise d'Aquila, ibid.—
Taiblé résistance des troupes napolitaines, ibid. — Le général
Gjillaume Pépé quitte l'armée, ibid. — Toute la garnison de
Maples demande à marcher aux frontières, 4i5. —Départ du

:-Régent pour l'armée, ibid. — Sa proclamation . ibid.

aient deraandt

Pi

qui habitent Naples. ibid. — Leui refus, ibid. — Le général
Guillaume Pépé est abandonné par ses rrou^jes, 420. — Révolte
des soldats contre le général Bergani , iW. —Occupation de
toutes les Abruzzes par les Autrichiens , ibid. — Le duc de Ca-
labte est prié par le Parlement d'adresser un message au Roi , au
nom de l'assemblée, pour faire acte de respect et de soumission
envers S. M., ibid. — Rettaite du général Pépé , après un com-
bat de sept heures , 424 et 434-—Convention pour l'occupation

du fort d'Aquila, 433. -Etat de la marine, ibid.f du gouver-
neur de Naples, ibid. — Décret portant distinction entre les di-

plômes de naturalisation et ceux du droit de cité, ibid. — Dis-
persion de l'armée du génétal Carascosa, 437. —Convention
pour l'occupation de Capoue, ibid. et 463. —Entrée des Autri-
chiens â Naples, 445. — Proclamation du duc de Calabrê, ibid.— Lettre du Roi à son fils, ibid. — Proclamation du baron de
Frimont, général en chef de l'armée autrichienne, ibid. — Or-
donnance du Roi portant nomination d'un gouvernement, provi-
soire, ibid. — Les Napolitains n'opposent aucune résistance aux
troupes aurrichienncs

, 459.—Ordredu jour du général Riccardo
de Church, chargé des pouvoirs du Roi prcsl'armée autrichienne,

ibid. — Soumission de la garde royale aux ordres du Roi, 463.— Proclamation des soldats napolitains à ceux de l'armée autri-

chienne en Italie, 4'^9- — Proclamation du général signataire de

Ja convention militaire avec les Autrichiens, /ira'. — Détails

sur la déroute de l'armée, 4S3. — Manifcsre du Prince-Régent
relativement aux soupçons fondés sur le silence du Roi , ibid. —
Décret qui lève l'embargo mis sur les navires autrichiens, iftjW.

—

Keddition de la forteresse de Gaëte, 497. i"
d'un gouvernement

ptovisoire , ibid. — Convention pour l'occupation de la ville de
Naples et de ses fotts, et pour l'évacuation des forteresses de
Gaete et de Pescara, 5o3. — Force de la garnison autrichienne

a Naples, 5i5. —Ordonnance du Roi conc^ernant les sociétés

secrètes . 525. — Suspension.de la levée de l'emprunt forcé de
trois millions , ibid.— Décision de la direction générale de la po-
Bce, relative à l'impression ou à la publication des journaux,
brochures, erc.,ii<J. —Bonne discipline de l'armée autrichienne,

537. — Travaux du gouvernement provisoire, ibid. — Ordon-
nance qui prescrit à tous les détenteurs d'armcsetdè munitions de
guerre d'en faire la remise à l'autorité compétente dans le délai

de tlois jours, ibid Décret portant nomination d'une com-
mission chargée de donner des renseignemcns ppur les objets sur

lesquels elle pourrait être interrogée , j'tiii. ^ qui maintient la

garde nationale delà capitale jiclle qu'elle était avant le 5 juillet

1820, ,bid. — Adresse du Parlement au Roi, 553. —Décret
potrant revocation de plusieurs envoyés diplomatiques, 567.= qui dissout le bataillon composé de tous les officiers destitués

depuis 1S06, i6/W. ^qui abolir tous les régimens de milices pro-
vinciales , ibid. =qui supprime Tous les emplois, grades et dé-

cotations accordés depuis le 5 juillet 1820, ibid. — relatif à la

tésidence des éiudians dans la capitale , ibid. f d'une junte char-
ries motifs qui outrio

person

oush
iW.. — Décte

s pouvoirs d'un,
guerre spécial, et en fi.xe les attributions , G04. - R
berté d'une barque autrichienne prisç par l'escadre 1

617. — Décret portant établissement de quatre jun

sure chargées

d

iilde

; que euh.
: fon

ique

blics, quels que soienr leur grade et leurs emplois, ibid. — Le
général GuilUumePépé est déclaré coupable de haute trahison,
ibid, — Tranquillité des provinces , ibid. — Dé""
l'article 489 du Code pénal sera applicable aux

1 Gc
""

uxappa

oldats du I

aux,mulci
, 63i. —Dec

de la cour martiale qui cimdamnc à la peine de mort, comme
assassin, un individu poricur d'arme prohibée, ibid. — Arres-

773. t 'fune commission chargée d'examiner la conduite des of-

ficiels de mer
, 777. — Rentrée du Roi dans la capitale

, 77S. —
Sa ptoclama.ion, tbid. — Manifeste- du ministre de la police,
801. — Décret qui accorde aux sous-officiers et soldats du régi-

ment Mâtine royale la faculté de demander leur congé, même
avant d'avoit fini leuttemps , 8i3.= qui ordonne la dislocation
du 4'' baraillon de tirailleurs, ibid.f d'une junre qui devra être
consultée sur les bases fixées par le Roi, afin de garantir pour
toujours la tranquillité et la prospérité publiques, 847 et 853.— Ses travaux, 859. — Décret portant institution de deux con-
sultes d'Etat, l'une pour les provinces de terre-ferme, et l'autre

pour la Sicile, ibid. f du lieutenant de toi en Sicile, ibid.—
Abolition de la conscription, tbid. — Composiiioi '

du conseil d'Etat, ibid. — Décret du Roi qui accordu conseil (1 ttat, ibid. — Décret du Roi qui accorde amnistie
pleine et cntièrci ceux qui, depuis le S juillet 1820 jusqu'au 24
mars 1821 , se sont fait inscrire comme membres des sociétés se-

S93. -Ordre du jour adressé pYr s'.''lVL''aurt'toupes"2utri'-

chiennes existant dans ses Etats , afin de leur exprimer sa satis-

faction pour leur zèle et leur discipline, ibid. — Décret portant
nomination aux places d'intendans provisoires des différentes pro-
vinces, 913. = qui soumet .i la censure tous les livres et toutes
les ,;raviircs venant de l'étranger . ,W. — Décision de S. M.,
relarive aux pétitions qui lui seront présentées, ibid. — Décret
du Roi qui rétablit les coûts spéciales sut le pied oll elles étaient
avant l'époque du «juillet 1820,^.94

: del'anc idus A Montelorte.de
puis kt" jusqu'au 6 juillet .820, sont des.i'.ués , et livrés' aux
tribunaux compétens , io25. = portant que le collège de théolo-
gie rentrera dans la pleine jouissance de ses anciens privilèges,
Jt.43.= qui met les écoles primaires sous la surveillance des
curés, iW. — relatif i la réorganisation de l'armée 1079 —
Occupation des places fortes de la Sicile par les troupes autri-
chiennes, 1107.— Décrer du Roi concernant les individus qui

lent tradii •ils de liuer

du licenciement de l'armée, 1 137. — Lettre ifii ministre de l'in-
térieur au président de la comm'ission executive du concordat,
relativement au réiabliiscmcnt de la compagnie de Jésus, ;'4jW.

Tnile alphabet ir/iir: du MoNiiEur:. CAiiii('<
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— Décret qui réunir sous la déoendance du ministère de la mai-
son du Roi diverses Académies , ,'6;</. — E.xil de plusieurs ex-
députés du Parlement, 1177. — Arrivée à Palermc du nouveau
lieutenant-général de la Sicile, ibid. — Décret relatif au rétablis-
sement de l'ordre des Jésuites, 1193. —Ravages causés par Un
tremblement de terre dans la Calabre, 1249. —Décrer qui insti-

royale, 1273. — Sommation aux indi'vidurdon't l'aTinduke
a été soumise .à l'enquête de la deuxième commission, de
fournir les pitees nécressaires à l'appui de leurs réponses , 127-.
-- Lettre du ministre de l'intérieur au président de la junte-,
de l'instruction publique, relativement aux garanties exigées
des instituteurs primaires, i3o5. — Décret concernant l'orga-
nisation de la gendatmerie, 1337. = la solde des officiers en
non-activité, ibid, = les bandes armées qui infestent les

provinces, i'éirf.= les compagnies de gendarmes vétérans, i353.= qui permet l'expottation des dentées céréales de tous les potts
des provinces en deçà du phare, ibid, —Abondance des récol-
tes

, i366. — Activité du Gouvernement pour améliorer la si-

tuation des finances, ibid. — Permission aux officiers de se reti-
rer où bon leur semblera , après avoir subi l'examen de la com-
mission d'enquête, 1394. —Décret du Roi concernant la nou-
velle organisation delà police générale, 1409. — Secousses cle

ttemblement de terre à Catanzaro, 142t. — Rescrii royal con-
cernant les conrribuiions des églises, i44a. — Décrer qui détcr-

les provinces en deçà du phare, i445.— Augmentation clé l'im-
pôt sur la farine, 149,. — Ordonnance du Roi relative aux in-
tendans, sectétaires-génétaux et sous-intcndans i5i8. Dé-
claration donnée au Gouvetnement par le direr'roite fédéral de
Suisse pour l'abolition du droit d'aubaine entre ce pays et le

royaume des Deux-Siciles , .545. — Décret qui annulle tous les
statuts, réglemens et capitulations des corporations des ans et
métiers, i5;7. = relatif à l'exportation des blés, ,W. —Epui-
sement des caisses publiques, .G27. - Décret qui enjoint à tous
les maîtres er maîrresses d'écoje de tenir les portes ouvcttes pen-
dant tout le temps de l'iusituction, afin que les inspecteurs puis-
sent s y rendre à tous momeus, 1637 et 1646. = relatif à la pro-
pagation de la vaccine, 1679. — Rétablissement de l'ordre dans
tout le royaume, 1704.- Décrer contenant de nouvelles dispo-
sitions pour consolider er accélérer les opérations de la caisse d'a-
mortissement. 1733. —Secousse de tremblement de terre à
Naples, ('iy. royffAniiÉE AU ^Rll:^.E^^^Eli^• Italie Atlini-
cni5,CoKcr,Ès deLaïbach, Pépé, etc.

SrciLEs (Patlement des Deux- ). — Rappoit de la commis-

ministres, g. — Adoption de ses conclusions, 43. — Réponse
au deuxième message du,Roi telaiivement à son départ, ibtd. —
Présentation d'une grande députation à S. ÎNI. , i3. -Nomina-
tion des députés de la province deGrigenti, 33.— Adpotion de
plusieuts projets de loi, 43.— Protogation de la session , 4q. —
Ptésenration d'une adresse au nom des milices de la Calabre ci-
térieutc,<W. — Abolition des m.ijorats , l'é/i. — Décision por-
tant que les décrets royaux tendant à l'abolition de la féodalité
en Sicile seront exécutés dans toute leur rigueur, ;*;<;.- Discus-
sion sur les ex-ministtes de l'intérieur et dès-affaires éttangères

,

66, 73 cr89. —Adresses de plusieurs communes , 66. — Décret
pour la formation d'un comité militaire, ,73. — Renouvelle-
ment du buteau, 89. — Décict relatif à la contribution
fonciètc pour i?,-ii,pag. 102. — Décision sur la conduite du
général Naselli à Palerme, iWi — Adresse du Parlement au
peuple, 121 et I25. — Communication des obsctvations du

— Le Prince-Régent renvoie le travail sur- la consti'tuti'oii

avec les changcmens qu'il désire, 164. —Discussion sur le

refus des députés élus à Palermc, ibid. — Communicarions
sur le voyage du Roi, 16S. — Dénonciation d'un écrit signé
par l'archevêque de Naples et par vingt évêques , ibid. — Rap-
port sur les fortifications de Gaete, ibid.f de: la députation
permanente, iS5. — La clôture de la session de 1820 est an-
noncée au Prince-Régent, 199. — Rapport do la commission
cKatgéc de l'examen de l'affaire de l'archevêque, 2o5. — Dis-
cours du Prince-Régent pont la clôture de la session, 221.—
Réponse du président, ibid.f du présideiit et du secrétaire de la

dépuration permanente, 23i. — Sa proclamation, ibid. et 279.— Convocation extraordinaire du Parlememr^ajS. f du prési-

dent, ibid. et 279. -Son discours, iWrf. —Lïttre du Prince-
Régent à la députation permanente pour l'inviter à convoquer
extraordinaitement le Patlement

, 279. - Ouverture de la session
cxttaordinaire, 293. — Discours du Prince-Régent , ibid. — Ré-
ponse du présidenr, ftif^. — Lecture des docuraens contenant
les résolutions ptises .à Laybach par les souverains alliés, ibid.

t d'une commission chargée de leur examen , ibid. — Le Parle-
ment se déclare en permanence, 3ot. — Rapporr de la commis-
sion chargée de l'examen des pièces relaiives'aux délibérations du
congtès, ibid. — Adoption desptojets dedécret proposéssurcette
affaite, ibid. — Communication de la cotrcspondance du mi-
nistre des affaires étrangères avec les chargés d'affaires de France
et d'Angleterre, relativement à la présence dans la baie de Naples
des escadres française et anglaise, 309 et 3i4- —Adoption d'une
ptoclamation aux Siciliens pour les inviter à coutir aux armes
comme leurs frères les Napolitains, 309. —Décret relatif aux
mesures nécessitées par l'invasion , iWA — Message au Prince-
Kégcni pont lui apporter ces décrets, 3i3, — Demande de la

mise en accusation du chef politique et de la députation provin-
ciale de Naples, 335. —Décret qui déclare le Roi prisonnier à
Laybach, 339. — Motion de nommet un dictatcut, ihid.—
Adoption d'un décret pottant que la guerre actuelle est déclarée
guerre nationale, ibid. = qui réunit les deux corps d'infanterie et

d'ariilleiie de la mâtine, ,bid. = qui otdonne que dans le cas
où la capitale serait envahie par l'ennemi; les autotités seront
tiansférées à Salerne, ,b,d. = qui autorise les commandans des

servir comme volontaires, ibid. — Présentation d'un déctct qui
assigne des tetrcs, pour la valeur d'un million, destinées à récom-
penser ceux qui se distingueront pendant la campagne, 35 1. —
gardera la plus stricte neutralité, 161W. f des président , vice p'i'é-

sident et secrétaires , ibid. — Décret qui assigne aux colonels des
milices et des légions en activité de service la solde dont jouissent

les colonels des troupes de ligne , ibid. = portant que tous or-

leur service^ serontcoiisidétés comme fàuteùîs de l'ennemiTt'pu-
nis d'après les lois en vigueur, /6/J.- Présentation d'un décrer
qui accorde une amnistie aux déserteuts, iSiJ. — Motion de
nommerunccommissiondictatntiale, 359. — Ailresse au Prince-
Régent pour lui annoncer la fin du Parlement exitaordinaire,

371. — Réponse du Prince, ibid. — Ouverture de la session
ordinaire, ibid. — Présentation de deux projets de loi concer-
nant les moyens de faire face aux besoins urgens de l'Etat, 4i5.= d'un projet de loi portant que le déficit existant dans la ban-
que des Deux-Siciles, depuis i8o3, sera garanti par la nation

,

et rempli avec le produit de la vente des biens nationaux, ibid.— Adresse au duc de Calabre pour le prier d'envoyer un mes-
sage au Iloi, au nom de l'assemblée , pour f.iire acte de respect

et de soumission envers 3. M. , 420. — Adoption du pto|et
d'exempter les A bruz/.es de leur cote dans le prêt de trois millions,

434. — Adresse au Roi, 5.53.

SiciiES (Ferdinand I", roi des Deux-). — Réponses du

i8ai.)
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Parlementa ses différens messages relatifsàson départ pour Lay-
bach

,
9. '— Son embarquement, loet i3.— Son atiivée à Flo-

rence,,i«.=.TLivourne, 25 ctG6.=àPise. 26. =âVicenee,
73. = à Laybach, 85.— Lettre du roi de France pour l'engager
à accepter l'invitation" des puissances alliées, 25 et 9/). —Ses
lettres aux souverains des grandes puissances pour leur manifes-
ter ses scntimens siir l'établissement de la constitution , 102. —
— Don à un régiment à son passage à Milan, i25. — Désaveu
de la proclamation du 1" mai i8i3, qui lui a été atttibuée par
nndéputéi iSg. — Sa lettre au Prince-Régent sut son séjout i
Lajb.ich, 19g. —Sa proclamation aux habitans des Deux-Sici-
les qui ordonne la dissolution immédiate du Parlement, et leur
recommande de recevoir les troupes autrichiennes en amies,
211.— Sa lettre au Prince-Régent, relative à la déclaration des
souvetains alliés , 2GS. — Décret du Patlement qui le déclare pri-
sonnier à Laybach, 339. — Sa proclamation aux Napolitains,,
36o.— Son départ de Laybach. 365. — Son arrivée à Mantoue,
372.—Reçoit des mains de l'empeteur d'Autriche les grandes dé-
corations de l'ordre de Saint-Krlenne de Hongrie et de Saint-
Lcopold, 377. -Son arrivée à Florence. 397. -Sa lettre au
duc de Calabre, 445. — Sa réponse à une let'tre de ce Ptince et
à une teprésentaiion du Patlement tendant à faciliter l'issue des
affaires d'une manière favorable au parti révolutionnaire, 46g.— Reçoit une députation de la ville de Capoue, 537. - Soii
départ de Florence

, 607. — Son arrivée à Rome , 61 7. -Dépu-
rations de la capitale et des provinces, 767et8i3. — Sa rentré*
dans la capitale

, 778. — Sa procl.-.marion , ibid. — Réjouissan-
ces pcjur son rerour, 8l3. — Célébration de sa fête, SgS.

Sicir.i!s( François- Janvier-Joseph, prince-régent des Deux-).— Sa proclamation, i3 et 18. — Se rend en grand cortège au
Patlement, :3. - Son discours, 14. - Sa réponse au conseil
d'Etat lors de^la prestation de serment de ce corps , 77. = à là

dépuration du Patlement qui lui annonce la clôture de la session
de 1&30, pag. 199. —Son discours au Parlement pont la clô-
ture de 1.1 session, 221. — Sa leittc en réponse à celle du général
Guillaume Pépé sur l'état des Abruv-zes , ;é,rf. — Donne lectute
aux ministres de la réponse à la lettre du Roi relative à la décla-
ration des souverains alliés , 273. — Invite la députation perma-
nente à convoquer extr.aordinairement le Parlement national;

279. ^ Son discours à l'ouverture d"e la session cxttaordinaire,
293. —Réponse du président, ;W. — Exposé de l'audienc?qu'il
a accordée aux ministres de Russie, de Prusse et d'Autriche,
3og. — P.isse en revue les ttoupes rassemblées dans les Abr,uzzes,

347. — Sa réponse à l'adresse qui lui annonce la fin du Parlement
extraordinaire, 371. — Son discours d'ouver'tute de la session
ordinaire, ibid. — Sa proclamation aux soldats. 377; —
Se rend à l'armée, 4i5 et 434. — Sa proclamation, iéW.— Son
atrivéeàRome,76-.

SiCLAia (Aspasie),- Est couronnée rosière à Suresnes,
1243.

.
SiDMOiiTH (lord), ministre anglais. — Son arrivée à Dtl-

blin,.i94.

SiOKEï-SMlTli.vice-amiral anglais, f Amiral, 1 107.

SioiLAS (ns). Fojycj Dhouiluet de Sigalas.

SiGsoiiET, ex-employé au Bazar. — Sa déposition au procès
delà conspiration du 19 aoiit, 826.

SiMBitm. t Archevêque de Damiette, 1258.

SiMÉo.^ (le baron), préfet du Pas-de-Cal.iis. — Est reçu par
le Roi en audience particuliète, 226, 749 et l6o5.

SiMÉOK (le comte), député du Var, ministre secrétaire

d'Etat de l'intérieur, etc. — Présente à la Chambre des Dépu-
tés le projet de loi relatif à la circonscription des arrondissemens
éleclotaux, 22 et 29.=divets projets de loi relatifs à desintéiêts

locaux, '69. = six ptoJL-ts de loi telatifs à des tectifications

à la citconscription de diverses communes, 92 et 96. =^ le pro-
jet de loi relatif à l'organisation municipale et dépattementalc ,

241. —Son opinion sur une pétition relative à un refus de sacrc-

mcns fait .i un acquéreur de domaines nationaux, 3 iG.—Ptésentc
à la Chambre des Dépdtés un projet de loi sur l'importation et

l'exportation des gtains , 3
1
7.= un projet de loi qui autorise la

ville de Metz à faite un cmprunr, 363.=qui autorise la ville d'Ar-
ras à faire un échange avec le domaine, ;iiW.—Sa réponse aux ob-
jections comte ledeuxicmc projet de loi des comptes de 1819 (mi-
nistêtede l'intérieur), 4o2.— Présente à la Chambre des Pairs six

projets de loi relatifs a des arrondissemens territoriaux, 354 "
398.—Son discours à l'appuidu projetdeloi telatif.î des circons-
criptions tetritoriales dans le département des "Vosges , 478. —
Combat les fimendemens de la commission au projet de loi rela-

rif aux grains, 544.= l'amendement proposé à l'article concer-
nant le déparieînenc de l'Indre, du projet de loi relatif à la cir-

conscription des arrondissemens électoraux , 55o. = le départe-
ment de Maine et Loite, 552. —Présente à la Chambre des Pairs
les deux projets de loi relatifs aux villes d'Arras et de Metz, 5oG
et 554. = à la Chambre des Députés l'atticle 44 , amendé par la

Chambre des Pairs , du projet de loi sur la circonscription des

primes accordées par le projet de loi relatif à un emprunt par la

ville de Metz, 570. —Présente à la Chambre des Députés un
projet de loi relatif à un emprunt par la ville de Lyon , 5S6. =
à un crédit pour une nouvelle salle d'opéra, ibid. = aux ché-

par la commission au projet de loi sur les grains ,' Sgo. — Son
amendement , j'éiii. — Rejet . Sgi. — Combat l'article 8 de la

commission, Go'i. —Présente à la Chambte des Députés six
projets de loi relatifs à la navigation intériciire et à l'ouverture

de diverses communications, GG6. = un projet de loi relatif aux
journaux, 83l. — Repousse les araendemeus relatifs à la rétluc-

tion du budget de son ministère (loi de fin.inces ) , 845. =
aux courses de chevaux, 85i.=au Conservatoire des arts et

métiets , 852. — Ptésente à la Chambre des Pairs le projet de
loi relatif à l'importation des gtains, 7S3. = celui relatif aux
pensions ecclésiastiques , ibid. = le ptojet de loi relatif à la ville

de Lyon , S42. = celui relatif aux travaux du port de Dunkef-
que , iJi(i:— Sonnbscrvarionsurun amendement de la commis-
sion du budget , 862. — Repousse l'amendement de la commis-
sion relatif au culte non catholique, S69. — Sa demande d'une
transposition au chapitre des dépenses fixes, S79. — Présente i
la Chambre des Députés un projet de loi relatif à une ctéation de
rentes par la ville de Paris, H80. = au canal de Saint-Maur,.
,bid. — Sa réponse à M. lieslay. relativement au canal de Bre-
tagne , 99 1. — Combat le tapport de la commission du projet de
loi relatif à la censure des journaux, 992. — Présente à la

Chambre des Pairs le projet de loi relatif au canal de Monsieur,
10G7. = au canal du duc d'Angoulème , ib,d. -- au canal des

Atdennes, ibid.^\ l'étnngde Manguio, iW. =..1 l'achèvement
de divcts ponts, ibid.^.\ la navigation de la tivièrc de Lille, ibid,

=à la censure, les journaux, io«7.—Combat l'atticle additionnel

de la commission du budget , tclatifà la réduction du nombre des

boufscs, 1093. — Ptésente à la Chambte des Pairs le projet de loi

relatiiàlactinsttnciiondu pont de Pinsaguel (llaute-Garonne),

1 1 loct ii44.= à l'ouverture et à la construction du canal Saint-

Martin, .^ Paris , ibid. — Sa répon.se aux nk.ervatimis du comte
Cornet sur le projet de loi relatif à l'étang de Mauguio, i 117. _
Porre à la Chambre des Députés la ptoclamation du Uol relarive à

la clôture de la session de i\iw
,
pag. 1134.—Sa réponse à M. dj

i3



5o SIM soti

Berser, députe <\c b Mayenne, relativement aux attaque! dirigées

contre les élections de ce dépnrtcmeni, 1 199.—Son rapport au Rot

Surles travaux du cousci! d'agriculture et de ses metrbres cortes-

pondans pendant l'année 1S20, pag. 1217. f G. C. * , I25j.

— Ordonnance du Rot qui l'autorise à former un majorât de

10,000 francs de revcnns au titre de barnn ,
i35i. — Présente a

la Chambre des Pairs un proj^rt de loi sur le régime sanitaire,

1606 et l63ij. —Ses lettres au président de la Chambre des Dé-

putés, relativement aux départcmens dont les dcputations étaient

incomplètes, ifiao et 1(190. "î-dc son successeur au département de"

l'intérieur, iGSS.i-Ministre d'Etat et pair de France, 16S;.—
Sa réception comme membre de la Chambre des Pairs, 1702. —
Combat les amendemens pioposés au projet de loi relatif au ré-

SlMliS.licutenantJe vaisseau. -fCapitaine de frégate, 1278.

S.MO-, CiNDeilil! (M"'). — Présente au Roi son roman

hîscoriî]UC intitulé : Agnès de France, 975.

SiMo.v-LoKTi;iiE5, chefde bataillon.— Sa pétition à la Cham-
bre des Déautcs relative à sa mise à la léforme sans traitement et

i sa radiation du contrôle de l'armée , i54. —Décision, l5S.

StMoxoT, capitaine de frégate. -f- Capitaine de vaisseau , 127S.

SinnuRoUET, scrgcnt-roajor. — Sa déposition au procès

de la conspiration du 19 août, S14.

' SimtîYSOEMATatsaiC, député du Lot. f Membre de la

commission d'examen du projet de loi tendant à autoriser un

impôt extraordinaire de la ville de Lav.il, 76. =du projet de loi

liquidation , loS. — Son opinion sur ce projet de loi , 192. —
Sa proposition tendant i modifier l'article 21 du règlement,

at,G. — Discussion sur sa prise en considération , Sao , 323 et

827. —Décision,, 32y.t Membre de la commission, 34o.

—

Son opinion sur le projet de loi relatif aux comptes de 1819,

pag. 3S9 et 391. — Soutient sa ptoposition tendant à moilifîer

l'article 21 du règlement, 479- — Son opinion sut l'amendement

de la commission du budget (courses de chevaux), 85i. —
Son amendement sur les dépenses générales

(
préfectures ) , S-j'^.

— Rejet, S79. —Son amendement sur les frais de négociation,

961 et 963.— Rejet, 961. -Son opinion sur le projet de loi te-

latif au canal de AfonsUttr, 983. = au canal du duc d'Angnu-

lêmc , 989. — DéveloFue son amendement sur les dégrévcmcns

(budget). 1078 et loSl. —Rejet, io8r. — Son amendement

sur les centimes de nrtn-valeurs , ioi)4. — Rejet . ibU. f Membre
de la commission d'examendu projet d= loi relatif aux trois dou-

zièmes provisoires, 1716. Fb/ej CuiMn.E des Députés.

SilitîET, ancien magistrat, l'un des deux cents plus forts ac-

tionnaiies de la Banque de France. — Sa lettre eu réponse aux

tjonnaires de la Banque , agS.

SiTTEii. t Membre de la députation de la ville de Colmar
pour le baptême du duc de Bordeajx , 563.

SivitLO niî Beaclied, député de la M inche. — Sa déposi-

tion dans l'affaite des troubles du mois de juin
, 48.

Stx^ inspecteur divisionnaire des ponrs et chaussées. f Mem-
bre de la dépuration chargée d'assistet, au nom de la ville de Stras-

bourg, au baptêin.e du duc de Bordeaux, 497*

Smith, f^oyej SiniiET-SsilTH.

Smola , général-major autrichien. -*- Sa mort, 109.

Société de charité maternelle. Compte rendu de l'an-

née 1820
,
pa^. 32G.

SoCIÉTT- n'EXCODRACEMENT POUR l'i .^DOSTF.tE KATlOSALE.
Distiibution des prix , i452.

Sociétés d'asscrakces mutuelles, foye^ Asscbahces
MUTUELLES.

Sociétés savantes. Renouvellement du bureau de la Société

de médecine pratique de Paris, 2.=du Cercle littéraire de Lyon,
6. — Séance publique de la Faculté de médecine de Paris , 7.=
de l'Académie de Vaucluse, 19. —Prospectus de la Société des

bonnes lettres 3ll. — Ouverture de l'Académie campanique,

336. — Rapport de la Société royale et centrale d'agriculture du

département de la Seine sur ta description des nouveaux insiru-

mens aratores de Thaer . traduite par M. Mathieu de Dombasc
,

621. — Sujet du prix de poésie proposé par la .Société académi-

que d'Amiens , 77S. — Prix décerné par la Société académique

de la Loire-Inférieure pour l'éloge d'Abeilard , 1222. — Prix

proposé par l'Académie de Wîmcs. 1291. — Prix de poésie dé-

cerné par l'Académie d'Amiens, 1296. — Sujet ptnposé pout

Ifi prix de 1S22, «a. —Séance de l'Académie royale des sciences

et belles-lettres de Lvon , i3o2. — Prix proposé par la Société

académique d'agriculture,, sciences et arts de Poitiers, i3o3.

— Programme des cours de la Société des bonnes lettres, i447'

— Séance publique de la Société philntcchnique , i.';i9. f des

président , vice-ptésidcns et secrétaires de la Société de géogra-

phie , 1698.

SoEHsÉE. Nom que demande à ajourer au sien le sieur 3Iul-

1er, 4o5.

SoL. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaite, 1470.

SoLicïAC (lieutenant-général).— Son discours sur la tombe

dj général Fressinet , 118G.

SoLOnouB (le comte), t Maître des cétéraonies de Russie,

i4G5.

SoLOM. Nom que le sieur Martin demande l'autorisation d'a-

jouter au sien , l5ol.

SoLnE(lep.-incede). ^oycf Crot-Solre.

SoHME-( département de la). — Sa division en quatre arron-

dissemens électoraux, 32. f partie du 4* arrondissement forcs-

tfer , 43.— Discussion i la Chambre des Députés sur la circons-

cription de ses atrondissemens électoraux , 2S4. — Otdonnance

l'inccndi; pour le département , 52 1 . — Bénédiction des cloches

delavilledcNesle, 1307.

Soudes, recteut de l'Académie de Grenoble. — Est révoqué

de ses fonctions, 675.

SoDCT. A'oj'ej' Aunni de Soucr.

SouLAsGE. Nom que demande à ajouter au sicfl le sieur Ja-

cob: , 449.

S0OLEP.AT , médecin à Bagnèrcs. —Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine, 1344.

Souligné, ^oycj Saoquairf.-Soulighé.

SoULT. rijycî Dalmatie (duc de).

SouEDElu , consul-général et chargé d'affaires à Maroc,

t ^ > ^99- — Protection qu'il accorde à un navire portant pa-

villon autrichien, it32.

Soos-PBÉrECTUiiES.tdu sous-préfet de Dax, 26.= dcMau-
léon, tj8. = de Guiugamp, ibid. = Loudé.ic, ihid. = Forcal-

qi.icr, 420. =Beaulie, iWi =Pu.anc, ;6/if. =Loudun, /éiii.

= Barbeïieui, ii'<i.= Mont-Luçon, ibid. = .Çaint-Gaudens,
-3-.= Compiègne, ihii. = Beaune , ;i,<f. = Roanne, ;é;,y.=
Sic'aux , ihid. = Abbeville , ibid. = Prades, ibid. = Bordeaux,
7Sg. = Scnlis , Syg. = Monircuil , tbid. = Châieaulin , ihid. I

= Lotîent, thii.= Loudun , ibid. = Sedan , iLid. = ïfogeht-

sur-Seine, lo3i = Cbàtelleraulr . /t;U = Montfort , ibid. =
Beaiipréau , llSl et 1291. = Forcalquicr, 1291. = FigeaC,

1457.= Rethel, ibid.

Sous-sECRÉTAiRE o'Etat oe LA JUSTICE. Discussion à la

Chambre des Députés sur son utilité, S24.

Souscr.ijTiON NATIONALE. Atrét de la cour d'assises d'Or-

140.

SUBSI
ganisation de l'adn

ibid.

SousciiiPTios pour la médaille en or destinée aux médecins

et aux sœurs de charité qui se sont rendus à Barcelone, j de la

commission de la souscription , i554.

SouviLlE, médecin à Calais. —Médaille d'argent pour la

prop.igarion de la vaccine, l344'

SoYER. f Evêquc de Luçon, 1422 et 1481.

Sparce (le comte de), lieutenant-génétal et pait de Ftance.

t Gentilhomme de la chambre du Roi, 5G7. f .Membre de la

commission d'ex.imen du projet de loi telatifà la censure des

journaux, loSo. t VicL-sccrétairc du 5< bureau, l543. —
Hommage .\ la mémoire du général Rapp, 160G et'iG43.

Spectacles. Rcptésentation à la ComédicFtançaise pour la

célébration de l'anniversaire de la naissance de Molière , 67.—
la Mort dir Tasse, opéra , 174. — Le Mari et l'Amant, comé-
die de M. Vial, 20G. —Les Caquets, opéra comique, 23fi. —
Zénobie , ttagédie , Itto. — Baudoin, tragédie, ibid. —Etat
des tecettes btutes des théâtres de Paris en 1820 , comparées à

Cilles de 1819,^0^. 3o3.tdu directeur du second Théâtre-Fran-

çais , 435. —Première représentation de Frêdégonde it Brune-
battit , ttagédie de M. Lemercier

, 444. = de la Mère rivale , coi

médie de M. Casimir Bonjour, 997. ^d'Emma, opéra comique,
I023. =de Louis IX en Egypte, tragédie de M. Lcmcrcier,
ii5o et 11S6. —Ouverture de la nouvelle salle de l'Opéra,

1 199 et 1304. — Rentrée de Ml'' Duchesnois, 1235. — Repré-

senlations de l'Opéra, i32o.

—

Jean-sans-Peur , ttagédie de

M. Li.adièrc , ibid.— Les deux Candidats, comédie de M. Leroy,
l44'*^- — Les Plaideurs sans procès , cmédie, 149G. — Troubles
au Tlûârrc-Français à l'occasion de la représentation du Ma-
riage de Figaro , l526. — Faikland , drame de ftï. Laya , l55G.
— Le rar;<i, ttagédie de M. Casimir Delavignc , 1G2G et lû3o.
— Sylla , ttagédie de M. Jouy, 1739 et 174G.

Sf ICQ, officier de santé au Crand-Fresnoy. — Médaille d'ar-

gent pour la propagation de la vaccine, l344.

Spina , cardinal, légat de Bologne. — Reçoit du Saint-

Père l'ordfe de se rendre à Laybach , 149.

SriTz. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaite, 1475.

Spix , voyageur bavarois.— Notice sur son voyage dans l'A-

mérique méridionale, 3. — Témoignage de bienveillance du
U.M, 57. — L'Académie des sciences de Munich fait frapper

une médaille en son honneur, 109.

Staal, général russe, f Chevalier de l'ordre de Saint-

Wladimirde3=classe, 4 ',9.

Stackeluerg (1= comte de) , conseiller ptivé de l'empeieut

de Russie, ambassadeui extraordinaire à Londres. — Est teçu

par le Roi en audience particuliètc
, 789. t Grand'croix de

l'ordrede Saint-Ferdinand et du Mérite ( Deux-Siciles ) , 1733.

Steward (lord), ambassadeur d'Angleterre en Autriche. —
Son arrivée à Laybach , 171.

de guerre, f Baron et m.ign.lt du royaume de Hongrie, 1489.

Stock , officier de santé à Saint-Avold. — Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine , 1344.

Storelli. Présente au Roi un tableau représentant la pose de

la ptciniète pierre de la chapelle de Rosny , par la duchesse de

Bcrry, 1207.

STRArpoEELLO, député des Bouchcs-du-Rhône. f Membie de

la commission d'examen du ptojet de loi relatif à la circonscrip-

rion des collèges électoraux, 46. = de la députation de la ville de

Matscille pour le baptême du duc de Bordeaux , 86. -^ Son opi-

nion sur une pétition des assureurs de Marseille , 270. = de di-

chandis«?45 1 . = suTl^prljet 'le 'loi rëutif aux°s"ai''ns'543"=
sur la loi du bu.lget, Soo. — Son amendement au budget des re-

cettes (huiles), io53.— Rejet, loSG.fMembre de la commission
de comptabilité, iSSJ. f Seciétairc du 9» bureau, 164-7.

t Membre de la commission d'examen du projet de loi telatif au

Strakcfort (lotd), ambassadeur d'Angleterre près- la Su-
blime-Porte. — Son arrivée à Constantinople , 459. — Sa técep-

tion par le Sultan, 997. — Est admis i dîner à 11 table du
Grand-Seigneur, 1577. A'o;-ej Turquie.

Strasbou BC. t de la députation chargée d'assister au baptême
du duc de Cordeaux

, 497. — Séance publique de la Société des

sciences .agriculture et arts, 1 194.— Courses de chevaux, 121 S.

gemens dans le personnel de la Faculté de médecine', '15.12'.

Stra.ssoldo (le comte Jules de), gouverneur de Milan. —
Reçoit l'ordre de se rendre au congrès de Laybach , 89.

Strogonopf (le baron), envoyé extraordinaire et ministte

plénipotentiaire de Russie près la Porte. fConseillei ptivé, Si3.
— Ses démarches en faveur du banquier grec Danesi , arrêté par

ordre de la Porte, 91g. — Se plaint des mauvais traitcmeiis que
les Grecs éprouvenr, et des outrages faits à leur religion, ibid.

— Le Grand-Seigneur envoie un Mémoire à Saint-Pétetsbnurg

pour se plaindre de lui, 11 19. — Faits qui ont motivé sa re-

traite àBujukdéré, ii23. — Envoi à Constantinople d'une ré-

1 1 37. — Détails sut la remise des notes de son gouvernement ail

ministète ottoman, et son départ de Constantinople, ibtd. —
Son embarquement, 1245 et 1253. — Son arrivée à Odessa,
1285 et 1297. — Bénédictions qu'ilreçoit d'un grand nombre de

familles grecques, 1297 eriSoi. — L'Empereur approuve entiè-

rement sa conduite, l4n9.—Son départ pour Saint- Pétctshoutg,

1429. — Son arrivée dans cette ville, i4G5. — Rencootte l'Em-
pereur sur la route de Witepsit, 1477. —S. M- lui témoigne sa

satisfaction, iéirf. et l58i. — L'Empeteur agrée ici représenta-

rations en faveur de tous les employés de sa mission auprès de la

Porte, 1713. Aoyej Russie, Turquie.

Stroconoff fils. •[Adjudant-général, l54l.

Stroltz, lieutenant-général. — Est reçu par le Roi en au-

dience particuliète, 244.

Stdart (le chevaliet), ambassadeur d'Angleterre en France.
— Est teçu par le Roi en audience particulière , 1 193. — Pré-

sente au Roi la lettre-de son souverain pour la notification de la

mort de la reine d'Angleterre, 1229.

Stu»mer(Ic baron de), envoyé extraordinaire d'Autriche à

la coût de Potiugal. — Son arrivée à Lisbonne, 1222 et i2G5.
f'ojyeî Autriche et Portugal.

Stutte.sirerc. P^aye^ Balguerie-Stuttemberc.

Stutteriieim (le baron de), général autrichien. —Com-
mande une division de l'armée d'Italie, 249. _ Sa marche sur

, 339. -— Son arrivée à Rome, 355. -f Grand'croix

SUB
de Tordre royal et milîtaite de Saint-Georges et de 11 Réunion
(Deux-Siciles), 1733.

1. Ordonnance du Roi portant or-

od, iG3.
-f-

du dircctcuf-génétal,

SccBET (le maréchal). A'tiyej Albuféra ( Sucbet, duc d' ).

Suchet de la Tour, vicaire de la Madeleine, + Curé île

Saint-Louis d'Antin, 1738.

Successions. Résolution par la Cour de cassation de la ques-
tion de savoir si les régicides bannis par la loi du 12 janvier 1816
sont capables de succéder à leuis païens décédés en Fra-ice
^2G.

Sucres i-

Sut

1 ÉTRANGERS. Discussiou à h Chambrc des Pai 1 S SU

c

on relative à leur importation , 1146.

. Apptobation par le Roi du projet présenté par le mi-
, pour une nouvelle distiibution des vv...3u.d,3 «c

Suède et de Norwcge eu France, 17. ^ L'empereur de Maroc
fait demander au Roi vingt petits canons en fonte, 43. — Nou-
velle organisation des écoles, ibid. — Etablissement d'une nou-
velle route pout faciliter les relations commerciales avec la Nor-
«^g=. 9'7- — Situation politique de ce royaume, 101.— Edit
du Roi qui défend toute espèce d'association secrc:e, 109.
Mouvement du port de Stockholm pendant 1820,/). iijet iS'j.-
Discussion sut la question de savoir si les les .1 -bits seronr pu-
blics au..t cours supérieures, i3j. — Commerce de fer à Gothem-
bourg pendant 1820, iWd. fâ l'Académie de Stockholm, 149.— Plainte pottéc comte le gouvernement de la Gothie oticntalc ,

ibid. — Commette du goudron pendant l'année 1&-M , ibid. —
Rappott de la direction générale des magasins sur la dernière
moisson, 1G7. — Augmentation de la population depuis le 3r
décembre 1S18, jusqu'au 3l décembre 1819, liirf. — Conven-
tion avec le Danematck pour accélérer la communication entre
laNotwège et l'étranger, 171. — Signature du traité définitif

le royaume de Suède, lS5. — Discours du R,)i poiuV'oVvmure
du Storthing de Norwège, 261. — Découverte d'une conspira-
tion , 297 Proposition au Storthing, relativement à la no-
blesse, 4o5. —incendie de la ville de Wimraerby, 423. — Le

ciale dans les Ihdes et dans la Chine les mêmes avantages" qui
avaient été accotdéfcn 1806 h la cidevant compagnie des Indes
oticntales, ibid. — Projet de bâtit une nouvelle ville ptès du
fleuve Motala , ibid. - Le ci-devant toi Gustave-Adolphe pié-
sente une pétition au Stotihing afin d'obtcuit des lettres de n.(-

tutalis.ition et d'indigénat en Norwège, iW. — Ordres donnés
pour la réunion de tous les tégimens et corps dans un camp
d'exercices

, 475- — Le Roi refuse la proposition de fixer en
Suède les droits sur les marchandises importées sut des bâtimcns

marchandiseslmportées dans le Meckiembourg sur des bâtimens
suédois , ibid.— Adtesse de la diète de Noiwège au Roi , à l'occa-
sion de la pétition du colonel Gustavsoiv (le ci-devant toil, pour
obtenir d'être naturalisé dansce royaume

, Go3. — Sa décision re-

lative aux privilèges de la noblesse, 853. =^à la convention conclue
avec le Danematck pour la liquidation de la dette notwégiennc,
939. —Message du Roi à la diète concernant la liberté de la ptesse!

981, — Le Gouvernement envoie à Cariscrona l'ordre d'équi-
per quarre frégates avec toute la célérité possible, 101)9. — Le
ministte plénipotentiaire de France présente au Roi ses leitres de
créance, i ii5. f du chargé d'alFaires â Londics, iWrf. — Mes-
sage du Roi à la diète, 1 128.- Dépait du Roi pourlaNolssèuc
ii4i. — Commission chargée des aff.,ires de l'Etai pendant son
absence, li/i — Convention avec le Danematck concernant la

liquidation de la dette norwégienne, ibid. = avec la Russie,
concernant la démarcation des fimites, tbid. — Résolution delà
dicte de Notwègs, telativement à la noblesse, 11 63. — Otdon-
nance du Roi qui ptescrit à tons les vaisseaux de guêtre de saisir
tout bâtiment suédois rencontré dans l'Océan et la Méditerranle
portant un autre pavillon que celui qui a été assigné au coiii-
nietce, I2a5 Message du Hoi au Storthing pour proposer tu
création d'une nouvelle noblesse héréditaite, 12Î7.—Résolution
de la dicte de Norwègc de citer devant le ttibunal suprême du
royaume le comte de Vedel, pour v ren Ire compte de sa con-
duite, I2G5. — Le Roi sanctionne la tésolu.iou de la diète re-
lative .à l'ancienne noblesse, ibid. — Rejet dune- motion rela-
tive à la ptésencc del'cscadre suédoise dans le port ne Christiana
ibid. — Motifs du séjour du ministte de Russie auprès du Hoi
12G9.— Le Roi sanctionne la résolution de la diète , relativé-
mentà la suppression de la noblesse dcNorwège, 128a.— Som-
ines accordées pour ttois ans parle Storthing, pour la maison
du Roi. le Prince royal er la dépense du Storthing, laSo. —
Clôture de la diète

,
1-293. -Discouts du Roi, .6/V;. -Réponse

du président, 1297. — Texte du message du Roi au Storthing
sut les changcmens à faite i la constitution, 1307 et i3i3.
Esprit public de la nation, 1329.— Appel du pasteur de la com-
munion hollandaise-allemande 'en faveur des Grecs, i365 —
Baisse considérable du cours des papiers de Norwège , i433. —
Mémoireau Gouvernement sur lasituation cri, iqueducoinmercc
de Stockholm, l449- ^ Le Srorthing ^e Notwègc auoifise le

Roi â ouvrir un emprunt de 200,000 écus en espèces, i^',-.

Rappel du cdnsul-ténétal â Abo, 14G9. — Le Prince royal'est
nommé gtand-maître de l'artillerie, ibid. — Résolution du
Stoithing de présenter une adresse au Gouvernement pour !ï

prier de prendre connaissance des obstacles qui arrêtent la navi-
gation entre la Laponic et les pays du Notd, 1489. — Exporta-
tion de fet de Stockholm, pendant le mois d'août, iiiW.- Publi-
cation d'un ouvrage sur l'origine et les principes de croyance de
la secte des Lecteurs, l5l8. fdu consul à Btuxelles, i52-. _
Lecontte-amitaIWirscn est nommé membre de l'administration
des affaites de la marine, 1,541. — Le Gouvernement refuse
d'accorder i la ville de Brème et au duc d'Oldenbourg en faveur
^ '

-
, les franchises accordées aux bâtimens narin-
es mêmes avantages qu'ils offraienr aux Sué-
tts, .558.— Convention avec la Prusse con-

lernant les communications :. établir entre Ystade et Sltalsund
,5G5. — Inauguration de la statue de Charles Xllf , i58i _
ïvéncmcnt singulier au château dUpsal , iSSj. — xjpuftse d un
article d'Angleterre sur le dessein du hoi de changer la constirutioit

de la Norwège, 1599. — Délibétation de la diète sur la propoii-
îon royale au sujet de la liberté de la presse, 1G91. — Promo-
ons dans l'armée et dans la flotte, 1703. — Suppression des

prévôts dans l'armée, ibid. — Réfutation de fausses nouvelles
innées par des journaux étrangers, 1723.

Suède (Chirles - Jean . roi de). — Don aux indigens de
Stockholm, l35.— Célébration du jour anniversaire de sa nais-
sance, 317. —Son discours pour l'ouvcrtute du Stotthinc de
Notwège, 261. - Sa réponse J une députation de l'Académie
:les Sciences, 475. —Son départ pour la Norwège, 1.41 te
1197.— Détails sur son voyage, 1197, i3ci.5, 1209 et 1221.
—Discours du président de la dière de l\or«ège, 1209. — Son
dépari de Christiana, 1265. — Son dittouis pour la clôture de
la dièie, 1293. — Réponse du président, 1297. — Célébration
derauniversairc de son élection, i3oi. — Son tetour â Sruck-
holm, 1339. -.Son passage i Cariscrona, 1377 " '393. —
Son tetour à Stockholm, l4o3. — Don aux hôpitaux de Chtis-
ûin^,ibid.

deleu

dois dans leu

SuiiDE (Jean-Os. : loyal de). — Sa maladis, 767.



SUF
— Inquicciicïc gi-ilÉralt que proflilic l'crac de sa Santé, liVc/

t Grand-maître de l'artillerie , 1457.

SoFF.tN-SilNT-ïnoPEi (le marquis de), maréchal-de
camp et pair de France. — Sa mort, 3^8. — Hommage à i,

mémoire par le duc de Prasiin, 5;o et 622.

SocsT (le comte de), lieutenant-général. — Sa mort, C21— Notice sur sa vie. li/W,

Soi;

543.

au 16" régiment d'infanterie de ligne, f ij^i

,

ScissE. Session du grand-conseil du canton de Lucerrie , 58.— Circulaire du gouvernement des Grisons sur l'organisation

militaire, ibid. — Communication au Gouvernement de notes
remises pat les ministres d'Autriche et de Prusse , iS. — Le sé-

nat de Francfort rejette la demande faite au nom de la confédé-
ration, tendant à l'abolition réciproque du droit de transport,
joi.j des membres du grand-conseil du canton du ïésin , i45.— Ratification de la capitulation pour le régiment au service tics

Pays-Bas, /S/W.— Circulaire du directoire qui appelle l'attention

nistre de France , sur deux individus impliqués dans la conspira-
tion du ig août, 218. — Circulaire contenant l'annonce du dé-

cret du roi d'Espagne qui ptomet le paiement régulier des pen-
sions ducs aux militaires suisses qui ont servi par capitulation

,

455. —Démenti d'un article inséri dans la gazette de Berlin ,

relatif à l'établissement d'étrangers en Suisse , ibid. — Circulaire
du Gouvernement directorial aux cantons, pour leur recomman-
der le maintien de la paix intérieure

, 439. — Enrolemens pour
le service de la France, 657. — Discussion à la Chambre des

Députés de France sur l'emploi des Suisses au service de cette

puissance,9o4etgio. — Inauguration du monument érigé à

l-jiji, pag. 12-21. — Rapports de la commission militaire, 1233.= sur le concordat, ibid. — Discussion sur les dilTérens qui

existent entre les cantons de Fribourg et de Vaud , relativement

atix péages , ibid. — Discours prononcé eu chambre close par le

député de Berne àla dicte fédérale, àson ouverture, I25i. —
Résijiution lies cantons qui ont participé à la capituLition pour
les troupes au service des Pays-Bas, 1273. — Conférences rela-

tives aux mariages entre Catholiques et Protestans, ibid.

—

Montant de la souscription pour le monument à la mémoire des

Suisses du 10 aoiit, i6iA— Circulaire du directoire fédéral pour
communiquer aux cantons le résultat des conférences au sujet des

régimens a.i service de France, i3G5. — Etat de la colonie du
Brésil, 13:4, 14 17 et 1445.— Le conseil de Berne interdit dans
ce canton toute publication en faveur des Grecs, 1417. — Per-

sécutions commises "dans la ville de Rolle contre des rcUgionnai-

res , 1 42 1 . — Circulaire du directoire , relative à l'extradition de
Fiance des individus réclamés, 1437. —Proclamation du gou-
vernement du Tcsin contre les bruits répandus d'une occupation
militaire du canton parles troupes autrichiennes, ibid. ^Décla-
ration donnée au gouvetnemcnt de INaples, par le directoite fé-

déral, pour l'abolition du droit d'aubaine entre la Suisse et le

royaume des Deux-Siciles , l545. — Articles proposés par la

dicte comme bases de la convention sur les droits dont les Fran-
çais doivent jouir en Suisse, et les Suisses en France, i56l.—
Rapport remis au comité de Londres sur l'état <le la Colonie

suisse au Brésil, 1073. — Ouverture de souscriptions en faveur

des habitans de cette colonie , 1 647. — Addition aux prières pu-
bliques, d'après un arrêté des pasteurs de Genève , 1671.— Dé-
labrement des fortifications de cette ville , iW. —Ouverture de
la session du grand-conseil de Berne, 1704. — Dilférens entre

deux sections du canton d'Underwald. ibid. — Contestation en-
tre les cantons d'Uti et du Zug . ibid. — Discussion sur un pro-

jet de loi relatif aux fortifications de Genève, 1737.

SniLEAn ( le vicomte de) , sous-préfetdcForcalquier. f Sous-
préfec de Beaune

, 420. ^ de Compiègne
, 737.

ScLLT. Inauguration de son basK i VEcole spéciale de corn-

merce.g:5.

SuBCT. yoyei BtiiERtiE DE Suhgt.

Sduvillet. f Membre suppléant du comité consultatif pour
la Martinique, 1447.

SossE ( DE LA ). T^oye-^ Regtïault de la Sosse.

SUSST. yoyei COLIK DE StJSST.

SossT ( le comte de ) ,
pair de France, f Secrétaire du i" bu-

reau, 4S7.

Sti7,E ( ie marquis de la ) ,
pair de France, f Vice-président du

Êe bureau , i543.

Sd'AEXET. ^Oyej PODLLETlEn DE SdZEIïET.

SïLVESTBE, conseiller auditeur en la cour royale de Paris.

tCons---,lUr,.i49.

SzEKELi (le comte Georges Mailath de) ,
président du dépar-

tement de la justice du royaume de Hongrie. — Sa mort, 33l.

;scur de philosophie au Collège de 1TARAnn, professeur de philosophie au ?oîlége Az'Lyo

lAiiLAnn 'Constant). — (Ecrits séditieux.) —Son ac-

q-jittenient, 5.3.

'i'AJAs , avocat à Toulouse.— Sa lettre relative i une décla-

ration faite par Bousquier, au sujet de l'affaire Fualdès, l459.

TtlAr.c (le marquis de), pair de France, f Membre du co-

jet de loi sur les grains , 796. == du projet de loi sur les trois

douzièmes provisoires, .734.

TALLETnAnn fie baron de), préfet de l'Aisne. — Est leçu

par le Rot en audience particulière , aSo.

TAiLETriAxD (le comte de), pair de France. — Son opinion

surleprojctdeloi iclatifau régime sanitaire, 1701. — Propose

un amendement, 172'» et 174 1.

TALLEinASD (le comte Anatole de). — Signe, comme té-

moin , l'acte de décès de la duchesse douairière d'Orléans, 92,"..

TALLtïBAND (le comte Auguste de), ambassadeur en Suisse.

— Est reçu par le Rot en audience particulière , 12C7.

TALLr.ii,A-«n-Pér,,r,onn (le prince, duc de) , grandcham-
li-llan , pair de France , etc. — Son opinion sur la proposition

d'un pair, tendant à obtenir une loi qui (îxe la compétence de la

Chambre dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, 54.-|-Mem

latives i la formation de la Chambre des Pairs en cour de justice,

S-!. — Son opinion sur le pr.ijet de loi relatif i la circonscription

des arrondissemens élcctntaux, 5lG. — Propote un amendement
i l'.irticlc relatif au département de l'Indre, S5o. — Rejer.Srii.

— Son opinion sur le projet de loi relatif à la censure des jour-

naux, I |33. — .Son hommage h la mémoire du comte Botlr-

lier. cvêque d'Evreux, .55i et lOlG.

TAi.t.EiiiA»n-riiniooiu. fie cardinal . duc di:) , archevêque

de Patit, grand aumônier , pair de Krance . etc. — Son man-
dement pour le setviee anniversaire de Louis XVI, Tu. = pour
1: cjrcmc, -arjS. — Sa circulaire aux curés du diocèse, i l'occa-

T AL
sion du scandale caosé par le convoi d'im homme tué en duel

,

544- — Tombe malade , 1439. — Est administté, ibid. Son
mandement, léiV. — Bulletins de sa sauté, 1443, 1446, i45o
et 1454. —Sa mott, 1 438.- Reçoit la visite de Monsieur er. An
duc d'AngouIcme, 1462.— Ses obsèques, 14S8 et 1491.— Ses
dispositions testamentaires, 1491 et ipoî. — Son oraison fu-
nèbre par l'abbé Frayssinous, 1676.— Hommage i sa mémoire
par l'archevêque de Rouen, 1C06 et 1G43.

Tiior. , maréchal-de-camp . colonel des lanciers de la garde,

f Gentilhomme de la chambre du Ro, , 56-.

Tamponet, jardinier-fleuriste du Roi. — OlFre J S. M. un
magnolia grandiflora d'uije beauté extraordinaire, i25o.

TA^CHELtE
, propriétaire. — Sa déposition au procès de la

conspiration du 19 aoiit, 703.

Takcbelle ( la dame ).— Sa déposition au procès de la cons-
piration du 19 août, 703.

Tahadeao. Voye-^ Lombard de Tahadeau.

Ta.axcet , docteur en médecine et recteur de l'Académie
de Douay. f Associé non-résidant de l'Académie royale de mé-

Tarascok. Ordonnance du Rot qui rétablit dans cette ville

le tribunal civil-transféré à Arles par l'ordonnance du u". février

iSl6,fa„". 285.

Taratre (le baron), lieutenant-général, député de la Cha-
rente-Intérieure. — Son opinion sur la pétition du lieutenant
Chrétien, qui léclamo sa solde arriérée, i(i5. =surle projet de
loi tclatifaui comptes de 1819, pj^. 3S4.— Longue discussion
sur l'impression de cette opinion, 38(3. — Son opinion sur le

projet de loi relatif aux grains , 3fio. —Demande un congé, 63G.

Tarbes. Fondation d'une école gratuite de dessin et d'archi-
lecture, 59.

Taedieu, négocianr.f Administrateur du bureau de charité
du 4« arrondissement de Patis, io63.

Tardied de Maleissïe. Est admis i l'Ecole toyale spéciale

ii|7a

TAliEKTE(MacdonaId, duc de), grand-chanceoer de l'ordre
royal de la Légion-d'hoiincur. maréchal et pair de France, etc.— H-.mmage en son nom, pat le comte de Gouvion, à la mé-
moire du maréchal marquis de BeurnonviUe, 854. ce 976.

Target, avocat. — Défenseur de Loriiz devant la Coût des
Pairs, 634. — Son plaidoyer, 889.

Tarn f département du), f d'un conseillet de ptéfecture, 2G.

t du secrétaire-général, ibid.— Si division en deux arrondisse-
mens éiectonux, 32. t partie du lî" arrondissement forestier,

43. — Envoi à l'Académie des inscripiions et belies-letttcs de

Tar» et Garomse ( département de ). - Sa division en
deux arrondissemens électoraux, 32. f partie du 12' airondissc-
iiient forestier, 43. — Désignation 'Aes ttavaux et des sommes à

fournir par l'achèvement du pont de Moissac, 43t. t du pré-
sident et du secrétaite du conseil général , i2d5.— Convocation
du collège électoral, 1743.

Taerible , maître des requêtes. - Sa mort , 295.—Discours
prononcé sur sa tombe par le baron Brierre de Surgy , ibid.

TARRtnn , sergent major de la garde royale. — Offre de ser-

vir en qualité de simple soldat dans la ligne du cordon sanitaire,

pendant le temps de son congé de semestre, 1459.

Taschee ( le comte ), pait de France, f Vice-président du
3' bureau, 1702.

TAScnsn de laPacerie (Charles de), f Membre suppléant

du comité consultatif pour la Martinique, i447-

Tassiiï , colonel de la gcndatmeric de Paris. —Appel à la

Cour d'assises de sa plainte en difF.imation contte le sieur Ro-
bert , 1191. — Audition des témoins, 1192, imGet imt).
-Discouts de l'avocat-général, 1202.- P,

'''
20S.

juge

Tadlaive. yoye-^ Ltle-Taulas-e.

TéoEiïAT , fils du consul de France 1 Alexandrie. — Arrive à

Marseille avec une riche collection d'antiquités. 1211. t Mem-
bre correspondant de l'Académie de Marseille ,ibid.

Teisserewt. Voye-{ Saint-Amaranthe-Teisserent.

Tellier. Demande l'autorisation de substituer à son nom
celui de LaelUer, 273.

TEMPlÉ-Pr.ÉH0XT. membre du conseil municipal de Kimes.

t Conseiller de pré-fccture du Gard, tj8.

TESKESOK.f Agent de change près la Bourse de Paris , io23.

Teenabx ( le baron ) , député de la Seine, etc. — Développe-
ment de son amendement tendant à rettaucher de l'article 2 du
projet de loi telatif aux reconnaissances de liquidation ces mors ;

au choix des porteurs , 229. — Discussion , ibid. et 232. — Rejet,

233. — Son opinion sur le budget de la marine
, 933. = sur le

bu.lget des recettes , io32. — Préside à l'inauguration des bustes

de Louis XVni, de Sully et de Colbert à l'£co/e spéciale de

commerce , 976. — Son discours, ibid.

Tbrkadx , fils aîné, f Juge suppléant au Tribunal de com-
merce

, 73. — Démissionnaire par défaut d'âge , 79.

Terral, médecin à Amiens. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine , l344*

Terret , ex-capitaine à la légion de la Seine. — Sa déposi-

tion au procès de la conspiration du 19 aoiit, 769. = procès de

Maziau, i584. ' •

Terrier de Saxtabs (le marquis ) , député du Doubs. —
Son opinion sur l'article concernant le département du Doubs,
du projer relarif à la circonscription des atrondissemens élect.i-

raux , 2G3. = sur l'am.ndement de M. Piet au projet de loi sur

le domaine exttaofdinairc, -,G[^. =sur l'amendement de la com-
mission du budget telatif à l'instruction primaire, 854.= sur

le projet de loi rtlaiif i l'achèvcmenr de divers canaux
, 98).

Terv.lle , chirurgien-major. — ( Rapt. )— Est acquitté, 95.

TESKiiiEE-ADBAHAM. f Ptésidenr de l'assemblée des notables

commerçans du département de la Seine, 68. '
"

Tessier , membre de l'ancienne Société royale de médecine et

de l'Académie royale des sciences, t Membte honoraire de l'A-

cadémie royale de médecine, i. — Kotice sur l'Ergot , \l^l(i.

TEXElliA-REr.ELl.o.tMinistrcdelaguerrede Portugal, 1129.— Donne sa dértiission , i385.

Textori.*, médecin de la marine h Marseille.—Alémoircsur
la fièvre jaune qui a existé au lazaret, t\i.)S.

Tevivarp. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

Tetsseire (Camille), député de l'Isère. — Son opinion sur

l'article concernant le département de l'Isèie, du projet de loi re-

latif à la circonscription «Us arrondissemens électoraux, '^72. =^
sur un amendement à l'article 3 de la commission sur le projet

de loi relaiil aux grain! , Sijl. — Son amendement d l'article 1"
du projet de loi sur les pensions ecclésiastiques. 7-^2. — Rejet

,

723. — Son amendement i l'article 2 , pag. jin. — Rejet , ibid.

— Son autre aniondciiicni au même attieic
, 735. — Rejet , ibid.

T E Y 5i

— Son opinion sur '.es amendemcns de M. Séliastiani à l'article

proposé par la commission au projet de loi relatif au domaine ex-
traordinaire, 7S0. — Ses observations sur le projet de loi relatif

.à l'étang de Mauguio, 97t. — Son amendement au projet de
loi relatif aii canal de Monsieur. 989. — Rejet, ibid. — Son
amendement relatif à l'indemnité des rnaîtres de poste (budget),
1039. — Son opinion sur l'amendement de M. Dudon, relatif
aux voitutes suspendues, idGo.^sur celui de M. Delesscrt, re-
latif à la loterie , loGi.

Teysset, grenadier de l'ex-garde. ^ Trait de courage, 106.

TuAnAntî-Cr.AVEROLLES, conseiller de préfecture de l'Indre.— Sa démission
, 899.

Thaleb , médecin à Massevaux. — Médaille d'argent pour
la propagation de la vaccine, l344.

Thamalet, avocat. — Défenseur de Robert devant la Cour
des Pairs, 634.

l'oATEH. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1439.

Théxaro, membre de l'Académie des sciences, professcuf
à la Faculté des sciences, -j- Associé libre de l'Académie royale

THÉonoRE. Se mer â la tête de l'insurrection de la Valachie,

4I9. P^oye^ Grèce.

ThÉomère, chirurgien àMontbiisson Médaille d'argent
pour la propagation de la vaccine, 1344.

THÉ^o^-. (Patricidc.)- Sa condamnation, 1142.

Thért
, professeur de seconde au collège de Versailles. —

Obtient le prix d'éloquence à l'Académie française, 1240 et

Tbé-ve:siï. avocat à la cour royale de-Pjris. f Candidat au
conseil de discipline, 1223. f Membre du conseil, 1232.

Tni-ivENiir. ex-capitaine dans la i" légion de la Seine.—
Arrêt de la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en accusation

273. — Son défenseur. G34. — Son interrogatoire, 778. —
Conclusions du procureur-général contre lui , 843. — Plaidoyer
de son avocat , S99. — Arrêt de la Cour qui l'acquitte, 1064.— Sa déposition au procès de Jlaziau , i5S8.

Thiard (le comte de), lieutenant-général, député de Saône
et Loire. — Son opinion sur le projet de loi relatif aux pensions
ecclésiastiques, 69G. f Membre de la commission des pétitions ,

1647.

Tuieaot, sergent de la gatde. ^ Sa mort, 1284.

TniROCLT du PoiSACT, député de l'Orne, t Membre de la

pôt exttanrdinaire de la ville de Laval
, 7G.

Tn.ÉBADT. (Faux.) -Son jugement. no4.
Thiepfries nE Rœdx-Beacvois (le marquis de),.-naréchal-

de-camp. — Sa mort, iSig.

Thielsi>» ( de ) , général prussien, f Grand'croix de l'ordre
des Guelfes, l543.

TutnnRÉÉ.f Notaire à Bordeaux, 1628.

Thirat de Saixt-Aig.va» , maître des requêtes , commis-
saire du Ror. — Ses observations sur la comptabilité du muiis-
tète de la guette , 427. — Combat diveis amendemens au budget
de ce ministère, 896 et 901.= celui sur l'intendance niiitaite ,

90G. ^ sur la solde de l'infanterie, 91 1 et 912. — Sa téponse sur
ies congés illimités, 91 3.— Combat l'amendement de AT. Lab-
bey de Pompières sur les cascrneraens

, 924. — Sa réponse à
l'observation de M. Casimit Périer sur les transports mili-
taires

, 928.

TniRioiv, matéclial-de-camp, inspecteut-général de l'artilletic

de mâtine,
-f
Membre du conseil de perfectionnement de l'Ecole

polytechnique , 332. f Lieutenant-général, 632.

TniKios. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

TuoMAS. dragon de la Seine. -— Sa déposition au ptocès de
la conspitation du 19 août, 789.

TllojlASsis- DE BtEKvlLLE , député de la Haute-Marne,

t Membte de la commission d'examen du projet de loi tendant
à autoriser un emprunr extraordinaire de la ville deCbàlons-sur-
Marne . 76. = du projet de loi telatif à la ville de Metz, 448^
•f Secfétaire du G^ bureau, 794.

TlioMAssis
(
le chevalier ). t Ministte" de l'imérieur dei Deux-

Siciles, 335.

Thomire. Nom que demande i ajouter au sien le sieur Beau--

Thony. l'^oye^ Camusat de Thoiït.

TnoRDwALSEw, célèbrc sculpteut danois^ — Ses travaux à
Rome , 1 163. - Statue du comte Potocfcy , i333.

Thouet (M"" veuve), directrice des postes à Rennes.—
( Prévarication. )- Est acquittée , ,198.

THOt;iw
, professeur de culffjre au Muséum d'histoite natu-

relle. — Rapports à l'assemblée des profcsseuts-administrateurs
sur les colonies françaises, 1307.

Tnouv E1.0T , général. — Sa Icttie relative au discours d'our
vertute du cours de M. Dcsguiron de Saint-Aignan

, professeur
dedroitpublic etdcdtoit naturelà l'Ecole spéciale de coitiiriorct,

1007.

TuDRT. Foyej Héricart de Thuet.

TiERNET , membre de la Chambre des Communes d'Angle-
terre. — Son opinion sur la motion tendant à faite censuter la

conduite des ministres envers la Reine, .86. = .i ce qu'il soit

soumis des copies de la coirespondance entre le Gouvernement

ment aux affaires de Naples , 205. f iMembre de la commissiol»
pour rédiger et piésentet le bill relatif aux Catholiques . 3oG, —
Annonce l'intention de cesser de diriger l'opposition , 3G5.

Tis.soT. f Vice-président de la Société de médecine prati-

que ,3.

T1.S.10T, professeur de poésie latine au collège de France.
— Motifs de sa révocation, 199.

Titon-Bergeras. avocu.- (Calomnie.) -Est acquitté

par la Cour de cassation, 1146.

ToCQOEviLl.n (le comte de), préfet de la Moselle.— Est reçu
par le Roi en audience particulière, i36.

ToLAï. /•''(yye-; Delaroche-Tolay.

Toleïdal. foye? LautToleiidal.

ïoi.STOi. l^oyej OsTEliMAK». Tolstoï.

TostAS-îMoREvo , licuieiiant-général espagnol, -j- Gouverneur
de l'Andalousie, 121.

Toïwehrb (le comte), ^oye; CleiiMout-Tosserre.

ToxTitfE DE cosipEiTSATiONS. Ordonnance .lu Roi qui l'au-

loiise , 1393. — Ses statuts , n" 278 «M. — Lettre des fonda-
teurs en réponse à un article insété djns le Jotirnat des Débats,-

14S8.
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ToxTlïE d'Oriéams. Fixation da dividende du stmistre

cchu Ir 22 décembre 1820, pag. 28.

ToifTiNE PERPÉTUELLE d'a SIORTISSEMERT. Fixation du di-

vidende pour ic semestre échu le 21 mars 1821 , faj. 889.

—

Assemblée des aciioonaires, n5o.

To!lTI^•ES. Rapport de l'Académie royale des sciences sur

Ces établisscmens, i3yi. — Avis du consul d'Etat sur les as-

de la nature des tontines, l5oî.

TopTx , officier de santé à Jlontcorner. — Médaille d'argent

pour la propagation de la vaccine , '344*

TopiNABD (haD">).li"g"^-— '^•"<i°':^=P^'''»-^'""''P^"

du baptême du duc de Bordeaux , 604.

la), général espagnol, j Commandant-généralTOBRE (OEL.
delaMurcie, 1^22.

ToEHENO (le comte), membre des Cortès espagnoles. —Dé-
nonce l'abus scandaleux que font les étrangers du pavillon espa-

gnol pour le trafic des nègres, 463.

ToRRÈS. ^oyejMoWTElRO-ToRBÈS.

Tons DELABRAT (le), Ueutcnant-coloncl.t Colonel, i4i.

TosCASE (grand-duché de). —Ministres de cette puissance

au congrès de Laybach , i 45.

Toscane (Ferdinand III , archid.x d'Autriche, grand-duc

de). — Le roi des Deux-Siciles lui contcre les grand'croix des

ordres de Saint-Ferdinand et de Saint- Janvier, Ijo;.

ToDCSE (nE la), royij Letassect, de la TodChe.

ToDPFET , capitaine de frégate, f Capitaine di

ToDt. Cotisation pour, fournir aux frais de la bourse et du

trousseau du jeune Virla , admis à l'Ecole polytechnique ,

. i558.

TooLOK. Travaux pour prolonger jusqu'à cette viile la ligne

térégraphique de Paris à Lyon , 1274* — Ordonnance du Roi

ToDLousE.
-f-

Chef-lieu du i2« arrondissement forestier,, 43-

TbnqOET, officier supérieur d'état-major. — Jugement de sa

plainte en diffamation conire la Cajerre de France, 1&29.

TùDRDES, professeurà la Faculté de médecine de Strasbourg,

•f
Associé non-résidant de l'Académie royale de médecine , 1.

ToDRlET, membre de plusieurs Académies. — Tiaduciior, dis

(Suves complètes de l'empereur Julien, 52, 1
1 44 et 127.1'. — Rend

compte de V Histoire du iSfrudjdor, par le chc> aller de Laruc
,

l335. =^ de la Pythographie médicale, par le docteur Roques,

1706.

TouRïiER, médecin à Murât. — Médaille d'argent'pour la

propagation de la vaccine, 1344. ,

Tooasos (le comte de), préfet de la Gironde, gentilhomme

de la chambre du Roi. — Est reçu par S. M. en audience parti-

culière, iCiSo.

TounoLLE ( DE ) , membre du conseil général du département

de la Seine, f Gentilhomme honoraire de la chambje du Roi

,

5G7.

Tours, f d'un coadjuteur de l'archevêque
,
jS. f dir maire ,

1602.

TouRToif. Assassine sa femme, iiqS.

TonSTALV ( de), receveur-général d'Ille et Vilaine, f Rece-

veur-général de l'Eure , i .98.

Tkacv ( le comte de ) , pair de France. — Son opinion sur la

de la Chambre, 3oS. ^sur un article du projet de loi relatif au

nili

ÏR Dis nn y relative à la Chambre de^

Députés, 95o. — Prise d'un bâtiment portugais qu

commerce sur la côte de Guinée, 1 123. — Efforts de l'Angle-

terre pour la faire cesser, 1704. — Nombre des bâiimens qui s'y

livrent, iiiti.

Tr.AMECODRT (le marquis de), député du Pas-de-Calais.

{ Membre de la commission d'examen des projets de loi relatifs

à des changemens dans la circonscription de plusieurs arrondis-

semens, ,04. = du projer de loi relatif i la ville d'Arras , 44S.

f Président du collège électoral du X' arrondissement du Pas-de-

Calais, T282. — Renommé député, i39g. — Rapport sur son

élection, l552. — Son admission, ibid. f Membre de la com-

mission d'examen du projet de loi relatif au régime sanitaire,

1742. t Président de cette commission, 1745.

TnÉMÉ»-o»T ( de). Nom qu: le sieur Péricr demande l'auto-

risation de continuer à ajoulet au sien , i6yl.

Tr.EMERT. Rend compte du Traiù éiémerlaire de Physique
,

par l'abbé Hauy, |5G8.

Tbemoille (le duc de la ), pair de France, f Vice-secrétaire

du 4" bureau, 1702.

Teeuille, médecin i Daugé. — Médaille d'or pour la pro-

pagation de la vaccine, i344.

Tbévise (Mortier, duc de ) , maréchal et pair de France, etc.

t Secrétaire du 4' bureau, 4S7.tPrésideutdu 2- bureau, 1702.

Triabcourt. Voye^ Meuse.

Tbiakok. t Avoué près le tribunal de i" instance de la

Seine, 206.

TniBUtiADX. Loi qui autorise l'augmentation des membres

du tribunal de 1" instance de la Seine, d'un vice-président, de

cinq juges , de deux juges suppléans et de trois substituts du pro-

cureur de Roi, 1149. — Ordonnance du Uoi qui augmente de

six le nombre des conseillers de la cour royale de Paris , /iii.

+ du procureur du Roi au tiibunal de 1" instance de Vervins,

18. = au tribunal de Chateau-Thieriy, i4i<i. = de Louviers,

90. t du vice-président au tribunal de Rouen, ibid. = du pré-

sident au tribunal d'Ajaccio, 98.= du procureur-général près

la cour royale de Rouen , 244.= du premier président et du pro-

cureur-général près la cour de Poitiers, ibid. = du procureur-

général près la cour de Bourges, ibid. = du premier pré-

sident, d'un président de chambre et du premier avocat-général

delà cour de Limoges, iWi. = d'un conseiller ï la cour de Pa-

ris, 3i4.= du présidenr et d'un vice-président au tribunal de

I" instance de la Seine , ibid. = du substitut du procureur du

Roi de Bourg, 445. = d'un conseiller à la cour de Lyon , ibid.

= d'un juge suppléant au tribunal civil de Saint-Quentin , g35.

= d'un substitut du procureur-général près la cour royale de

Caen, ibid. = du procureui-géuéral près la cour royale d'Aix,

060. = du procureur du Roi près le tribunal civil de Bastia.

ioo5.t<t= ''••conseillers à la cour royale de la Seine, 1149. =
des membres composant la 7' chambre du tribunal de l" ins-

tance de la Seine, iS/d. t du procuieur du Roi au tribunal d'A-

jaccio, 1195 et 1198. = d'un conseillera la cour royale de la

Seine , 1267.= de deux avocats-généraux à la cour royale d'Aix,

,.53, = du substiiut près le tribnnalcivil de Chaumont, i342.

= d'un substitut du piocureur-général en la cour royale de Di-

jon , ibid. = d'un avocat-général en la cour d'Aix, i4i8. = du

piemier président et du procureur-général près la cour de Col-

TRI
raar,' iDoS. = du premier président de là cour "dé Besançon,
i5St. = de conseillers auditeurs à la cour de Paris , ibid.

TdiDON-, commissaire-priseur.— Sa démission, 168: — Son

Tbicaxt de Beal.moxt. Est admis à l'École royale spéciale

militaire, 2475.

Trincadd-Latocr. t Sous-préfet de Saint-Gaudens, 737.

Tbipe. Demande l'autorisation de substituer à son nom celui

de Trips, lot.

Tripoxê. notaire à Belfort. f Secrétaire du conseil général

du Haut-Rhin, 1238.

Trippieb , avocat. — Réponse à la lettre de M. de Bcrset sur

un Mémoire relatif aux élections de la Mayenne, ii4(i. — Dé-
pose au parquet une pl.iinte en diffiraation contre M. de Berset,

1163. t Candidat au conseil de discipline, 1222. f Membre du
conseil, 1232. "

Tbistan ( le comte Ji'les de ). f Secrétaire du conseil général

du département de la Seine, t2ll.

TnoCHU, propriétaire .à Bellisle-en-mer.—Prix décerné par la

Société d'encouragement pour l'industrie nationale
,
pour la cul-

ture du pin d'Ecosse, 1452.

Trocoff (de), capitaine-adjudant-major au 2' régiment d'in-

fanterie de la garde royale. — Arrêr de la Cour des Pairs qui or-

la conspiration du igaoût, 273. — Son défenseur, 634- — Ses

réponses .i la suite de la déposition du témoin Roger, Gçi4 et

695. = du témoin de Beaumont. Gyg. •— Renonce à faire en-

tendre ses témoins à décharge, S26. — Conclusions du procu-

reur-général contre lui, 843.—Plaidover de son défenseur, S77.
— Sa réplique, 935. — Arrêt de la Cour, 1064.

Tronchain , lieutenant du 16' régiment d'infantetie de ligne.

t^,543.
TBOxcno^-, député de l'Oise, f Membre de la commission

d'examen du projet de loi relatif à l'établissement d'un droit de

péage dans le .'épartemcnt de Seine et Oise, 76.— Son opinion

sur les frais de perception des contributions directes, 968. =
sur le budget des recettes , io39 et io43. = sur l'amendement
deM. Delessert (loterie), loGi. = sur la fixité de l'impôt fon-

cier, 10S7. — Son amendement sur les centimes additionnels
,

1090. — (\ejct, ibid.

TEOr<so».( Homicide.)— Rejet de son pourvoi en cassation,

i3(lS.

Tbotbt-Latouche , fabricant i Paris. — Jugement sur une
plainrcrendue entre lui par les fabricans d'Orléans , sur la ques-

tion de savoir si ces derniers onr seuls le droit d'imiter lesmar-

Troude. Esc admis à l'Ecole royale spéciale militaire , 1475.

Trouvé, médecinàCaen.— Médaille d'argent pour la propa-

gation de la vaccine, 1344.

Troves. t Chef-lieu du 2' arrondissement forestier, 43.

t des maire et adjoints. ligS.

Truretzkgt ( le prince de
)

, conseiller d'Etat russe. — Son
arrivée à Vienne 53^.

Trujiilly (ue). a oyej Malles deTrdmilly.

T» T ,
président du tribunal de i" instance de la Seine, f Con-

îillerà la Cour de cassai

Tcffet (l'abbé de), :

,314.-^ Sa , »oy.

rs à cheval de la

intitulé : Le vraigarde royal,

Chrétien, l33l.

TuRCKEiv ( le baron de ), député du Bas- Rhin.— Son amen
dément à l'article 4 du projet de la commission sur les grains

595.

Tdbmel (ue), député de la Moselle. fMembre de la corn

mission d'examen du projet de loi relatif à la ville de Metz, 44S
— S6n rapport sur ce projet de loi

, 4^4 et 458. — Son amen

- Sa dé.

oué près le tribunal de

n, 294.

; de la Se

TUBQUIE. Ordres donnés par le Grand-Seigneur au nouveau

pacha de Janina, relativement aux moyens de goumettre Ali-

Pacha, 37. — Nomination ^de plusieurs gouverneurs de^pro-

vince , ibid. — Situation des Etats du pacha de Janina, 6.). —

— Tableau des changemens annuels des grandes charges et gou-

vernemens de l'Empire pour l'année 1 8-2o , pag. 101.— Le Grand-

bonne discipline qu'il a introduite dans cette troupe , 1 09. — Né-

tense d'Ali-Pacha, ^yetïGS. — Levée du siège de Janina,

ibid. — Célébration de la fête de la naissance de Mahomet, 149.
— Etatsanitaite de Constantinople , ijii. — Insurrection des

Sulliotes, 206. —Leur jonction avec Ali-Pacha , ;«(i. — Con-
férences avec le baron Strogonoff, ambassadeur de Kussie,ay3.

— Changemens dans le ministère, 297. — Soulèvement à Can-
die , ibid. — Victoite remportée par le Visir sur Ali-Pacha et les

Sulliotes, 3o5. — Emeute générale dans l'île de Candie, 3u).

— Démenti de la défaite d'Ali-Pacha
, 4o5. — Insurrection de 'la

Valachie, 449 et 453. f <1u commandant en chef de l'armée op-

posée à Ali , 459. — Le prince Ypsilanti se met à la tèic des in-

surgés de la Moldavie et de la Valachie, 4G9. — Requête qu'il

adresse à l'empereur de Russie pour le prier de ne pas refuser son

assistance à la nation grecque , ibid. — Déclararion de ce sou-

verain à cet égard, ibid. — Progrès de l'insurrection de la Vala-

chie, 537. — Ordres donnés aux pachas des provinces voisines

de réunir toutes les troupes disponibles pour marcher contre les

insurgés, ibid. — Défection des soldats , ibid. — Destitution de

plusieurs ministres, iWJ. — Activité des entôlemcns X Jassy,

.549. — Massacre des Turcs à aailaez. 604. — Iiisurrcction de

la Servie, G 1 3. — --agitation/ à Constantinople, ibid. — Le gou-,

vcrnement russe donne l'ordre à ses consuls-généraux à Jassy et

à Bucharest 1 se retirer, Gi3. — Etal statistique de la Turquie

d'Europe , Gi3.— Proclamation aux habitans de Bucharesi , «27.

— Désarmement de tous les rajas , 63 1 .— Déposition du muphiL
et du graud-visir, 657. — L'étendard de Mahomet est tiré de

l'église de Sainte-Sophie, iWd.— Mesures vigoureuses pour

étouffei l'insurrection grecque, iJid.—Enthousiasme des Maho-

grand nombre de Chrétiens, ibid. — Destitution et exil du nou-

veau grand-visir, nSi). — Son remplacement, ;6id.~ Défense

aux 'i'nrcs non-militaires d'avoir des armes, 801. — Assuran-

ces données aux rajas de Constantinople, ibid. — Etat des fot-

ces militaires de la Porte, /Wd. — Conférences des ministres

avec l'ambassadeur de Russie. 8i3. — Le pacha d'Ibraïl reçoit

une députation des habiians de la Moldavie, i*ij. —Marche des

Turcs sur Bucharesr, SaS.— Situation des Grecs delacapitale,

847. — Ktat des places fortes que les troupes ottomanes occu-

pent encore dans la Morée, 853. — Destruction de t.,utes les

églises grecques de la capitale, 859. -Exécutions à Andtino-

ple , ibid. — funérailles du patriarche à Odessa , ibid. — Oetu-

T un
pàtion de Bucharést, 889. — M.issacre des Grecs i Constanti-

g.és de blé, 919. —Population des différentes provinces de la
Turquie d'Europe , ibid. — Arrestation du banquier Danesi ,

9-'.p. — Démarches du baron de Strogonoff, amb.usadeur
de Russie, en sj faveur, ibid. — Cet envoyé se plaint des

faits à leur religion, ibid. — Préparatifs militaires, ibid' en

941. — Désarniemcnt des habitans de Bucharesr, <)4i.—
Protestation de l'ambassadeur de Russie contre l'eînbargo
mis sur tous les bàuraens qui passent les Dardanelles, 997.— L'escadre destinée pout l'Archipel met i la voile, ibid.

-Note remise, p.ir les consuls européens d Smyrnc, aux auto-
rités locales et aux commandans des janissaires, ibid. — Récep-
tion de l'ambassadeur d'Angleterre, iiiA -Notes officielles re-

mises i la Porte par l'ambassadeur de Russie , au sujet de l'em-
bargo mis sur les blés, io5i.— Exécution du banquier Danesi,
1037.—Probabilités d'une ruptureaveclallussie, lo-l etiiig.
— Insurrection de l'Acarnanie et de l'Epire, io85. — Etatde
la Valachie, ibid.= ic la ville de Smyrne, 109=;. — Rappel des

chargés d'affaires pfès les cours d'Autr'iche, de France cl d'An-
gleterre, iio3. — Leur remplacement par des ambassadeurs,
ibid. — Cruautés commises pas les Turcs à Constantinpie , ibid.

et II II. — Incendie <le la ville deSydonie, 1107 et lli5.

—

L'internonce d'Autriche offre sa médiation pour l'aplauisscment

des difl'érens survenus entre le divan et l'ambassadeur russe,

1107. —Ce ministre est retenu .à Bujukdéré. un. — Insur-
rection des Oruses du Mont-Liban, ibid.— Massacre des Chré-
tiens àSmyrne, iii5. = dans l'ile de Rhodes, ibid. — Les
Chrétiens de la Syrie se joignent aux Druscs, iWd. — Massacres
à Constantinople, i 1 ly. -^ Le Grand-Seigneur envoie un Mé-
moire à Pétersbourg pour se plaindre du baron de Strog,.noff,

ibid. — Motifs qui ont déterminé la reiraice de cet ambassadeur,

â Bujukdéré, 1123. — E.xécution du prince Morusi , premier,
drogman, iWd. — Supplice du dernier grand-visir Benderli-Ali-
Pacha, ll3l.— Echec essuyépar la flotle turque, n32et 1 iGo.
— Soulèvement de la ville d'Aiwaly, ibid. — Massacre de tous

ses habitans, .iid. — Publication â Jassy d'un avis qui invite

tous les amis de la Sublime Porte à retourner dans la capitale,

1137. — Envoi à Constantinople d'une réponse du gouverne-
ment russe aux griels de la Porte contre le ministre plénipoten-

tiaire . ;*<</.- Détails sur la remise faite par ce ministre de notes

ibid. -Dé
menti dû tefus fait pat le dey de Tunis de cnopéter aux opérations

maritimes delà Porte contre les Grecs , m 38. — Défection de
plusieurs chefs des Grecs, iiSg. — Belle défense du .bataillon

sacré, ibid. — Aperçu sur la situation militaire de la Turquie ((7a-

jerie d'Ausbour^), 1141. —Arrivée à Corfou de l'ancien mi-
nistre anglais près la Porte , ibid. — Sa réception à bord du
vaisseau amiral grec , ;i.A — Succès des Grecs dans la Morée ,

ibid. — Défense à un paquebot venant d'Odessa d'entrer dans la

Mer-Noire, 1149. — Représentations adressées à la Poiie par

toutes les grandes puissances de l'Europe; 1 1 39. — Explications

données pat le reiss-effendi , iiirf. e"t 1 iGi . -Destruction de la

ville deSydonie, . i5y.— Massacres des Chrétiens dans l'ile de

Rhodes, ibid. — Insurrection de la Syrie, ibid. = de la Mtici-

doine, 1160. — Proclamation du gouvernement provisoire <\es

îles de l'Archipel aux Grecs du rit latin, ibid. -Forces des

Turcs dans la Moldavie , ibid. — Détails sur les démarches fai-

tes par le baron Strogonoff auprès de la Porte en faveur du ban-

quier Danesi, Il63.—Les Grecs s'emparent de Saloniquc, iW.
et 11G7.— Firman du Grand Seigneur qui défend aux Turcs
de parcourir les rues de la capitale-avec leurs armes, 1177. —
Tioubles à Constantinople, 1182. — Mesures prises pour les

réprimer,iJiW.— Envois de renforts vers le Prurh, ii85. —
Dispersion des insurgés en Valachie, i rSg.- Déclaration trans-

mise par la cour de Russie, 1 193. — Ravages des insurgés dans

la Moldavie, I2i3. — Combat à Statina, ibid.i— Conférences

avec l'internonce autrichien, Ai— Influence de l'ambassadeur

d'Angleterre, ibid. -Victoite navale remportée par les Grecs
près de Ténédos , 1214.

—

Des Considérations qui doivent main'

tenir l'empire des Turcs, 1219. — Forces rassemblées sur les rives

du Bosphore, 1221 . —Prise d'une corvette tusse chargée de dé-

pêches du Gouvernement pout le baron Sttogonoff, ibid. — La
flotte turque quitte les Dar.lanel.cs , i-.,3o. —Firman du Grand-
Seigneur concernant le maintien de l'ordre, /in/. — Rétablisse-

ment de la tranquillité, ia33. — IJiilité des Grecs pour les

Turcs, iJii — Propositions faites pat la Russie , ibid. —F.vé-
nemens qui ont amené la destruction d'Aiwaly, 1237. — Me-
sures énergiques prises par le Gouvernement pour taire ces.ser

les troubles, 1241. — Expiration du délai fixé pai l'empereur

Alexandre poiv recevoir une réponse du divan, 1245. — Dé-
part du baron Strogonoff, iSi:/.—Concentration des forces dans

la Moldavie et la Valachie , ibid. — Préparatifs de guerre , 1249.
— Réparation des fottifications des Daidanelles, liid. — Re-
prise des relations .avec le ministre <le Russie, ibid. — Progrès

de la peste à Smyrne, 134g. — Proclamation du gouvernement
des îles Ioniennes, ibid: et 1253. — L'ambassadeur russe quitte

Constantinople, 1253. — Réponse du divan .à l'u/rimarom trans-

mis par la Russie, 1257 , 12G2 et 12G9. — Conférences des mi-

nistres à ce sujet, lîTgl.'— La Pofte refuse des pjsse-poirs ay

baron Strogonoff, i3B5. — Chances de succès dans le cas d'une

guerre aveclaRussie, 12GG.—Négociations avec cette puissance,

126g, 1270, 1277 et 127S. -EiatdelaviUedeSmvtne, 1177.
— Levée de l'embargo mis sur les bâtiroens russes, i2S5ei r.>.g7.

— Excès commis par les Turcs daus la Moldavie, ibid.= iÈd-
charest , 1289. — Bataille navale, I2g3 et I2g4. — Insurrec-

tion de la Crète, I2H7. —Le gouvernement anglais fait défense

armes ou munitions , ibid. — Mesures prises par le pacha d'K-

gypte pour mettre la vie des Francs en sûreté, I2g7. — Insur-

rection en Servie, 1298. — Rapport du gouverneur de laMorée

au grand-visir, j3oi. — Levée de l'embargo mis sur tous les

bâiimens chargés de blé , ibid. — Tranquillité .i Smyrne, i3or.

— Mouvement de troupes sur le Pruth, l3o5.— Disposilions

de la réponse faite à Vultimatum tasse, ibid. — Rav.iges causés

par les restes de l'armée d'Ali-Pacha, ibid. — Exécution de

deux de ses li\s,ibid. — Conditions accordées par le divan dans

sa réponse à i'uliimatum delà Russie, i32i.— Exécution de Ca-
minar Sarva, iiiA— Firman du Kaïmakan de la Mold.ivie,

iiid. — Manifeste du Grand-Seigneur sur l'insurrection des

Grecs, i325. — Notice sur la ville d'Aywali , i32y. — Secours

envoyés par le vice-roi d'Egypte à la flotte ottomane, ibid. —
Envoi de forces considérables en Morée, (W. — Force de la

flotie dans l'Archipel, 1337. — Ev.icuation de l'ile de Candie,

ibid. — Engagement avec les Arnautes, l34i. — Etat des deux

flottes dans le canal de Chios , 1347. —Réponse de la Porte à

la note du batnn Strogonoff, ito.— Firman du Grand-Seigneur

qui assure les Grecs d'une amnistie complète dans le cas où ils

rentreraient dans l'obéissance, 1349.— Opérations militaires aux

environs de Salouique , ibid. — Les janissaire! reçoivent l'ordre

d'évacuer la partie de la Valachie et de la Moldavie située sur la

rive gauche du D.iuube, liid. — L'envoyé d'Kspagnc a une au-

dienev du grand-visir , ibid. — L'amiral Cara-Ali faitsa jonction

avec la flotte du pacha d'Rgypie, i353et i3G2. — Erat de la

capitale etdes provinces, |3.«, i357, l3ÛS, 1370, l374, 1.377,

i3S-., 1',,.',, 14,7, 1^2:-., 1429, .445, i4S5. .507, .545, 1.553,

i5>, l,^7:i. i.lSi, i5S(i, 1589, 1G12, iG87et 1743.— Relations

diploniatuiues aveclaRussie, i353. i357, i35.S, i36G, 1374,
i332, i385, i3SG, 1402, 1429, 1437, 1450, 1453, 1454, i4«i.

14Û9.
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),\Gg. i5oi, lait, i34i, i346, i55o, i36i, iSCact 1703. —
Opéracions de la flotte, i3fi3, 1429, u',57, 145S, l465, 14S0,

1493, i5oi, i5J3, l6;5,. 1679 ce ltiS7. — Lettre du grand-visir

au çouverncur-gcnéral de la Motée ce aux commaiulansdcs trou-

pes près d'Athènes pour les engager â conserver les anciens édi-

fices, l38i. —Victoite remportée™ Abyssiniepar l'aimée d'Is-

macl-Pacha, Ijgg. — Le vice-roi d'Egypte esc invité à envoyer
son fils Ibrahim 4 Constantinople pour marcher contre la Mo-
réc , 1 4o5.— Sur la légitimité , les Turcs et les Grecs { article poli~

tique), 1411. —Occupation de Belgrade, de la Servie, de la

Valachie et de la Moldavie par les X'urcs, uj .3. — Les troupes

irques qui :entla MoMa -Le pacha Salih

mes en Moldavieen chef des t

1425. — Ci.ns clf-ts de sa pré.

— La (lotte rrçoit l'oidre de détiuire de tond eu comblé Hra,
Spezia et Ip<era, 1430— Ségnciations avec les ministres d'An-
triclie et d'Angleterre, ati'ndévitcr une rupture avec la Russie,

1433. — Bujuruldi (ordonnance du visir)àlanationcatholiquc
résidantd Damas, et dans les villes etvilbges qui en dépendent,

1437. — Lettre autographe du Grand-Seigneur aui chefs et

command.lus des troupes dans la Moldavie, 1441. _ Le kiaja-

bcy de la Valjchic s'empare de tous les papiers relatifs à l'insurrec-

tion , 1469. — Réparation d'une insulte faite par des soldats
dans l'île de Chypre aux pavillons des c.insuls français er russe,

l485.t'Jug"U>erneurdcSalonique, 14S9. f du pacha de Ma-
cédoine, l4y3 Ordonnance portant que les Grecs-Arméniens

franque, i5o I .— La flotte de Cara-Ali-Ismael fan sa jonction
avec celle du capitan-bcy, /iid. — Armemens coinidérablcs ,

ihid., i333 ce 1341. — Efforts des ambassadeurs d'Autriche et

d'Angleterre pour maintenir lapaiï, i5o7. — Insubordination
des janissaires, iiii/. — Défense aux soldats de quirter leurs

rorps et de rentrer dans leurs foyers, i523eti533. — Augmen-
tation des fotces dans la Moldavie et la Valachie , iSsy. — Les
troupes turques et russes prennent position sur les bords du Pruth,
1337 et 1541. —Levée du blocus de Fatras, i53j. —Jonction
de la flotte turque avec celle qui étair en croisière sur la côte de
l'Albanie, 1557. —Combat naval gagné par les Turcs dans les

eauxdePradano, l3Gt. —Attaque infructueuse contre la posi-

tion de Cassandra, i3G5. — IVIassacreà Constantinople de tous

les Grecs natifs de Chypre et de Candie , tbid.— Destruction de

Ja flotte grecque dans la baie de Lépante, ibid. — Firman qui

ordonne aux b-.yards de la Moldavie eu de la Valachie de rentrer

dans leuts foyers et de faire labourer leurs champs, i573 er

l5g3. —Etat des forces navales turques en activité, l574.

—

Proclamation d'Abdul-Kabut-Mahomed-Pacha, avant de se

mettre en marche pour Cassandra, i582. — Mésintelligence

entre les janissaires et les troupes asiatiques, ibid.— Assaut ;u

couvent de Seka, ibid. — Firman adressé au patriache qui lui

ordonne de faire un recensement exact de tous les Grecs habi-

tant la capitale, 1389. — [Mesures piises pour faite .cesser le

mécontentement des troupes asiatiques, ibid. — F'nvoi de \'ulii-

matum de l'empereur de Russie çn réponse à la dernière noce Je

la Porte, 1601. — Désunion des pachas envoyés courre les Grecs.
i6i3. — Proclamation du pacha de Widdin, relarivement i

l'armement de tous les Musiihnans âgés de iG à Go ans, 1H17.
— Soulèvement des Candistes à Smyrne,-iG28 et 166-. — Zèle

de l'internonce d'Autriche pour soutenir les intérêts des sujets

de la Russie mis sous sa protection, 1637. — L'aga des jaiiis-

saitcs est déclaré responsable de tous les désordres qui seraient

commis par ce corps , ibid. — Invasion des Persans sur le terri

toire tutc , i6;<i. et 1675. — Résolution de ne point consentit

aux demandes de la Russie concernant l'évacuation de la Molda-
vie et de la Valachie , liid. — Arrestation des députés de la Ser-
vie, .W. — Renfort de l'arméede la Moldavie, 1G43.— Levée
d'une conttibution sur les Juifs dans cette province, iiit^.

—

Firman pour le rétablissement de la tranquilliré dans l'île de
Chypre, 1643. — Détails sur l'invasion du Kurdistan par les

Perses, 1649. — Plusieurs boyards qui étaient entrés dans la

Valachie et la Moldavie se retirent de nouveau sur les frontières

d'Autriche, ibid. — Force de l'armée persane, 16GS.— Exécu-
tion de six cvêques de la Bulgarie, 1671. — Cruautés com-
mises par le gouverneur de Chypre, ibid. — Soulèvement
des janissaires à Jassy, ibid. — Combat dans la ville entre

la 38' et la 71' orte , ibid. -~ Note présentée à la Porte par

le chargé d'affaires de France, 1673. — Réponse de la Porte,
<"J/.i. — Déposition du reiss-effcndi, <JiW. — Progrès des

Perses, r'to.— Révolte des beys de Croja et de Durazzo , 1G76.— Rixe des Turcs à Smyrnc , 167g. — Promesses faites aux dé-

putés serviens, iW.—Détails sur l'invasion de l'armée persane,

J679, ,705, .7.7, .733 et ,;43. -Insurrection généra c de

l'Epire. lG7g. — Motifs de la destitution du reiss-effendi

,

1687. —Effet du firman qui invirc les boyards à retourner dans

leuts foyers . iGyi .— De la difficulté de s'emparer de la Turquie,

1707. — Massacre de tous les matelots grecs qui faisaient partie

delà flotte avant la réunion des escadres égyptienne et algérienne,

1713. — Embarras de la Porte, 1717. — Insurrecrion de l'île de

Candie, 1723. — Détails des massactes commis dans la Molda-
vie et la Valachie, 172S. — Conférences avec les ministres

d'Angleterre et d'Autriche, 1733. — Réponse du Grand-Sei-
gneur, liiU — Insubordination des janissaires, ibid. — Récapi-

Dople , ibid. f du général en chef des troupes d'Asie et du grand-

amiral, 1737.— Rassemblemcntd'unearméeprèsdcBujukdéré,
ibid. — Grande agitation i Constantinople , ibtd. f du pacha de

Kata-Hissa, 1743. — Proclamation solennelle de la guerre con-

tre la Perse , ibid. —Introduction dans l'Empiie de la police des

passe-ports avec les mesures adoptées dans ies Etals européens

,

ibid. — Kote présentée pat les consuls des puissances européen-

nes à Smyrne à Hassan-Pacha et à toutes les autorités turques
,

1747. — Réponse remise par Hassan-Pacha au consul de France,

ibid. — Composition de la flotte, AU —Mesures sévères con-

tre les Grecs, 1751. — Firman qui' ordonne à tous les Musul-
mans de prendre les armes pour la défense de la religion du pro-

phète , ibij. — Evénement arrivé par le passage d'un cheval sur

l'aurre rive du Pruth, if iii. — Incendie considérable i Cons-
tantinople, ibid. f^oye^ Gt:i;cE, Russie, etc.

u
Uhabt (Gustave d' ). f Sous-préfet Je Prades , 737.

Uabai» SiRTORis, banquier A Paris. — Projet de loi qui

accepte son offre pour l'achèvement du canal d'AngouIcme et du

canal de Manicamp, 76G.= pour l'achèvement du canal des Ar-

denncs et le perfectionnement de la navigation de l'Aisne , ibid.

= pour l'achèvement de divers ponts, ibid.

UnvOT DE Saikt-Bedah, membre du conseil général, t Pr^
sident du collège électoral du 3* arrondissement de la Loire-

Infcricure , 1-^82.

Ui«.ioii., député de .Seinect Oise. tMembre de la commission
d'examen du projet de loi relatif i l'établissement d'un droit de

péage dans le département de Seine et Oise ,
]€,. + Président de

la commission de comptabilité de la Chambre , 348. f Président

du collège électoral du 4' arrondissenicnc de Seine et Oise

,

U Z E

Uifes (le duc d'I, pair de France, f Viccptésidîn: du
ureau,.54o.

Vacabi (D. Gaspare). f Conseiller d'Etat des Deux
Siciles , 10.

Vacciue. Séance génétale de la Société centtale de vaccin

pour la disttibution des prix , i343.

Vachieb (l'abbé). tPr.
i35i.

du collège royal d'Avignon.

Va. «s ( de), ^oyej REGt,ouF oe Vai»-!.

Vairo, général napolitain. —Esr arrêié, 7G7.

ÏHE ( tA ). Nom que le sicut Sicolas d-maoJe l'aut.

lion d'; |OUt(

de police. — Sa déposition au procès

de la conspiration du 19 aoiit , OSi et 8j(>.

VALnEMOno, conseiller d'Etat, f Ministre de l'intérieur

d'Espagne, 34o.

VAiuENniT, préûjdc la Charente, f Préfet de la Lozère,

Valehce (le comte de), lieutenant-général et pair de France,

t Président du 2" bureau, 23o.= du 4'- bureau, r5',o. f Mem-
bre du comité des pétitions, i343. — Sa .proposition relative

à la révision des procès criminels dans certains cas non prévois

par la loi, 1702. f Vice président du 2= bureau, ibid. — Son
appo idu .

1282

Uitn ( d' ). Est admis i l'Ecole polytechnique, i4'i9.

Tnhle alpltabcliqnc du Momtelu. (Année 1821.)

VALEtïxrtr , membre de l'ancienne Académie royale de chirur-

gie, t Membre honoraire de l'Académie royale de médecine, i.

VAtEXTitï (LouisUdocreur en médecine à Nancy, t Associé
non-résidanr de l'Académie royale de médecine, l.

VAtEKTii, , tiss.-rand. — Sa déposiii.m au procès de la cons-

piration du 19 auiit, 82G.

Valérics. Obtient un brevet d'invention pour des nouveaux
bandages hetniaires, 39.

Valeube (Bcrnardi de).—Fait patrie de la commission pour
la recherche des antiquités dans le département de Vauclusc,
3i5,

Valette. ( Homicide. ). — Son jugement , i igS.

Valette (le marquis do), f Gentilhomme honoraire de la

cham!.'.-duRoi,587.

Vallée, député de la Meuse. — Demande un congé , Soi.

Vallée (le comte ), lieutenant-général, f Membre du con-

seil de pcrfection.ieraent de l'Ecole polytechnique , 332.

Vallée , oflScier de sa;uc à Charost. — iMéd.ulle d'argent

pour la propagation de !a vaccine , 1344.

Vallejo, évêquedc Majorque, f Président des Cortès d'Es-

pagne, 1407.

Vallet-Deseives. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

Vallette (OE la), royej Pla»elli de la Vallette.

Vallo.v-Boisbocek. Esr admis à l'Ecole polytechnique,

.45g-

ViLMÉsiEK. Voye^ Cacqeexaide-Valmésier.

Valmt ( Kellermann , duc de ), maréchal de France. — Inau-

"aiUe de Valmy , i3iS.

Valmy (Kellermann, duc de) , lieutenant-général et pair

de France. — Examen de ses titres à la pairie , 54. — Sa récep-

tion, 59. t Vice-président du 3' bureau, i54o.

Valon (le comte de), f Secrétaire du conseil général de la

Corrèzc, 1227.

Valori ( le marquis de ) , ambassadeur à Berlin. — Ses Mè-

Valorï ( le'comie de ).— Ode sur la mon de M. de Fontanes,

435. — Journal militaire de Henri IT, 1592.

Valsdies.it (le baron de), préfer de l'Aube. — Est reçu

par le Rot en audience particulière, 84. —Sa lettre relative à

la durée de la session du conseil généra!, 1392.

Valz. (Fausse monnaie.) — Son jugemenr, 1256 — Se
pourvoit en cassation, 1239. — Rejet de son pourvoi, i3G8. —
Entérinement de ses lettres de grâce, 1699.

Vasderelst. Nom que le sieur Junck demande l'autorisa-

tion d'ajouter au sien, 167g.

Vaïderveeckex deBormaiis. Est admis.à l'Ecole royale

spéciale militaire, ,473.

VAI.DEDTRE ( DE ) , maire de Caen. f Vice-président du col-

lège départemental du Calv.ados, 1281.

Vaxdcœuvhe (de) , député de l'Aube, f Membre de la com-
mission d'examen du projet de loi relatifà l'article 33l du Code
d'insttuction criminelle , 558. = de la conimisslon îles pétitions,

794. = de la commission d'examen du ptojet de loi relatifau

tribunal de i'' installée île la Seine, 91S.— Son opinion sur le

projet de loi relatif i la censure des journaux, 1002. — sur l'a-

mendement de M. de Courtarvel, 1024.

VAKDtEcVRE. /-'oyej Pavée de Vaxdœuvre (le baron de).

Vanuoutte. (Homicide.) — Est acquitté honorablenienr

,

1391.

Vanin de COCRVILIE, substitut 311 tribunal de 1" instance

de Pontoise. f Juge suppléant au tribunal de la Seine, 1 i4t;.

t Conseiller-auditeui à la cour royale de Paris, i58l.

Vahlerrerche, ex-lieutenant. — Sa déposition au procès

de la conspiration du 19 août, 8l3.

Vahssay (le baron de), maître des requêtes, préfet de la

Seine-Inférieure. — Est reçu par le Roi en audience particu-

lière, 1271.

Vanssat (le vicomte de), écuyer cavalcadour du Roi. —
Prête serment entre les mains de S. M. , i3.

Vantbadx (DE).Eat admis à l'Ecole royale spéciale militaire,

1475.

Var (tiépartfmentdu).- Sadivisioncntroisarrondijsemens

électoraux, 32. '\ partie du ig« arrondissement forestier, 43.

t d'un conscilller de préfecture , 1)8. — Discussion i la Cham-
bre des Dépotés sur la circonscription de sei atrondissemens élec-

toraux, aSG. = à la Chambre .[c'i Pairs, 535. f des préiidcns

des collèges électoraux de dcp.itiementetd'arrondissemcnt, 1282.
•j- de députés, 1407 et i!\\'j.

VAnAMBOrr. Nom que le marquis de Balland demande l'auto-

risation d'ajouter au sien, 1G71.

Vare^sie (de). Accompagne M. de Latour-Maubourg , am-
bassadeur .1 Constantinople, comme attaché à l'ambassade, i554.

Varlet, colonel. —( Conspiration du 19 août.) - Arrêt de

la Cour des Pairs qui ordonne sa mise en liberté , ao6.

Var lut ( Antoine-Joseph-Julien ), capitaine dans la i" légion

: la rédac-

Sonopinion sur l'ordre

projet de loi r.latif aux

V A il 55

de la Seir.c.— Arrêt de la Cour dos Pairs qui ordonne sa mise eu

du igaotit, 273. — Son défenseur , G34. — Son interrogatoire,

77». — Conclusions du procurcur-ijéiiéral contre lui, S43. -—

Plaidoyer de son avocar, 899.—Arrêt de la Cour qui l'acquitte,

10G4.— Sa déposition au ptocès de ÎMaziau , 1084.

Varlet ( Joseph^Athanase) , capitaine dans la légion du Fi-

nistère. — Sa déposition au procès de la conspiration du ig

Varroc. (Faux.) -Son jugement, 1232.

Vassal. Ordonnance du Roi qui approuve la concession qui

lui esr faite de l'entreprise du canal Saint-Martin, 1743.

Vassal be Mostïiei,, député de Lot et Garonne.— Re-
nommé député, 1443. — Rappoïc sut sonflection, i552.

Vasse. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui da

Dusaussay j i3G5.

Vativeskil ( de) , députe de l'Eure. — Son opinion sur le

projet de loi relatif aux graliis, 54^ et 539.

Vatimfsml (deI, substirur du procureur-général près la

cour royale de Paris. — Porte laparolc d.ins l'affaire des trouble»

du mois de juin, in. f Premier substitut du procureur-général

près la Cour des Pairs (conspiration du ig aot'it ) , 2',3 et

633. — Sa réponse à l'observation d'un avocat sur un témoin
qui a été dénonciateur, G48. — Ses développemers de l'acte

d'accusation, 842.—Occupe au procès deMaziau, l375.— Son
discours au soutien de l'acte d'accusation . 1ÔS4. — Son plai-

doyer contre le sieur Barthélémy (écrits séditieux), i530. =•

Vadbancocrt , médecin à Miniac-Morvan.— Métlaille d'ar-

gent pour la propagation de la vaccine, i3:i'|.

Vaublanc (le comte de), député du Calvados. — San opi-

nion sur le projet de loi relatif â la perception des six premiers

douzièmes des contriburions directes de 1S21 ,
pag. 4l. = suc

une pétition qui exprime le vtu que le doiidc Charabord soit fait

au duc de Bordeaux par l'entremise des deux Chambres, 128.—
Sa lettrcesplicative de la partie de sou discours relative à la 1

civile. i36.— Son opinion sur u

tiondu procès-verbal, 192. f Membre de la commission des pé-

titions , 296. t Président de cette commission , 3o4. — Son opi-

nion sur la proposition de rétablir les anciennes tribunes, 317.=
sur la Charte et la souveraineté du Rot , 383. f Candidat pour

U députation de la Guadeloupe , 435. — Son opinion sur la ero-

position de M. Sirieys de Mayrinhac . 5oo. — Sa réponse .i

M. Benjamin Constant relativement i une opinion prononcée

en 1791 , et qui lui est atiiibuée. 32o. — Son rapport au no

de la commission des pétitions, 571
de la discussion des amendemcns

corporations, 642. f Membre de la coifïmission d'examen du
projet de loi relatif aux travaux du port de Dunkerque , 69S. —
Son opinion sur un amendement à l'article 2 du projet 'de loi

latif au domaine extraordinaire,' 733 .r 75.J. — Ses observations

latif aux travaux du p'o'rr de Dunkerque, et ses obscrvarions suf

la franchise des ports, 7t)3. + Membre de la commission d'exa-

men du projet de loi relatifà la censure des journaux , 846.

—

Son opinion sur l'amendement de la commission du budget
(encouragement) , SG2. — Son r. pport sur le projet de loi rela-

tifà la censure des journaux, 962 et 964. — Sa réponse aux ob-

jections, loiG. — Renommé député, l43i.tPrésidentdu 5= bu-

reau, 1524.-1- Rapporteur de ce bureau pour la vérification despou-
voits, 1 533. —Rapport sur son élection, 1548. —Son admis-
sion , <éi<i. —Son rapport sur les élections de la Loire-Inlérieure

et de Lot et Garonne , i532 et 1 355.-1- Candidat à la présidence,

i5G4.-t- Vice-président, i575.tMembre de la commission pont
la rédaction de l'adresse en réponse an discours du Roi , i5S4.

1670. t Rapporteur de cette commission, 167S.

VadCluse (département de). — Sa division en deux arrou-

dissemens électoraux, 33. "^parri.- du !,;= arrondissement fores-

tier , 43. — Préseutatiou à la Chambre des Députés d'un projet

de loi relatifà une circonscription de juridiction, Gg et 78.
-|- de ta commission , 76. -[-du rapporteur, g'i. — Rapport, 112.

— Discussion, 12S et 120. —Rejet, 12Ses-1.33. — Etat des

membres de la commission ch.irgée de la recherche des anti-

quités, 3 15.

Vaodoscol-rt (de), général. — Si lettre au rédacteur'de

VUniversal, journal esp.ignol, sur ses services passés, 14,0.

Vaudoter, architecte. — Notice nécrologique sur M. La-
grénée,23..

Vaddrecodrt. Voye-^ Bal'del DE Vatjdrecourt.

des Antilles françaises. — Lettre du ministre de la marine i

M'"' la baronne de Feriet, sa fille, relativemeutaux services leudus

Vauolïox (leduc de la), pair de France, f Vice-présidetit

quidation. 353. t Président du r" bureau, 4S7. = «u 5' bu-

reau, 1543. t Vice-président du I" bureau, 1702.

VADLCniF.R (le marquis de), préfet de Saône et Loire , dé-

puté du Jura. — Son rapport sur l'élection du marquis de Cour-
tarvel par le départeme..! de Loir et Cher

, 4-17. f Secrétaire du
6= bureau

,
428.=du 3- bureau, 338.tMembrc de la commission

d'examen du projetde loi relatif à la ville de Lyon ,5,,8. f Secré-

taire du 3' bureau , 794. t Président du collège électotal du 3"

arrondissement du J.;ra, 1282.—Renommé député. iSgg. tSe-
ctéiairc du 3'- bureau, 1524.—Rapport sur son élection; 1 53 1.—
Son admission, ibid.— Est reçu par le Roi eu audience particu-

lière, i53o.

Vauvoelib , directeur de l'Ecole de pharmarcie de Paris.

f Membre titulaire de l'Académie toyale de médecine , 1.

Vadvibeox ( le comte de )'. —( Diffamation. ) — Son ju-

gement , 1391.

Vadx (dk). /'-oyej Bertih de Vaut.

Vaui ( nE ). Voye-^ Grakd de Vau.i.

Vavi», entrepreneur des bâiimens de la Couronne. — Dirige

les Itavaux d'un monument élevé à la raémoite du u'uc de Ber.y

dans la commune du Perray (Sein; et Oise), 3o.3.

Veckhi ( D. Justinien). f Conseiller d'Kiat du royaume ia
Deux-Siciles, 10.

Vecohioni. président des comptes de Naplts.f Membre du
gouverneineilt provisoire chargé delà direciiou de l'intéiicur

,

t\'rr

VEC-.tAT (le comte de), général- major autrichien, f l''eM-

maréclial-lieuienani, log. — Prend le comn.andentenc d'une di-

vision de l'armée d'Italie, ibid.

Viinul, (le comle de), conseiller d'Erat de Norisègi. —
Résohiliuu de la diète de le citer devant le Tribunal .suprême du
royaume pour y rendre Cutirpte de sa conduite, i'aG5.
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Veilhand , diputé des Ardennes. —Rapport sur son élection

par k 2- arrondissement dis Ardennes, 427.

VEtLEiO , chirurgien à Soumans. — Médaille d'argent pour

la propagation de la vaccine, l344-

Vekce (le ma-qnis i:) , pair de France, f Vice-secrétaire du

J" bureau, 4S7.

Vendée ( département de la). —Sa division en trois arron-

dissemens électoraux. Sa. -f
partie du 10= arrondissement fores-

tier, 43. t d'un conseiller de préfecture, gS. t du secrétaire-

général , ibiJ. — Ordonnance du Rot qui convoque le collège

l'option de M. Bignon pour le département du Haut-Rhin , io5.

t du président du collège électoral , a6i. — Recherches Jcs an-

tiquités, 336. t tl'un député, 4o5. — Fonds mis à la disposition

du préfet pour être employé à l'achèvement des temples protcs-

lans , 464. t du président et du secrétaire du conseil général,

l25o. - Travaux du conseil général , .3y6.

Vekokcoui-.t. A^oye; CoinCEL de Vekobcoobt.

Ve»tiibiiïi(D. Adcodatij.fEtèqucdePontremoli, taSS.

ViOAc (le marquis Olivier de), pair de France, gouverneur
du château royal de Versailles. — Son opinion sur une pétition

des maire et adjoints d'Argentcuil contre l'établissement d'un

péage sur le pont de Bcsons, 3o3. — Rejet de l'incident en taux

élevé contre lui par la D— Quarré de Villers , 1 107. t Président

du conseil général de Seine et Oise , . lyS-tPrésident du collège

départemeuca! du même dépaitemcnr, i'28a. — Est reçu par le

Roi en audience particulière, 1439. j Secrétaire du 5' bureau
,

1Û40 et 170:;.

VERDiEB.f Lieutenant-colonel du 3q' régiment d'infanterie,

1296./

V.EKDUr». Envoi de dragées pour le baptême du duc de Bot-

deaux, tio4.

VEr.CEi, médecin de la maison royale de Saint-Denis, f Che-
valier de l'ordre de Saiut-Michel, O57.

VEnosiEs-BouiCHiinES, maire de Vicdessos et membre du

conseil ijénéral de l'Ariége. f ift . l5J3.

VERFifEL (le comte), contre-amiral et pair de France,

t Vice-secrétaire du 4' bureau , i543. f Vice-président du 6-

bureau, 17.12.

VÉBiGNY ( DE ). P^oye^ Brochet de VÉnicnfï.

Veeet. (Homicide.)— Son jugement, .73.

VEnsEitH-Po tsASEiU ( DE ) , député de la Dordogne.— Son
opinion sur l'article concernant le département .le la Corrèze,

du projet de loi relatif à la circonscription des arrondissemens

électoraux, 2Û8.= sur l'article du même projet de loi concernant

le département de la Dordogne, 259.

VEHHEDlt, (de), {-"oyei Chai.umead de VEIlNEtlIL.

Verkeï (de). No.ti que demande 4 ajouter au sien le sieur

Vidal, i35.

VEnsBEs, chirurgien à Niort. — Médaille d'argent pour la

propagation de la vaccine , 1344*

Veunuettes. t Secrétaite-général de l'Hérault, 1457.

Vermer, député de l'Aube. — Demande un congé, 636.

Versoi. (le mar.iuis de), écuycr commandant du Rot.

—

Prête serment entre les mains de S. M., i3.

Verrollot, propriétaire. — Trait de courage , ii32.

Versailles. Visite des princes au collège royal, 1184. —
Etablissement d'une école d'arts et métiers, 1191. — Le Gou-
vernement refuse l'autorisation royale à l'école d'arts et mé-
tiers, I2i5. — Distribution des prix des élèves du petit sémi-

naire, 1267.

Vertdt , chef d'institution à Paris.— Succès de sa pension

au concours général , i25i.

Vevrikas. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaite,

1475.

Veiier , boulanger. — Est doté par la ville de Paris à l'oc-

casion du baptême du duc de Bordeaux , Gu4.

VlAL. le Man et i'Amant , comédie, 206.

V.RAiLLE. (Ecrits séditieux.) -'Son jugement, .423^
Vibraye (le comte de), f Gentilhomme de la chambre du

Roi, 5G7.

Victor, royej Bellone (le duc de).

Vidal , sergent-major au 2= régiment d'infanterie de la garde
royale. — Sa déposition au procès de la conspiration du 19
août,65oet6S9.

Vidal. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de
de Vemty , i35.

ViDART. Est admis à l'Ecole royale spéciale militaire, 1473.

ViDAD, maire de Bastia. f Président du tribunal d'Ajac-

VlEL, professeur au collège de Jully. - Sa mort, 1706.

Viel-Castel (le baron de) , sous-préfet de Nogent-sur-
Seine. — Son discours d'ouvertuic en qualité de président de
l'Académie camaanlqm , 33G.

VlËLLA ( le comte de ) , chargé d'aSTaires de France à Cons-
tantinople. —Note qu'il remet à la Sublime-Porte, 1676.-
Réponse à cette note , ibii.

VlENKE ( département de la ). — Sa division en deux arron-
dissemens électoraux , 32. f partie du 1 o^ arrondissement fores-

tier, 43. t du président et du secrétaire du conseil général,

1267.

ViEKi.E (département delà Haute- ).— Envoi à l'Académie

deLimogesetdu.lépartcnicnt,7.f partie du \^'^ arrondissement
forestier, 43.—Ordonnance du Roi qui convoque le collège élec-

toral du I" arrondissement pourla nomination d'un député, 65
et 170 Recherches sur ses antiquités, i5i. — Sa division en
deux arrondissemens électoraux, amendée parla commission,
286. t du président du collège électoral, 191. — Formation à

Limoges d'un musée départemental, 33;. f d'un député, 35i.— Coiirse de chevaux à Limoges , 1080. f du sectétaire-général

de la préfcctuie, 1609.

Viennois, chirurgien à Rom.ins. — Médaille d'argent pour
la propagation de la vaccine, 1344.

ViEiiKOT D'EvnAGDEs. Est admis i l'Ecole royale spéciale

ViEUViLLU ( le comte de la ), député d'Ille et Vilainc.fMem-
brc de la commission d'examen du projet de loi sur l'organisarioli

municipale , 3l l.= du projet de loi sur les chemins vicinaux,
63G. = du pro|ctde loi relatif au canal Saint-Martin, 892.

Vieux ( le comte de ) , colonel de la garde nationale et mem-
bre du conseil municipal de Rouen, -j- Membre de la dépuration
pour le baptême du duc de Bordeaux, 5i5.

ViGiROus
, professeur à la Faculté de médecine de Mont-

VIG
I

pellier. f Associé non-résidant de l'Académie royale de niéde-

ViciER (M"-) , fille du maréchal prince d'Ekmulh. — Sa

ViGNABuoKKE, mcdccin .1 Paris. —Médaille d'argent poui

344.

tait du Roi pour la coût royale

t ptopagation de la va

de Mo ellii

ViGNOLES ( le comte de ) , lieutenant-général. —Est reçu pai

le Roi en audience particulière, io6.

ViCDERiE, professeur eu chirurgie à Toulouse, f Associé non-

résidant de l'Académie royale de médecine, l.

VlLLADARiAS (le marquis), capitaine des gatdes-du-cotps

du roi d'Espai;ne. —Sa réclamation contre quelques expressions

du rapport de'la commission des Cortês, relatif à l'état poliiiqut

delà ;)55.

ViLLABD. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

ViLLAR jiosA ( le prince de ). f Conseiller d'Etat du royaume

des Deux-Sicilcs, 10.

ViLLATE(le baron), colonel des drafcns de" la Seine. — Sa

déposition au procès de la conspiratioll^P'19 août
, 789.

ViLLATTE (le comte), lieutenant-général. — Sa lettre pour

rectifier une erreur commise dans les yicioires , conquîtes , etc.
,

au sujet de l'attaque de Bidassoa par les Anglais en i8i3,

^...1116.

VlLLEAtlCOMTE. Ko^ej HaOUISSÉe DE LA Vl LLEAUCOMTE.

ViLLEBLAKCHE ( le vicomte de), contre-amiral. - Est reçu

par le Roi en audience particulière , 4' '•

VlLLEBLANCHE (de). /'o/e^ G EOFFROT DE V 1 LLEBLA N CH E.

VlLLEELASCUE (de). /''oyej LeVASSEUB DE ViLLEBLAHCttE.

Villeclaib (de). Kojye; GaiLLO» DE Villeclaib.

ViLLEFOSSE (de), /''byej héron DE Villefosse.

ViLLEFRAKCHE (le marquis de) , député de l'Yonne.

t Membre de la commission d'examen du projet de loi relatif à

la circonscription des collèges électoraux, 4G. — Son opinion

sur ce projet de loi , 25G.= sur les amcndcmens de la commis-

t Membre de la commission d'examen du projet de loi relatif à

la censure des journaux , 84G. — Son opinion sur ce projet de

loi , 1014. t Président du collège électoral du i" arrondisse-

ment de l'ïonne, 1282.— Renommé député, iSgo. — Rapport

sur son életiiion , i552. — Son atimission, Aid.

V1LLEC1LLE (de la). Est admis à l'Ecole royale spéciale

militaire, 1475.

ViLlEGOcTiER ( le comte de la ) , pair de France. —Est reçu

par le Roi en audience particulière, 2. f Membre de la commis-

sion d'examen du projet de loi relatif à la circonscription des

arrondi,semens électoraux , iio et 3GG. ^ du projet de loi relatif

à la censure des journaux, 1080. f Secrétaiie du i" buieau ,

.540.

Vlt.LiiLE (de), ministre secrétaire d'Etat d/ts finances, député

de la Haute Garonne, etc. — Son opinion sur le projet de loi re-

latif à la perception des six premiers douzièmes des contributions

directes de tS2l , pag. 35 et 44. f ^ , 61. — Est reçu cheva-

lier par le duc d'Angoulême, iii.f. f Ptésident du -,' bureau,

100. — Son opinion sur une pètiiion relative à l'organisation du

jury , 144. = sur le projet de loi telatif aux reconnaissances de

liquidation, 203. = article l" (amen.lement de M. Bertm-

Devaux ) , 224. = amendement tendant à retrancher de l'article

2 ces mots : au choix des porteurs , 229. = article additionnel

Sa réponse aux reproches adressés au Gouvernement , au

sujet des amendemens proposés par la commission au projet de

loi relatif à la circonscription des arrondissemens électoraux,

281 et 284. — Sa réponse aux craintes manifestées pat un ora-

teursurlcs effets de la loi actuelle des élections, 2S7. — Re-

pousse l'article additionnel proposé par M. de Saint- Aulaire,

ibid. — Son discoufS pour réfuter les principes avancés par plu-

sieurs orateurs dans la discussion du projet de loi relatif aux

comptes de 1819, paj. 383. — Son opinion sur la demande d'un

crédit de six millions pour indemnité aux boulangers de Paris
,

412. = sur le droit du sceau
, 414. = sur un amendement rela-

tif à une créance de la ville de Paris et à la rente de Pondichéry,

421. = sur un amendement relatif â l'insertion au Bulletin dev

lois des ordonnances df répartition ou d'excédant de crédit, 42(1.

= sur un amendement relatif aux acquisitions par le Gouverne-

ment , 43t. = sur une pétition relative à la mise en accusati.jn

de plusieurs personnes, 452.=sur la proposition de M. Sirieys

de Mayrinhac, 473. =sur un amendement proposé à l'article 3

de la commission, 53n. =sur un autre amendement, 536. —
sur le projet de loi relatif aux grains , 5G5. = sur un amende-

ment proposé à l'ariicle 2 , pag. 586.=à l'article 3 , pag. 5qo.—
Propose un amendement à l'arriclc 4 , pa-. 692 et 596. — Rejet,

= sur le mode de présentation de l'article 44 du projet de loi

relatif â la circonscription électorale, amendé par la Chambre

des Pairs , 626. = sur la présentation d'un article nouveau par

le rapporteur au nom de la commission du projet de loi relatif

au domaine extraordinaire , 776. — Sa réponse à diverses ob-

reproches adressés au Gouvernement à l'occasion du budget

des affaires étrangères , 843. — Combat l'amendement rela-

tif à la suppression du crédit pour le directeur- général de la

police , 849. — Son opinion sur les amendemens tendant à des

augmentations de dépense , 868. — Sa réponse aux observations

sur les marchés des ponts et chaussées , 874. = sur le chapitre

XIV, 881. = au discours du général Foy sur le budget de la

'950. — Son opinion sut un amendement au projet de loi relatif

au pont de Laval, 971. =au discouts de M. Laffitte sur le

projet de loi relatif à l'ïchèvement de divers canaux, 974 et

983.— Combat l'amendement de M. Laffitte au projet de loi re-

latif au canal de Afonsiear, 986. = celui de M. de Cassaignolles

,

0S8. —Soutient le projet de loi relatif au canal du duc d'Angou-

icmc, 989.— Combat l'amendement de M. Casimir Perrier.riW.

= le sous-amendement du même à celui de M. de Courtarvel au

projet de loi sur la censure des journaux, 1018. — Son opinion

sur l'amendement de la comisssion relatif au cad.astte ( budget),

1 ogo.tPrèsident du collège dèpartementaUle la Haute-Garonne,

= 282. —Renommé député de la Haute-Garonne , 1410. -Son
discouts à l'ouverture du collège électotal, l4G3. -Rapport
sur son élection, i548. — Son admission , ibid. f Candidat à

la ptèsidcncc, l555. f Vice-piésident de la Chambre, 15G7.

fPrési.lent du 4» bureau, 1G47. t Membre de la commission

du budget, l65i. t Secréraire de cette commission, 1(178.

t Ministre secrétaire d'Etat au département des finances, iGH3.

— Prête serment entre les mains de S. M. , l683. — Envoie

sa démission comme membre de la commission du budget, ifiyo.

— Est renommé membre de cette commission, l(i.;8. — Pré-

sente à la Chambre des Députés un projet de loi relatif i la pet-

on de

de' 1822, pof. 1708. — Sa démission comme vice-président de

la Chambre, 17 12. —Sa réponse au discours de M. de Corcclles

VIL
sur le projet de loi telatif aux ttois douiièmes provisoires, TÎI.
= de M. Méchin; 1732.

ViLLEMAiN, député du Motblhau. — Son opinion sur le pro-

jet de loi relatif i la circonscription des arrondissemens élr.to-

raux , 2Ô3. = sur l'article concernant le département du Mot-
bihan, 2S2. — Son amendement-, l'article 7 du projet de loi sut

les grains, 600. —Rejet, ii/W. — Son opinion sur le budect
de la marine

, 932. = sur le budget des recettes ( sels ) , lo5o.

ViLLEMAi», m.i!tre des requêtes, f Membre de l'Académie
française , Ggî. - ,Sa réception , 969. - Son discours de récep-

169. — Réponse de M. Roger , directeur de l' Académie^,

187.

: ( le comte de ) , pair de France, f Membre ,ie

projet de loi relatif au rccoùvremei

îixpr ribul s de 182

du

1819,
extraor-

tifau do-

pag. 44 et 60. ^du ptojet de loi relatif au rembou
premier cinquième des reconnaissances de liquidation , 269
3o4. = des six projers de loi relatifs au) '

'

pag. 450 et 5o6. = du projet de loi relatil

,

dinaire, 854. = du projet de loi des finances, 1102,

sumé au nom de la commission du projet de loi rt

pétitions , 1702. ^ de la commission d'examen du projet de loi

relatif aux trois doniièmes provisoires des contributions de

l&li,pag. 1734.

ViLLEMSENs, chef dc la 2- division de la préfecture de la

Seine, f *, 777-

Villeneuve ( le baron de), préfet de Saânc et Loire.— Est
reçu par le Ra« en audience particulière , 7S.

Villeneuve (le comte de), ptèfet des Bouchcs-du-Rhôoc.
— Son discours à la cérémonie de la pose de la première pierre

de la maison d'arrêt de Marseille, 26.

Villeneuve ( le marquis de), préfet des Basses-Pyrénées,

député des Basses-Alpes. — Est reçu par le Roi en audience

lesVillenedv e ( M"' la comtesse Mathilde de ). — Reç
décorations du chapitre royal de Sainte-Aune à Munich, i323

Villeret(de). ^«yejBRDN deVilleret.

ViLLEBMAT (de). Foj/Cf LOUXER DE VlLLEBMAÏ.

Villers ( de ). f Conseiller de préfecture de la Mcurthe , 26

Villers (de). Nom que le sieur Grivel demande l'autotisa

tion de substituer au sien, ioo5.

Villevèque (de), roye:^ T^isNÉ DE Ville vÈQUE.

ViLLicr. Nom que le sieur Bouillon demande Tau
d'ajouter au sien, 975.

VilliebsddTberace (nu), préfet du Gers. —
par le Roi en audience particulière

, 4G0.

ViLPLAlNE. yaye-^ Boscabi-VilplAine.

ViNAY. t Avoué au tribunal de I" instance dc la S ,280.

Vincent, -j- Commis;
i68.

dc la

p , écuyer cavalcadour

i de S. M.. l3. — Sa
Vincent (le baron) , maréchal-de-

du Roi. — Prête setment entre les m. ... _

déposition au procès de la conspitation du 19 août, 789.

Vincent (le baron), envoyé extraordinaire et ministre plé-

nipotentiaire d'Autfiche en France..— Son départ pour Ff

-

rence , 37 1. 1 Ambassadeurextraordinaire près la cour de France ,

8i3. — Présente au Roi les lettres de son souverain qui l'accré-

ditent en cette qualité , 8')7. t Grand'croix de l'ordre dc Saint-

Ferdinand et du Mérite (Deux-Sicilcs) , 1733.

ViOMF.NiL (le marquis de) ,
pair de France, f Vice-ptésident

du 4= bureau, 487.

Viot-Olivier, maire de Tours. — Sa démission , 1602.

VlRENQUE , directeur de l'F.colede pharmacie de Montpellier,

t Associé non-résidant de l'Académie royale de médecine, i.

ViBioT, attaché à la police. — Un ;

675. .— Sa déposition, 693 et 1)94.

ViBLA. Est admis'à l'Ecole polytechnique, 1459.
gnage d'intérêt de la ville de Toul, sa patrie, i558.

ViTJLi5( Olivier), bibliothécaire de la ville de Carpenrras.

t Membredelacomniissionponrlar
' '

le département de Vauchise , 5i5.

VlTBï. Nom que demande à ajouter :

bois, 57.

ViTTRÉ (le comte), lieutenant-général,

cavalerie, te.*, .216.

Vivant de Grakdpbé, marchand de vin. — Sa déposition

au procès de la conspiration du 19 août, 7o5.

ViVENS ( le vicomte de ) , membre du conseil général, f Prési-

dent du collège électoral du 3* arrondissement de 7
'^ '

ronne. 1282.

Vives. Est admisà l'Ecole polytechnique , 1459.

Vivàs (Don), général espagnol, ministre plénipotentiaire

aux Etats-Unis. —Présente au congr

l507.

ViVET (la D'I"). — Demande l'autorisation d'ajouter à son

nom celui de jRou-^iés^ 1 167.

VoGDÉ (le comte Charles dc), député du Gard, f Membre
de la commission d'examen du projet de loi relatif à une nou-

velle circonscription de la ville d'Avignon, 76. — Son ..pinion

ment du Gard, du projet de loi relatif à la circonscription des

arrondissemens électoraux, 271. t Me: • ' '

pour l'examen de la proposition relatil

anciennes tribunes, 340.

Vogué (le comte Eugène de), député de rArdcche.f Prési-

dent du collège départemental dc l'Ardèche, 1281.

VoisENET , médecin à Paris.—Mè.laille d'argent pour la pro-

pagation de la vaccine, i344.

'Volland, inspecteur-général du génie maritime, f Membre
du conseil de perfectionnement dc l'Ecole polytechnique, 332.

Voltaire. Traduction dc son roman de Zadigea grec mo-
derne, 101.

VoROK
,
juge de paix à Neuville. — Sa mort, 122.

Vo.sgcs (département des), f partie du 6' arrondissement fo-

restier , 43. — Rechetches sur l'ancienne abbaye de Chan:oi)-

sey, 59. — Présentation à la Chambre des U.potés dii prjjct de

loi relatif à des changemcns dc circoniciiptions tetritorialcs, ;,G.

-Rapport, 32g.—Adoption. 33o.— Présentation à la Cham-
bte des Pairs, 354 et 398. t de la commission , 36 1 et/|Oi. —
Rapport, 431 CI 447.— Discussion et adoption

, 435, 478 c;t

479. -Ordonnance .lu Rc
d'assurances mutuelles coni

département, 8:3.

ispiration du ig a

lique, iC,59. — Té,

che des antiquités da

au sien le comte Du-

ir-général dc

„ t-al.-l

de Lot

appel,

ides

e la grêle, formée iK.incy,po



VO Y
^Voyages. Voyait dans la Grèce, par L. Pouqueviilc, ancien

consul à Jairina, 55.= dans h Grande-Bretagne
^ ^at C. Dupin,

ia35. = 2' partie {force navale) , l435.

VoiEK d'Aroekso» (1: marquis le), député du Haut-Rhin.
—_ Son amendement à l'article 4, proposé par la commissiondu
projet de loi sur les grains, Sga. — Son opinion sur un amen-
dement de M. Bastcrccbc, Gig.

VoYSlN DE GARTr:MrE,députédclaCreuse. — Son opinion

sur le projet de loi relatif à la ville de Châlons-sur-Marce , ijS.

w
Wailly (de) frères.—Leurs succès au concours général des

lycées de Paris, 1202.

WALfAMTKOFF, général russe.— Reçoit la décoration dc l'or-

dre de Sainte-Anne de l" classe, 449.

Walkehaer, secrétaire-général de la préfecture du déparcc-

ment de la Seine, — Histoire de la vie et des ouvrages de Lajon-
laine., 230. — Discours qu'il prononce comme président, dans
U séance publique annuelle de l'Institut, ii25.

Wallots. Est admis i l'Ecole royale spéciale militaire, 1475.

Walmoue» (Il comte de), feld maréchal autrichien. — Re-
çoit le commandement des troupes cantonnées au nord de la

Lombardie, lot. — Commande une division de l'armée d'Ita-

lie ,
2

',9. — Sa marche sur Ancône et sur Nocera , SJg. — Oc-
cupe Hicti , 347. — Combat de Rieti,3S5. —Reçoit la décora-

tion en diamans de l'ordre de Sainte-Anne de ite classe, n,3 ei

1 265. t Grand'croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Geor-
ges et de la Réunion ( Dcux-Siciles ) , l ^33.

WAiroLE (lord), ambassadeur d'Angleterre à Vienne.

—

Ses conférences avec !c prince de Mectcrnich, 1 193.

"Walter, tailleur. — Sa déposition au procès de Maziau ,

i584.

Wamcek (de). Est admis à l'Ecole royale spéciale mili-

taire, 1475.

Wabct (de). Nom que le sieùr Paillct demande l'autorisa-

tion d'ajouter au sien , 1899.

Wakdle, lieutenant-général anglais, f Capitaine-général et

gouverneur en chef de la Barbade, 206.

Wabemterchem, marin. — Sauve des naufragés, t462.

Waenaod, officier de santé i Beauvais. — Médaille d'argent
pour la propagation de la vaccine , l344-

Wabtelle (de). Est admis i l'Ecole royale spéci.ile mili-
taire, 1475.

WAStLTCHiKOFF, Commandant de la garde impériale russe.

t Chevalier de l'ordre de Saint-Wladimir de 1'= classe, 1687.

Wattlet (de), général-major autrichien. fFeld-maréchal-
lieutenaat, 109.

\Vatzeneo ( de ) , conseiller d'Etat fusse, f Consul en Perse,

1687.

Weilahd (le général), député des Ardennes.f Député, 35 1.

^Rapport sur son élection, 5i2. — Prête serment, 5i3.

"Weissekbach, conseiller impérial autrichien. — Sa mort,
i565.

Welche, député des Vosges. — Demande un congé, 454-

Wellingtok (le duc de).— Son départ pour le continent

,

n6i. — Son arrivée à Mons, 1178. = à Gand, itgS. = à

Liège, l2ii.=àParis, 1227.—Est reçu parle Ror en audience
particulière, 1234. —Est admis à la table de S. M., 1243. —
Son départ pour l'Angleterre, 1278. — Démenti d'un défi qui
lui aurait été envoyé par le fils du maréchal Ney, i3l5. — Ré-
ponse de \' Ohservateur autrichien à deux articles sur son voyage
militaire, i385.

Wendee( de), député de la Moselle. —Son opinion sur la

circonscription des arrondissemcns électoraux de la Moselle, 283.

t Membre de la commission d'examen du projet de loi relatif à

la ville de Metz
, 448. t Secrétaire du l " bureau

, 794. f Prési-

dent du conseil général de la Moselle, 1232.

WEN
WEszEt (le baron de) , médecin oculiste, f Membre hono-

raire de l'Académie royale de médecine, i.

Werdet. Prix décerne par U Société d'encouragement pour
l'industrie nationale

,
pottr La teinture de la laine en ècarlate avec la

garance^ j452.

Weïlakdt, officier de santé à Rodemceck.— Médaille d'at-

gent pour la propagation de U vaccine, r 344.

WiEb-Ru!.KEi { le prince de)
, général autrichien. — C.m-

mande une division de l'armée d'Italie, 249. — Sa marchj sur

Foligno, 339.

WlESEKTHEID. Î^Oye^ SCHONBORD-WlESEîfTHEir].

WiLHEM. Notice sur sa-méthode pour apprendre la musique
vocale, 1472.

W.LLOT ( le comte de ) , lieutenant-général
, gouverneur de la

Corse. —Est reçu par le Roi en audience parciculière, 25o.

AViLSo» (sir Robert), général anglais et membre de la Cham-
bre des Communes. — Demande à servir sous Ls dr.>peaux na-
politains , dans le cas où les Autrichiens viendraient attaquer

le territoire de ce royaume, 35 1. — Décision du parlement sur

cette demande , ibid — Sa motion tendant à ce que le ministre

snit tenu de produire la lettre de l'ambassadeur à Naples au
ducdclGallo,4i5. —Est exclus de l'armée, i348et i35l.—
Sa lettre au duc d'York pour lui demander que l'on ordonne une
enquête sur sa conduite , i433.—Réponse de ce prince , 1434.

WtMrFFE» ( DE ), général anrrichien. — Reçoit le comman-
dement d'un corps de l'armée d'Italie, 109.

WiKTEK (amiral, mort à Paris-en 18.2 ). — Erection à la

Haye d'un monument en son honneur, 1193.

WiRSE», contre-amiral suédois, t Membre de l'admijrisira-

tion des afaircs de la marine, i54t.

WlssoCQ. Est admis à l'Ecole polytechnique, 1459.

WiiTEsBACH. Son remplacement à l'Académie des insctip-

tions et belles-lettres, 7.

VV'iTiEBSHEiM (Samuel ). f Grand rabbin de la synagogue
consistorialedeMeiz:,437.

WoiFF , agent de la cour du roi de Prusse, f ^ , 1379.

W01.KOSSK.T (le prince de), général russe. — fait partie de
la suite de l'empereur de Russie à Lay^iach , lo5. f Membre du
conseil de l'Empire, 11 S5.

WoLLOwlTSCH (le comte de), gouverneur de la province
de Bialystock.— Reçoit du roi de Prusse l'ordre de l'Aigle-Rouge
de 2"^ cisase , 37.

WoOD ( l'alderman ). — Signataire d'une circulaire tendant à
obtenir des pétitions en faveur de la Reine, Sr.— Une dépura-
tion de la ville de Brunswick le remercie du dévouement qu'il a

montré pour cette princesse, 1298.

Wrb»a (le comte de ). f Crand'croix de l'ordre de Saint-
Janvier, 1733.

Wurtemberg. Rescrit du Roi qui prolonge l'ajournement de
l'assemblée des Etats

, 93. — Protection accrdée par le Roi à

fournitures de l'armée autrichienne en Italie, 145. —Rescrit
du Roi relarif aune enquête contre le député List, 2o5.

—

Rapport du ministre de la justice sur cette affaire , 225. — Dis-

cussion et décision de la seconde Chambre , 2y3. — Note de la

Chambre des Députés pour la suppression de toute espèce de juri-

diction privilégiée , 347. — Décision portant que les délits de la

presse ne pourront être jugés à l'avenir que par un jury , ibii. —
Troubles à Bregentz, 463.— Inauguration du canal de Heilbron,

Naissance d'une princesse , fille du Roi , 1261.—Association en
faveur des Grecs , ibid. — Notification au Roi Je t'rance de la

naissance de la princesse , 1273. — But de la société de secours

pour les Grecs , ibid. — Avis publié par cette société , 14^9- —

•

Convention avec la cour de Bavière, qui règle d'un commun
accord les différens o^ets qui étaient en négociations depuis
plusieurs années, .455. — Publication d'une déclaration qui

règle les rapports de tlroit de la noblesse ci-devant immédiate de

l'Empire,, ,5l.

W U R 55

WcRTEKEEBG ( Guillauiie . roi de).- Son arrivée à Mu-
nich , 1437. — Repart pour ses Etats , i449'

X
Y

Yermoloff, général russe.
-f- Chevalier Ac l'ordre de Salnt-

Wlad.mir de f< classe, 449. — Lettre de l'Empereur en lui

cnvoyanr la décoration, ibid. \ Membre de l'Académie impé-
riale, 1 14 i.f général en chef de l'armée russe, 11 45.

YoM<E (département del'). — Sa division en trois «rrondis-

43. — Discussion'àla Chambre des Députés sur la circonscrip-

tion de ses arrondissemcns électoraux, 7 et 286. t t'es présidcns

des collèges élettoraux de déparL-ment et d'airondissement, 1282.

t de dépu.és, ,390, .3y5 et 1427. - Travaux du conseil géné-
ral, 4 468.

York (Frédéric d'Anglererrc . duc d'). — Son discours à U
Chambre des Pairs sur le bill en faveur des Catholiques , 568.

Yps.Li*Ti (le prince Alexandre), fils de l'ancien hospodar
de la Moldavie, général-major au service de Russie, — Se met
à la tête de l'insurrection de la Moldavie et de la Valachie, 455
et 469. — Annonce l'intention de délivrer les Grecs du joug des

Turcs ,-469. — Ses proclamations, ibid. et 497. — Adresse und
requête ,à l'empereUr de Russie pour le prier de prêrer son assis-

tance à la nation grecque, 469.—Réponse de ce souverain, ibidi

— Est ex. lus du service de la Russie, ibid.— Son ordre du jour

aux Hellènes pour les féliciter de la victoire qu'ils ont remportée

près de Gallaez, 553. — Sa proclamation aux habitans de

Bucharest, 627. — Enttée de son avant-garde dans cette ville ,

63l. — Sa défaite, 1071 et 1079. — Se sauve avec 400 Hétaris-

tes , I o85. — Est détenu dans une forteresse autrichienne, 1 129.
— Danger auquel il se trouve exposépar la défection de plusieurs

chefs de son armée, 1139. — Remet i son frère le commande-
ment de l'armée de la Valachie, iiSg,— Part pour diriger les

aftaircs miliraires de la Morée, ihid. — Action généreuse de sa

sœur, 1167. — Son arrivée sur la frontière autrichienne, il 77.
^Sa pjociamation en licenciant ses troupes, ligS. — Est mis
en liberté, 1329 et i333. — Sa détention dans la forteresse de
Mnnkatsch, i353. A'o^e^ Grèce.

Ypsilanti (Démétrius), général en chef des Grecs insurgés.

— Mauvais état de ses affaires, 1209. — Trahison des princi-

paux chefs de son armée , iWd. — Son arrivée à Léoniari ( Mo-
rée) , 1249, — Prise de Tripolitza, 1294. — Son départ pouf
Hydra,,l'58q. —Sa proclamation aux Hellénéens, ibid. — Les
Grecs de la Morée lui envoient une députation en lui promettant

d'exécuter fidèlement ses conditions, iëid. Voye:^ Grèce.

YvAn (le baron), chirurgien en chef de l'Hôtel roy.il,des In-
valides. \ Membre titulaire de l'Académie royale de raéde-

Yvcs, chirurgien à Mont-Luçon.— Médaille d'or pour la

propagation de la vaccine, i344'

Zamosc. Achat de cette ville par le gouvernement de Polo-

Zamoïsk.1 (le comte Stanislas) , sénateur polonais. — Vend
au Gouvernement la ville de Zamosc, ii5. '

ZicHT (le domte de), ministre d'Etat et des conférences
d'Autriche. — Reçoit l'ordre de Saint-Etienne de Hongrie,
i3oi. — Lettre de l'Enipeteur en lui envoyant la décoration ,

ibid.

Zdccheri (D. Giacomo). f Conseiller d'Etat du royaume
desDeux-Sici'es, 10.

ZoltLO (le comte), ex-ministre de l'intérieur des Deux-Si-
ciles. — (Conspiration contre la constitution. ) — Discussion
au Parlement sur sa mise en accusation , 66 et 70. — Présente
sa défense devant le Parlement , 89. \
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AVIS ESSENTIEL.

Les Tables Chronologiques et Alphabétiques du MONITEUR, depuis l'origitie jusqu'à ce jour, sont

entièrement terminées.

Elles forment un corps d'ouvrage complet , divisé en trois Parties , offrant chacune un caractère et des

époques distinctes et remarquables.

"La. première Partie comprend l'Histoire de la Révolution française, proprement dite, depuis les an-

nées 1787 et 88, où se tinrent les Assemblées des Notables qui ont précédé les Etats -Généraux de 178c),

et elle finit avec l'an 7.

Cette partie se compose de deux volumes in-folio, format du Moniteur. — Prix, 60 francs. On y joint

,

si l'on veut, deux autres volumes èHAnalyse qui se vendent séparément 80 francs. (Il ne reste de ces

quatre volumes qu'un très-petit nombre d'exemplaires. )

ia seconde Partie commence à l'an B ( 22 septembre 1799 ) , ^t ^compuraid 4oute FHi&totre -èxx. HSiiTtsiilat

et de VEmpire jusqu'à la fin de i8i4. Elle a paru par livraisons, dont la onzième est la dernière. (Les

Souscripteurs sont invités à retirer celles qui leur manquent.) Elle forme actuellement deux volumes in-folio,

dont le prix est de 90 francs.

La troisième et dernière Partie commence à l'année 1 8 1 5 , et paraît invariablement depuis la Restau-

ration , année par année. Le prix de chaque Table annuelle est de 8 francs, à l'exception de celle de 181 5,

qui, à cause de son volume, est de i5 francs. Chacune de ces Tables, jusques y compris l'année 1822,

se vend séparément. On souscrit pour la Table de l'année courante jusqu'au i^"^ janvier de l'année suivante.

Passé cette époque , le prix est de 1 o francs pour les non-souscripteurs.

La Collection entière ou séparée de toutes ces Tables est 'également utile avec ou sans la Collection

même du Moniteur. Avec leur secoBK, on peut faeite ilouTies les ^recherches que l'on désire, et se pro-

ciner ensuite les numéros dont on a besoin, ou recourir à une Bibliothèque publique ou particulière.

On complète au bureau du Moniteur toutes les parties anciennes ou nouvelles de la Collection , et l'on

y trouve tous les numéros séparés.

FAUTES ESSENTIELLES A CORRIGER

Au Moniteur de l'année 1822.

Supplément au 11 février, lisez ; n° 42 au lieu de 4i-

Supplément au 2 septembre, lisez • n» 2.^5 au lieu de 24^.

Supplément au 24 septembre, lisez : n° 358 au lieu de i58.

-^nivolio^ 23b OUI



TABLE CHRONOLOGIQUE
ET ANALYTIQUE

Des LoiSf Ordonnances, Déclarations, Édits, Décrets ^ Traites^
Pie<:es et DocUMENS importuns insérés au Moniteur de l'année 1822, suivie d'une

Notice Chronologique des travaux de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés

des Départimens du Royaume de France.

N. B. Lps Actes publics dont l'Auteur n'est pas indiqué , appartiennent au Gouvernement

ou à des Fonctionnaires français.

DATES. ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

j nofemb.

I«21.

8 octobre. Ùkase de l'empereur de Russie relatif aux moyens
. de favoriser le commerce en Géorgie et dans les

provinces situées sur le Caucase

i5. Ukase de l'empereur de Russie qui défend tous les

travaux des francs-maçons, et ordonne que leurs

loges seront fermées dans toute l'étendue de l'Em-
pire.

DÉCISION du Roi portant approbation d'une proposi-

tion concertée entre les départemens de la marine
et des finances , relative aux droits sur les cotons

provenant du Sénégal , et qui arrivent en France
sur navires français

2^. Convention entre les consuls des puissances de l'Eu-

rope à Smyrne et le pacha
,
pour faire cesser les

massacres des Francs

Proclamation du Gouvernement turc

OanoNNANCE du roi de Wurtemberg relative aux
membres de la noblesse médiatisée

,
qui sont pro-

priétaires dans le royaume

5. Message du, président des Etats-Unis au congrès. . ,

.

6. Abbêté du gouverneur du royaume de Pçiiogne
,
qui

défend, sous les peines les plus sévères , toutes les

sociétés secrètes

OKnoNNANCEdu Roi qui proroge jusqu'au i''^' mars

1823 les dispositions des articles 3, 4 et 10 de

l'ordonnance du 14 février 1819, relative à la

pécbe de la baleine et du cachalot

Ord'^'^ du Roi qui nomme M. Cazalot commandant
des Ecoles royales d'équitation de Paris

Ratitication du traité entre l'Autriche et la Saxe

concernant la libre navigation de l'Elbe

Ordonnance du Roi qui accorde à 31. Laine , en

qualité d'ancien ministre de l'intérieur. Sur les

fonds i^énéraux du Trésor, une pension annuelle et

viagère de vingt mille francs

O^^D'^^ du Roi qui accorde au' comte Siméon une pen-

sion annuelle et viagère de vingt mille francs , et

aux barons Pasquier et Portai une pension pa-
reille de douze mille francs ,

26. Okd'^° du Roi qui rapporte l'ordonnance du 16 dé-

cembre 1819 ,
portant réunion de la Bibliothèque

de l'Institut et de la Bibliothèque Mazarine

Ord'"^ du Roi qui recrée les dix compagnies séden-

taires supprimées en 1817, et contient plusieurs

dispositions relatives à leur réorganisation

Loi relative aux moyens d'assurer provisoirement le

service du trésor royal pendant les trois premiers

mois de 1 822

1822.

Ordonnance du Roi qui nomme secrétaire - gé-

néral du ministère de la justice M. Vatimcsiiil,

substitut du procureur-général près la cour roryale

de Paris '.

Ord«= du Roi qui homme commandeur de l'Ordre

royal et militaire de Saint-Louis le vicomte de

Caux, conseiller d'Etat et maréchal-de-camp

Ord'" du Roi qui nomme lieulenanl-général et iijs-

pccleiir-général de l'arme de l'artillerie le nuiré-

chal-de-camp baron Evain , ex-directeur de l'an il-

lerle et du génie au ministère de la guerre

OnD»^" du Roi qui nomme M. Gruau substitut du pro-

cureur du Roi prés le tribunal de première instance

d'Angers

Ord'" du Roi portant queja pêche du hareng sera

libre lit non limitée pour toUs les ports du royaume,

coriforniénient à la loi du 0" octobre 1793 (i.5 vcu-

itéwiniire ati 2 )

Année 18^2.

271

727

9
25 , 2g

3i

67

7Ja

Idem.

Idem.

Idem_.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem..

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idim.

Idem.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1822.

Ordonnance du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre

royal et militaire de Saint-Louis M. Foullon-d'Eco-
tiers , ancien intendant-général des colonies

DÉCISION du Roi qui fixe les conditions sous lesquelles

les productions naturelles étrangères à l'Europe

seront reçues en entrepôt dans l'île de Gorée , et

pourront y être apportées par les navires de tous

pavillons ,

Ordonnance du Roi portant règlement de l'orga-

nisation judiciaire dans la colonie dn Sénégal et

dépendances

Ord''" du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

de la Légion-d'honneur le sieur Bruno-Rosland,
membre de l'intendance sanitaire de la ville de
Marseille ,

0rd'"'= du Ror portant nomination à plusieurs préfec-

tures «t sous-préfectures

Ord'» du Rdi qui nomme le duc de Laval-Mont-
morency ministre d'Etat et membre du conseil

privé

Ord':« du Roi qui nomme le duc de Doudeauville
ministre d'Etat et "membre du conseil privé

Obd'='= du Roi qui nomme le duc de Narbonne-Pelet
ministre d'Etat et membre 'du conseil privé

Ord"^" du Roi qui nomme le vicomte de Bonald mi-
nistre d'Etat et membre du conseil privé

Ord'^*' du Roi qui arrête la répartition , dans les di-

vers comités du conseil d'Etal , des conseillers

d'Etat et maîtres des requêtes eu service ordi-

naire

Ord':'-' du Roi qui nomme procureur-général près la

cour royale de Rouen M. Vandeuvre, procureur-
général près la cour royale de Dijon et membre de

1 Chambre des Députés

Ord'= du Roi qui nomme le lieutenant-général comte
Coutard commandant de la i^*^ division militaire,

et le lieutenant-général baron Devilliers , comman-
dant de la i3« division

Ord":» du Roi qui nomme odicier de l'Ordre royal de

l;i Légion-d'honneur le sieur François, docteur en

médecine

Ohd'» du Roi portant nomination des députés des

colonies

Ord*^"^ du Roi portant organisation de la direction gé-

nérale des postes

Ord*^*^ du Roi portant nomination des administrateurs

et du secrétaire-général des postes

Ord'" du Roi relative à l'importation en Corse des

grains et farines venant de l'étranger,

Ord<^« dn Roi portant nomination d'un conseiller en

la cour royale d'Orléans, et de substituts près di-

vers tribunaux

Ord'^'* du Roi portant nomination des présidons des

collèges électoraux convoqués par les ordonnances

du 3 tiécembre 1 82 1

Ord'» du Roi qui supprime la direction générale de

l'administration départementale et de la police. . . .

Ord"' du Roi portant nomination de plusieurs sous-

P''^!^'»

Acte de décès de S. A. S. madame la duchesse de

Bourbon

Pbomuloation de la conslituliou provisoire de la

Grèce

OnnoNNANCF. (le l'empereur de Russie qui nomme le

prince llciris-Kourakin conseiller privé et sénateur..

Ord'' du Roi portant approbation de l'état de ''la po-

pulation du royaume par département

67

727

775

.37

ibid.

ihid,

iéid.

ihid.

'ibid.

38

ibid.

ibid.

ihid.

ibid.

ibid.

39

35

75

"35

45

65()

402

9'''
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i6)j.

Idem.

20.

Idem.

27.

28.

29.

Idem.

3o.

Idem.

Idem.

Idem.

I "féiTier.

4-

Idem.

i3.

Idem.

Idem.

Idem.

16.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1S22.

Ohdossance du Roi portant autorisation de la Société

anonyme formée k Bordeaux sous le nom de Société

des Cinq-Ponts

Ord"^» du Roi portant autorisation de l'établissement

dans la ville du Havre d'une Caisse d'épargnes et de

prévoyance, et de la Sociélé anonyme formée pour

la dotation et l'administralion de cetie caisse

Ordc" du Roi portant nomination de plusieurs sous-

préfets

Obd"" du Roi qui autorise la Société anonyme dite

Compiignie de la navigation de /'/s/e établie à Pé-

rigueux •

Ord'» du Roi qui appelle à l'activité quarante mille

hommes sur la classe de 1821 , et fixe leur reparu-

tion enlre les déparlemens

Acte de l'indépendance de la nation grecque et de

l'inslallation du gouvernement provisoire

DÉCLARiTioN du conseil exécutif de la nation grecque

en entrant en fonctions

-Ordonnance du Roi portant nominalion des prési-

dens des collèges électoraux convoqués par l'ordon-

nance du 24 décembre i8si

Ord<='^ du Roi portant nominalion de plusieurs sous-

préfets 7

060*^"^ du Roi porlant qu'il n'y aura à l'avenir , aux

fins de semestre, aucune stispension dans les écri-

tures tenues au trésor royal pour l'exécution des

transferts de rentes_5 pour, loo consolidés et des re-

connaissances de liquidation

Ord":» du Rot portant organisation de l'administrrf-

tion des douanes

Ord*^^ du Roi porlant nominatioi^ des quatre admi-
uislraleurs des douanes

Ord"^^ du Roi portant nomiuatioa de plusieurs sous-

préfels '. . .,

Ord's du Roi portant nomination de plusieurs maîtres

des requêtes..;

Ord'^" du Roi qui^ nomme président du collège élec-

toral du 3'^arrondissement de la Loire le sieur'Des-

vernay-Desarbres , membre du conseil général du
déparlement

Ord'^^ du Roi qui nomme baron M. Tardieu de Saint-

Aubauet, lieutenant-colonel du 11" régiment de

l'S°e

Ord'^*' du Roi relative à la connaissance de pourvois

formés par des "gardes nationaux contre des juge-

mens rendus par les conseils de discipline de la

garde nationale ......'.

Ord*='= dn Roi concernant le règlement des intérêts sur

les créances arriérées de i8ioà i8i5, payables en
reconnaissances de liquidation

Ord<^^ du Roi relative au remboursement des recon-

naissances de liquidation , finales Sety....,

Ord = du Roi porlant nominalion du président et des

membres du comité du génie

0&-D" du Roi portant qu'il sera créé un emploi d'ins-

pecleur-géuéral du service cealral du génie

Ord''' du Roi qui nomme le lieulenant-général baron
Rogniat inspecteur-général du service central du
géi'ie

Ordi^^ du Roi porlant qu'il sera créé un emploi d'ins-

pecleur-général du service ceu irai du corps royal

d'artillerie

Ord'== du Roi qui nomme le lieulenant-général comte
Vallce inspecteur-général' du service central du
corps royal d'artillerie

Ord<:° du Roi portant que la maison d'éducalion du
sieur Liauiard , érigée en collège de pleiu exercice

,

parlera à l'avenir le nom de Collège Stanislas. . . .

Ord'« du Roi qui autorise le garde-des-sceaux , mi-
nishe secrétaire d'Elat au déparlement de la jus-

tice , à remplacer le sieur Legraverend, directeur
du Bulletin de la Cour de cassation

Arrêté du garde-des-sceaux, ministre seciétaire

d'tiat au département de la justice , qui nomme le

sieur Rives directeur spécial du Bulletin de la Cour
de cassation , en remplacement du sieur Legra-
verend '.

Ordonnance du Roi qui nomme cbevalier de l'Ordre
de Sainl-Michel le sieur Boucber-Desnoyers

, gra-
veur eu tailie-duuce

0rd<:'- du Roi relative aux primes d'encouragemeut
accordées pour la pèche de la morue

Ord" du Roi portant autorisation de la Société ano-
nyme élaljlie a Pans sons le nom de Fabrique d'ai-

iuilUs de L'Aigle

Ohd» du R[)i qui ajoute le bureau des douanes de
'l'uulou a ceux déjà désignés pour l'exportation des
ouvrages d or et d'argent

Ord" du Roi porlant

l>réf\;s

alioa de plusieurs sous-
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1022.

Ordonnance du Roi qui confirme la nominalion

de chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-

Louis , conféré à M. de Canolle le 8 août 1792 par

Louis .XVI

Arrêté du garde-des-sceaux, miulslre secrélaire

d'Etat au département de 1* justice, qui nomme le

sieur Eléonore Lonchamp agent comptable de l'ad-

ministralion du Bulletin delà Cour de cassation...

Ordonnance du Roi portant autorisation de la So-

ciété anonyme provisol e ntnt consliluée à Paris

s JUS le nom de Transports accélérés par eau

Obd'" du Roi porlant autorisation de la Sociélé ano-

nyme formée à Paris sous la dénomination de So-

ciété pour l'amélioration des procédés de vini-

fication. •

Ohdco du Roi qui modifie le décret du 2 juillet 1812

relatif à la plaidoirie

Note officielle remise à l'ambassadeur d'Angleterre à

Constantlnople par la Sublime-Porte. . . .-

Proclamation du président du pouvoir exécutif du
gouvernement hellénique pour annoncer la victoire

remportée sur la Hotte ennemie

Ordonnance du Roi qui nomme secrétaire-général de

la préfecture de police le sieur Lauibot de Fougères,

sous-préfet à Saint- Calais , en remplacement du
sieur Fortis

Ord== du Roi relative aux conditions d'admission à la

retraite dans la compagnie des gardes à pied ordi-

naires du corps du Roi

Rapport du ministre de la guerre au Roi
,
présenté

en exécution de la loi sur le recrutement de l'armée..

Message du président des Etals-Unis à la Chambre
des Représenlaus, au sujet de la reconnaissance de

l'indépendance des provinces espagnoles en Amé-
rique

Note officielle du gouvernement turc sur les discus-

sions auxquelles a douné lieu la note présentée par

l'internonce d'Autriche

Ukase adressé par l'empereur de Russie au roinisire

des finances relativement au nouveau tarif des

douanes

Ordonnance du Roi qui nomme M. Lemolne des

Mares chevalier de l'Ordre royal de la Légion-
d'honneur

DÉCRET du roi des Deux-Siciles portant injonction

aux maîtres publics et particuliers de veiller à ce

que leurs élèves fréquentent les congrégations di

Spiriio

Loi relative à la police des journaux et écrits pé-
riodiques

Ordonnance du Roi relative à la publication des

listes électorales dans les départemens qui com-
posent la première série

Ord'^*= du Roi portant que les dispositions en vigueur

pour prévenir l'invasion des maladies contagieuses

continueront d'être exécutées jusqu'à ce qu'il en soit

autrement ordonné..

ORD'"duRoi qui supprime l'école d'équitatiou établie

à Saumur

0rd'=' de l'empereur de Russie relative au tarif des

des douanes de l'Empire . . . •

Loi relative à la répression des délits de la presse ....

DÉCRET du roi des Dcux-Siciles lelatif au nombre né-

cessaire de volans dans les grandes cours spéciales

pour prononcer des décisions en matière criminelle

.

Ordonnance du Roi qui confère le titre de comte à

M. de Brueys , lils du vice-amiral tué au combat
d'Aboukir '.

. .

.

Loi relative aux moyens d'assurer le service du trésor

royal pendant le deuxième trimestre de 1822

Acte du gouvernement des îles Ioniennes relative-

ment aux sujets des Ktals qul'ont pris ou prendront

une part active a la guerre

Loi relative aux récompenses accordées aux médecins
et aux sœurs de charité qui se sont rendus à Bar-
celone

Ordonnance du Roi portant autorisation de la Société

anonyme ftiruiée à Nantes sous le nom de Com-
pagnie d'assurances maritimes

Ord'-'= du Roi portant règlement du service des postes

aux lettres entre la France et le Wurtemberg

Ord'* du Roi porlant révocation de l'arlicle 2 de

l'ordonnance du 3l mars 1820 , relative au nombre
et à la répartition des maréchaux-de-camp employés
dans les divisions militaires .

Ord'" du Roi qui fixe le nombre des sapeurs dans les

régiuicus d'Infanterie de ligne ou l.'gere

Ord'-^' du Roi qui nomme le sieur Pecharman com-
missaire de police à ftluulpellier

Ord'" du Roi portant nomination des commissaires

de puilce a Toulouse

Ordosnascs
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Ordonnasce da Roi qui autorise la ville de Joinrille

accepter la donatu elle faite par le

Gillet , au nom d'une personne qui veut rester

ïnGcnnue, d'une somme de trente-btiit mille francs

pour servir à l'établissement d'une école de Frères

de la doctrine chrétienne

Ordi^e du cabinet du roi de Prusse portant défense à

qui que ce soit de changer son nom de famijle sans

une permission expresse du souverain

Ordonnance du Roi portant convocation des collèges

électoraux d'arrondissement et de déparlement dans

les déparlemens de la première série

Ord'^'^ du Roi qui nomme président de chambre à la

Cour des cbniptes le sieur Guilbermy , conseiller-

maître en ladite Cour

Ord^" du Roi qui confère le titre honorifique de ma-
réchal-de-camp au colonel d'état-major Allain. . .

Loi relative à la concession pour l'établissement d'u-

sines de partie des eaux du canal de Saïut-lVIaur . .

.

Loi portant acceptation des oflres faites par la ville de

Rouen et par le conseil général du département de

lu Seiue-lnférieure pour l'achèvement du pont en

pierre en construction sur la Seine à Rouen

Ordonnance du Roi qui annulle un arrêté du conseil

de préfecture du déparlement de la Seine, relatif

à une contravention aux lois et réglemens sur la po-

lice du roulage

Ord== du Roi portant qu'il sera destiné chaque année

un certain nombre de places dans le service de la

marine aux élèves sortant de l'Ecole polytech-

nique

Obd"' du Roi qui nomme M. de Hourienne membre du
conseil général de l'Yonne

Note remise par Ja Sublime-Porte à l'ambassadeur

d'Angleleire et à l'inrernonce d'Autriche

Ordonnance du Roi portant nomination des présidens

et vice-présidens des collèges électoraux d'arron-

dissement el de département dans les départemens

de la première série

Ord=* du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

de la Légion-d'honueur M. Faureau de la Tour
,

avocat

Ord*^*^ du Roi qui nomme conseiller-maiîre des

comptes le sieur Josse-Beauvoir , membre de la

Chambre des Députés

Ord'' du Roi portant règlement du tarif des douanes

conformément au projet de loi présenté à la

Chambre des Députés , et sur lequel la clôture de

la session n'a pas permis de délibérer

Ord'^' de l'électeur de Hesse-Cassel
,
qui supprime la

condition e.xigée d'une longue suite d'aïeux pour

entrer dans le chapitre d'Obern-Kirchen

Ord'^'^ du Roi qui nomme le comte Mollien président

de la commission de surveillance de la Caisse d'a-

mortissement et de celle des dépôts et consigna-

tions. .-

Ord^*' du roi d'Espagne qui approuve les dispositions

prises par le chef politique de Barcelone pour dé-

truire les bandes des insurgés

CoNVE.VTioN entre la France et l'Espagne pour la liqui-

dation et le paiement des créances françaises à la

charge de l'Espagne

Ordre du cabinet da roi de Prusse concernant la ma-
nière de procéder pour la destitution des ecclésias-

tiques et des instituteurs , ainsi que de's autres fonc-

tionnaires publics

Ordonnance du Roi portant clôture de la session

de 1821

Ord'' du Roi portant convocation de la Chambre des

Pairs et de la Chambre des Députés pour la session

de 1 822 .,

Loi contenant le budget de l'exercice 1822

Ord'« du Roi portant que la prime accordée aux

cotons des deux Amériques , importés par navires

français , sera allouée pour toute imporlalion ellec-

tuée par des navires qui partiront des porls du

royaume avant le i"' septembre 1822

Ord" du Roi relative à l'exécution de l'article 12

de la loi du 25 mars 1822 , concernant la publica-

tion , vente , etc. , de tous dessins gravés ou litho-

graphies.

OuD'" du Roi qui nomme le sieur Couture président

du collège électoral du l""' arrondissement de la

Seine

Ord" du Roi portant qu'à l'avenir les pensionnaires

de l'Ordre de Malle ne seront plus assujettis à justi-

fier de leur résidence en France pour obtenir le

paiement de leurs pensions

Ord»" du Roi perlant qu'à l'avenir le commande-
ment de chacune des écoles d'artillerie de La

Fère , Auxoune, Valence et Rennes , sera confié à

un marèchal-de-camp

Année 1822.
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1822.

Ordonnance du Roi portant nomination des com-

mandans de plusieurs subdivisions militaires

Ord«« du Roi qui nomme aux emplois d'examinateurs

du corps royal d'artillerie et du corps royal du

génie

Ob-D"^" du Roi portant autorisation de la Société formée

par les sieurs Delamenuais et Desliaies, dans le but

> de fournir des maîtres aux écoles primaires des

départemens composant l'ancienne province de Bre-

tagne, et désignée sous le nom de Congrégation

de l'instruction chrétienne

Ord" du Roi qui règle le mode à suivre pour l'exa-

men des jeunes gens qui se présentent au concours

général d'admission à l'école spéciale militaire ....

Ord«« du Roi portant nomination du commissaire de

police de la Rochelle

Ord^^ du Roi qui étend aux constructions et terrains

y indiqués, l'autorisation accordée à la ville de Paris

d'acquérir les maisons construites à moins de cin-

quante toises du mur d'enceinte de ladite ville. . .

Ord=« du Roi qui nomme le comte Pothier gentil-

homme de la chambre de S. BI

Ord'» du Roi qui nomme le comte Curial premier

chambellan et maître de la garde-robe de S. M. .

.

Ords" du Roi qui investit le lieutenant-général Ri-

vaud de la Raflinière , commandant la i5= division

mililaire, des pouvoirs nécessaires pour disposer de

toutes les troupes de la division à l'eflèt de faire

cesser les incendies qui désolent les départemens

de l'Oise , de "ta Somme et de l'Eure

Ordi:" du Roi qui nomme le sieur Leroy président du

collège électoral du 8» arrondissement de laSeine. .

Ord" du Roi qui attache à chacune des compagnies

des garde's-du-corps deux élèves-trompettes

Ord'=<^ du Roi relative à l'uniforme des régimens d'in-

fanterie de ligne et d'infanterie légère

Ord" du Roi qui érige en cure de seconde classe la

succursale d'Amplepins (Rhône)

Obd':« du Rôi portant nomination des gouverneurs

des châteaux des Tuileries et de Meudon

Ord»» du Roi qui prescrit la cessation des opérations

des distilleries d'eaux-de-vie et. esprits existantes

dans Paris

Ord« du Roi portant radiation du baron Louis de la

liste des ministres d'Etat

Ord=i du Roi portant fixation du traitement des pré-

fets, et des frais d'admiiiistration de préfecture. . .

Ordi:" du Roi portant règlement du prix des poudres

qui seront délivrées pendant l'année 1822 par la di-

rection générale des poudres aux départemens de la

. guerre , de la marine et des finances

Ord''= du Roi portant règlement de l'emploi du pro-

duit du centime du fonds de non-valeurs à la dis-

position du ministre des finances

Ord'" du PvOi portant autorisation de la Société ano-

nj'me établie à Schœnecken (Moselle), sous le nom
de Compagnie des mines de houille de Schœnecken.

Ord<>= du Roi relative à la répartition enire neuf com-

munes du département du Bas-Rhin de la dépense

des travau.x à faire pour réparer le pont situé sur le

ruisseau de Glinbaechel, et en reconstruire un sur

. 'la rivière de Moder

Ord=» du Roi qui ratifie la concession faite par la ville

de Bordeaux à M. Cambon , de deux terrains si-

tués dans les quinconces du Cbâteau-Trompetle , à

la charoe par lui d'y construire deux èlabllssemens

de bains publics

Ord'^" du grand-duc de Bade relalive à l'importa-

tion des vins étrangers

Proclamation du gouvernement grec relative au nou-

veau genre de solde pour les soldats.

Représentation adressée ' par le peuple de Rio-Ja-

neiro au prince-régent du Brésil

Ordonnance du Roi qui nomme M. Granet chevalier

de l'Ordre de Saint-Michel

Ord"^ du Roi qui èlend aux corps composant l,i maison

militaire de S. M. les avantages accordés à la

garde royale par l'ordonnance du 20 octobre 1820. .

Ohd"' du Roi relalive à l'adjudication des réparations,

constructions et reconstructions à la charge des dé-

partemens

Ord'" du grand-duc de Bade relalive à l'importation

des vins par les frontières du grand-duché de liesse

el de Souabe

Loi du grand-duché de Bade sur la liberté des études.

Ordonnance du Roi qui nomme le vicomte de Caslel-

bajae directeur de l'administration générale des

haras et de l'agriculture, et règle l'organisaliou de

celle aduiinislralion

Ord'^'^ du Roi qui nomme le vicomte de Casielbajac

conseiller d'Élat en service extraordinaire
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2g mai.

Idem.

Idem.

Idem.

i" /'uin.

Idem.

Idem.

5.

Idem.

Idem.

Idem,

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

9-

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

24.

1022.

Oriiotinance du Koi relative à la réception et à la pu-
blication de deux bulles portant institution cano-

nique des éréques d'Evreux et de lUende

Ord*^* du Roi relative à la réceplioa et à la publica-

tion de la bulle poi-tant institution canonique de

M. Frayssinous , eu qualité d'évêqae d'Hermopolis

,

j'n partibus

Ord=' du Roi qui nomme M. de Lapanouze membre
du conseil général du département de la Seine. . .

.

Ord'^' dii Roi qni accorde à M. Devais la concession

d'une mine dé plomb située dans la commune de
Cbabngnac ( Coi'rèze ) ,

Ori><:' du Roi qui rétablit le grand-maître de l'Uni-

versité et règle ses attributions

ORn'^'' du Rot qui nomme l'abbé Frayssinous grand-
raailre de l'Université'. .'

Proclamatiox du gouvernement de la république de
Columbia, qui déclare qu'aucun individu n'est au-

torisé en Europe à prendre des engagemens et à

contracter des emprunts pour le compte du gouver-
nement, et déterpame la nature des pouvoirs con-
fiés à M. Zéa , résidant à Paris. , ,•

OnD'^'îduRoi qni assujettit à l'afFranclnssement forcé

les correspondances de la France avec diverses par-

ties de l'Allemagne

Rapport au Rji sur le projet de loi de finances

de 1833

Ord^' de l'empereur de Russie relative aux déserteurs

et fugitifs qui trouveraient un appui prohibé dans
les gouvernemens de Livonië , d'Estbonie et dé
Courtaude

DÉCRET du prince-régent du Brésil pour la convoca-
tion de l'assemblée législative

Pkoclamatios du prince-régent du Brésil relative à la

découverte de complots contre le système consti-

tutionnel ,

Ordonnance du Roi qui nomme M. Ravez prési-

dent de la Chambre des Députés pour la session

de 1822

Ord'^" du Roi relative à la publication des listes éleC-

Inrales dans les départemens de la Charente et de
l'Allier

Ord'' du Roi concernant la fabrication des soudes fac-

tices provenant du sel marin

Ord'« du Roi portant que la commission établie pour
l'exécuaon de la convention du 25 avril 1818 est

également chargée de celle de l'art. 2 de la conven-
tion du 3o avril 1822 , relative à la liquidation des

créances françaises à la charge de l'Espagne

Proclamation, aux Columbiens
,
publiée par Bolivar

à son entrée à Pasto

Loi du grand-duché de Bade qui accorde aux pasteurs

catholiques la même somme de sustentation qu'aux

pasteurs évangéliques

Ordonnance du Roi qui autorise M. de la Rue , consul

à Ti'iesle, à porterie titre de comte

Ord'=« du Roi qui applique au comte Belliard l'excep-

tion portée dans l'art. 2 de l'ordonnance du 24 juillet

181 5, en faveur des pairs qui n'ont ni siégé ni voulu
siéger dans la soi-disant Chambre des Pairs convo-
quée par Napoléon Bonaparte

Ord"" du Roi qui applique au maréchal duc d'Albu-
féra l'exception portée dans l'art. 2 de l'ordonnance

du 24 juillet i8i5, en faveur des pairs qui n'ont ni

siégé ni voulu siéger dans la soi-disant Chambre
des Pairs convoquée par Napoléon Bonaparte

Ord"' do Roi qui proroge jusqu'au 10 juillet le délai

pour la cessation des opérations des distilleries dans
la ville de Paris

Ord*"*^ du Roi portant autorisation de la Société ano-
nyme , dite du Bateau à manège de la VoitLogne

,

formée à Bordeaux

Ord'^'î du Roi qui nomme le sienrAllent vice-prési-

dent du comité de la guerre du conseil d'Etat , et le

sieur de fllartignac conseiller d'Etat eu service or-
dinaire , attaché au comité du contentieux

Ord"^" du Roi qui nomme conseiller d'Etat en service

extraordinaire le comte Dumas, vice-président du
comité de la guerre

Ord's du Roi portant plusieurs promotions dans l'or-

dre judiciaire

Ord'^'= du Roi portant nomination des inspecteurs-gé-

néraux et inspecteurs d'armes des dill'érens corps de
l'armée

Ord'« du Roi qui accorde le titre de baron à M. de
Royer de Saint-Julien , chef d'escadron , lieutenant

de roi à Montmédy

Ord'» du roi de Wurtemberg relative à l'importation

des vins , eaux-de-vie , esprits-de-vin , liqueurs et

vinaigres de France

Convention de navigation et; de commerce entre la

France et les Etals-Unis d'Amérique
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979
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865

949

ibid.
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870
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1822.

Ordonnance du Roi qui rapporte les ordonnances du
10 juin , relatives au maréchal duc d'Albuféra et au
lieutenant-général comte Belliard

,
pairs de France.

Ord<^« du Roi portant nomination de plusieurs préfets.

Ord'"^ du Roi qui nomme M. Poyféré de Cère maî-
tre des requêtes en service extraordinaire

Ord=« du Roi qui nomme membres de la commission
de surveillance de la Caisse d'amortissement et de
celle des dépôts et consignations les sieurs Leroy et

de Bouville, membres de la Chambre des Députés..

Ord^s du Roi portant modification au règlement du
14 juin i8i3, en ce qui concerne la bourse com-
mune des huissiers

Ord^® du Roi qui autorise la Chambre de commerce
de Bordeaux à ouvrir un emprunt de 800,000 fr.

,

afin de pourvoir à l'établissement d'un entrepôt réel

de la douane

Ord'^« du Roi qui fait remise à la ville de Montpellier

de la salle des spectacles , de ses halles et marchés,
et de tout l'arriéré qui était réclamé pour cet objet.

Ordre du cabinet du roi de Prusse relatif aux créan-
ces non encore liquidées des habitans des arrondis-

semens d'Erfurt, Munster, Minden, Arnsberg et

Dusseldorf, qui avaient été cédés à la France

Avis des comités réunis de législation et du conten-
tieux du conseil d'Etat, sur une pétition présentée à

la Chambré des Pairs par le sieur Barthélémy Fe-
don

,
qui expose que le sieur J. B. Fedon, son frère,

a été arbitrairement fusillé au Cap-Français. .......

Ordonnance dii Roi qui convoque un conseil de guerre

à Brest pour juger là conduite dii capitaine de vais-

seau Epron , relativement à la perte de la frégate

l'Africaine j et nomme les membres de ce conseil

de guerre /

Ord^e du Roi portant autorisation de la Société d'as-

surance mutuelle contre la grêle , formée à Dijon.

.

Ord'^' du Roi qui autorise la Société anonyme formée

à Perpignan , sous le nom de Société anonyme du
spectacle de Perpignan-.

Ord'=® du Roi qni nomme le sieur Delvincourt mem-
bre honoraire du conseil royal de l'inslruclion pu-
blique, ayant voix déKbérative

Ord" du Roi relative aux inspections des troupes de

toutes armes.

Ord" du Roi qui appelle à l'activité Un certain nom-
bre de jeunes soldats de la classe de 1821

Ord":' du Roi qui autorise le préfet de la Seine à con-

céder par bail les bâtimens et terrains de la pompe
à feu de la Gare

,
quai de l'Hôpital. . . ,

Rescrit adressé par l'empereur de Russie au ministre

des finances, pour l'autorjser à ratifier l'emprunt aé-

gocié à Londres par l'ambassadeur, avec le banquier

Rothschild

Circulaire du ministre de la police de Prusse à tous

les gouvernemens des provinces du Rhin

Ukase de l'empereur de Russie qui détermine les li-

mites de la principauté de Lowicz , accordée au

grand-duc Constantin

Ordonnance du Roi qui nomme officier de l'Ordre royal

de la Légiop-d'honneur le lieutenant-général baron

Canuel

Ord=» du Roi qui applique aux avoines et farines d'a-

voine les dispositions des lois des 16 juillet 1819,

7 juin 1820 et 4 juillet 1821 , relatives aux grains.

Note remise par la Sublime-Porte à l'ambassadeur d'An-

gleterre à Constanlinople

Note remise par la Sublime- Porte à l'ambassadeur

d'Autriche à Constanlinople

Ordonnance du Roi qui autorise la Société d'assu-

rance mutuelle sur la vie des hommes à donner com-

mencement à ses opérations et assurances sociales,

en justifiant de l'existence de mille souscripteurs

contractant assurance, et sans s'arrêter aux dispo-

sitions de l'art. 7 de ses statuts '.

.

DÉCRET du roi d'Espagne qui ordonne une levée de

25,000 hommes, en raison des circonstances extraor-

dinaires où se trouve la nation

Ordonnance du Roi portant convocation des conseils

d'arrondissement et des conseils généraux de dépar-

tement ^

DÉCRET du président du conseil exécutif du gouverne-

ment provisoire de la Grèce qui ordonne à tous les

habitans du continent occidental de la Grèce , à

quelque classe qu'ils appartienùent , depuisiô ans

jusqu'à 60 , sans exception , de prendre les armes et

de se rendre où le danger du pays peut les appeler.

Ordonnance du Roi portant convocation du collège

électoral du 2" arrondissement de l'Allier et du col-

lège départemental de là Charente

Ohd" du Roi portant nomination des présidons du

collège électoral du 2» arrondissement de l'AUier

et du Collège départemental de la Charente.
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1822.

DÉCRET de l'empereur de Russie qui dissout le conseil

de Vajvodie de Kalisch pour avoir appelé dans son

sein des personnes dont le Sénat avait déclaré l'é-

lection non valable ..;......;

OniJONNANCE du Roi qui désigne les bureaux de douanes

par lesquels pourra s'efl'ectuer l'importation des

bœufs , Taches et porcs maigres pour lesquels on ne
voudra payer que le minimum des droits

Proclamation du général royaliste espagnol Valero à

ses soldats .......:..:.,.

DÉCRET du roi des Deux-Siciles relatif à la recomposi-
tion de l'armée

Décret dû roi dés Deux-Siciles qui nomme le prmce
de la Scaletta lieutenant-général des nouvelles ar-

mées, lui tient compte de ses années de service

avant et depuis le licenciement , et le confirme

dans l'emploi de ministre secrétaire d'Etat de la

guerre et de la marine

Proclamation du vayvode et prince régnant de la

Moldavie aux boyards de sa principauté
, pour

leur annoncer que S. H. a résolu d'oublier les ac-

tions coupables attribuées à quelques-uns d'entre

eux , et d'ôter toute influence aux Grecs , afin qu'au-

cune personne de cette nation ne puisse s'immiscer

dans les affairés du gouvernement

Avis des comités réunis de législation et du conten-
tieux du conseil d'Etat sur la révision du jugement
du tnbunal criminel du département de la Seine,

en daté du 18 ibermidor an 4 (5 août '796) ,
qui a

condamné à mort le nommé Lesurques , comme cou-

pable d'assassinat

OànoNSANCE du Roi qui autorise le comte Jules de
Poliguac à prendre et porter le titre de prince ....

Ord"^' du Roi portant que le sieur Lafontaine , capi-

taine au corps royal d'état-major, est rayé des con-
tiôles de ce corps et réformé sans traitement

Ord'== du Roi portant qu'en l'absence du garde-des-
sceaux , ministre de la justice , le ministre de l'in-

térieur sera cHaigé du portefeuille de ce dépar-
tement

Manifeste du prince-régent conslilulionnel et dé-
l'euseur perpétuel du royaume du Brésil , au peuple
de ce royaume

DÉCRET du prince-régent du Brésil qui déclare en-
nemies et ordonne de repousser les armes à la main
toutes IfS troupes envoyées au Brésil , soit du Por-
tugal ou de tout autre lieu , sous quelque prétexte

que ce soit , sans son consentement préalable

Ordonnance du ministre de la police du royaume des

Deux-Siiiies qui nomme une commission chargée

de punir les perturbaleurs de l'ordre public , et

règle les peines qu'elle pourra infliger

Manifeste du prince-régent du Brésil aux gouverne-
mens amis et aux nations étrangères

Ordonnance du Roi relative à l'exécution de l'article

1'^ delaloi duSmars 1822 sur la police sanitaire..

Ord'» du Roi portant règlement des vacances de la

Cour des comptes et nomination des membres de la

Chambre des vacations

Obd"^» du Roi portant nomination du président du
collège électoral du département des Hautes-Alpes.

.

Qrd'^'^ du Roi relative au mode à suivre par la com-
mission chargée de l'exécution des conventions du
25 avril 1818 et du 3o avril 1822

,
pour la liquidation

des créances françaises à la charge de l'Espagne. . .

Ord'^° du Roi qui nomme sous-préfet à Brest M. de
Guesnet, chef de bataiUon , sous-directeur du génie

militaire dans la même ville

DÉCRET du roi d'Espagne qui déclare en état de siège

le 5" district militaire , avec les trois provinces de
la Biscaye et la Navarre

Rescrit de l'empereur de Russie qui ordonne la dis-

solution immédiate de toutes sociétés secrètes

Ukase de l'empereur de Russie relatif aux relations

commerciales entre l'Empire et le royaume de Po-
logne , et aux réglemens nécessités par le rétablis-

sement de l'ancienne ligue de douanes aux frontières

de l'Empire

Ordonnance du Roi qui nomme M. de Brosses préfet

du Doubs

Loi relative à l'aclièvement et à la construction de
divers canaux

Ordonnance du Roi qui nomme M. de Castellane co-

lonel des hussards de la garde royale

Ord"^» du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

de la Légion-d'liouneur M. Laporte
,

greflier en
chef de la Cour de cassation.

1263

i3o8

1224

1453

ii63

1177

1167

1469

Ord'^" du Roi qui nomme oflioier de l'Ordre royal

de la Légiiju-d'honneur M. Dussumier-l''ombrune
,

député de la Gironde

Proclamation du gouvernement suprême de la ré-

gence d'Urgel aux Espagnols

1485

1189

ibid.

ibid.

"97

1248

1280

i323
et i363

i43i

I2l3

I25l

1253

1260

340

12C5

16.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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a5.

1022.

Adresse envoyée au roi d'Espagne par la régence
chargée du gouvernement pendant la captivité de
Sa Majesté

Ordre dvijour du général russe TJwarow à la garde
impériale , à l'occasion de la rentrée de ce corps
dans ses cantonnemens

Ordonnance du Roi qui confère le titre de comte
aux sieurs de Peyronnet

,
garde-des-sceaux , mi-

nistre de la justice ; de Corbière, ministre de l'in-

térieur, de Villèle , ministre des finances

Loi relative à la fixation du budget de 1823

Ordonnance du Roi portant plusieurs promotions

dans l'Ordre royal de la Légion-d'honneur

Ord»" duRoi qui confère le titre de baron à M. Lagé,
sous-intendant militaire ,.-r-

Ord™ du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal et

militaire de Saint-Louis le marquis d'Avèze , an-
cien oificier ,

Ord'^'' du Roi qui confère le litre de vicomte au

baron Proteau , maréchal-de-camp , commandant
la a® subdivision de la 20^^ division militaire

Ord":" du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

et militaire de Saint-Louis M. Delachaussée , an-

cien commissaire des guerres

Ord" du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

et militaire de Saint-Louis M. de Lurieu , ancien
officier , conservateur des canaux d'Orléans

Ord':^ du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

de la Légion-d'honneur M. Tricon , inspecteur des

manufactures de draps du Midi

0rd=' du Roi qui cpnfère le titre de baron'à M. Du-
perreux , ancien intendant militaire à Strasbourg. .

Proclamation des Cortès de Portugal au peuple du
Brésil

Proclamation de la régence d'Urgel aux habitans de

la Navarre

Proclamation de la régence d'Urgel aux habitans de

la Catalogne

Ordonnance du Roi qui confère le titre de baron au

marécihal-de-camp Papin , commandant le départe-

ment des Hautes-Alpes

Proclamation du général espagnol Espinosa aux ha-
bitans du 5"^ district militaire .- . .

Edit du roi de Sardaigne qui établit dans tous ses

Eiats , à dater du 1" janvier 1823 , le régime de la

publicité et de la conservation des hypothèques. . .

Ordonnance du Roi qui approuve la délibération du
conseil municipal de Lyon relative à la construction

du quai du duc de Bordeaujp

Ord"^ ^Iu Roi qui nomme officier de l'Ordre royal de
la Légion-d'honneur le comte de Breteuil

,
préfet de

la Gironde

Ord's du Roi qui nomme commandeur de l'Ordre

royal de la Légion-d'honneur le comte de Tournon

,

conseiller d'Etat, préfet du Rbône

Ord''" du Roi qui confère le titre de vicomte au ba-

ron Paultre de la Molhe , lieutenant-général , com-
mandant la ig» division militaire

Ord'^'^ du Roi portant nomination des membres du
conseil supérieur chargé de veiller à la santé pu-
blique , établi près du ministre de l'intérieur

Ord'^'^ du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

de la Légion-d'honneur M. Ch. Fiseaux , négociant

à Valenciennes , membre du conseil général des

manufactures de France

Ord'^'^ du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

delà Légiou-d'honneur M. Moriès de Mourville,

maire de Saint-Félix et membre du conseil général

de la Haute-Garonne

Ord'^'^ du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

de la Légion-d'honneur M. Seïille-Canongeue,

maire de Nbyou.

Ord'^*' du Roi qui nomme officier de l'Ordre royal de

la Légiou-d'lionncur le marquis de Vauchicr
,

préfet du Bas-Rhiu

Ord"" du Roi qui nomme officier de l'Ordre royal de

la Légion d'honneur le vicomte de Suleau
, préfet

de la Corse

Décret de la régence d'Urgel qui établit un tribunal

supérieur extniordinaire du roi ciiptij'y avec les

mêmes atlribuliuDji que possédait l'audleuce royale

dé Barcelone

DÉCRET de la régence d'Urgel qui déclare injuste el

illégal l'exil prononcé contre l'archevêque de Va-
lence , et invile ce prélat .\ rentrer eu Espagne
dans les lieux soumis à l'aulorilé royale

Ukase de rerapeicur de Russie qui exemple de la

conscription militaire les habitans des cercles d'Ie-

kiuilsk, d'Ocholz.de ICarnscballia et de liérlsolf

,

aliu de facilller les progrès de la culture et de la

civilibatiun dans ces provinces

1293

1411

12l3

1223

1283

1289

1294

i3i6

i324

]332

i36o

i363

ibid.

i38o

i3o9

1264

1275

1276

1279
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i335

1372

1455

i3G3

1470
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^i*^^ sepfêmb.

Idem.
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Idem.

Idem.
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1022.

Ordonnance de l'empereur de Russie portant que

pendant son séjour enPologne; le prince lieutenant-

général du royaume continuera d'exercer les pleins

pouvoirs qui lui sont accordés

OîU)'^" du Roi de Prusse qui réunit à la présidence de

Coblentz , sous le nom de présidence du Rhin y la

présidence des provinces de Juliers, Clèves et

Berg , et la direction des afTaires concernant la

navigation du Rhin

Note présentée à la Sublime-Porte par lord Strang-

ford , ambassadeur d'Angleterre à Constantinople
,

au sujet des créances que les Anglais ont à recou-

vrer sur les biens de? Grecs qui ont pris la fuite

au commencement de la rébellion

Adresse des ministres d'Espagne au Roi
,
pour le

supplier de convoquer les Cortès extraordinaires.

Ordonn.4Sce du Roi qui charge le ministre des

tioances du portefeuille des affaires étrangères pen-

dant l'absence du ministre de ce département

DÉCRET des Cortès de Portugal qui prohibe l'intro-

duction des eau.\-de-v!e étrangères dans les îles de

Madère et Puerto-Santo

DÉCRET du voi des Deu.x-Siciles portant commutation
des peines prononcées contre un grand nombre
d'individus condamnés comme conspirateurs

Ordonnance du Roi qui suspend l'application des dis-

positions de l'ordonnance du 26 juillet 1820, con-
cernant les droits qui se perçoivent à l'entrée des

ports du royaume sur les navires appartenant aux
Etats-Unis d'Amérique , et contient plusieurs dis-

positions relatives à ces mêmes droits

Proclamation du gouverneur de Valence aux soldats

,

à l'occasion de l'exécution du générai Elio

Ordonnance du Roi qui nomme président du copseil

des ministres le comte de Villèle, ministre des

finances

Ord<:= du Roi relative à la publication des listes élec-

torales des collèges d'arrondissement et de départe-

ment dans les départemens de la deuxième série.

.

DÉCISION du ministre des finances qui autorise un
bâtiment des Etats-Unis d'Amérique , arrivé au

Havre avec un chargement de tabac en feuilles , à

stationner dans le port et dans les bassins de cette

ville
,
pour y attendre l'époque à laquelle seront

exécutoires les dispositions de l'ordonnance du Roi
du 3 septembre

Ord<'= du Roi qui nomme ingénieur en chef du dé-

parlement de l'Hérault M. Gaschon , ingénieur du
corps royal des ponts et chaussées

Décret du roi d'Espagne {portant convocation des

Cortès extraordinaires

Ordonnance du Roi qui nomme s'ius-lieutenant au

régiment des chasseurs de l'Orne le sieur Henry,
maréclial-des-logis au même régiment

Ori>*= du Roi qui nomme M. Evnest Grasset con
sciller-auditeur en la cour royale de Dijon

Ord>^= du Roi qui nomme M. Belosl-J.jlimont procu-
reur du Roi près le tribunal de ir'' instance de

Dijon, à la place d'avocat-géiiéral vacante à la

Cour royale de cette ville

OrC du Roi qui charge le garde-des-sceaux , mi-
nistre de la justice , du portefeuille de l'inté-

rieur pendant l'absence du ministre de ce dépar-

tement

Ord^^ du Roi qui supprime la grande école normale
de Paris , et porte qu'elle sera remplacée par les

écoles partielles des Académies

Ord" du Roi portant règlement des différens cours

de la Faculté de droit^de Paris

Obd^'^ du Roi portant nomination de plusieurs pro-
fesseurs à la Faculté de droit de Paris

Circulaire de la députation permanente des Cortès
d'Espagne aux députés

Proclamation du général Mina , commandant en
clief de l'armée des opérations du 7" district mili-

taire, aux habilans de la Catalogne

Ordonnance du Roi qui nomme chevaliers de l'Ordre

royal de la Légion -d'honneur les lieuteuans de
vaisseau de Réverseaux et Argous, en récom-
pense de leur conduite lors des événemens qui ont

suivi la capitulation d'A.lhènes

Ord'" du Roi portant nomination des commissaires
dépositaires de la rente 5 pour 100 consolidés de
quatre cent vingt-ciuq mille francs , destinée au
remboursement des créances françaises sur l'Es-

pagne

Ord=iî du Roi qui nomme colonel de la 4" légion de
la garde nationale de Paris le chevalier Polissard-

Qualremère, chef de bataillon dans ladite légion. .

.

Ord''* du Roi relative à l'exécution de l'article i'"'

de la loi du i5 ventôse an l3 (6 mars l8o5), con-
cernant les voitures non suspendues
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Ordonnance du Roi qui accorde grâce pleine et en-
tière au général Sarrasin de la peine de dix années

de travaux forcés prononcée contre lui pour crime

de bigamie

Ord*^^ du Roi qui nomme avocat-général à la cour
royale de Rouen le sieur Lepetit

,
président du

tribunal de i'" instance des Andelys

Ord":' du Roi qui autorise l'établissement d'une
Caisse d'épargnes et de prévoyance dans la ville

de Lyon

Ord=» du Roi qui nomme premier maître de l'hôtel

de S. M. le comte de Cossé-Brissac , chambellan de
l'hôtel

Ord'^» du Roi qui nomme chambellan de l'hôtel de

S. M. le vicomte Edouard Hocquart , sous-lieute-

nant des gardes du corps de Monsieur.

Ord'^" dn Roi qui affecte aux missionnaires de France
l'établissement du Calvaire

Ord<:° du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

de la Légion-d'honnenr M. Reyre , conseiller à la

cour royale de Lyon

Ord*^*^ du Roi relative à l'emploi des crédits ouverts

par les lois de finances et aux réglemens dés dé-
penses des ministères

Procl.4.mation du roi d'Espagne à la nation espa-
gnole, au sujet de la composition d'une armée in-

surrectionnelle et de l'établissement d'une régence
à Urgel

Ordonnance du Roi qui place l'Ecole royale poly-
technique sous la protection du duc d'Ângoulème
et règle l'administration de cette école -

Ord" du Roi qui nomme le lieutenant-général comte
de Bourdesoult gouverneur , et le baron Rohault de
Fleury , colonel d'état-major, du génie, sous-gou-
verneur de l'Ecole royale polytechnique. .'

OsD'^'î du Roi qui nomme commandant de l'Ecole
' d'artillerie de Rennes le baron Bouchu , maréchal-
de-camp au corps royal d'artillerie

Ord^c du Roi qui nomme le raaréchal-de-camp baron
Bouchu grand-officier de l'Ordre royal de la Légion-
d'honneur ....."

Ord'" du ministre de l'intérieur qui met un fonds à

la disposition du préfet de la Meurthe pour secourir

les habitans des communes de Hillering et de "VVals-

clieid

ORDf» du Roi portant réorganisation du corps de l'in-

teiidance militaire

Ord'^*' du Roi portant nomination des membres du
corps de l'intendance militaire

Ord'='^ du Roi portant que l'omission , dans une infor-

mation faite devant un conseirde guerre perma-
nent, de répéter à chaque déposition la mention du
serment prêté parle témoin, n'emporte pas la nul-
lité du jugement

DÉCRET du prince-régent du Brésil relatif à l'indé-

pendance de ce royaume , et portant amnistie gé-
nérale pour toutes les opinions politiques

Arrête du préfet de la Corse relatif aux mesures
à prendre pour détruire les bandits qui désolent

l'arrondissement de Corte

Edit du conseil municipal de Rio-Janeiro relatif à la

proclamation du prince-régent en qualité d'É'/?z^e-

reur constitutionnel du Brésil

Ordonnance du Roi portant que les mesures sanitaires

prescrites sur la frontière des Pyrénées , en vertu de
l'ordonnance du 27 septembre 1821 , cesseront à

partir du i=r octobre, et que les troupes employées
au cordon sanitaire seront maintenues , comme
corps d'observation, dans les positions qu'elles oc-

cupent

Décret du roi des Deux-SIciles qui abolit la junte

permanente d'instruction publique nommée par
décret du 21 octobre 1821

,
porte que l'Université

royale des études sera dirigée par un président , et

règle les attributions de ce président

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui nomme président

de l'Université royale des études M. Rosini , évêque
de Pouzzoles

Ordonnance du roi de Sardaigne contenant un rè-

glement pour les Universités de Turin et de Gêues.

Proclamation du chef politique aux habitans de

Madrid, au sujet de la fêle donnée en réjouissance

des événemens du 7 juillet

Ordonnance du Roi qui retire au sieur Jean-François

Leroux le brevet de libraire à la résidence de Paris.

Ord<^« du Roi qui relire au sieur Alexandre Cor-
réai'd le brevet de libraire à la résidence de Paris.

Ord'" du Roi relative à la réexportation à l'étranger

des produits du sol et des manufactures de France

importés dans les colonies françaises d'Amérique. .

.

Prestation de serment du Roi et des Cortès de Por-

tugal à la constitution. .....'.
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DATES.

25 septemb.

29-

Septembre.
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I022.

ORDoffNiNCE du Roi qui nomme M. Debelle gredler
de la justice de paix du lo^ arrondissenieut de
Paris

Obd" du Roi qui autorise M. Labey , notaire royal

à Lesiguy , canton de Brie-Coinle-Robert (Seine
et Marne ) , à transférer sa résidence en la ville du-
dlt Brie . '.

Arrêté du roi des Pays-Bas relatif aux fonction-

naires qui seraient dans le cas de s'éloigner pour
quelque lemps de leur résidence habituelle

,
par

suite d'autres fonctions publiques ou commissions
qui leur seraient conférées

20'. Ordo.n'NANCE du Roi qui désigne les bureaux des
douanes par lesquels pourra avoir lieu l'imporlalion

des tnoutons-mérinns
,
pour lesquels ou ne voudra

payer que le minimum des droits

OuD*^"^ du Roi relative au remboursement du droit

d'entrée , auquel donnera lieu l'exportation à l'é-

tranger du soufre épuré ou sublimé dans les fa-

briques de Marseille

DÉCRET des Corlès de Portugal qui annulle le décret du
5 juin 182a, relatif à la convocation des Cortès

constituantes du Brésil, et déclare le gouvernement
de Rio-Janeiro un gouvernement devait et non de

droit

Ordonnance du grand-duc de Bade relative à l'exé-

cution d'un arrangement conclu avec le gouverne-
ment bavarois pour les droits réciproquement im-
posés sur les vins et mollis transportés d'un Etat

dans l'autre • .

.

FiRMAN du Grand-Seigneur qui défend de porter

aucune sorte d'habilieuiens ou parures enrichis d'or

ou d'argent , et invite tous les particuliers à porter

l'or ou l'argent qu'ils possèdent au Miri

DÉCRET du roi des Deux-Siciles relatif aux mesures à

prendre pour le maintien de l'ordre et assurer la

tranquillité de l'Etat

DÉCRET du roi des Deux-Siciles portant amnistie

pleine et entière à tous les individus , sauf les ex-

ceptions y indiquées
,
qui se sont rendus coupables

d'attentat contre l'Etat et la Couronne , avant l'é-

poque du 34 mars 1821 inclusivement

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui nomme le colo-

nel Don F. Carietto commissaire du Roi dans les

provinces de la Fouille et de la Basilicate

DÉCRET de l'empereur de Russie portant que les hé-

ritiers par adoption jouiront, en fait de succession
,

des mêmes droits que les héritiers au plus proche
degré de leurs pères adoptifs , et que ceux-ci ne
pourront plus disposer de la masse entière de leurs

successions quand il existera des proches héritiers

consanguins ,

Ordre de l'empereur de Russie qui établit une nou-
velle contribution sur toutes les maisons, boutiques

et jardins de la capitale

Proclamation du président des Etats-Unis d'Amé-
rique pour l'ouverture des relations de commerce
directes entre les ports de ces Etats et ceux des

colonies britanniques des Indes occidentales

Ohdonkance du roi de Suède qui détermine le mode à

suivre dans les départemens des finances , du com-
merce et des douanes de Norvvège

,
pour la percep-

tion des impôts, les dépenses , les cantionnemens, etc.

Appel du général en chef et président de la république

de Botiqua (Porto-Rico) aux étrangers de toute

nation, les Espagnols européens exceptés

Ordre du gouvernement espagnol qui ordonne la levée

dans les provinces de Biscaye , Alava et Guypuscoa,
des quintas (cinq sur cent) des hommes de l'âge de

18 à 40 ans

Idem. PoBLiCATiox du Code pénal espagnol

Idem. DÉCRET du roi de Sardaigne, sous le titre ^'Edit pénal
militaire y qui détermine le mode d'organisation des

divers tribunaux militaires , leurs attributions, et les

peines qu'ils devront appliquer

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui confie le porte-

feuille des affaires étrangères au lieuteniint-général

F
rince de Scaletta, ministre de la guerre, pendant

absence du prince Rufl'o

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui charge le miniitre

d'Etat Louis de Médicis He présider le conseil des

ministres pendant tout le temps que durera l'ab-

sence du prince Alvaro RuHo

Ordonnance du Roi relative aux pensions et indem-

nités à accorder aux employés sup[)riinés ou ré-

formés daus l'administration centrale des minis-

lères

Ord*-'*^ du Roi relative aux amélioralions à apporter

dans la composition du pain destiné à la subsistance

dos troupes

Okd'" du Roi qui autorise le baron d'IIaussez
, préfet

de l'Isère, à porter la décoration des Ordres de
Saint-Maurice et de Saint-Lazare

,
qui lui a été con-

férée par le roi de Sardaigne
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1 7 octobre.

H-

25.

26.

Idem.

Octobre.

Idem,

Idem.

Idem.

Idem.

4 novembre

G.

Idem.

Idem.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1822.

Abbêté du garde-des-sceaux qui annulle la déli'i^alion

donnée pai- le prncui-enr-gi'nt'ral pi-ès la couv inyale

d'Aix au procureur du Roi près le tribunal civil de

Marseil'e, du droit de nommer le bâtonnier el les

membres du conseil de discipline de l'Ordre des

avocats de celte dernière ville, et les nominations
faites eu vertu de cette délégation

Oedonnasce du Roi portant modification du=s art. I

et 2 de l'ordonnance du 8 juin 1822 , concernant la

franchise du sel accordé pour la tabricalion de la

soude ; , . . .

.

Arrêté du roi des Pa^s-Bas relatif à l'établissement

du système des impositions du royaume , ré^lé par
la loi du 12 juillet 1821 , et par les lois subséquen-
tes , et au mode de recouvrement des impots et

droits

Obdossaxce du Roi portant règlement de l'adminis-

tration de l'Ecole polyteclinlque

Loi qui rétablit le transit dans le royaume Lomhardo-
Vénitien , en le dégageant de toutes les entraves

auxquelles il avait été assujetti par le décret du
12 août 1822

Protestation des cinq députés brésiliens aux Çortt^s

portugaises , an sujet de leur départ de Lisbonne .

Ordonnance du E.01 qui nomme chef de bataillon au

corps royal d'élal-major M. Viennet , capitaine au
même corps

Ord''" du général Mina, commandant en chef l'ar-

mée de la Catalogne , relative aux mesures à

prendre contre les villes et villages où l'on sonnera
le tocsin

Ord" du Roi portant que le corps des officiers de
vaisseau portera désormais le titre de Corps royal

de la marine j et contenant plusieurs dispositions re-

latives à ceux qui seront admis à la retraite

DÉCRET du roi des Pays-Bas qui prescrit l'usage ex-
clusif de la langue ilamande dans les arroudissemens
de Bruxelles et de Louvain

Ordonnance duHoi qui nomme M. Rabou fils substi-

tut du procureur du Roi près le tribunal de i'» ins-

tance de Sémur

Ord'^'^ du Roi qui autorise les Caisses d'épargnes et de
prévoyance établies en vertu d'ordonnances royales,

à faire transférer les inscriptions au nom des pro-
priétaires de, dépôts , aussitôt que la créance de
cbacun d'eux sera parvenue à la valeur de 10 fr.

de rente
.

OfiD"^ du Roi qui autorise la formation d'une seconde
école ecclésiastique dans le dépaitement de la Haute-
Garonne , commune de Gourdan

Ord''' du Roi qui autorise la ville de Bétbune à ac-

cepter la dotation faite par M. Wourne
,
preti'e vi-

caire de la paroisse de cette ville, d'une maison
acquise à l'efiet d'établir une école d'instruction

gratuite pour les jeunes filles pauvres

Ord"^» du Roi relative à la réception et à la publica-

tion de la bulle donnée à Rome le lO octobre 1822
,

concernant la circonscription des diocèses du
royaume

Ord''« du Roi portant plusieurs érections à la dignité

de pairs de France

PEoei.AM.4TioN de la régence suprême d'Urgel aux!

Catalans et aux Aragouais

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui modifie les peines

portées contre les déposit;iires d'armes défendues.

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui abolit les cours
martiales , et charge les commissions militaires de
la répression des crimes et délits qui ressortaient-de

ces cours

Ordonnance du Roi qui nomme M. de Rouillé con-
seiller de préfecture du département du Gers

Firman du Grand-Seigneur portant réduction des nou-
velles monnaies

Ordonnance du Roi portant organisation du corps du
train d'artillerie de la ligue

Ord'' du Roi relative aux mesures à suivre pour la

délivrance des congés aux membres des Cours et

Tribunaux. .'

Ord*^'' du Roi qui uomme le duc de Lorj'-es gouver-
neur du château royal de Rambouillet

Ord":= du Roi qui nomme M. Bosio son premier
sculpteur

Ord=« du Roi portant que la portion de la haute-paye
acquitable à l'avance, et que fixe l'uL-doiinance du

g juin 1821
,
pour les caporaux d'infauterie de li-

gne, sera allouée aux soldais de toutes armes qui
contracteraient des renga^^emens

Ord^^ du Roi portant qu'il sera formé dans la lyo (][_

vision militaire un bataillon qui servira spéciale-
ment en Corse , comme auxiliaire de la gendarmerie
royale de ce déparlement , et qui prendra la dé-
nomination de Bataillon de vnlligeurs. corses
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Idem.
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1S22.

Ordon'nance du Roi qui autorise la formationr,dAiiS'

le déparlement de Seine et Marne, d'une secundie

école eccU'siastique qui sera placi'e à Kouiaiup-

bleau . . , i , .

Ord'^" du Roi qui autorise la formation d'nue seconde
école ecclésiastique dans le déparlement de l'isère,

à Bourg-d'Oysans .

Ord""" du Roi relative au mesurage des bateaux a va-

peur qui sont ou seront établis sur les dill'érena bas-

sins de navigation et canaux appartenant à l'Etat.

.

Ord'i^ du Roi relative à la formation de deux équipa-

ges di-' ligne pour le service des vaisseaux et fréga-

tes , à Best et à Toulon

Obd*^*^ du Roi contenant un nouveau tarif du prix des

chevaux de poste

Obd'« du Roi portant confirmation définitive du tri-

bunal de commerce provisoirement établi ;i l'Ile

Rousse , déparlement de la Corse. ;

Ord=« du Roi portant autorisation de la Société ano-

nyme établie sous le nom de Compagnie de l'em-
prunt du canal d'Arles à Souc .

Ord'" du Roi portant autorisation delà Société ano-

nyme établie à Lyon, sous le nom de Compagnie
dcsjondeurs etjbrgcs de la Loire et de l'Isèie

Ord""! du Roi portant autorisation de la Société ano-
nyme établie sous le nom de Compagnie de l'em-
prunt du canal de Bourgogne

Ohd**' du Roi portant nomination de trois membres
du conseil général d'administration des hospices ci-

vils de Pans

DÉCRET du roi de Sardaigne qui règle l'organisa-

tion , la solde , la police et les attributious du
corps des carabiniers royaux ,

.

Avis du gouvernement prussien relatif aux juifs qui

veulent se faire recevoir docteurs en médecine ou
en chiiairgie

Arrêté du roi des Pays-Bas qui accorde une somme
annuelle à chacun des sous-maîlres pour l'enseigne-

ment de la langue nationale dans les écoles pu-
bliques de plusieurs communes de la Flandre occi-

dentale

Arrêté du roi" des Pays-Bas qui approuve et re-

connaît les statuts de trois congrégations reli-

gieuses '.

.

Ordonnance du Roi qui nomme commandeur de

l'Ordre royal de la Légion-d'honneur le sieur ISailly

des Ardennes, doyen de la Cour de cassation

Rapport du garde-dcs-sceaux au Roi sur la profes-

sion d'avocat et les modifications à apporter à la

juridiction de l'Ordre

Ordonnance dii Roi relative à la juridiction de
l'Ordre des avocats et à l'organisation des conseils

de discipline . . :

Ord*"* du Roi qui appelle à l'activité 40,000 homir^es

sur la classe de 1822

0rd*=^ du Roi portant annulation d'un arrêté du con-
seil de préfecture du département de l'Indre

,
qui

s'est déclaré incompétent pour prononcer sur des

contraventions de voilures au décret qui leur pres-

crit d'être munies d'une plaque

Ordc» du Roi portant suppression de la Faculté de
médecine de Pans. ,. . . .

Ord'^'^ du Roi qui admet dans les gardes de Monsieur

,

avec le titre de sous-lieutenant, le sergenl-majur

Arvengas , en récompense de son dévouement et de

ses services

OrC^» duRoi([ui appelle à l'activité tous les jeunes

soldais de la classe de 1821 qui sont disponibles.

.

DÉCRET du roi d'Espagne qui déclare la province de

Saragosse en étal de siège , et nomme le général

'Vélasco général en chef de l'armée d'opération.. .

Ordonnance du Roi qui confère le titre de duc au

vicomte Malliieu de Montmorency , minisire secré-

taire d'Etal des all'aires étrangères

Ord'^'^ du Roi relative au fonctions des crntvôleurs

près les peicepteurs des villes de Paris , Marseille,

Rouen , Bordeaux et Lyon

Ord'^" du Roi portant réj/lement du service de l'ad-

minislration dos contributions indirectes

Ord":" du Roi portant autorisation de la Société formée

à Laval sous le nom de Société anonyme du pont
neuf de la rille de Laval

Proclamation du général Mina , commandant en chtf

les troupes conslilulionnelles d'Espague , aux ha-

bitaus de la Cerilagne

Ordonnance du Roi qui nomme président du tribunal

de I''" instance de Cliaumont ( Hauie- Marne )

M. Desétangs
,
procureur du Roi près le même tri-

bunal

Ord'^° du Roi portant règlement du traitement des

officiers du corps royal d'élat-niajor et de l'élat-

major particulier de l'artillerie et du génie
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VNAXYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

ia2i.

6 mars.

16.

23.

26.

28.

29.

3o.

SgiTE de la discussion

SaiTE de la discussion

Adoptiox du projet de loi

Discussion gt^érale du projet de loi relatif à la po-
lice des journaux et écrits périodiques

Suite de la discussion générale de ce projet de loi. .

,

Présestation de huit lettres-patentes portant insti-

tution de pairie ,

Présentation des projets de loi relatifs au règlement
définitif du budget de 1820

Suite de la discussion du projet de loi relatif à la

police des journaux

Adoption de ce projet de lui

Domination de la commission chargée de l'examen
des projets de loi des comptes

Nomination d'une commission chargée d'examiner
toutes les questions relatives à l'exercice de la

contrainte par corps contre les membres de la

pairie

Hommage à la mémoire du comte Valence

Discussion sur les propositions relatives à la compé-
tence et au mode de procéder de la Cour des Pairs.

.

Rapports sur les cinq projets de loi relatifs aux
comptes

Discussion sur le projet de résolution relatif à la com-
pétence et au mode de procéder de la Cour des
Pairs

AjonnNEMEKT de cette proposition

Admission du comte de Vaudieuil

Présentation d'un projet de loi relatif à la construc-
tion du pont de. Rouen

Présentation d'un projet de loi relatif à l'achève-
ment du canal de Saint-Maur

Présentation d'un projet de loi relatif aux médecins
et aux sœurs de charité envoyés à Barcelone

DÉVELOPPEMENT d'une proposition relative à l'exécu-
tion des lois prohibitives de la traite des nègres. . .

Discussion sur sa prise en considération

Ajournement de cette proposition

Discussion sur les cinq projets de loi relatifs aux
comptes

RÉCEPTION du comte de Vaudreuil

Suite de la discussion sur les projets de loi relatifs

aux comptes

Adoption

Nomination de la commission chargée de l'examen
des deux projets de loi relatifs à l'achèvement du
pont de Rouen et au canal de Saint-Maur

Adoption du projet de loi relatif aux médecins et
aux sœurs de charité euvojiés à Barcelone

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet
d'assurer le service du trésor royal jusqu'à la pro-
mulgation de la loi des finances de 1822

DÉCISION portant qu'attendu l'urgence de ce projet
de loi il sera procédé i mmédiatement à son examen

.

Adoption du projet de loi

Rapport sur deux pétitions relatives à l'exercice de
la contrainte par corps contre des membres de la
pairie

Rapport sur le projet de loi relatif au pont de
Rouen f

Adoption de ce projet de loi

Rapport sur le projet de loi relatif au canal de
Smnt-Maur

Adoption de ce projet de loi

Rapp.irt sur la proposition relative à la révision des
procès criminels dans certains cas non prévus par
le Code .....:..

Nomination des candidats pour, la présidence trien-
nale de la commission de surveillance de la Caisse
d'amortissement

DÉVEtoppEMENT d'une proposition relative à l'exercice
de la contrainte par corps contre les membres de
la pairie

Renvoi de cette proposition à une commission

PkÉsentation d'une projio'iition tendant à provoquer
une loi sur la dotation de l'ancien Sénat et sur les

dépenses du palais de la Chambre des Pairs

Discussion sur le projet de résolution relatif à la ré-
vision des procès criminels

Suite de la discussion sur ce projet de résolution ....

Adoption
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1821.

16 afril.

25.

27.

29-

3o.

4 juin,

5.

& juillet.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Discussion sur le projet de résolution relatif à l'exer-

cice de la contrainte par corps contre des membres
de la pairie

DÉCISION

Présentation du projet de loi des finances pçur 1822.

Nomination de la commission chargée de l'examen de
ce projet de loi

DÉVELOPPEMENT de la proposition relative à la dota-
• tion de l'ancien Sénat

Discussion sur sa prise en cousidération

DÉCISION

Présentation d'un projet de loi tendant à ouvrir au

ministère de l'intérieur un crédit supplémentaire

de quinze cent mille francs pour la création de nou-
veaux élablissemens sanitaires

Rapport sur les deux pétitions relatives à l'exercice

de la contrainte par corps contre des membres de

la pairie '.

Discussion ,

Adoption du projet de loi relatif à l'ouverture d'un

crédit supplémentaire pour la création de nouveaux
établissemeus sanitaires

Suite de la discussion sur les deux pétitions relatives

à l'exercice de la contrainte par corps contre des

membres de la pairie

Décision

Rapport sur le projet de loi de finances

Discussion sur ce projet de loi ,

Discussion sur la proposition relative à la dotation

de l'ancien Sénat

Renvoi de cette proposition à une commission spéciale.

Nomination de la commission

Suite de la discussion sur ce projet Je loi de finances.

Suite de la discussion sur ce projet de loi

Adoption de ce projet de loi

Présentation de la proclamation royale de clôture .

.

SESSION DE 1822. ,

Ouverture de la session et procès-verbal de la

séance royale

Composition du bureau provisoire

Nomination des secrétaires définitifs

Nomination de la commission chargée de la rédaction

d'un projet d'adresse en réponse au discours du Roi.

Organisation des bureaux et du comité des pétitions.

Présentation au nom de la commission d'un projet

d'adresse en réponse au discours du Roi

Hommage à la mémoire du duc de Richelieu

Discussion du projet d'adi-esse au Roi

Adoption

Vérification des titres produits par le comte de Saint-

Priest pour établir son droit d'hérédité à la pairie .

.

Présentation de l'adresse au Roi

Réponse de S. M •,

.

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser le

département d'Eure et Loir à s'imposer exlraordi-

nairemeut pour la construction d'un séminaire à

Chartres

Présentation d'un projet de loi relatif à l'achève-

ment de l'holel de la rue de Rivoli et à la démoUtion

des bâiimens de l'ancien Opéra

Admission du eonite de Saint -Pries!

Nomination de la commission chargée de l'examen

du projet de loi relatif au séminaire de Chartres.

.

Nomination de la commission chargée de l'examen

du projet de loi relatif à l'achèvement de l'hôtel delà

rue de Rivoli et à la démolition de l'ancien Opéra.

.

Réception du comte de Saint-Priest

Présentation d'un projet de loi sur les douanes. . .

.

Rapport sur le projet de loi relatif à l'achèvement

de l'hôtel de la rue de Rivoli et à la démolition de

l'ancien Opéra

Discussion sur ce projet de loi

Adoption

Rapport sur le projet de loi relatif au séminaire de

Chartres

Adoption •

Nomination de la commission chargée de l'examen

du projet de loi sur les douanes

PrésentATIUN
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i&Juillet.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc

PhÉsentation d'un projet de loi relatif à la construc-

tion de divers canaux

NoMiNATiojf de la commission

Rapport sur le projet de loi des douanes

DiscDssioN de ce projet de loi

Suite de la discussion ,

StriTE de la discussion

\

Adopiiom de ce projet de loi

i)0. 1 Rapport sur le projet de loi relatif aux canaux. . .

.

a août. Présentation de treize lettres-patentes portant insti-

tution de titres héréditaires de pairie en faveur de
douze pairs , et déclaration de titre personnel en fa-

veur d'un autre pair

Discussion du projet de loi sur les canaux

Adoption de ce projet de loi

Présentation du projet de loi de finances pour 1823.

Nomination de la commission chargée de l'examen de
ce projet de loi

Rapport sur ce projet de loi

Discussion

Adoption

Communication de la proclamation royale de clôture.

.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.
SUITE DE LA SESSION DE 182I.

1822

1, janvier. Présentation d'un projet de loi relatif à la police des

joufirnaux et écrits périodiques

Nomination de la commission chargée de l'examen
de ce projet de loi

Présentation d'un projet de loi contenant des modi-
iications au budget de 1823 . .

Discussion sur le renvoi de ce .projet de loi à la com-
mission du budget

DÉCISION

Vérification de pouvoirs

Rapport siir le projet de loi relatif à la répression

des délits de la pv.esse

16. DÉSIGNATION de la grande députalion chargée d'assister

au service anniversaire eu l'honneur de Louis XVI.

19. Présentation d'un pr^'jet de loi portant modification

du' tarif actuel des douanes. . . .,

Exposé des motifs

Texte du projet -de loi

Présentation d'iin projet de loi relatif au canal de
SaintrMaur ,

Exposé des motifs

Présentation d'un projet de loi relatif à l'achève-

ment du pont eu pierre de la ville de Rouen

E-XPOsÉ des motifs

Rapport sur le projet de loi relatif à la police des
journaux

Discussion sur l'impression de ce rapport

Discussion générale du projet de loi relatif à la ré-

pression des délits de la presse

Suite de la discussion générale

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Clôture de la discnssion générale

RÉSUMÉ de la discussion générale par le rapporteur. . .

Discussion des articles

Suite de la discussion des articles

1024
et 1073

et 1074

1024

,

1073
et 1082

1066
et I io3

1074,
1167

et 1194

io83
etii99

io83

iii5

et 1208

1139
et 1211

ibid.

et 1220

nSg
et 1212

,.92
et 1200

1208
et 1241

I2I3

eti242i

1212
et 1242 c

I2l3

ï9

5o

ibid.

et Sa

53

62

ibid.

et 63

67

79

86
et 94
Suppl.

iun02.i

79
i38

79
i38

79

iHd.

90 et 95

96
et lOI

io3, 107

109

ibid.

1 10, 1 13

1 16, 1 19

1822.

2,^janvier.

29-

3o.

3i.

\<:'^Jévner.

27.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc

Rapport sur les projets de loi relatifs au règlement
détinitif du budget de l'exercice 1820

Suite de la discussion des .irlicles du projet de loi re-

latif à la répression des délits de la presse

Suite de la discussion des articles

Suite de la discussion

Suite de la discnssion. ,

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Nomination de la commission chargée de l'examen .du

projet de loi sur les douanes

Nomination de la commission chargée de l'examen du
projet de loi relatif au canal de Saint-Maur

Nomination de la commission chargée de l'examen du
projet de loi relatif à l'achèvement du pont de
Rouen I

Discussion sur une demande en rectification du procès-
verbal de la séance précédente

Suite de la discussion des articles d^i projet de loi re-
latif a la répression des délits de la presse

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Adoption du projette loi

Discussion générale du projet de loi relatif à la police
des journaux et écrits périodiques

Rapport sur le projet de loi relatif à la police sanitaire.

Suite de la discussion générale du projet de loi relatif

à la police des journaux et écrits périodiques

Discussion sur la question de savoir si, dans cet aiticle

du réj^lement, « dans les discussions les orateurs

parleront altematii'ement pour et contre., » le mot
ora^eurs'applique également aux dépuiés et aux mi-
nistres

Suite de la discussion générale du projet de loi relatif

à la police des journaux

Résumé de la discussion générale

Discussion des articles

Suite de la discussion des articles. . .
.~

Suite de la discnssion

VÉRIFICATION de pouvoirs.

Suite de la discussion des articles du projet de loi re-

latif à la police des journaux . ; . .

Rapport sur le projet de loi relatif à l'achèvement du
pont de Rouen

Suite de la discussion des articles du projet de loi re-

latif à la police des journaux

Suite, de la discussion des articles

Adoption- de ce projet de loi

Discussion générale du projet de loi relatif à la police

sanitaire

VÉRIFICATION de pouvoirs

Discussion des articles du projet de loi relatif à la po-
lice sanitaire

Suite de la discussion des articles.

Suite de la discussion

Adoption du projet de loi

PrÉse.ntation d'iin,projet de loi relatif aux pensions à

accorder aux rnédecius et aux scÊurs de charité en-

voyés à Barcelone

Discussion sur le projet de loi relatif à l'achèveaieut

du pont de Rouen

AntaTiON de ce projet de loi

Discussion géoérafe des projets de loi relatifs au règle-

ment définitif du budget de l'exercice 1820

Suite de la discussion générale

Rapport sur le projet de loi relatif à la fixation du bud-

get dé 1822.

Vérification de pouvoirs

Suite de la discussion générale des projets de loi rela-

tifs au règlement définitif du budget de i8ao

Rapport de la commission de surveillance de la Caisse

d'amortissement et de celle des dépôts et consi-

gnations, sur la situation de cet étaljllssementj ..

.

Suite de la discussion jçénérale des projets do loi rela-

tifs au règlement définitif du budget de 1820

128

et

2= et 3'

Si'.ppl.

lunozg.

128, i3i

i34, 108

140, 146

149, i5i

i55, 157

i6i,i63

162

169, 173

175, 179

181

184

187, 191

i9i,254|

.'97

194

198,205

21

1

2l3, 2t6i

;24, 22a

23l

:3i, 235

237, 277

107, 24

145, 24g

252

207, 260

264

7>/rf. 26-

268

''74

i7b"

278

ibid.

et 282

sgG, 29.

296

Annûe 1833.



NOTICE CHRONOLOGIQUE

18=2.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

RÉSUMÉ de la discussion générale

Discussion sur le premier projet de loi (ministère des

ad'aires élrangères )

Suite de la discussion sur ce projet de loi

Adoption

Discussion sur le 2= projet de loi des comptes (minis-
tère de l'ialériear)

Adoption

Discussion sur le 3'^ projet deloi des comptes (miuis-
tère de la guerre)

Adoption

Discussion sur le 4*^ projet de loi (justice et finances).

Suite de la discussion sur ce projet de loi

Rapport sur le projet de loi relatif au canal de Saint-

Mauv

Vérification de pouvoirs

Suite de la discussion sur le 4* projet de loi des

comptes
(
justice et linances)

Adoption

Nomination de la commission chargée de l'examen du
projet de loi relalif aux médecins et aux sœurs de
ctianté envoyés à Barcelone

Discussion sur le 5= projet de loi des comptes (annu-
lations de crédits)

Suite delà discussion sur ce projet de loi,

Rapport sur le projet de loi relatif aux médecins et

aux soeurs de chanté envoyés à Barcelone

Suite de la discussion sur le 5= projet de loi des
comptes

Suite de la discussion sur ce projet de loi.

Adoption

Adoption de l'ensemble du projet de loi des comptes.

.

Vérification de pouvoirs

Adoption du projet de loi relatif au Canal de Saint-

Dlaur

Dis&ussion sur le projet de loi relatif aux médecins
français et aux sœurs de charité envoyés à Barce-
lone

Adoption de ce projet de loi

Discussion générale du projet de loi de finances pour
1823 f...

Suite de la discussion générale de ce projet de loi. .

.

Suite de la discussion générale

RÉSUMÉ de la discussion générale

Discussion des articles du projet de loi de finances. .

.

Rapport sur plusieurs pétitions renvoyées à la com-
mission du budget

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances

Suite de la discussion. . . . , ^

Suite de la discussion

Communication d'une ordonnance du Roi qui nomme
le baron Hély-d'Olssel , commissaire pour soutenir
la discussion du budget de 1832

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances

.

Présentation- de l'art. 2 du projet de loi relatif à la

répression des délits de la piesso, amendé par la

Chambre des Pairs

Discussion sur le renvoi de cet article à une com-
mission

^ _

Décision

VÉRIFICATION depouvoirs,

Présentation d'un projet 'de loi qui accorde au minis-
tère de fintérieur, par supplément au budget de ce
ministère, un crédit extraordinaire de i,5oo,000 fr.

pour la création de nouveaux établissemens sani-
taires

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
• finances

Suite de la discussion

Nomination de la commission chargée de l'examen du
projet de loi relatif à un supplément de crédit au
miuislèie de l'intérieur pour les dépenses du service

sanitaire. f

Discussion de l'art. 2 du projet de loi relalif à la ré-

pression des délits de la presse

Adoption de cet article, avec les changemens faits à

la Chambr.e des Pairs

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances ,

09

3io,3ii

3i5

316,328

3i8

330

326, 332

337, 340

344, 375

344

ihid.

ibid.

346

35q,355

358,362

^&

567

37 1 . 374

372. 375

ibid.

375

376

38o

ibid.

592, 3ç)5

400

4o3j 407

409

,412

420, 425

432, 433

438

ibid.

et 439

44

1

442

443

ibid.

444, 44'

45o, 453

452

453

456

458

j832.
20 mars.

26.

29.

3o.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Présentation d'un projet de loi qui fixe à la somme
de dijj'rancs le miniimim des rentes inscrlplibles
au grand-livre de cinq pour cent consolidés

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances

Suite de la,discussion •.
. .

.

.Nomination de la commission chargée de l'examen du
projet de loi tendant à réduire à 10 fr. le minimum
des rentes inscriptibles au grand-livre

Rapport sur le projet de loi relatif à un supplément de
crédit au ministère de l'intérieur pour les dépenses
du

,
service sanitaire

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances

Développement d'une proposition tendant à statuer

que les commissions ne pourront refuser aux mem-
bres de la Chambre les renseignemens dont ils pour-
ront avoir besoin

Adoption de la question préalable sur cette propo-
sition

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances

Rapport sur le chap. i4dubu.dgetdu ministère de l'in-

térieur, qui avait été renvoyé à la commission pour
nn nouvel examen

Présentation d'un projet de loi ayant pour but d'as-

surer le service du trésor royal jusqu'à la promulga-
tion de la loi de finances pour l'exercice 1822

Discussion sur l'urgence de ce projet de loi

Discussion sur le projet de loi
.

,

Adoption. ,

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances.

Suite de la discussion ,. !

Suite de la discussion

Suite de la discussion.

Suite de la discussion

Rapport sur le projet de loi des douanes

Présentation de divers projets de loi relatifs à la cons-
truction ou à l'achèvement de divers canaux

Texte des projets de loi

PrÉsent.ation d'un projet de loi tendant à autoriser le

déparlement d'Eure et Loir à emprunter une somme
de 900,000 fr. pour lé rétablissement du séminaire
à Chartres

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances

SiJiTE de la discu

Suite de la discussion

Suite de la discussion.

Communication d'une lettre du ministre des finances^
relative au renouvellement d'un membre de la com-
niissiou de surveillance de la Caisse d'amortis-
sement. .

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances. ....'..........'

Suite de la discussion

Rapport sur le projet de loi relatif à la fixation du mi-
nimum des inscriptions de rentes

.Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances

Nomination de la com^mission chargée de l'examen des
projets de loi relatifs à la construction et à l'achè-

vement de divers canaux. ,^ .

Rapport sur le projet de loi relalif au rétablissement
du séminaire de Chartres.

Suite deia discussion des articles du projet de loi de
linances ^

Rapport sur le projet de loi relalif à la construction

et à l'achèvement de divers canaux

Suite de la discussion dés articles du projet de loi de
finances

Suite de la discussion

Adoption de ce projet de loi ',

Adoption du projet de loi qui accorde un supplément
de crédit au ministère de l'intérieur pour les dépen-
ses du service sanilaire

Vote sur le projet de loi relatif au
Chartres

linaire de



DES TRAVAUi DES CHAMBRES.

SÉA NCES.



XVJ in:otice chronologique des travaux des chambres.

SÉANCES.

1022.

j^ Juillet.

"7

23.

24.

29.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSrONS, etc.

Sdite de la discussion générale

RÉsoaÉ de la discussion gén&ale

DiscossioN des articles de ce projet de loi

StiiTE de la discussion des articles

Suite de la discussion

Suite de la discussion «

Suite de la discussion

Discussion sur la rédaclion du procès-verbal de la

séance du 20 juillet

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances

Suite de la discussion -

Suite de la vérification des pouvoirs

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances

Suite dé la discussion

Suite de la discussion

Demande en rectification du procès-verbal de la

séance du 26

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances

Suite de la discussion

Demandé en rectification du procès-verbal de la séance

du 29

1017

,

1022 a
et 1024

ihid.

et io3o

io34
et !o36

1041

1045
et 1047

io53

io65

1064
et ]o66

1071,
1074

et 1097

1079

ibid.

et io83

io85

et 1089

1093
et ioq8

1104

iiii

1118

1822.

'hojuillet.

3t.

l" août.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Discussion sur celte demande.

DÉCISION

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances

Suite de la discussion.

Suite delà discussion.

Discussion sur une proposition d'enquête au sujetde la

citation du nom de plusieurs députés dans l'acte

d'accusation du général Berton.

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances

Suite de la discussion

Développement d'une proposiiion tendant à traduire à
la barre de la Chambre le procureur-2;énéral de la

cour royale de'Poitiers, pour y répoudre à l'accu-
sation de s'être rendu coupable d'olTenses envers la

Chambre des Députés

Discussion sur la prise en considération de celte pro-
position.

,

Décision.

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances

Suite de la discussion.

Suite de la discussion.

Adoption de ce projet de loi .^

Communication de la proclamation royale de
clôture '.

1118

1119

ihid. ,

1 122

et ii5i

ii33
et 1137

i

iiôg

1145

ii34
et 1157

ii58

iiSg
et 1168

II62

II7I

etii84

1178
et 1184

1182
et 1 187

1182
elii88

12l3

LE MONITEUR



TABLE ALPHABÉTIQUE
DU MONITEUR DE 1822,

J

Comprenant^ dans un seul ordre, i° sous les Titres de Matières, findication des objets ç$.

intéressent le Gouvernement, /'Administration générale, /tz Législation, la Jurisprudence, îm

Sciences, les Lettres, /ei Arts, le Commerce, /'Industrie, etc.; 2° sous les Noms d'Homme^^
l'indication des Emplois, Fonctions, etc., auxquels ils ont été, appelés y des Grades qu'ils ont obtenu^

des T'itïQS et Décorations qui leur ont été conférés ^ des Faizs auxquels ils ont pris part, des Opiniofiis

qu'ils ont émises f etc.; 3° sous les NoMS DE Filles ou d'États t celle des Événemens dont ils ont

été le théâtre, etc.
' '

:

AVIS.

On a fait distraction des prépositions , articles et particules dans les noms
qui, commençant par de , du , de la , des, le , la , les , ne se trouveront

pas sous les lettres D et L. — Exemples ; Delamartillière. Si ce nom n'est

pas à la lettre D, cherchez Lamartillière (de) par une L; s'il n'est pas

sous l'L , il se trouvera à Martillière ( de la ) sous la lettre M.— Dambrat
;

si ce nom n'est pas au D , il sera à l'A , Ambray ( d' ). — Lagrange ; si ce

nom ne se trouve pas à l'L , il sera au G , Grange ( la ).

Les dons faits à l'Etat, les déclarations d'absence, etc. , n'ont point été

indiqués sous les noms d'hommes; ils se trouveront dans les autres divi-

sions : Matières et Nomsde J^illesoa d'Élais. C'est dans cette dernière partie

seulement que sont indiqués ordinairement les faits auxquels ont pris part

des étrangers.

On trouvera plus particulièrement les faits qui concernent les Princes sou-

verains sous le nom des Étais qu'ils gouvernent. C'est aussi là qu'on a placé

les événemens et les villes de l'Etranger pour lesquels il n'a pas été ouvert

d'article séparé.

EXPLICATION DES SIGNES.

f Promotion , nomination , exercice de telle fonction.

— Séparation de deux articles (^ilTérens. . .

,

= Répétition du premier ou des premiers mots de l'article précédëifBj

>î< Chevalier
^

de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.C. ^ Commandeur

G. C. Hf" Grand-Cordon

>,de l'Ordre royal de la Légion-d'hûnneur.

4f Chevalier

O. * Officier

c. ^ Commandeur

G. O. * Grand- Officier

G. C. * Grand-Cordon

Les délits placés (entre deux parenthèses) à la suite d'un nom, indi-

quent la prévention ou l'accusation.

Le titre de Roi pris absolument , indique le Roi de France Loris XVIII.

Les abréviations sont assez claires pour qu'il soit inutile d'en donner

l'explication.

A AGE ( d'). Voye^ CoLMKT d'Aacb.

Aarif-Effendi. f Archiviste de l'Empire otcoraan , iSog.

Abascourt ( d'). f^oye^ Harhand o'Abancodrt.

Abatocci (le général).— Démenti de la nouvelle insérée dan
U Constinaionnei , que le montant de la souscription pour lui cic

ver un monument dans les environs d'Huningue avait reçu un<

n.GaS.

Abbaoie , officier de sanré à Vie. — Demande à obtenir l'en-

voi en possession de la succession de feue dame Nicole Cognel

,

="» ^fouse, 162/,.

Abbahif. (n'). Voix qu'il obtient au collège électoral des

Dcuï-Scvres, 720.

Abbahie ( n" ) , membre du conseil général du Rhône, f Pré-
sideni du collège électoral du i" arrondissement du Khônc, 6i\.

Ami nE Sai!.t-Marti» ( le comte), t Pieraier vice-prési-

dent de la Société académique des sciences , 7.

ABDALlAn-PACKA. f Garde-dcs-sceaux de l'Empire otto-

man. 1702.

Abf.illp- de la Moselle (/'), journal. — (Article sédi-

.ieux.)-Son,ug,ment, .462.

Abel de PtijOL, peintre. —Peinrures i fresque dans l'église

de Saini-Kuch, 27.— Examen de ses ouvrages a l'exposition du
Louvre. 6(i4 et 7j3.— Peinture à fresque dans l'église de Saint-

Roch , ibid.

Abel Rémusat. Toyej Rémdsat (Abel).

AaisRAL (le comte de 1'
) , général espagnol, f Inspccteur-gé-

liéral de l'infanterie, 1232.

Abo»coobt(d'). fq/ef Richard o'ABOBCooaT.

Abraham Tes» lÈOE.f Scrutateur provisoire du collège éicc-

'toral du 4' arrondissement de la beine, 700.

Aci,,Ai. (le vicomte), maître des requéics.- Est attaché au
comité de la marine, 37.

Abse.'ice (jugemensde déclararion d'), 247.C4', 719, olf).
1423, Ô8y et I74*^' — Demandes en déclaration d'absence,
417, 5y5,G4y, 8o7,<j4i), 1423, I(J17 et 1751.

ABZ
Abzac (»'), ancien député, f Président du collège électoral

du 1" arrondissement de la Dordogae, 623.

Académie praucaise. Séances extraordinaires, 184 , 367,
5i8,Gy3,838ct ia63. — Candidats aux places vacantes parla

mort de l'abbé Sicatd et du duc de Richelieu,. 7(ii). t de M. Frays-

sinous en remplacement de M. Sicard, et de M. Dacier eu rem-
placement du duc de Richelieu

, 903 et 909. -|- du directeur et du

chancelier, gSl. — Jugement du prix de poésie
,
1000.— Séance

publique annuelle de la Saint-Louis, 1353.—Sujets des prix pro-

posés pour l'année 1823, pap. 1237.—Poème couronné par l'A-

cadémie sur le dévouement des médecins français et des sœurs de

charité qui se som rendus à B.ircelone, 1607. — Réccptiou de

MM. Frayssinous et Dacier, iW) 1 .— Discours de réccprion de

M. Frayssinous , 1670. — Réponse du comte Bigot de Préame-
ncu , directeur , |6S3. — Discours de réceprion de M. Dacier

,

1691. — Réponse de M. Villcmain, chancelier, 1707.

Académie rotale des beadi-abt.s. t d'un membre de la

section de gravure eu remplacement de M. Bervic, 6<)3. f des

candidats pour l'élection d'nn membre de la section d'architec-

ture , 772. t de ce membre, 804. t d'un membre de U section de

peinture en rcmpiacement de M. Vanspaiiiidonck, yaS. — Juge-

ment du concours pour le grand prix de peinture, 1047.= pour
la grande composition musicale, i3o4 = pour les grands prix

de sculpture , iSGy. — Distribution des grands prix d'.irchitec-

ture , 1396. — Séance publique annuelle p.air la distribution des

grands prix , i43o. — Eloge historique de M. Vanspaëndojicfc ,

par M. Quatrcmère de Quincy, secrétaire perpétuel, 14^9' =
de M. Dufourny, par le même, i5y5.

rique M. Tôchon d'An
ibid.

riOItS ET BELLES-LETTRES.

,
pa^e ioi5. — Notice his-

, i3tii. = sur le marquis

AcAnÉMiE rotale des sciences. Prix décerné sur Tf/itro/re

du développement des os et de la marche du sang dans le têtard de la

salamandre , lors de son passage à l'état de salamandre parfaite

,

fil 1. t d'un membre d.- la scoion de médecine, en icnipljcc-

ment de M. Halle , Gy3. — N..tice sur les expérier,cci électro-

magnétiques de MM. Ampère et Arago
,
7fiu. t d'un membre de

la section de minéralogie, en remplaccm'nt de l'abbé Haily ,

979* *r d'une commission chargée de présenter la liste des can-
did.ils qui ont le plus de droits à rcinp acer feu M. Delimbrc,
dans la pUce de secrétaire [erpétuei pour les sciences mathéma-
tiques, 1571. f du secrétaire perpétuel , l5ij8. f d'un associé

étr.inger, iWd. f d'une commission chirgée de frire des expé-

riences pour constater lis.ivantages et les inconvéntells respectifs

des divers systèmes de machines à v.ipcur , dont l'emploi devient

de plus en plus Irèqucnt dans les manufactures , iGifi.

AcA aénecitiE. f du président de la

ACA
1 de médecine , 1641. t '^'' vice-présid, ne et du secrétaire de

:e section, 168G. t 'f'' président , vice-président et secté-

c de la section de chirurgie , lGc)4.

AcADéM
UaiYERSlT



3 A G A
mcfic cîc cet agent , "74^. — Arrivée à Alger de l'escâ^re com-

binée dEspagoe et des Pays Bas , lagS. — Présentation au dey

de Vithimazum du gouvernement espagnol , relativement a la

somme que ce prince en exige, ibid. — Opiniâtreté du dey à ré-

clamer l'intégraiité de la dette, ibid. — Fuite du consul d'Es-

pagne, ibid. — Le consul d'Angleterre prend sous sa protection

le consul»! espagnol, jjid.— Ravages de la pes'e à Alger, r338.

— Conclusiou d'un traité de paix encre le dey et le grand-duc de

Toscane, ibid. — Etat de la colonie du Cap de Bonne-Espé-

rance , l5t3. — Réclamations adressées â l'Espagne par la ré-

.gence d'Alger, pour unr somme promise lors delà paix de 1784,

pag. 1681. — Insulte faite au consul -général des Etats-Unis

d'Amérique iA'ger, iiid. — Rtfus de lui accorder la satisfac-

tion qu'il demande , ibid. — Cet a^ent fait dresser un procès-

verbal de cette affaire , et s'embarque après l'avoir fait signer par

plusieurs consuls d'Europe, ibid. ~ Découverte d'une conspi-

ration à Tunis , ijot, — Exécution du chef du complot, ibid.

acmbre de la ré-

gence. — Sa
;iller d'Etat espagnol

,

ort,.44..

Âr,A.ssE (madame veuve), imprimeur. — Sa plainte cr

concref-açoD du Cours <U liaérafiiheâk Labarpe , courre plusicur;

libraires, 33o. — PUidoiries. 36^ — Jugcmeut. 681. — Ar
raflgcmcnt à l'amiable, io3ô.

Ag t de: nbrcsdelachambn sulr:

buital de l'^inscancc, 14^9' — Circons

l'évcchc , iSag. — Sou archevêché , ibU.

libres du Tri-

L du diocèse de

nS CHAVCE PRÈS Ll BàcKSB DE pACIS- "f
du syndî-AcSN!

cac, 1711.

ÂGiEB , ancien substitut du pn

royale de Paris, f Conseiller eu la j

eur-général près la •

icCour, 8(m).

AcRicuLTCHE. Ze Cahier du bon cultivartur , par Mathieu àc

Dv>rnbasle
, 74. — Avis relatif à un prospectus de V Asiurance

spéciaU pour la. conservation dts hiés , 8;>. — NocKC sur les

chèvres asiatiques dites chèvres du Thibez , chèvres, de Cache-
mire, et sur la manière de les soigner ce d'en titer parti , tii5.

— Ouverture <tc deux silos préparés par M. Tcrnaux pour la

conservation des grains , 654* — Séance publique de la Sociécé

royale et centrale d'agriculture , 661. — Sujets des prix pro-

posés par cette- société pour iSa.î , pag. 682. — Ouverture de

silos renfermant des blés de differentes^récoltes , 1468.

Agdesseau (le m.irquis d' ) , pair de France, f Membre de

ta commission d'czamen de la proposition relative à la dotation

de l'ancien Sénat , 655 et 7 10.

AiGaENOHT (le comre La
camp. — Avis du dépôt de so

235.

-Marie d'). maréch.iï-dc-

[,àRastadt(Bade),

AicROiï, agent de police. — Sa déposition au procès de Taf-

faire de Saumur , 13S;.

Aiguilles. Ordnn
Société anonyme étdb

gufUes de rAigle t 281.

AtGUTLLOK , domestique,

l'affaire de Saumur, 1-286.

e du Roi portant autorisation de la

Paris sous le nom de fabrique d'aï-

Sa déposition au procès de

AiMÉ-M\HTiw. t ^, i3o4. — lerzres â Sophie sur la phy-

sique , la chimie et L'histoire naturelle [ nouvelle édition J, i6G3.

Aïs ( département de 1'
).—Tableaux des prix moyens de l'ex-

portation et de Timportarion des grains dans les marchés de ce

département, i3. i5i, 323, 5ii, 6G; , 787. 93i, ii5i,
129J , 1407 , 1545 ec l653. — Sa population, ip. — Son con-
tingent dans la levée de 4*>»ooo hommes sur la classe de 1821

,

p. i85.— Fixati'indu craiiement du préfet et des frais d'adminis-
tration de préfecture

, 743. — Ordonnance du Roi qui autorise

la Société d'assurance mutuelle contre la grêle pour ce départe-

ment, 979, — Convocation A^s collèges électoraux d'arrondis-

sement et de liéparcement , i443-
"t"

di^s prcsidens des cuU-gcs
,

ibid. t de députes . i5S7. iS^S et 1607. — Tableau comp.ira-

tif des non.bres d'électeurs et de votans , et des suffrages obte-

nus par ks candidats royalistes ce par ceux de l'opposition,

i652.

AtBE. Circonscription du diocèse de Tévêthé, iîag. — Son
archevêché, ibid.

Aistf E ( départcmcht de V ). — Tableaux des prix moyens de
t'exporcattou ce de l'importation dt:s grains dans les marchés rie

ce département, i3, iSi . 3-^3, 5m ,667, 78%93i , ii5i
,

.2^3, .407 , i:-.45 et .653. f du préfet, 37. - Sa population .

95. — Sou contingent dans la levée de 40,000 hommes sur la

classe de 1821, pag. i85. — Fixation du traitement du préfet et

des frais d'adraiiiiscration de préfecture, 743* 1* ^^^ président

et secrétaire du conseil général , i3o3.

AtTKEH et Steel , ingénieurs hydrauliques anglais. — Con-
cession qui leur est faire par le préfet de laScine, par bail de vingt-

sept ans . des bâcimcas et terrains de la pompe à feu de la Gare,
pour y établir des manufactures, i5o7.

Aix. Fixation du traitement des membres du Tribunal de
i"instaMce, 1469. — Circonscription du diocèse de l'arche-

vêché, i52g. -f du dirtctcur de l'Académie, iC3i.

imbres du Tribunal

du diu(ïèsc de l'é-

Ajaccio. Fixation du traitement de;

de i""" instance, i4^9- — Circtmscrip

vcchc , i52y. — Son archevêché , ibtd.

AxAiff (D'),7^oyeîRBifACD d'Alaiit.

AtAisos (d') .député de l'Hérault, t Député, 684. — Véri-
fication de ses pouvoirs , 810. — Son admission , ibid.

Alav k , général espagnol, f Président des Co 716.

Albat
; Ba

ovE BAQceMoiTT ( la vicomtesse de ).

CEMOMT (la vicomtesse Alban de).

Albert, député de la Charcnre. —Vérification de ses pou-
voirs , 62. — Prête serment , ibid. — Son opinion sur le budget
de 1822 (ministère de U marine), 523. = sur le budget de
1S23 (mimstèrc de la marine, ouvrages hydrauliques), ii36.

LLBERT, lieutenant-général , aide-de-camp du duc d'Or-
s. — Sa mort, j335. — Ses obsèques, i348.

Roi,, 293.

DE Sas» (le due). — Notification de sa 1

ALB
Albeetirt, maire de Casaglione (Corse). — Sa conduite

courageuse contre des bandits , i5G6.

Ai.BicMic( le baron d'), maréchal-de camp, f Inspecteur-

général d'infanterie , 870.

Albopéhj. (Suchet, duc d"), maréchal et pair de France, etc.

t Président du 3' bureau , i3i. — Son opinion sur la péti-

tion de la dame Fabry (déni de justice), 5i3. f Secrétaire du
4' bureau , 8o5. — Es: reçu par le Roi en audience particu-

lière , 822. — Ordonnance du Roi qui lui applique l'exception

portée dans l'article II de l'ordonnance du 24 juillet i8l5, en
faveur des pairs qui n'ont ni siégé , ni voulu siéger dans la soi-

disant Chambre des Pairs convoquée par Napoléon , 853. =
qui rapporte l'urdounance ci-dessus, Slj^.

Albt. Fixation du traitement des membres du Tribunal de

I" instance, 1469. — Circonscription du diocèse de l'arche-

vêché, 1529.

nbresdu TiibonalAtEivçoif. Fixation du traitement des

de l""^ instance , i4^î)*

Ai.Ep. roycx -^siB.

Ai.Ex.visnRE, avoué près le tribunal de !»• instance de la Seine.
— Sa démission, i63i.

Al.EXAMnRE f Jacques), sergent-major.— Sa déposition dans
l'affaire de Saumur, 317.

Alger. Koye^ Afrique.

Aliaii ISA ( D. Joseph) , gentilhomme de la chambre du roi

d'Espagne, f Ministre de l'intérieut , 353.

ânBF.BT, premier médecin ordinaire du Roi, médîcin en
chef de Ihôpital Saint-Louis, t Inspecteur en chef de l'établis-

sement des bains d'eau minérale sulfureuse d'Ei;ghien, 1264.

AtlGRE (le marquis d'), pair de France, f Membre de la

commission d'examen du projet Je loi relatif au rétablissement

du séminaire de Chartres , oto.
,

Ai.i-Paçha, pacha de Janina. — Avantages obtenus sur lui

parChurschild-pacha , nommé en sa place pacha de Jauina, 14.
— Les Suliotcs et les Albanais se réconcilient par sa média-
tion, 21. — Churschitd' pacha porte toutes ses forces contre
lui, 33. — Est livré vivant à Churschilil-pacha, 335. — Sa ré-

solution de se défendre jusqu'à la dernière extrémité, 4ol. —
Est décapité, 457.— Détails sur sa mort , ibid. , 467 et 473. —
Réception de sa tête à Constantir-ople , 473. — Les Albanais
et; les Suliotes refusenr de livrer son pctit-iîls, qu'il leur avait
donné en otage, 8o3. p^oye^ Tuiii^uiE.

AiisSAN OE Chazet. t Membre de la commission d'.

pour les piècesdc théâtre, 43. — Pièce de veri pour L'inaugura-

lion du buste de DetiUe , 862. — Ode sur le réiablislemcnt de la

statue de louis XIr, r32o.

Alix, maréchal-des-logis. — Sa déposition dans l'affaire de
Saumur, 317 et 638.

Alix, colonel.—(Complot contre le gouvernement du Roi.)
— Est arrêté , 658. — Son acte d'accusation, iij5. — Sou in-

terrogatoire, 1269. — Ses observations sut la déposition du
témoin Castillojt, 1276. ^ du témoin Chevassut, 1277. — Ré-
quisitoire du procureur-général contre lui , i3i2. — Plaidoyer
de son avocat, 1317. — Réplique du même, 1329.— Son ju-

gement, 1334 et 1337. — Est conduit à Bordeaux pour y subir

sa détention , 1682. f^oyer CoNSPiRATlon DE Sadmub et
Thouahs.

Allaik, colonel d'itat-major. — Ordonnance du Roi qui
lui confère le grade hoiiorifiquc de maréchal-de-camp, 642.

Allais , négociant à Marseille. — (Traite des nègres.)— Cas-
sation de son jugement de condamnation par le tribunal de i^'

ance du Sénégal, S70. — Son renvoi devant la cour royale

de Montpellier , tbid.

Allabd , ancien commissaire de police à Lyon. — Sa r

i3i6.

ALLARn, conseillèr-audil

— Membre de la Cour d'assis

a cour royale de Poitiers,

s l'affaire de Saumur, i2Cio.

Allabd
(
gendarme). — Sa déposition au procès de l'affaire

de la Rochelle, 1278.

AlCEmacre. Résolution de la dicte sur une déclaration du
ministre de Prusse , relativement au différend de cette puissance

avec le duché d'Anlialt-Coethen , 21. — Remise par le ministre

de VVurtcmberg d'une ordonnance rendue par son souverain,

relative aux membres de la noblesse médiatisée qui sont proprié-

taires dans le royaume, ibid. — RatiHcation d'une convention
pour la navigation de l'Elbe entre tous les Etats riverains, 3<).

—

Traité relatif aux postes entre le prince de la Tour et TaxisVio
gouvernement de Francfort, 85. — Circulaire du cabinet d'Au-
triche â tous les membres de la confédération germanique, rela-

tivement à un système de neutralité armée de la uari de l'Alfe-

agne ! '79-
compagnie allemande des Indes eK. Saint-Domingue, 259. — Clô-

ture des conférences sur les affaires des églises catholiques dans les

Etats protestans d'Allemagne, 263. —Produit du timbre sur

les let^res-de-change â Francfort, pendant l'année 1821, pag.

L'^-j. — Arrestation i Francfort d'un homme qui occasionnait

des attroupemcns en prenant le ricre de philosophe
^ 723. — Dif-

ficultés pour le règlement des affaires des acquéreurs de domai-
nes dans le royaume de Westphalie, 740. — Foire de Franc-
fort, et situation du commerce de cette ville, ,bid. — Ordon-
nance du Roi de Frai.cc qui assujettit i l'afranchissemcut forcé

les correspondances avec diverses parties de l'Allemagne, 820.
— Décret du sénat de Francfort qui abolit la plupart des taxes

établiessurle transit des laines, 1307. — Foire de Frantfort-

sur-lc-Mcin, l343, 1407 et 1435. — Avis du ministre résident

de Wurtemberg près la ville libre de Francfort, aux néuociaiis.

veurtembergeois, relativement à cette foire , i34S et iiï'i, —
Adoption par la commission militaire de la Hicre, de la proposi-

paux articles relatifs à l'organisation militaire de la fédération

germanique , 1 352. — Publication de cette pièce , ibid. — Déci-

sion du sénat de Francfort sur la question de savoir si cette ville

doit faire partie de l'association commerciale, ibid, — Explo-
sion du magasin i poud.e de Gratz, 1367. — Travaux pour la

rédaction d'un réi^lement général pour l'armée confédérée, 1376.— Influence des mesures prohibitives de l'Allemagne méridio-

nale sur les affaires de la foire de Francfort, 1379.— Accession du
duché de Nassau aux mesures générales prises ^ar plusieurs Etats

ALL
contre l'importation des produits dl» sol et des manufactures de
l'étranger, 1392. — Opinion de la diète germanique sur ua
rapport de la commission centrale d'enquête de Maycncc, i44o— Projet de règlement des douanes dans le gtand- duché dé
Hcssc

, 1470. — Amélioration du service des postes, 14-3.
Note circdaire du cabinet autrichien à tous ics gouvernemeus
de la confédération germanique , contenant l'assurance positive
que les transactions du congres de Vérone n'auront point de
relations avec les affiiircsderAlleniagne, i474- — Promulgariou
du tarif des douanes pour plusieurs Etats , ibid. — Notice sur
l'impôt de consommation établi daus le duché de Nassan , 1545.— Déclaration d'une maladie pestilentielle aux frolitièits de la
HesseetJu grand-duché de Saxe-Weimar, i5S5. — Chantc-
lucnt du président de la diète, 1597. —Emigration de .Ic-ux
cent cinquante Allemands pour la colonie d'.Almada au Brésil
1637. — Travaux des conseillers auliques des grands Etats qui
composent la commission centrale établie à Maycncc pour la
recherche des menées démagogiques dans les Etats de la cou-
fédération allemande , 1G54. f du consul-général de Hambourg
à Maroc

, i665. f du président de la dicte . iHd. — Préj arjiifs
pour l'ouverture des séances , 1681. — Première séance de la

diète, 1G89.— Troubles à Marbourg, à l'occasion. d'une dis-
pute entre des étudians et des soldats de la garnison, 1 709.— Elec-
tions pour la suprême magistrature de la ville libre de Francfort,
'7 '3- — Ouverture des séances de la diète, ibid.— Leur ajoiii-
nement, ibid. — Moiife de cette mesure, jii'd.— Eniprum con-
tracté par le landgrave de Hesse-Hombourg , ibid. . .

Allent, conseiller d'Etat. — Est attaché au comité du
contentieux, en qualité de vice-président, 37. •) Vice président
du comité de la gu ,869.

AiLETz. Obtient le prix extraordinaire de poésie décerné par
l'Académie française , pour le dévouement des médecins franfais
et des sœurs de Sainte- Camille à Barcelone, 1254. — Prcsenie
au Roi sa pièce de vers, couronnée par l'Académie française,
1289. — Texte de co poiime, 1507.

Aluacme
, employé à la prison de SaintePélagiç. — (Eva-

sion de détenus. ) — Son jugement , 227.

Allier ( département de l"). f du préfet , 37. f du président
du collège électoral du 2" arrondissement, 55. — Sa [Hipula-
tion , q5. t d'un député, 179. — Son contingent dans la levée
de 40,000 hommes sur la classe de 1821, ;>a^. i85. — Fixation
du traitement du préfet et des frais d'administration de préfec-
ture, 743. — Ordonnance du Roi , relative à la publication dc-i

listes électorales , 825. — Ordonnance du Ro. portant cou-
vocation du collège électoral du 2^ arrondissement , 1073. f du
présidenidu collège, ibid. f d'un député, ibid.

Allonville (le comte). —-Sa lettre relative aux secours
envoyés par les princes pour les incendiés du département de U
Somme, 823.

.
Allot, Sa déposition au oroccs de l'affaire de Saumur

i3oi.

Alpes (département des Basses-). — Tableaux des prix
moyens de l'exportation er de, l'importation des grains dans les

marchés de ce département , 1 3 , 1 5 1 , 323 , 5 1 1 , 667 , 787 ,

93i , ii5i , 1293, 1407, 1545 et i653. —Sa population, 93.— Son contingent dans la levée de 40,0000 hommes sur la

classe de 1821 , pag. i85. — Fixation du traitement du préfet

et des frais d'administration de préfecture, 743. — Convoca-
tion du collège électoral, 1444. f du président du collège , ibid.

— Session du conseil général, l559- f <ie députés, 1607. —
Tableau comparatif des nombres d'électeuis et de votans , et

des suffrages obtenus par les candidats royalistes et par ceux de
l'opposiiioar i65a.

Alpes (département des Hautes- ). — Tableaux des prix
moyens de l'exportation et de l'importation des grains daus les

marchés de ce département. i3 , l5i , 323, 5l! , 667, 787 ,

93i , ii5i, 1293, 1407, 1545 er l653.—Sa population, 95.—
Son contingent dans la levée de 4o,ooo hommes sur la classe de
1821 ^ pag, l85.— Convocation du collège électoral, 623. f du
président, ibid. — Fixation du traitement du préfet et des frais

d'administration de préfecture, 743- f de députes, 724,
Rapport à la Chambre des Députés sur les opérations du col-
lège électoral-, 808. — Annulation des élections, 809- — Nou-
velle convocation du collège électoral , 1189. f du président.

>)•>

d'ajo

( le prince), ^oyij Rdfpo (le prince Al-

Trabuc demande rautorij

AR. Rend compte de Ja Biographie universelle ^ ancienne
velle , 32.= des (Suvres d' Orner et de Denis Talon, uu-
parM. Rives, 8:5.

Amabd, docteur en médecine, etc. — Association intellec-
tuelle, méthode progressive et d'associarion , ou l'Art d'étudier tt
d'opérer dans toutes les sciences ^ et particulièrement en médecine
suivi d'une clinique générale interprétative des phénomènes morbi-
des et spéciaux des maladies des couches ,28.

Amarillas (le marquis desJ , licuicnant-général espagnol,
directeur-général du génie. — Est destitué et envoyé en exil à
Grenade, io5j.). — Est destitué de ses grades militaires et

honneurs pour s'éire absenté du royaume sans l'autorisation du
Roi, 1617.

AMARlTOIf DE . t Président du collège élcc-

tiiral du 1" arrondissement du Puy-de-Dôme, 55,

Amblt (le marquis d*).— Esc reçu par le Roi en au-
dience particulière, S08 et 8i3.

AMBnDGEAC (le comte d') , maréchal-de-camp , député de la

Cnrrèie. — Son npjnion iur le projet de loi relatif à la police
sanitaire (article XI) , aôg.f Président du collège électoral du
2» arrondiiseracnt de la Corrèze , i^^.

Amécodrt (d*). P^oye^ Ponton d'Amécourt.

AsiELOT no GtiÉpÉAN (le marquis), maître des requêtes. -:-

Kst attaché au comité des finances , 37.

AlMEIf DES. f^Oye^ PfiESCRlPTÏOIf.

Amérique MÉnrniONALE. Décret du congrès général de la ré-
publique de Columbia, relaiifau tarif desdouancs, 5.—Prise de
Puerto-Cabelio par les indépcndans. 14.— Reddition de la place
de Carrhagènc aux indépendans, 76.—Mauvais succès du voyage
du géni'ral Murales à Curaçao

, pour se procurer des fonds, ahii

de pouvoir continuer la guette contre U-ï indépendans , -ibid. -^



AME
I-oi du congres de Colurobii , qui prohibir'i'nnporta'ion des Cî-

cUves, i5l. — EiFec produit }'ar la prise de Lima, ibid. —
Rcddiciqii de Callao

( pbrt de Lima) au général San-Martin

,

o35. — MéMiirclligence entre ce général et lord Cochrauc
, 4oi.

— Prnclamalion à Caraccas de la constitution de la république

de Columbra, 4l I.— La ville de Panama se déclare indépendante,
ibid. — Publication des réglemcns de commerce pour le Pérou,

457. — Démenti de la déclaration d'indépendance fai:e par les

villes de Panama et Porto- Bello, 467. — Clôture du congrès
de la république de Caraccas, 64t. — Travaux de cette assem-
blée, ibid. —Protestation des ministres européens résidant à
"Washington contre la reconnaissance par le gouvernement des

Etats-Unis de Tindépendancc de l'Amérique méridionale , 692.— Sensation produjie eu Espagne par le metsage du président

des Etats-Unis et la note ptésentée par M. Zéa , ministte de
la république de Columbia, aux gouvernemens français et an-
glais, GyS et 707. — Insurrection des troupes portugaises
lormant la garnison de Monte-Video

, 732. — Toute la côte
eu nofd et au sud de Lima proclame son indépendance, ibid.

— Le général Bolivar se met en route pour aider les habi-
lans de t)uito à se délivrer des troupes espagnoles qui occupent
cette province, 771. — La province d'Yucaton se déclare indé-
pendante, ibid. —Progrès de la cause de la liberté, 7S0. — Ar-
rivée à Sant-Yago d'un commissaire espagnol, 7S7.— Démêlés
de lord Cochranc et du général San-Maitin pont k commande-
menrdu Pérou , ibid. — ïranquillirc de Lima, ibid. — Publi-
cation d'un statut ptovisoirc pour l'administration du Pérou

,

788. — Dé,.m: de deux députés pout l'Angletette, /W.—Cause
de la mésintelligence entre lord Cochrane et San-Martin, 789.— Reprise de Coro par les Columb.ens, 792. —Conclusion d'un
emprunta Londres pour la république du Chili . 71)6.— Arrivée
de lord Cochrane à Acapulco avec Ja flotte du Chili, 801.—Ktat
.de la pr.ivincc de Buenos Ayres, 818, S22 er 941. — Sié^e de
PorroCobcUo, 845. — Tentatives Je San-Martin pour s'empa-
rer de l'autorité , 853. — Attivée à Londres de U. Zéa , minis-
tre de ta république de Columbia, 873. — Objet de son voyage,
ibid. — Divisions politiques au Chili , ibid. — Décret du con-
grès général de la république de Columbia, portant que le com-
lUcECe de platine appartiendra à l'Etat . et qu'il sera frappé une
monnaie de ce métal, goS.— Convenrion conclue entre le com-
tnand.int de l'escadre espagnole qui bloquait le port de Guaya-
quil et le commandant du Pérou

, 973 et 999.— Rassemblement
d'une armée de 10,000 hommes par le général Lascrna, ex vice- roi

de Lima, ibid. — Réglemcns adoptés pat le gouvernement su-

prême de Buenos- Ayrcs, relativement au commerce par navires

, étrangers, 972.—Décretdu congres de Columbia, qui maintient
provisoirement l'exécution des lois relatives aux dîmes

, 99g. =
qui défend aux étrangers de vendre ou d'acheter des marchandi-
ses , de tenir magasin , de recevoir ou d'expédier des bàtimcns,

ibid. — Tentative d'une révolution dans la province du Potosi

,

loo5. — Victoire remportée par Bolivar sur les royalistes auprès
de Quito. 1029 et 1177. —Mort du général Cruz Murgeon,
ibid. — Capitulation de l'armée de Morales , ibid. — Etat du
Paraguay, ibid. — Convocation d'une assemblée constitution-

nelle à Lima, io35. — Ctéàtiond'un ordre de chevalerie appelé

Y Ordre du ft/ei/, ibid. f du vice-président et des premiers fonda-
teurs de l'Ordre, /6ii—Le gouvernement des Pays-Bas fait no-
tifier à la république de Columbia que dès qu'elle aura été recon-
nue par une puissance européenne, il sera le premier à suivre cet

exemple, lo()5. — Le cbatgé d'affaires du gouvernement répu-
blicain de Columbia est présenté au président des Etats-Unis et

reçu dans son caractère officiel, 10S9.— Reconnaissance pleine

et entière de cette république par le gouvernement portugais,

1177. — Discussion dans la diète suisse sur les ouvertures faites

par M. Zéa. mulistre de Columbia, 1 igS. —Mort du généial

Morales, I2n3el l2o5. — Blocus de Collao et d'autres ports de
l'Océan pacifique par les frégates espagnoles, i225. — Démenti
de la mott de Morales, 1237.— Avantage temportéparles troupes

royalistes au Pérou , 122S. — Prise de Pisco , ibid. — Perte des
indépcndans , ibid. — Le Chili rembourse les frais de l'expédi-

tion qui a délivre le Pérou , ibid. — Détails sur la bataille de
Quito, 1232. — Avantage remporté par le général Morales sur

les généraux SoubiettcetPenagodans laprovince de Coro, 1252
et 1207. — Réponse de Bolivat à une lettre de l'amiral Rowley,
qui téctamait l'extradition d'un officier polonais accusé d'avoir

assassiné le capitaiue d'un bâtiment anglais, 1267. — Les roya-

hsecs occupent le haut Pétou, ibid. — Fotces réunies par San-
Martin. léi',;. — Siège de Puerlo-Cabello , 1283. t de l'agent

politique de Columbia à Londres, l3o7. — Le général Morales
s'embarque avec les restes de son armée pour Porto- Cabcllo,
lîtg. — linttéc de Bolivar à Quiro, ibid.— Ccuc ville est dé-

cliiée indépendante, iiiVi.— Population de la république de Co-
lumbia , ibid. — Nombre des membres de la Chambre des re-

préseutans et de la Chambte haute, ibid. -Attivée à Londres
des ministres plénipotentiaires du gouvernement indépendant
du Pérou , i323. — Pavillon adopté par le nouveau gou-
vern.nient du Pétou, l363. — Ouverture des séances de

la Chambre des représeutans de la province de Uucnos-
Ayces, i368. — Arrivée dans cette ville d'envoyés du Pé-
rou, pour demander des secours contre les troupes espagnoles,

ibid. — Adoption d'une loi d'oubli , ibid. •— Etac ptospcte des

nouveauxElatîindépendans, i384. — Succès de la nouvelle ban-
que de Buenos-Aytes , lâgi. — Levée du blocus de Porto-Ca-
hcllo, ibid. — Dépatt du chargé d'affaires des Etats-Unis près la

république de Columbia, iWA—Mouvement occasionné i Lima
par l'apparition d'une division de rovatisies commandée par
le général Cantaras, i393, iSgS et iSglj. — Prétentions de

kird Cochrane sur une frégate qu'il réclame comme sa prise, 1 395.— Ses menaces , ibid. — Adoption d'un système représentatif

pour le gouvernement du Chili , 1 400. — Etablissement du sys-

tème d'entrepôt à Valparaiso , ibid. — Proclamaiion de Bolivar

aux Columbieus.i son entrée â Pasio, 1404. — Arrivée à Car-
Thagènede trois goélettes ch irgéesd'armes, de munitions et d'ha-

bits , ibid. — Détails sur la capiiularion de Quito , 1409. —
Tournée du président Doiivir, ibid. — Les députés du Chili à

Rome demandent la promesse de bulles pour les évêques qui se-

ront nommés par leur gouvernement, «436. — Rentrée de lord

Cochrane a Valparaiso avec son escadre , ibid. — Augmentation
des forces navales du gouvernement de Columbia. 1447. —Ar-
rivée du premier bâtiment anglais chargé de marchandises dans
undes ports de la république, ibid. — Retour de la flotte chilienne

i Valparaiso,,W. — La cote entre le Chili et le Pérou est dé-

clarée en état de blocus rigoureux , ibid. — Nouvelle défaite de

Morales à Bergininc et du général Caullaà Ocumare, l455.

— Conditions d'un emprunt d'un million deux cent mille livres

sterling contracté par le goaverncment péruvien avec une maison
de banque de Londres, 146G. — Surprise et dispersion d'une

division de l'armée du Pérou par les troupes royales, i4g3. —
— Proclamation de San-Martin â cette occasion , ibid. — Etat
de la république de Columbia, ir,o3. — Discrédit à Londres de

l'emprunt columbien. l5o5. — Proclamation du vice-président

de cette république, relative à la nature des pouvoirs conférés i

M. Zéa, i5o6. — Lettre de ce diplomate â ce sujet, i3l3. —
Décision du toi de Suède relative au coinmctce avec tous

las ports du continent de l'Amérique méridionale, et X l'ad-

roissiou des bâtimens de ces ports en Sriéde et en Norwège,
1533. — Réunion de la province de Guayjqiiil i la république

de Columbia , l538. — Propositions faites à ce gouvernement
i l'effet d'ouvrir une eonununicarion par eau avec l'Océan

pacifi.tue par U rivière de Alttaco, iliid. *— Secours envoyé

AME
par Bolivar â San-Martin , iiid. — Triste état des affaitcs
de l'Espagne, i54i. — Expédition de Morales contre Ma-
caraVbo, ibid. — Décret du gouvernement péruvien relatif â
la détention des bâtimens soupçoniiés d'infraction aux lois de na-
vigation. l565. — Réclam.itiûns adressées par le baron Macltau,
capitaine de vaisseau Ifançais, au gouvernement du Chili, sur les

157 1 Satisfaction donnée à cette réclaniatiou , ibid. San-
Martin envoie un agent diplomatique au gouverneurdeCordova
pour le presser de coopérer à la délivrance du Pérou , 1 580.— Les
gouvernemens du Chili et du Pérou envoient des foTces contre
les ports qui sont au pouvoir des royalistes, itid. — Prise de
Macaraibo par .Morales, iSgS et iGSo. — Découverte d'un com-
plot des nègres à Caruano , ibid. — La Botte Coiumbicnne quiite
Macaraïbo , i63o. — Renforts arrivés à Morales , iSid. — Pré-
paratit^ à Lipia d'une expédition contre Aréquipa, seule place
forie du haut Pérou au pouvoir des Espagnols, 1646. — .M. Ra-
vensaest envoyé en Europe par le gouvernement columbien pour
seconder M. Zéa dans ses négociations, iij./. —Cet envoyé perd
tous ses documens dans unuauftage, ibid. -^ Mort de M. Zéa,
1657. — Ravages de la fièvre jaune à Macaraito, 1706. — Ac-
croissement des fotces royalistes dans le Pérou, 1710. — Etac
critique de Morales, 172(1. —Blocus de Porto-Cabello, iiid.

et 1729. — Entrée de Bolivar à Papavan, .M.—Evacuation de
Macaraïbo par Morales, 1729.— Le général Montilla le force i la

retraite, jto.— Airivéc à Callao du secours envoyé par B.ilivar

à San-Martin, ibid. —Etat prospère de Columbia, 1733. Foyc^
Russie , Zéà , etc.

' Amérique SEPTESTRioNALE. tmigratîon de plusieurs riches
habitansdu Mexique, 43. — Etablissement du nouveau système
de gouvernement danscet Empire, iW4—La place de Véra Cruz
est abandonnée par le général José Davila, commandant pour le

roi d'Espag.ne, ^5. -Arrivée à Santa-Fé d'un Anglais chargé
de négocier avec les indépeudans un emprunt de 3 millions et
demi de piastres au nom d'un capitaliste de Londres , 209. —
Le gouvernement du Mexique permet le commerce avec toutes
les nations , 373. — Les Cottes d'Espagne déclarent la Ha-
vannc un pan flanc , 6^-j . — Etat de l'île de Cuba, 63i. —
Délcnsc d'expotter des métaux de la Nouvelle-Espagne , G60.—
Achat i Washington de deux frégates destinées à défendre le»

côtes du Mexique
, 707. — Proclamation de la régence du

.Mexique pour la convocation d'un congrès national, '•37.

publique sous les auSpices du générai Victoria, ibid. — Le
gouvernement du Mexique public un nouveau tarif des doua-
nes , 768. — Révolte de plusieurs régimens , 836. — Itur-
bide se présente au congrès et demande le renvoi de cer-
tains députés, ibid. — Réponse énetgiquc d'un membre de
l'assemblée, ibid. — Délibération très -vive des Cortès sur
les moyens d'arranger les affaires du pays , 873. — Itur-
bide donne sa démission , ibid. — .Accommodement conclu eii-

tte les Cortès du Mexique et ce géné.-al, 903. — Etat de la pto-
vince de la Véra-Cruz, 932. — Tous les représentans du congrès
du Mexique jurent d'obsetvcr le» Traités conclus par le général
Iturbide, g4i. — Décret portant qu'à l'avenit le gouvernement
sera une monarchie tempérée, ibid. = portant qu'il sera envoyé
une dépuration en Eut; pe pour offrir la couronne à un Bourbon,
léii.— Découverte d'un complot tendant â faire rentrer le Mexi-
que sous le jojg de l'Espagne, gSS. — Décret des Cortès mexi-
caines qui élut Imtbide cmpeteur du Mexique, io65. — Piésen-

mille signatures en faveur du rétablissement des Jésuites, 1084.— Serment prêté par l'empereur Augustin Iturbide t" devai.t'le

congrès suprême du Mexique. 1192. — Détails sur ks évéhemcns
qui onr amené et suivi sa nomination, i 194. — Fuite des régei.s,

ibid. — Proclamation d'iturbide aux Mexicains, i3o5. f dé
l'envoyé mexicain près le gouveriiem^ntdes Etats-Unis , 1263.— Difficulté pour Iturbide de se maintenir dans la dignité d'em-
pereur, 1267. -Réflexions sur son élévation, 1307. —Dé-
fense opiniâtre du château de la Véra-Crux , iSyg. f du
gouverneur de ce château, ibid. — Détails sur l'état du
Mexique, l4J5. — Les négocians étrangers de la Véra-
Cruz obtiennent la pctmission d'exporter de l'argent pour
une somme équivalente à la valeur des objets importes, ibtd.—
Couronnement d'iturbide, 1454. — Nomination des nouveaux
ofEciers et dignitaites de l'Empire, itid. — Opposition contre
l'usurpation d'iturbide, 14S2. —Victoire remportée par le géné-
ral républicain GuadaUipj^Vitioria sur le général Siacim, ibid.— Etat de tranquillité de Mexico, 1537. —Organisation du
gnuvernemenr, ibid. — Ravages de la fièvre jaune à Pensacola

,

l538. — Les noirs de la Louisiane s'enfuient en grand nombre
vers le Mexique, 1 558. — Infection des côtes de la Jamaïque
par d-s pirates , ibid. — Détails sur le couronnement d'iturbide,
ibid. — Vittoria lève l'étendatd à la tête de dix mille hommes et

proclame la république, ibid. — Etat des finances du Mexique,
l5fi2. —Commerce de Saint-Louis ( sur le Mississipi) avec le

Nouveau-Mexique, l5qo. f du gouverneur de cette province,
ibid. — Projet de réunion du haut et bas Canada fous une seule

législature, iGin.-Ravages\le la fièvre jaune à Pensacola, ibid.

— Apoel du général en chef er président delà république de Koti-

qua (Porlo-Rico) aux étrangers de toutes nations, les Espagnols
européens exceptés, 1622.—Ravages de la fièvte. jaune à la Nou-
velle-Orléans , i63o.— Tyrannie d'iturbide, i£i</. — Insurrec-

tion àPotto-Rico, ibid. — Attestation et exécution des princi-

paux chefs, 1G82. — Situation du Mexique et position d'itur-

bide , 1744. - Ravages de la fièvre jaune â la Nouvelle Orléans,

17G1. — Dépeuplement de Pensacola par le même fléau , iiid.

AxET. t Agent de change près la Bourse de Paris, iGgi.

AuETTE, administtateur du bureau de charité du 2« arron-

dissement de Paris, f Secrétaire provisoire du collège électotal

du 2- arrondissement de la Seine, 700. — Sa lettre sur l'abbé

Eliçagara/, 1753.

AiinEBsT (lord), f Gouv :-généraI de l'Inde, 1487.

Ami df la Charte (r), journal.— (Articles injurieux.)—
Son jugement , i2o3.

Amiens. La ville ayant été rayée du nombre des villes de guette,

les remparrs sont mis â la disposition de l'autorité municipale
,

i63.— Célébration de la lèic du Roi, i3i6.tde l'évêque, i453.
— Fixation du traitement des membres .lu Tribunal de 1" ins-

tance, 146g. — Circonscription du diocèse de l'cvcché , l5jg.
— Son archevêché , ibid.

Amiens ( l'évêque d'). — Est teçu pat le Roi en audience
particulière , 1G70.

.3of
ARD. Sa déposition au procès de l'affaire de Sa

AmilxT'(d'). f^oyej LtiicLOTS d'Awillt.

Aminopf, colonel des hussards de \i garde roy.ilc sucdoise.

- Sun rapport Sbr les plaintes Faites par le coinic d'AiikarswJîrd

rr l'éxecution de la lui qui oblige Us propriétaires â ciuicteulr

es cavaliers, 1755.

AMI 5

Amiot, maître des requêtes, t en setvi-e extraordinaire. 37.

Amléiiée (centenaire), siiur de la maison de la Visitation
deNancy. — Samort, 678.

Amnistie. Arrêt de la Cour de cassation sur l'application
de l'ordonnance du Roi du 11 octobre 1820, qui accorde une
amnistie aux militaires en état de désertion, i45o.

Abooredi. Sa déposition au procès de l'affaire de Saumur.
l3i3.

Ampèhe, membre de l'Académie royale des sciences. — No-
tice sur ses expériences élcctio-m;ignétiqucs , lue à l'Acâdcmie

,

762. = sur l'aaion iUctro-m

Amplepois. fqyef Ruô»E (département du).

Amstesdah. Incendie de la nouvelle église luthérienne, i38o
et i383.

,An*clet (le frère).-)- Assistant du supérieur-général des Frères
des écoles chrétiennes, 1641.

Ancead (la femme). — (Empoisonnement.) — Son juge-
ment, 1749.

Ancelot, auteur de la tragédie de Louis /JTf Associé non-
résident de l'Académie des sciences , arts et belles-lcttte» de
Dijon , 2.

Ahdighé (le corated' ) , maréchal-de-camp, pair de France.

f Président du collège départemental du Loiret, 6a4»— Est reçu

par le Roi en audience particulière, 680.

AsmcNÉ DE Maineuf (le comte d'), député de Maine et

Loire, f Membre de la commission des pctitioni , SqS.

Andicsé de Mat sec F (o*), évcquc de Nantes.— Sa morr,

AwDRADE ( d"). -f Ministre de l'intérieur et des affaires étran-
gères dû Brésil, Gc^5.

Andbé. banquier, f Membre du conseil supérieur de santé
publique établi près du ministre de l'intérieur, 12S9,

AnDBÉ. A'oyej ACLOqiJE DE SAIÎfT-A.VDRÉ.

A w nné . conseiller à la cour royale de Colmar.— Arrêt rendu
par la Cour de cassation sur sa ^Toicstation contre l'arrèc de
m\Si en accusation à^$ prévenus dans i'atFairc du complot de
Baiort,9o3 ett)35.

Aiïdué, député de la Lozère, f Député. 7:^2. —Vérification
de SCS pouvoirs , 8ïo.— Son admission, ihid.

Abdré. ( Incendie. ) — Est acquitté, i364.

Andhe ( Dominique ), juge au tribunal de commerce de
Paris,— Son remplacetnenc, 67.

André d'Adbièbe, député du Puy-de-Dôme, f Membre de
la commission des pétitions , 5y8. — Sou opinion sur le projcc

de loi relatif à la construction et à l'achèvement de divers ci-
naux,y87.

AsDRÉ et CoTTiER , adjudicataires des canaux de Bretagne
,

537 et 558 .e.

ANor.É Lcnonx, agent de change près la Bourse de Paris. —
Sa démission, i6gt.

Akoré de PuTBAvEAn. f'oycf PoTHATEAU (André de).

Andeece. (Vols.) -Son jugement, 7s6.

Anoréossy ( le comte) , licutenant-génétal, directeur-géné-

cle de la Quotidienne , au sujet de l'adjudication de la fourniture
des vivres pour ia garnison de Paris, l63l..

t, 1711. — Notice nécrolo-Akdrieu, graveur. —
g-que, 17S0.

ANDtiaoA (D. Joachira), ministre plénipotentiaire d'Espa-
gne aux Etats-Unis. —Sa lettre au secrétaire d'Etat au sujet du
message du président, relatif à la fcconnaissancedes tépubliques
de l'Amérique méridionale

, 78g et 791.

Akcers. Fixarion du traitement des membres du Tribunal
de I " instance , 1 4Gg. — Circonscription du diocèse de l'évêché,

l52g. — Son archevêché, ibid.

mois de la Faculté de dnAnglade. Est exclu .po

Toulouse, 658.

Anglas ( d'), f'oyej Boïsst d'Anclas ( le comte de).

Angi-ès, député des Hautes-Alpes, f Président du i*' bureau,
66. — Présente un amendement à l'article l4 du projet de loi re-

latif à la répression des délits de la ptesse, 1G9.— Développe cet

amendement, ifid.— Discussion, 170, 173, 175 et 171).—
Adoption, 180. t Président du 7' bureau , 226. — Est reçu par
le Roi en audience particulière, 5Gg. \ Président du 4° bu-
reau, 5g2.

Angleterre. Activité des manufacture* du comté d'York-
shire. G. — Le marquis de AVcllesley prend possessi.m de la vicc-

royauré de l'Irlande, 18. — Travaux pour la préparation d'un

liill d'émancipation des catholiques, ibid. — L'envoyé près U
cour de Perse présente â l'iman de Mascote une superbe épée dr
la part du gouVerneur-général de l'Iudc , ibid. — Et.it de l'ile de
la Getmude, iiiW. — K.iyages causés par le débordement de la

Tamise . 22. — Activité des fabtiques dans le comté du Nord ,

iJ/rf. — Plusieurs ecclésiastiques d. Sussex font des remises sur

leurs dîmes, et les propriétaires, sur les redevances de leurs fer-

miers , ibid. — Erat prospère de l.i Nouvelle Galles méri.lionale,

ibid. — Exactions des paysans dans le comté de Limerick, ibid.

— Prorogation du Pa.lement. 35. — Etat du revenu du dernier

tfimesire de i8'ii , comparé avec celui du même trimestre de

l'année précédente, 42. f <" commandant en chef de toutes les

foiccs de la compagnie des Lides , 43. - Mfiexions sur r.nm-
lion des prapriècaires fonciers de faire d la prochaine session une

uniaiive pour obtenir une diminution de l'impôt ( Art. du Courrier),

5i. — Un bâtiment part lie Deal , c'hargé de munitions pour les

Turcs. iW. — Engagement avec les insurgés eu Irlande, i5i.—
Etat de ce royaume, iG3, 173, 247, 285, 2y3, 323, 33(), 373,

374, 4"'. 4 '9> 4
'l7> 58 1,628,079, 692,695, 699,732,789,



4 ANC
;j>2, S^î,»;;, sSa.oôi, 072,<jS5, loiç), 1198, i2o3, i4i6(

l53l et 1 5-5.— Souscriptions pour K-s mallieurirux jjjyjar.s irljn-

Hais, -04, 70-:, -II, ;i;,73ucii.>8..— Hostilités c.nimencécs

parles raffres'contrc l'élïblisscmcnt Hr la bjie d'AIçoa, ifO. —
Singulière ilécision de |-jsscmh!é.- du comté Hc S;ilt.-!k, ibiJ.—

Ouverture de la session du V^- c^r.::u , 191 . — Dépèches en-

voyées par te vice-roi d'ïrl.in.le. -....y.— -adoption par l'assem-

blée générale des catholiques de Dublin, d'une j-ériiion à présen-

ter aux deux Chambres, à l'eifet d'obtenir le coraplément de

Irur émancip-.tion civile, •.71. — Oiminjtion considérable de-

puis deux ans sur les bénéfices des armateurs , ihj. — Assemblée

du coiTité de Surrey pour une pétirion au Parlement , à l'effet de

demander une diminution d'iripots et une réfirmc dans la repré-

sentation nationale, aS:.. — Pics;r,:.iti.>n d'un nouveau plan de

règlement pour la banque , -«.S. - Jugement de plusieurs indi-

339. — Ouverture des séances de la commission spéciale établie

à Limerich, en vertu du bill d'insurrection, 37.',. — Réunion

des commissaires anglais et américains pour déterminer la ligne

de démarcation entre les Etats-Unis et les provinces anglaises ,

depuis la rivière Sainte Croix jusqu'àcellc de Connecticut, 457

—

Reptéseniation des colons des possessions anglaises dans le nord

«ic l'Améritjueau bureau du commerce, afin d'obtenir l'ajourne-

ment du bill ayant pour objei l'ejrension du commerce des Ktats-

L'nis avec les colonies anglaises des Indes occidentales , 4fi7. —
£}f la politique de l'Angleterre par rapport à la Grèce et à la Tur-

quie (Extrait de la Ga-;cttedu A"eelt;r) , 697. — Démenti du bruit

répandu d'une négociation avec le Danemarck, pour un échange

de teiritoiie,-6i(). ,— Bcsolulion prise par une réunion de négo-

cians et d'armateurs pour asi^er aux moyens d'éts{s'ir des rela-

tions avaiilagcuscs de commerce avec l'Amérique, (iHn. — KtJr

des relations avec les gouverncmens étrangers , û(>3.— Piéseiiij-

tion au Koid'one-pérition de l'assemblée provinciale de la Ja-

maïque , Md. — Publication du Mémoire des armateurs et négo-

cia, s de Londres , à l'eiTet d'oitenir que les navires des pays in-

- dépendans de l' Amérisiue méridionale soient admis dans les ports

d'AngleterrCT C-ï, — Résultats de l'expédition de Zélande com-
parés "i ceux de 1.1 camp.ign de M..SC011 pour l.i France , 07!;.—
Ki.uvelles de l'cjf cditis.n desti.v.c à pc;-élrer sfans l'intérieur de

r Afrisjue , ibU. — Note oSciell: remise par la Porte à l'ambas-

sadeur à Coi.staniinople, 683.— Késulution d'une assemblée du

comté de Kurtolk de présenter une adresse à la Chambre des

Communes, i l'effet de lui exposer dans les termes les plus ins-

tans la nécessité d'une réforme parlementaire, 732, — Arresta-

tion d'ouvriers prévenus d'avoir tenté île quitter le royaume ,

lân de porter en pays étranger la connaissance de leur art , ibij.

— Comparaison du rev.nu du '.'^ trimestre avec celui de l'année

précédente, ibid. — Cvmduiie de rAngleierrc à l'égarrl des nou-

veaax gouverneurs de l'Amérique mérr.iionale
, 737.— Démenti

du projet de l'échange du royaume de Hanovre contre les îles da-

sniscs, -40.— Commande de /,oo,ouo lusilspour l'armée russe,

741. —.Influence du tarit des douanes russes sur le commerce de

cet empire avec l'Angleterre, 7(io. —Célébration de l'anniver-

saire dt: la Société du fonds liltérairL de Londres, 777. — Arrivée

à Londres du fils d'un rtii indien, 7S0. — Engagement entre

l'équipage d'un bâtiment anglais et les habitans d'un village chi-

nois, auprès de Canton, 7^4* — Interruption du cimmetce avec

la Chine, iW. — Lecture i la Chambre de.s rcpréscntaiis des

Etats Unis d'un bill tendant à autoriser le gouvernement à ouvrir

les ports de l'Union aux n.ivircs anglais venant tics Indes occi-

dentales, dès qu'il aura la certitude que les ports de ces colonies

sont ouverts aux bâtimeus américains , 'fiç,.
— Réponse à un ar-

ticle du Mo'-nttig-Chronicle sur l'exclusion de plusieurs princes du

sang d'une fête donnée pour soulager les pauvres irlandais, S17.

au navire la Topaze , SUl. — Résolution de la compagnie <i>:s

Indes, tcn.lant a demander une réduction sur les sucres , /iitf.—

Bésolution de la Ranq.,e portant qttc les kttres-de-chatigc et bil-

letsapprouvés en U manière accoutumé; seront escomptés à qua-

blécdu bureau général îles catholiques à Londres, t)4i. — Note
remise par ii Porte à l'ambassadeur à Constanlinople , t)5i. —
ifot.fication faite au commandant des troupes espagnoles i Porlo-

Bello par l'amiral commandant les forces britanniques aux An-
tilles , ibid. t du lotd-lieutenant du comté de Warwick, .,85.—
Comparaison du revenu de l'année dernière avec celui dtis cinq

premiers mois de l'année courante, looj. — Influence .les em-
prunts étrangers sur les fonds anglais, 10^4. — Acte du congrès

des Etats-Unis qui autorise le président à déclarer que les ports

des Etats-Unis sont ouverts aux bâtimens de la Grande-Uretagne

Kombre des individus qui reçoivent des secours de charilc'iians

le seul comté .le Mayo (Irlande), iiid. — Tranquillité des pos-

sessions britanniques dans i'Indc, in63. — Findcs travaux des

commissaires chargés de la démarcation des limites entre l'Amé-

rique -ngiaisc et le tefritoitc des Etats-Unis , 1193. -Lettre
d'uu oihcicr de l'armée anglaise dans l'Inde sur l'état des affaires

dans ce pays, i2o3.— Etablissement d'un poste militaite i la

baie de Sagana, située à l'extrémité du lac Huron , ibid.— Motz
du marquis de Londoiiderry, ministre des affaires étrangères,

successeur, 1209, 1-225, 1227, 122S, 1255, 1263, 1267, t3i5,

l3it,, :323, i33i, l335, i34o, 1348, i352et i36o.— Nais-

sance d'une princesse, fille du duc de Cambridge, 1223. — l'.é-

tab;issement de la bonne intelligence entre les Anglais et les

.Chinois, 1235. — Décision de l'empereur de Russie sur la ques-

Vion qui lui avait été soumise par l'Angleterre et les Eiats-Lnis,

relativement à l'esprit et au véritable sens de l'atticle 1" .lu

traité deGand, 1244. — Rép.mse du gouvernement h.dlandais

à la compagnie d'assutance du cafcLl.iyd, au sujet d'une fré-

gïte uaufragée sur la côte de Hollande, 1263. t du dirccreur

de la co.npagnie des Indes, 12S3. t .lu gouverneur de l'ile de

France, <6id. — Le consul d'Angleterre à Alger prend sous sa

prot.-ction le consulat espagnol, après la fuite du consul de ce

gouvernement, I2y3. — Deu.x bricks augl'ais s.int arrêtés par

des bâtimens grecs qui leur lont subir un interrogatoire et leur

ordoiiiieiil de renoncer i leur destination , i3.>7. — Etat ciA im-

portations, depuis le 1'. janvier jusqu'au 17 août, des sucres et

rhum provenant des plantations anglaises, ibij. — Attivéc i la

JJominique du goiivern.-ur de cette île, ib,d. f de l'agent pod-

«iquc de la république de Colunibia a Londres, ibid. — Arrivée

jlicnt indépendant du i^erou. 1323. — Note remise par le chargé

d'aS'airc! a Lisbonne au g..uvcrncment portugais, pour deman-
der la su. pension du droit addltioiin.l de quinz.- pour cent mis

si,it les étoffes de laines anglaises, ,b,d. — Udevé authentique de

la population des trois rnyaiinies, ibiJ. — Moyen inventé par

les contrebandiers pour déba. q.rer. les liqueurs spiritutuses,i33l.

cour de Stockholm, iV|4. — M. Canning est nommé ministre

.des alEires étrangères, 134,,, i352 et i36o. — Ministres au

iongrés de Vienne, i35.> — Pror.,gation du Parlement, i364.

f du l.ird lieutenant du comté de Carmarthen, ibiJ. — Kappoïc

du c. imité chargé de surveiller l'emph.i des sommes perçues au

profit des pauvres en Anglererrc et dans le pays de Galles, ibid.

— Cour générale des propriétaires de la Banqae pour la fixation

dTi taux du dividende, i37 i.— Etat de la colonie fondée dans

l'île de Pilcaita par l'équipage d'un bâtiment insurgé, i38o. —
Adresse de l'assemblée législative des ihs Ioniennes au Roi, i384.

— Envoi d'uu bâtiment à Babia, afin de ptotégcr, s'il était né-
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cessaïre, les négocians anglais établis dans cette ville, l4o4' —
Petsonnages attachés .i la mission extraordinaire du duc de Wel-
lingron au congrès, 1408. — Election du lord-maire de Londres
p.iur l'année 1823 , pa^. 1409. — Recens'-meni de la popul.ition,

ibid. — Arrivée du premier bâtiment anitlais chargé de marchan-
dises dans un des ports de la républiquc^dc Colunibia, 1447. —
Compte du produit du 3= ttimestre, 1461.— Eff.t des réclama-

tions adressées au gouvernement d'Autriche pour le rembourse-
ment d'une partie des ctéances qui remontent jusqu'en 1797,
pag. t\C.6, — Révocation des droits extraordinaires de tonnaj.-,e

auxquels étaient assujettis les navires anglais dans les ports des

Pays-Bas , ibid. — Ué.luction des droits imposés sur les marchan-
dises importées en Korvsège par navires anglais, au taux des

verneur. général de l'Inde, i4rs7. f de l'ambassadeilr 'à Vienne .

ibid. — Rerour à Londres du résident près la cour de Téhéran,
ibid. — Note remise à la Porte pat l'ambassadeur à Constanci-

nople, au sujet des créances que les Anglais ont â recouvrer sur

les biens des Grecs qui ont pris la fuite au commencement de la

rébellion, 1 497. — .Ministres au congres de Vérone, l5o5.

—

Instructions remises au duc de V.'elliuginli , ministre plénipotcn-

ri lire àcecongics, 1 J22. — Proclamation publiée par le prlsideiit

des Ktats-Unis pour l'ouverture de; relations de commerce direc-

tes entre les ports de ces Etats et ceux des colonies britanniques

des Indes occidentales, l533. — Ouverture du canal de commu-
nication encre ^ mer de l'Est et celle de l'Ouest . 1 54 1 . f de l'am-

bnssad.urâ Vienne, i.-,5S. — /3cs canau.\- navigables, considérés

d'une manière ^ériéra'e , avec des recherches 'sur la navigation inté-

rieure de ta France et de l'Angleterre , r.(i4. — Effet produit à

Qi.ébcc par l'ad,.otioii du bill rel.itif au commerce du Canada,
1 565.— Défense aux Anglais résidant en France d'expédier leurs

lettr.s par l'intermédiaire de l'ambassade, 1570.—Cérémonie à

Dublin de Ta décoration de la statue du loi Guillaume , 1575.—

mens de commetce trafiquant avec les ports du vent de Colum-
bia , l5S6.

—

Etat drs relations avec la Perse [article du Times),
1629. — Démenti de la conclusion d'un traité de commerce avec

l'Espagne, 1657. — Arrang-mens des différens avec la Perse,

ifiliS. — Démission de M. Vansittart, chancelier de l'échiquier,

1677.-80.1 successeur, iW. — Plusieurs vaisseaux reçoivent

l'.ir.lre de s'équiper complètement en guerre , ibid. — Projet d'é-

tablissement d'un paqu.bot à vapeur entre l'Espagne et l'Angle-

terre, i68fl. — Le Gouvernement reste neutre dans les délibé-

rations du congrès de Vérone relatives à l'Espagne, 1693. —
Distribution de l'armée régulière , tant dans l'intérieur qu'à

l'estéiieur du royaume, 1722. — Troubles au théâtre de Du-
blin, 1726, 1735, 1744 '^^ 1752. — Envoi d'un .agent di-

plomatique à A tgos , 1737. —Investigation à D.rblin relative

au.-; outrages commis au théâtre contre le marquis de Wellesley,

1760. /'oyej CoioMEs étihugères , Congrès de Véuone,
EunorE , Mabi.ne ÉTRANCÉttE, etc.

Angleteute (Parlement).— (Chambre des Communes.) —
Ouverture de la session, 193.— Discours du Roi , >Wd. —Dis-
cussion de l'adresse à S. M., 197. —Adoption, léid. — Discus-

sion sur une motion du marquis de Londonderry , ayant pour

objet de m..-ttre fin ptomptenient aux crimes et désordres dont
l'Irlande est le théâtrit, 20g. — Adoption, ibid. et 227. —Motion
relative aux dépenses publiques, 235.— Rejet, iê;'.i.—Demande et

obtention de la permission de présenter un bill relatif à la conso-

lidation de toutes les lois concernant le commerce des esclaves,

2^17.—Motion tendant â obtenir la production de la cotrespon-

d.lncc entre le commandant en chef, lotd Sidmouth, et sir Ro-
betc Wilscn, au sujet du renvoi de ce général de l'armée, ibid.

— Rejet, /W.^.— Communication sur l'état actuel du royaume,
a5.j et 263.— Répartition des réductions sur les différences dé-

penses publiques, ibid.— Motion tendant à ce que le rapport du
comité d'agriculture et les pétitions soient renvoyés à un comité

chargé de vérifier les allégations, 285. — Adoption, ibid. — Vote
de différens subsides, ibid. et 2y3. — Présentation d'une pétition

en faveur de Hunt, ïSC,.— Discussion d'une motion portant que
la diminution des impots proposée par les ministres n'est pas

su Irisante pour satisfaire l'attente du peuple, 293.— Motion rela-

tive aux lettres adressées aux membres de la Chambre, 32y.—
Rejet , iéii.^. — Adoption du plan relatif aux cinq pour cent tie la

marine, iWti. -Nouvelle pétition en faveur de Hunt , 33y.—
Rejet d'une mori.sn tendant â ce qu'il fut produit des états

détaillés iiidiquant^la manière dont la somme demandée pour le

service de la marine serait employée, rtiA— Motion tendant à

à réduire la somme demandée par les commissaires de la marine,

353,— Adoption, r.'id. — Ptésentation de l'évaluation des dé-

penses de l'armée, 373. — Motion relative aux circonstances qui

ont accoin, agité l.-s lunérai.les de la Reine, 374.= à la tévoca-

tion de la taxe sur le sel , au heu d'une diminution des droits sur

la drèche, <'ii.(. —Motion tendant à ordonner la production de

divers états relarifs â l'administration des postes, et d'autn;s do-

cumcns concernant plusieurs colonies, 4oi. —Discussion sur

le bill des cinq pour cent de la marine, ibid. — Son adoption,
4n2. — Motion reUrive â la perception du tevenu public

, 4 1 i et

418.— Rejet, ibid. — Motion de supptimer un des directeuts-

généraux de la poste, 4 1 i.— Rejet, ibid. —Discussion sur le

renouvellement du mutingbill, {^iS.— Adoption, 4it).— Mo-

la nature des fonctions .les commissaires pour les affaires de

rinde, ,i;j. — Rejet, /6i./. — Discussion au sujet d'une lettre

relative aux m.itions tendant â la suppression de différentes

places, 447- — Discussion sut les dépenses de la marine, ibid.—
Vote d'un fonds pour rembourser les porteurs des cinq pour cent

qui n'ont pas accepté le transfert, ibid.— Vote de .lifférentes

sommes pour le service de la marine, 467. — Objets indiqués

contre l'annonce d'uu bill ayaut'pour objet l'admission des pairs

catholiques dans le Parlement, 627. — Motion tendant à ce

rendre là tianquilli.é A l'irlantic, 6il et G53. — Décision, ibid.

— Rejet, ibid.— Rapport sur l'état de l'agricultute, 653.— Péti-

tion tendant à demander qu'aucunes nouvelles concessions ne

soient faites aux catholiques, ibid. — Discussion sur une motion
tendant â une réforme parlcm.ntaire, 663, —Proposition de

résiilutions relatives â l'agriculture, 676. -Motion t.tndant à

l'admission de pairs catholiques dans la Chambre des Pairs, 6;g.— Adoption, ibid.^ d'une motion tendant â la suppression

d'un des iliicctcurs-généraux de la poste, 687 et 6y2.— Motion

695. — Discussion sur une motion
enda àl culti

7o4.=suf les époques du renuuvellemcut de la charte de la

banque d'Angleterre
, 707.= sur les lois relatives au commerce

des blés et à l'agriculture , ibid. — Motion sut les nouveaux abt/s

qui se sont introduits dans la diteciion des consulats , ibid. —'

Discussion sur l'importation des blés étrangers, 717.— Deuxième
lecture du bill relatif â l'admission des pairs catholiques dans la

Chambre haute, 727 et 728.— Dépôt sur le bureau de la Cham-
bre , de l'état des individus renvoyés hors du royaume en vertu

de l'alien-bitl, depuis le renouvellement de cet acte, 732.--
Ajournement d'une motion relative â l'ambassade près les. can-
tons suisses, 737. — Motion tendant à ce que S. .M. soit sup-

îles loilicuucs, 74l.='teudanc àcc qu'il soit nommé uu comité

t du bill
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pourexaniinet remploi de la portion de la liste civile affectée
aux ambassades à l'éti^nger, iiid— Rejet, i4irf.= de la mer
cion relative à l'ambassade en Suisse, 744-— Discussion sur la

loi c.nr.c les arrisans qui quittent l'Angleterre, à l'occasion
d'une pétition aux individus abscns du royaume, i4ii. — Pré-
sentation d'un b.lp.1'cff;t de placer à la disposition du lord-heu-
tcnant d'Irlande une Somme destinée â procurer du travail aux
pauvres, ibid. — Adoption du bill pour l'admission des pairs ca-
tholiques dans la Chamb.e haute, 748.— Deuxième lecture des
bills relatifs au commerce des colonies . jiitf. —Enquête sur les

dépenses diplomatiques , ibid. — -adoption de la motion, 74î-.—
Changeinens proposés aux lois relarives â la navigation . -60.—
Deuxième lectute du bill relatif.! i'importaiion des grairs', 7Û4.— Présentation d'un nouveau pian pimr le paiement des pen-
sions, 7,..-Discussiot, sur la politique que doit sui.-re le

Gouvernement a l'égard des nouveaux Etats de l'Améiique méri-
dionale. Soi. — Discussion sur le projet relatif aux pensions
de l'armée et de la marine , 818. —Adoption d'une motion ten-
dant à faire déclarer à la Chambre qu'elle s'engage pour la ses-
sion prochaine à reviser le Code criminel, ibid.= du bill de
navigation, .Wd. —Proposition du renouvellement de l'alien-

bill, S22 et 826. — Discussion, ibid. — Motion de la seconde
lecture du bill relatif à la police .le l'Irlande, 836.- Adoption

,

itid. — Rapport sur le bill d'importation des blés, S45.— Dis-
cussion, loid Motion sur le bill de reprise des pai-mens en
numéraire, 853. — Fonds accordés pour la construction du ca-
nal calédonien, /i/'rf. —Discussion sur le bill de reprise des paie-
mcnsen numéraire, l'Wi-Rcjet, iti-d.- Deman.l, de l'ajourne-
ment .le la seconde lectute de l'alien-bill,S73. — Rejet, ibid.—
Seconde lecture du biU, ibid. — Le bill il'eutrepôt des marchan-
dises de fabrique étrangère esc rctité par son auteur, 897. —
Deuxième lecture du bill relatif à un changement dans le jury
écossais, .'Wrf.- Rejet d'une motion sur l'influence de la Cou-
ronne, 932. — Motion tendant â faire rtvoquer le bill qui ac-
corde des pensions aux individus ayant exercé des emplois émi-
nens, >WJ.— Présentation du budget, 972 et gSâ.- Discus-
sion sur l'ukase de l'cmpeteur de Russie, relatif à ses possessions
sur la côte nord-ouest de l'Amérique, .,85. — Discussion sur le

renouvellement du bill d'insurrection en Irlanite, 1023.— Pré-
sentation d'un bill â l'effet de modifier les lois relatives aux pau-
vrits, io29.=de résolution concernant l'agticulture, les taxes
et le papier-monnaie, l'ti./. — Rejet, l'J/i —Discussion sur le

sort des téfugiés gtecs qui avaient cherché un asyle dans les ilis

Ioniennes, 1060. — Discours du Roipour la prorogati.m du
Parlement, 1 183.— Discours du président à S. M., iiy3.

Akcleterbe (Parlement).— (CAamJrer/es Pairs. )—Oav:T-
ture de la session , 191. — Discours du R.>i, .£,i.— Adoption
de l'adresse à S. M. , 197. — Adoption de deux bills ayant pour
objet défaire cesser les ttoubles del'ltlaude, 227.— Dit
sur l'état actuel du royaume, 329. — Deuxièm
relatif au transfert des cinq pour cent, 4ti.— Discussion sur
l'état de l'Irlande, 728. — Première lecture du bill de M. Ca;i-
ning, relatif â l'admission des pairs catholiques dans la Chambre
haute, 760.— Adoption du bill tendant â procurer du tra.'ail

aux indigen» de l'Irlande, 768.— Présentation d'une pétition
signée d'un grand nombre d'individus qui demandent une révi-
sion du Code criminel, 796. — Discussion sur une pétition rela-

tive à l'examen que le lord évcquc de Pcterboroug fait subir sur
leur croyance religieuse aux ecclésiastiques qui d. mandent à être
admis à l'ordination, 836. — Proposition tendant à ordonner
une enquête à l'effet d'améliorer la condition du p.uple en Ir-
lande er d'assurer la tranquillité du pays, S73.— Discussion,
ii.i—Rejet, A'rf.—Troisième lectute du bill relatifau commerce
des colonies, 885.= du bill concernant le commerce des Antil-
les et des Etats-Unis, ibid. —Adoption de ces deux bills , ibid.— Rejet du bill d'admission des pairs catholiques dans la Cham-
bte haute, 897.— Assurance donnée par un rainisirc, que le

sition relative au renouvellement de la charte de la Banque , ii32.— Discussion sur lebill d'amen.lement de l'acte .le mariage , ;4,J.— Adoption du bill d'impotcation des grains, 1029. — Protesta-
tion de deux pairs contre ce bill , ibid. — Discussion sur les rela-

tions commerciales avec l'Amérique du Sud , 1060. = sur la

marche â suivre par le Gouvernement, relativement aux Grecs
,

1061.— Discussion sur la troisième lecture du bill des consta-
bles d'Irlande, i i45.=sur l'alicnbill , ii/d.— Discours du Roi
pour la prorogation du Parlement, ii83.

Akoletehre (Georges IV, roi d').—Son discours pour l'ou-

verture de la session du Parlement, 191.= pour la prorogation du
Pailement, l lS3.—Son départ pout l'Ecosse, i2o3.—Son arri-

vée dans la rade deLeith, I23l.—'Détailssur sondébarquemeni

,

1243. =sur son séjour eu Ecosse, 1263, 1275 et 1279.—Erec-
tion à lidimbourg d'une statue équestre de S. M., en bronze, eu
commémoration de son voyage , 1270.— Son départ pout levc-
iiir â Londres, 1307.

Angleterre ( Caroline de lirunsTrick , reine d').— Dépê-
ches du président de la commission centrale aulique d'organisa-

tion, au gouverneur de Milan, relativement aux Ordres confé-
rés â plusieurs individus de sa suite

, 42.

Angos.se ( le marquis d'), pair de France, f Président ^du
coll.-ge départemental des Landes, 1 444. - Est reçu par le Roi
en audience particulière, 1703.

AngoulÊme. Fixation du traitement des membtes du Trîbu-
n.il de 1" instance, 1469.— Citconscription du diocèse de l'e-

vêché, l52y.— Son archevêché, ibid.

AngoolÈme (S. a. R. Louis-Antoine, duc d').— Visite

l'hôtel royal des Invalides, 77.= l'Hôtel-Dieu de Paris, 126.=
le collège royal de Louis-le-Grand , 241. = le collège royal de
Henri IV, 234. — Sa souscription au monument du général de
Prècy, 628.— Visite l'Ecole polytechnique, 660. — Sa souscrip-
tion au monument du général Pichegru , 1547. — -^ctes de bien-
faisance , 35, 59, 157, 191, 286, 289, 3.i5, 477. 664, 712, 729,
749,756,785, 804,823,847. 1194, 1204, 1239, .24s, i'26o,

1264, I-Î24. «328, i353, i3S4, i394, 1449, .498, i523, i53y,
i55j, 1582 et i633, '

A»godi.ême(S1. a. R. Marie-Thérèse-Charlotte de France,
duchesse d'). yoye^ MAD.iME.

Akhalt-Bershouhg (la princesse d' ). — Différend entre la

cour de Prusse et l'éleciorat de Hesse, relativement à son eiilève-

AitllAiiswAERn (le comte d'), propriétaire suédois. — Pri

qui lui est int.cnté par ordre du Roi , pour. ses plaintes sut l't

cutioii de la loi qui oblige les propriétaires à eotretcuir des a

Aneei, (o'), mi
ioD, ll5l.— So

e d'Etat de Norwègc. — Donne sa de

nplacement, ibid.

AstïECT ( d'). ypye-[ TôcHOH d'Ak.vect.

AaTiiis (le baron), député du Haut-Rhin. + Député,



ANT A RI
708. — Vérirtcarîon de ses pouv
ibid. t Membre de la commission

AtlT

10. —«Son sdosission,

icioos, ioo4*

TUOUARD (le comce), lieuienant-génSral, député de
ruse, t Député, ;4-a. — Vérification de sa pouvoir
o. — Ajournement de son admission, iWi. — Son adm
u, 838. — Son amendement au projet de loi des douane
idant à établir un droit d'entrée sur les limes , 945- — JS'<

s appuyé, 946.

Amtiqdités. Mémoires et dissi _
ttonaUset étrangères, publics par ia Société royale des antiquaires
de France, 37. — Plan et coupe tTune partie du Forum romain et

des monumens sur îa voie Sacrée t par M. A. Caristei , 45G rcr.^ Monumens sauvés du sac d'Athènes , 721. — Nouvelles re-

cherches sur la ville gauloise dUiellodunum
, par M. Cham-

pollion-Figeac
, 7GC. — Rapport à l'Académie des inscriptions

et belles-lettres de l'ouvrage de M. Gau sur les Antiquités de la

A-utie
, 793 et 1619. — Acquisition par le Rot du z-.diaque de

Denderah, 845. — Antiquités grecques du Bosphore- Cimmérien

,

'publiées et expliquées par M. Kaoul-Roc.'icttc , 863. — Ves-
'Cription de l'Egypte , ou Recueil des observations et des recherches
faites pendant l'expédition de l'armée française , 1230 ec l3S6. —
:Dépôt dans la bibliothèque communale de Plaisance du maous-
'Crît connu sous le nom de Psalurium regina Angiberg^e , donné
•à la ville par le chevalier de Poggi , 1429..— Antiquités de la

ville de Saintes et du département de la Charente-Inférieure
,
par le

•baron Chaudruc de Crazannes , i5o8. — Description de mé-
-dailles antiques grecques et romaines

, par M. Mionnct, i5i2. —
Voyage à [oasis de Tkèbes et dans les déserts situés à l'orient et à
l'occident de la Thébaïde

, par M. F. Caillaud , i5i5. — Arrêté
-du préfet du Gard, qui prescrit des mesures conservatrices re-
latives à l'amphithéâtre romain , vulgairement appelé les Arènes,
1607. — Exposition du Tombeau d'un roi égyptien, 1714*

ApoDACi , génétal, vice-roi de la Nouvelle-Espagne. — Son
'arrivée i Lisbonne, 1239,

Appert. Lcrtre de M. de Freycîiiet sur la conscrvatioD des
'subsistances alimentaiies par son procédé, 793.

Appert. Voye^ Boocueb-Appeat.

Arackscbeïeff ( le

l'admin.sttation de la

' i323.

e ). général russe. — Est chargé de
e pendant l'abscînce de l'Empereur

,

Arago , membre de l'Académit royale des sciences , du bu-
,rcau de longitude, etc. — Notice sur ses expériences électro-
magnétiques, lue à l'Académie

, 762. f Examinateur du corps
royal du génie

, 735. — Son discours sur la tombe '

lambre , secrétaire perpétuel de l'Académie royale de
1242 d.

: M. De

Ahambide , maire des Aldudes. f ^ , i332.

Arauok (le marquis de Sauvan d') , pair de France,
ion à la Chambre des Pairs des lettres-patentes port;

1 de tittc héréditaire de pairie en sa faveur, 121 1.

ATJD-M1SOÏ (le

: d'une lettre du
:tion royale pou
:r, io35.

lel du 46' régiment. —
.us la conspiration de

Abbrbs (des). Voye-^ DESVERtf AT DES Arbres.

Arc (d'). rcye? Melcioi, d'Arc.

Abdiicue (département de 1'). — Sa population, 93.
-
Son contingent dans la levée de 4o,ooo hommes sur la classe
de 1821 , pag. 18.';. — Fixation du traitement du préfet et d^s

. frais d'administration de ptéfectute
, 743.

Ardes-ies ( dépattemeiit des). — Tableaux des ptix moyens
de l'expoftation et de l'imporration des grains dans les marchés
de ce département, t3, i5t,323, 5ii ,667, 7S7 . 931 , i i.îi ,

1393,. 1407, 1545 et i653. — Sa population, 93. — Son
. contingent dans la levée de 4o,ooo hommes sor la classe de
- '821 , pag. i85. — Fixation du traitement du préfet et des frais

d'administration de ptéfecturc, 743. — Présentation J la

Chambre des Députés d'un amendement au budget de 1833, ten-

,
dant i assimiler ce département, rdativeraenc au taux du droit
sur les vins, à ceux de la Meuse et de la Marne , 1178. — Dis-
cussion . ibid. — Est retilé, ibid.

Arbeoil (o'). yoyei Fc r d'Ahdeuil,

Adjudi(Arudois-Hubbabo , bauquii
de Bretagne, Î37 et 558 e. — Rapport àux'Con
l'emprunt lait pat lui pour le compte du Gouvernement 783 —
Discussion

, ,bij. — Rappott de la commission des finances
817. - Discussion , 844 . 857 " 858. - Résolution. 873. -
Le gouvernement espagnol accipte les conditions offertes par

.lui pour un nouvel emprunt de 200 millions dercaux, l438.

—

Conclusion de cet emprunt , 1461 et i4';7.

Aretik (te baron), ministre plénipotentiaite de Baviète à la

diète getmaiiique. — Sa mort , 1263.

Arcebso» (o"). /'oj.ej'VorEa d'Arcsjsos.

AbcEHT.. ^Oyef DOUASES.

Abcous , lieutenant de vaisseau , commandant la corvette
FEstafctte. - Aide le consul de France à Athènes à faire observer
ia capitulation signée en faveur des Turcs, i3t t. + «, i328.— Obtient d'OJysséus la remise de trente cinq Turcrq ,i s é-

taiei.t réfugiés au consulat de France , ou avai:ni été rachetés
par le consul , 1713 Les fait transporter i Smyrnc , ibid.

Aoooot ( le comted' ), conseiller d'Etat
, pair de France etc.

t en service extraordinaire , 37. f Membre du comité des' pé-
tillons

,
i3i. — Son opinion sur l'ajournement des deux pro-

positions relatives, l'une â la compétence, l'autre aux formes
la Cour des Pairs , 204. _ Son rapport au

comité des pétiti.ins
, 407. — Son opinion sur une pto-

relative â l'exécution des lois prohibitives de la traite
r<

. 477 et 569. — Rapport au nom du comité des péti-
'3. — Présentation à la Chambre des Pairs des lettres-
portant déclaration de titre personnel de pairie en sa
ia4i. — Est reçu parle Uo. en audience pa.ticulière.

. de procédi

des nègr,

244.

spéciale

I opmi,itE» , député aux Cortès espagnole». — Se
csures proposées par l.i commission spécial
J royaume, 1555. = sur le projet de la commission
ir la liberté individuelle, 1Ô77. = sur U proposition
ttre i la sanction royale le décret sur l'arpescation des

Atuitr.E (département de 1'). — Tableaux des prix moyens
de l'eiportation et de l'importation des grains dans les marchés

3,_i5i, 323, 5ii, G67, 787, y3i,
653. — Sa population

, 90. —
deSon contingent dans la levée de 40,,

S2l,paj. l85. -
de préfecture, 743.d'adm

Ar.LiNCoDRT (o'), maîi

lire de la Rochelle, 1337.

: de 3" classe , i356.

es rcque

: des gue

:ion de c

s. —> Juré d,

es. t Sous-in

des frais

Armée DELA For. Organisation de corps d'insurgés d:

Catalogne, 692.— Leuts signes de reconnaissance, ib,d. — En-
gageraens des troupes constitutionnelles avec ks iiisurgés. 699.— Augmentation de lents forces, ibid. — Mouvement d'un
corps sous les ordres de Misas sur Campredon, 7 12. — Sa dé-
faite , ibid. — Se réfugie sur le territoire français , ibid. — On
leur fait déposer leuts armes, ibid. — Augmentation du corps
de Misas ,716.— Cris de ralliement des insurgés

, 720. — Em-
pressement des troupes et des milices à Barcelone pour les com-
battte, ito.—Ordonnance du Roi qui approuve les dispositions
prises par le chef politique de Eatcelone pour détruire les insurgés,

les membres des corps municipaux d'Olot et Campredon, pour
ne s'être pas opposés à leurs mouvemens, 73S. — Réunion de
mécontens à Losca , 747. — Les moines et les piètres excitent
les paysans à s'atraei, 760. — Le chef politique de Tarragone

:es ses troupes pour attaquet les insurgés , ibid. —
Hd. — Les insurges recrutent ouvertement, ihid. —défaiti

toit eude :rc le:

:roupc:

nsâ I^nalada, 772.
au préfet de Petpi-

qui ne feraienr pas leur devoir, ibid. — Conttibui
parles insurgés . iêi'rf. — Leu
mée de la Foi, ibid. — Détail
— Lettte du chef politique de Gi
gnan, relativement à la protection ,_._
aux insurgés, ibid. —Rapports des command.ins des ttoupes
destinées à agir contre les insurgés

, 776. — Dépêches du chef
politique de la Catalogne, sur la situation des atmées

, 783. —
Fotmation d'un corps considérable d'insurgés dans 11 Galice

,

795. — Détails sur l'affaire de Cervcra, 800. — Animosité des
deux partis, ibid. — Défaite du Trappiste i Tarrcja , S17. —
Destruction de la bande formée entré Vigo et Oiense ibid —
Document relatif à l'organisation de l'armée, saisi st.; un chef
des insurgés, 8a 1. -Suite de l'afflire de Ccrvera, S22.-N0t.ce
sur le moine delà Trappe , 844. — Le chef d'une bande nom-

857. - Mesures prises pour solraéarè"lés'iL"rg°é's7s58"-''Lè
énéral Quésada se joint h l'armée de la Foi, à la tête de 3oo

ibid. âge npoti

dant-

pitair

— Pi

sac de Barbas

Empecinado,
au quartier-gé

par Milans sur les royalistes auprès de Pinéda , i4ii. —
Le général Torrijos se dirige sur le couvenr de San-Kamon ,

1420.— Le général Badals, à la tête de 600 royalistes léunis à
la gatnison , le repousse avec perte, ibid. — Avantages rempor-
tés par les royalistes sur difféiens points, li/J. — Tentatives
d'Espinosa sur Orchagavia, ï^-2'i. — Est repoussé avec perte,
j'iiW. — Défaite de 1300 royalistes commandés par RamWa cr
Capape, dans le bas Aragon, 142S. — J.nction des uénérauj
MinaetTorrijos.i'ii'd. — Déroute complète d'un corps^le roya-

listes commandés pat Zavala , auprès de Ueizama, ibid. —La
earnison de Punirelune est renforrii- ,7,,,/ — T--„.,.,or.,T,..r,r ,„,.,

troupes nationales, 859. — Défaite de û bande de [\tis^

géoétal Floveras à Puycctda , S73. - F..rces des différens cort
de partisans réunis dans la Ca.alognc, 885. — Echec des in

surgésau siège de Santa-Colona, i2-jî.—.\vantage remporté su
eux par le général .Milans auprès de Vich , ièid. — Rapport d

à Vich, 1335. -Détails sur plusieurs chefs de l'armée de la Foi
ibid: — Engagement anprès de Pampclune, 1347. — Force di

l'armée de laFoi ,,M. -Position de Ses.diffetens corps, 1339— Organisation d'une régence à Urgel , ibid. — Le baron d'È
rôles arrive dans cette ville pout prendre le commandement di

division de consti'turionnels, ;4<d. — Quésada refuse d'otéir à

commandement de l'armée de la^Navarr'e .ToM.''- V.'nuTe'à
insurgés à Villa-Ko.lona, ihid. - Défense courageuse des h
bitans, iéiJ. — Défaite d'une colonne d'insurgés par le brieadi

nco , ibid. — Rapport du général U. ten
les troupes constitutionnelles de laCatalogne, au ca-
I,i4;d.— Listallation delà régence d'Urgel, i-j65.

ion du gouvernement suprême , ibid. = du gé-

— Le 5= disttict militaiie est déclaré en état de siège , 1280. —
Posi.ion et force de l'armée royaliste de Catahigne au i5 août
t822, ibid. — Ënttéc deZaldivaràPaterna, 1289. -Avanta-
ges remportés par les royalistes sur le général Roten, ibid. —
Forces réunies sous les ordres du Trappiste , ii,'i. — Pillage et

par ce ch-.-f, ibid. — Sa défaite par le géi.éral

.-Publication de l'installation de la légenee
1 d'Urgcl, 1294. — Marques distinctives des

atmccs qur la composent , ihid. — Le Trappiste fait sa jonc-
tion avec Quésa la , ilid. - Entrée du Trappiste à Ochagavia

,

i3o4. — Avantage tempotté pat le général Tottijos sur le chef
Romanillo, ibid. - Le Trappiste est attaqué dans une position
fctranchée près de Méqiiinenza , ibid. — Prise de cette position
ibid. — Retraite de Quésada sur le Roncal , ibid. — Jonction
de ce général ec du Trappiste , ibid. — Progrès de Zaldivar dans
l'Andalousie, i3o8. — Prise d. Baibastro par le Trappiste, /«.y. 1— Munitions trouvées i Bastan pat le général Ouésala, itid.

-Proclamation du généralValéro A ses soMats,;4,d.- Les tnya-
'

listes évacuent Puycetda , i3i2. — Imposition mise sur B.ir-

bastro par le Tr.lppiste, ibid. — Engagement à Hu.-scar, 1020.— Réunion de toutes les forces royalistes sous les ordres de
Quésada, -«id. — Organisation de corps nombreux, i334. -
Entrée à Tudéla, ibid. et l325. — Combat d'Aycrba, i32i.— Avantage tempotté sut les constitutionnels auprès de Ta-
rassa, ifid. — Exécution du commandant llatéo-!-'ont, ib,d.

— Engagement sous les murs de Tortose , wid. — Entrée des
royalistes à Saragosse , i335. — Exécution de plusieurs auto-
rités de cette ville, VM.-Dépenses fjitLS depuis six mois pout
les besoins de l'atmée, i3aS. — Entrée de plusieurs chefs de la

Biscaye, ibid. — Surprise de

de Manresana, i333. — Enttée d'ui-.e colonne de la troup,- d
Rom.inill„s àRubi, i344. — Pilbge de Saint-Félix de Guis
coU,ibid. — Défaite deTorrijos, l3iS, = de la garnisoi
constitutionnelle de Valla , ibij. — Marche d'Espinosa contr,
le Trappiste et Quésada , iSJ,). - Sié«e de J-.ca . ibid. - L,
génétal Empecinado le fait lever, ilij. — Oués.ida et le Tra-^
piste réunissent à leurs drapeaux toute la jeunesse .le i'Ata;;„n
i35o. — Progrès des royalistes .lans L-s provinces de la Cata
logne, Gironne, Tarr.igone et Léri.la , ibid. — Le cén-ia
Eguia demande de l'emploi dans l'armée, ,3(i3. - Dérouu
des miliciens de Rcus, 1371. — Plusieurs corps refusent di

marcher coiitic les royalistes, itid. — Le baron d'Eroles s'em
parc de Mcnreza , ibid. — Occupation de toutes les position
sur la rive gauche de l'Ebrc , ibiJ. — Victoire remportée p.i

Quésada et le Trappiste auprès de Baclosieo, i3-3. — Mar
che de Quésada sur Jaca, 1376. — Est forcé de se replier su
Boléa, iliJ. —Est attaqué dans cette ville , iHl — Sa tctraiie
ibid.— Le baron d'Krolcs force le général TorrijOi i rentre
dans Lérida, 1377. — Se porte sut Ccrvera ibid. — Travau
de délciise d Irati , ibid. — Misas s'avance jusqu'J Lliido
38o. — Liquiétudesà FIguièi

sur le corps des Piéniontais rclugiés, ibid. — Progrés de'Zal-
divar en Andalousie, 13S4. — Jonction de Jaune avec les

royaliste» de Siguenza , ib.d. — Lettre de Mina sur l'érat où
il a trouvé les affaires des insurgés, Ad.— Torrijos se présente
devant San-Ramon, l38IJ.— Ksi icpuussé avec perce, et obUgé

/"tj/'/e alphaBcliijiie ilit iMojvirEfr.. (Anac'f iSaa.)

Mina détache 3ouo hommes de son armée pour al

tuile de Quésada, l53S.— Couvcrsiuii eu balles et
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iS."_Arrc!é<)u juge Je sii.cié de Ca;alog-,c nommé pjr I
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1111, r"

ïclatif aiii propric

lhjires,,-4.J.—

L

yelune, pour lui a

iq.il re^mi des ér:

— Le géu;

lu aéné-ralEguia au gouverneur de Pam-

noncer qu'il user.iii de représjifies si les pri-

taieni Ciiudar.i:iii à la peine capicile, i53fi.

jos aicaq e les ruvalisie^ orês de Cas:elfol!it,

54-2. —Ksc r.-pou<sé avec perte, Ai. — Qu.-sa.u dé-

truit tous les dirachem.ns decnnstiiuii.inncls qui s'cpposaient a

son passage, i33y.— Ci.mba: près de GaSas, iS.'i^. —Rapport

du baron d'Kroies concern.int ses ..pérarions .i so:i entrée dans

i'Aragon.iSii.— Rcu.jrde()j^sadj dans la Navarre, ,b,i-—
T«cution du cuion.l Garces et du commandant Sallabéry,

prisoaiuicrs de la Foi , Ai.- Dicouverte d'un complot pont dé-

livret des prisonnlecs placés près des frnutiêtes de France ,
AU. —

Wotice sur le baron d'Eroles et le Trappiste, if ,d. - Renforts

•amcnfs par Oufeala à l'armée d'Irati , i54S. - Bulletin oflSciei

des combats et marches de Qaésa.la, env,.y'- à la régence, .5.',:.

—Zaldivar s'empare de Ville-Martinet de Montellano, iiii

—

Prisonniers faits par I.! royalistes à Montalban , 1 555.— Leur

entrée à Rndse , Marchante et Castantc , ihid. — Deta.te de la

garnison He TerucI, jiij. —E.xplosion d'une mine du fott de

•Castelhi.lii, iiid. — Perte que cet événement fait éprouver aux

constitutionnels, ;S,d. — Défaite de Milans sorti de Barcelone

urir Mina, iêW.— Entrée des royalistes .à Vich, .556.pour
; d'Alcajn ;,d.-Ar i pays:

de la Ir entière , i559. —Prise de Castelfollit par M
l56f;.— Mort du général Torrijos. . j()3. - March

de Misas, i56r,. -Massacres commis par les const

Castelfollit, /êid. -Conduite perfide envers qtrarahte prison-

niers de la Foi. iJ/d.-Entrée de Méril.o à Ler.na er à .Ara.,d.. de

Dacro, /6;d.— Attaque de la colonne de Quésad.i. iW.—Combat
meurtrier, ,iiJ. - Rettaitede Quésada, 1571. - Détails sur les

é.éncmens quil'y ont foicé, iJW.- Remet le commandement au

lieutenant général 0''Donne:, ii,i. — Déroute de l'armée de la

Foi à Los Arcos, 1572. — .Mouvemens de dilTerens corps, i5;.'i.

— Les divisions M.lans et MaUvilla (constitutionnelles ) se di-

lieent vers Torello , ihid. — Révolte de plusieurs régimens , ibid.

— Levée de nouveaux corps royalistes près de Séville, ih.d. -
Arrivée du régiment du Roi i Mahon , rfii — Arrestations

nombreuses , inid. —Plusieurs o.Kciers faits prisonniers par l'ar-

mée de la Foi sont renvoyés libres sur leur parole d'houneur de

ne plus servir contre elle, iS;!.—Envoi en Navarre d'une p.ir-

tie des troupes qui étaient en Aragon , rfcW. -Progrès de Mérino

dans la CastilL , ibid. — Attaque delà ville de Téruel par les

royalistes, i.5Si. —Sont repoussés, Ai.— Le baron d'Erolcs

et Rotr,anillo concentrent leurs forces aux environs de Pons,

-l53S.- Mina menace Urgel, i5.j.. — Le général Fleyres re-

çoit des renforts avec ordre de presser vivement cette ville , ilid.

— Fotce de la division royaliste de Royeo , ibid. — La régence

.d'Urgel transporte à Puycerda le siège de son gouvernement,

l'JW.— Echec de Mérino .à Roa, 1097. — Engagement près de

ïïazar, entre l'armée d'Kspinnsa et celles réunies de Quésada et

Zabala, rf.U— Détails sut la reddition de Castelfollit, ihid. —
B 'pport de Mina sur un comb.it entre son armée et celle du ba-

ron d'Erolcs, iêW.— Entrée de Mina à Bakguer , i59tj. = du

baron d'Erolcs à la Conque de Tterap, iS/d. — Etat de l'armée

de la Foi , ,i.;i.—Conférences des principaux chefs, ihid. — Dé-

faite de Z.ibala par les gardes nationaux de Bilbao , ibid. — Dé-

tails sur le transport de la régence d Puycerda, i6o3.— Aresta-

cion du général Badals, iU.—La troupe qu'il commandait se réum't

à celle du baron d'Eroles, ibid. — La gar^iison de Valence se

réunit aux royalistes, iGoS.-Mina seplaintau gouvcrnementde

l'état de dénuement dans lequelon laisse son armée, Ad.—Arrcs

ration 'lu général Romani llo, 1607.— Renforts arrivés à Mina, ib.

—Etat prospère de l'armée royale en Caralogne,AA — Avantage

dins les commandcmcns supérieurs des deux armées, ibid. —
Départ de Quésada pour Paris, iWi. — Prise de Vich et éva-

ci,ati..n de Balagucr par l'armée de la Foi , lG.5. — Surprise de

deux compagnies des milices provinciales de Montertey par Mi-

ralletas, 162t. - Arrêté du général en chef Mina, relatif aux

Villes ou villages qui céderaient à une fotce atmce de factieux qui

ne s'élèverait paf au tiers de la population . ibid. — Motifs du

ch.angenlent de lieu de la régence , ifia.',. - Arrivée du Trap-

piste i Puycerda, it/d. — Secours qu'il annonce , ibid. — En-

trée de Mérino à Butgos, Tfi2r,. —Succès des armc-s royal.s

dans !a Manche, ibid. —Avantage remporté par le chef roy ili.tc

Eembla sutZarco dcl Valle , ibid. \ du commandant-général du

bas Aragon pont la régence, ibid. - Prise du fort de Loréa,

ihid. —"Découverte d'un complot iUr^el , ibid. — Départ du

Trappiste pour la France, :«3.. - T'.ug.,gement de Mina et dn

baron dEroles dans la Co.iqne de T.e.np . ifi35. — La régence

quitte Puycerda et se dirige sur Llivra, ibid. —Entrée de IMusen-

Anton à Mataro , ;6id. — Contribution qu'il y lève, ibid.

—

Fortification de Tetuel , ib,d. — L'atmée roy.ilc de Navarre re-

pteud l',.ffensivc , sous le commandement du général O'Do.intl,

ji/d. —Prise d'Urgel par Mina . ihid. — La garnison se retire

dans la citadelle, Ad. — Dispositi..ns du général O'Donucl

.

1641. — Les trouoes .le l'armée de la Foi se concentrent dans

de f.rtes positions, M'fi — Coufirm.tion par la régence de

l'emprunt négocié par Oivrard, ib^Lcz iG5o. — Le baron d'K-

roies se letire sur la Guardii, .«5.. — Engagement à Ripoll

,

ibid. - Retraite Acs toyalisres à Ortoguenza , ibid. — Condi-

tions et .listinction de l'emprunt , ibid. — L'armée de Navarre

se porte en avant sur Salva'ierra, ifiSi. — Engagement de

cette armée avec le cotps de T ,rriios , ibid. - Romagosa prend

le commandement de la Seu d'Urg.I, iGSa. — Mil.ins sott de

Vich et se réunit à Costa , ihid. et iGSG. — Est att,-.qné par le

général Fleyres et forcé d se retirer. Ad. —Combat de Suébla

deS»gur, .fi-V2. — Belle défense du baron d'Eroles , iJ/d. —Est
obli-ë de céder , ihid. — Son arrivée sur les fronrières de France

avec les débris de son armée, ibid. ^ Protection qui lenr est

accordée, ri.d. —Engagement des colonnes mobiles de Bilbao

et .Saint-An. 1er avec les troupes du cuié Gorostidi, tG5'| et

l65G. — Entrée .le quatre cents royalistes à Salina , l65.'|. —
Destruction de fortilic.itions faites pen.lant la guerre d'occuj.a-

tion, .*;i. —Activité de IMina, iG35. — Chasse les royalistes

de "osi'ion en position , ihid. — Bloque la Seu d'Urgel . ihid.

— Envoi ,1e nouvelles tr.iupes constitutionnelles rlans l'Aragon,

,0,36. — Avantage remporté par O'Donnel sur Torrijos i. S.il-

vatierra, ibid. — Il p >rte ses avant-postes jusqu'à lisr^lla , ibid.

— Démenri de la déf,.ite .le Milans près de Vich, iGSrt. — Posi-

tion de Mina et du b o on d'Erolcs , ;4<d. — Proclamation de

Mina à la troupe irançaise p.nir l'inviter à prendre parti en fa-

veur de la liberté, iirW. — ,A:ta.] le de la division du général

Fleyres .à San-Pedro He Torello , ill3S. — Cette division fait sa

rcttaite en bon or.irc, i'nd. — Attaque d'un corps de quatre

cents royalistes près de Maya, ibid. — Sa retraite, ihid. —Une
troupe de quatre cents royalistes tcsistc à trois attaques d.s

constitutionnels, sur le point aj pelé CûU dé Morondo , ibi 1. —
Incendie de San-Pedro de Torello, ibid. — F.uces envoyées de

Madrid au secours des armées constitutionnelles , iG5y. —
Mina menace Urgel, ibid. -Dévouement de la garnison .i la

cause royale , ibid. — Augmentation de l'armée d'O'Donncl ,

1GG2. — Transport de son quartier-général .à Ochagavia , ihid.

— Marche de Zaldivar dans la province de Ca !ix . et d'autres

chefs royali.<tes dans le royaume de Valence et dans le bas Ara-

gon ibid. — Le baron d'Eroles se retire de Bélier , ibid. —
Entrée de Mina à Puycerda , ibid. - Déroute de l'atmée Je U

Fleyres , ibid. — Le

Foi , Ad. — .Ses restes se rét'ugieni; en Franc: , ,oi on leur, fait

dcp.jser les armes. Ad. — Mina fait respecter la frontière Je

France, ibid. —Ce général chasse le baron d'Eroles des posi-

tions de Montaillacr Bclver, 16S3. — Déroute de l'armée de la

F.>i,rt;d. —Ses ttoupes sont poursuivies jusqu'au Itontière,

Ad. — La régence se retire à Estavar, iG83. — Cruautés des

troupes de Mina, Ad. — Marche combinée d'O'Donnel et de

Mérino , ibid. — Le baron d'Eroles rentre en Espagne pour

harceler Mina sur^s derrières. Ad.—Marche.de Torrijos contre

O'Donnel, iGSg. — Ce dernier général concentr,e toutes ses

forces à Lumbies , 1691. — Renforts qui lui arrivent'. Ai. —
Le bar. n d'Erolcs se dirige vers Siort, iGy5. — Surpti.se de

iens de la Cerdai;ne p.ir le général

1 Milans poursuit les troupes r,.ya-

lisrés nui étaient à Ol.Tt, ;6id. — Artivée en France de plusieurs

corps de l'armée de la Foi, ibid. et 1704. — Leur état de dénu-

ment , Ad. - Ditection qui leur est donnée, Ad,- Mouve-

ment de Torrijos sur les b..r.ls de l'Ebre , iGyS. — K.<écution

de vingt-sept citoyens de Maniesa, 1703. — Mina quitte la

Cerdagne, Ad. -Attaque infructueuse contre les forts d'Urgel,

/fui. — Défaite d'un- clonnc .le cinq cents constitutionnels par

M.rino , ihid. — Attaque de la garnison de Miraiiila par le

même chef, Ad. — Elleest faite ptisonuière , Ad. — Augm.n-

Ution des forces de Zaldivar en Andalousie , 1706.— Entrée

des royalistes i Catalayud , ibid. — Défaite d'une divisi.m toya-

liste à Baceite, 1710. - Mina se porte vers la Seu .4'Urgel
,

1711. — Dérermination de Romag.>sa d'opposer une vive ré-

sistance , Ad. — Arrivée du baron d'Erolcs à Laboursg . ihid.

— Il réunit une nouvelle troupe , ibid. — IMassacre des moines

et d-< ecclésiastiques dans plusieurs villes , Ad. —Position des

chefs de corps royalistes dans les dilférentes provinces , 1718.

— Att.atiue des royalistes par la garnison de Berga. 1719. —
Leur défense vigoureuse. Ad. - Position des tr-upes de l'ar-

mée de la Foi dans le département des Pyrénées-Orientales, ibid

— Jlarche .le Milans sur LampourJan , Ad. — Proclamation

de Mina aux habitans de la Cerdagne , ibid. — Le brigadier

Sanchez de Cisneros passe du côté des toyalistes et est reconnu

rive droite de l'Ebre , 1727. — Les divisions royalistes con-

centrent leurs forces. Ad. — O'Donnel quitte L ambiers et se

porte à marches forcées sut Vittoria, 1730. - Entrée de Tor-

rijos à Lumbiers, Ad. — Arrivée à Rayonne du général La-

guna , iSrd.— Le baron d'Eroles quitte l'Espagne et disperse en

guérillas las troupes qu'il avait encore sous son commande-

ment , ibid. — Son arr'.vée à Toulouse , Ad. — Mina fait avan-

cer ses troupes jusqu'aux portes de la Seu, ihid. — Sortie de la

carnisondu fort, i6;d. — Combat meurtrier. Ad. — Misas

uavetse une colonne de constitutionnels et se dirige sur Olot,

Ad. — Proclamation deTottijos i tous les commandans mili-

taires et chefs politiques du distiict sous ses otdres , 1731. —Un
Corps de royalistes forcé d'évacuer ses positions aux environs de

Campredon et de la Muga se réfugie en Francç, 173.5. — Dé-

faite de deux mille cinq cents royalistes près de Méquinenza,

,.:îG. -Mort de ZaUlivar, ihid. — Dispersion de sa irriupe,

ibid. — Mouvement des atmées de Torrijos et O'Donnel , 1789

et ;-4o. — Atta.jue infiucrucuse d'une tour de la citadelle de

laSéu, 173^1. —Occupati.>ndelaville par les troupes JeMina,

Ad. - Instillation d'une junte communale. AV. -Affaire,

près de Saint-Laurent de la Monga, entre les troupes de Milans

et celles de Misas, Ad. — Fuite des royalistes su, le tetriroire

français, Ad. — Amnistie accordée par les autotirés constitu-

rionnélles de la Catalogne aux sous-oaBciers et soldats de l'armée

delaFoiquise sont réfugiés en France, sous la condition de se

présenter dans un bref délai. Ad. — Torrijos est forcé de se re-

tirer à Pampelune, 1740.— D -sertion dans la troupe de Zabala,

d'un corps de mille deux

dans la vallée d'Àran , ibid. —Le gér

dcLczavccuncorps de royalistes,

troupe , ibid. — Son arrivée en Frant

nison de Méquinenza , Ad. — Assa

Ad. — Perte des constitutionnels ,

de Romagosa, commandant du fort

rentes divisions roy.distes pou

alBalon.agua est repoussé

hid. — Belle défense rie sa

, ibid. — Sortie de la gar-

t de la citadelle de la Seu,
-Sor

id. — Marche des diffé-

dna. Ad. — O'Donnel

Pucnte la Reina , .743. — Marche de

Torrijos pour le combattre. Ad. — Marche du général Roten

sur Olot, 1757. — Evacuation de cette ville par la division

royaliste de Mosen- Anton, Ad. — Sortie de la garnison des

forts de la Seu, ibid. — Contribution frappée sur cette ville , ibid.

— ^irivée en France dune uouvelle c.d.mne de royalistes. Ad.

-Entrée deMétinoà Regnosa,;tid. —Fuite en France des gé-

néraux Fleyres et J..sephValère, 1765. — L'autorité l.icale de

" le séquestre les Isiens de tous ceux qui ont fui à

institutionnels, io/d. — Ptise d'un convoi des-

de Mina, par la division deMiraillès, 1766. —
livision k Stoura, iiW. — Pillage de la ville,

ibid. yoye\ EsPAGKE.

la Seu

Entrée de

ibid. — R( oyalistes,

lot.-. Ordo ce du Roi ponant que les

e sur la frontière des Py-

es , comme corps d'observation, dans

dans le département de l'Ariége, l!^(i'J,.

cavaliers espagnols se présenrent devant le village

ry , occupé par le 28= de ligne , et demandent à y

^ jours, i5oG. — L'officier français leur déclare que

s'ils veulent pénétrer plus avant, ils doivent avant tout dépnseï

leurs armes , Ad. — Proclamation du général espagnol Mina,

pour inviter la troupe à prendre parti en faveur de la liberté,

i65G. — Les restes de 1' '''- • ..
-

-

troupes employées

le's"p"si'ions qu'eu

— Pinsicurs cavali

de Lécurabéry , ot

éfue i Frai iGSî

^ leur font déposer les arme

mande à parler à un chef français, et déclar.

pectcront la frontière de France, ibid.

ndai

An^iÉc FP.,V.VÇAI

compagnies sédent,

qui appelle .à l'aci

slelSii. et fixe le.

Co

Ordo
s supp

du Rot qu

à leur réotf

qu.irante mille hoi

AU Roi pa

ée les dix

itient plu-

•' la' classe

s, iS3. —

RéflexionsCUU..U de fa loi sur le recrutement de l'armée, 3r t. —
du Courrier

(
journal anglais ; sur la discussion à la Cl

Députes du budget de la guette, Sgg. — Ordonnance du Roi

qui fixe le nombre des sapeurs dans les régimens d'infanterie de

ligne ou légère, 627. — Réponse à deux discours prononcés à la

Chambre des Députés sur l'intendance militaire , G28. - O .Ire

du jourdu commandant de la 11- division militaire , relati! aux

officiers , sous officiers et soldats qui seront reconnus avuir be-

soin des eaux, GG7. —F tardes prom 01 ions an grade, le sou s -lieu -

tcninr depuis 181S, ;.. 537. —Ordre du jourdu commandant de

la !(;• division miliraire , relativement aux militaires pensi.,nnés

qui sollicitent des emplois civils , 7=4. — Ordonnance du Roi

He'clTi'corps roval du génie, 735. = relative ,i l'uniforme des

régimens d'infanterie deligne et .l'infanterie légère, ibid f des

sort du prix fondé .1 perpétuité en faveur des enfans de troupe ,

955. — Ordonnance du Roi relative aux inspections des troupes

bte de jeunes sordats^dé la classe de 1821 , p'S- 'o53- t 'i" ">'"-

ARM
nel.dM Hussltds de la gaije royale, 1 253.— Ordonnance du Ust
portant rcoigarfisation du corps de rintcuda)ice militaire, i355,.= portant nomiiiati.in des mcmbtcsdececotps, i.'5j(î..^ relative

aux.araéliorationsà app.orter dans la cori^positicin du pai)i nies-

tinè i la subsistance des troupes, i4ll. — Inspection .les diift-

rcnscorps de l'arnvée . l^:.\, 1429, 1442, 14(54, 14G7, l4;5,
i34'J, 1559 er iGaG.- Ordonnance du Roi ponant que la p.,t-

tion de la ha..tc-paye acquittabie à l'avance , et que fixe le tarif

annexé A l'ordonnance du g juin 1821 , pour les capotaux d'in-

fanterie de ligne , sera allonée aux soldats Je toutes armes qui
contracteraient d.es reiigagemcns , l573. = qui appelle à l'ilcti-

vité4o,ooo hommes sut la classe de 1822,^. ifiGl. - Insub.it.n-

nation d'une compagnie du 34'' de ligne pour la répartition du
logement', iG./,. — Conduite ferme du chef de bataillon. Ad.
— Ordonnantie du Roi portant organisation du corps du train

.l'artillerie de la ligne , 1701. = qui appelle à l'activité tous les

jeunes sol lais de la classe de 1821 qui sont disponibles. i-n5.

t des membres d'un c.milé d'état-maj.ir chargé de l'e.\amen dp
toutes les connaissances militaires demandées aux ai.les-niajors

et officiers d'état-major des grades de capitaines et de lieute-

nans , 1727. "î" d'un jury chargé de prononctr sur le classement
des élèves de l'école d'applicarion du corps royal J'étar-m.ajor,

ibid. — n.'cision .lu Roi qui alloue aux lieulenans du corps

t.. yal d'état-major , et de l'état-major particulier de l'arlilletic et

.In génie , ainsi qu'aux sousdieutenans, élèves des écoles d'appli-

cation , le supplément de solde de deux cents francs , alloué aux
lieutenans et sous-lieutenans des cotps de troupes, 1753. —
Rengagemens nombreux dans le g= régiment de ligne, li5l,
= dans le 27= régiment de ligne, i2o3. = dans le régi-

ment des chasseurs de l'Oise, l3l2. = dans le 47' de ligne,

l353. = dans le régiment des dragons de la Gironde, 1420.=-
.iuns le 44' ^c ligne, 1607.= dans le 3.^ régiment d'infanterie

légère, 172S.

ABMANDAr.ii. t Chef politique de Ceuta , 1409.

oyale de Patis. t Candidat au

il de discipline, I23G.

r*Do, propriéraire. f Scrutateur prt

al du 3« arrontlisseinenr de la Seine
, 7

danr militaire de' 3= classe , l35G.

AriKABD (François). — (Troubles à Ly
accusation

, 7g7.

Arnaud (Jacques). - (Troubles à Lyon.)
ccusalion

, 7g7.

du collège

Sous-inteu-

Sa mise en

Sa mise en

—
( Conspiration de Belfort.

)

AnsiULT fils. —Rigiilus . itagédic, S28.

AltscuLT, étudiant en droit de l'Académie de Patis. — Est

du pour deux ans de l'Académie, j5g.

ArMOCVILLE (d'). f'^Oyei ChOPPIN D'AntiODVILLE.

Membre de la Chambri des

Auras. Fixation du traitement des membres du Tribunal de

l'« instance, J4G9. — Circonscription du diocèse de l'évèché ,

l52g. — Son archevêché, ibid.

Abbèts des Cours et des Tribunaux sur toiitc matière
,

7, 3i , 43, 67, 73, 137, 227, 241, 248, 324, 33o,

374. 3St, 3<)5,4o3, 407,453, 458, 473, 485, 607,537,
563, G32 , 642, 647 ,65i , ()8i , 688,696, 700, 705, 708,
721, 722, 733,738, 750,755,757,759,765,772,7-8,
7S2, 7.S5

,
79G , 804, SoS, S18, S27 . 829, 836 , 847 , 834 .

859, SGi.865, 8S1 , 979, 1000, 1081, 1109, iigS. iao3,
1204. 12o5,I225, 1232, 1236,1246, 12G4, 1276, I27r,

12S4, i3i2. i3i6, i332, i333, i338 , i34n , 1344, i345,
i353, i36i, 1372 , 1378, i38o, i38i, i384, i385, i.lSg,

1412,1424,1427, 1438,1445, 1446, 1455, 1462, i4C3,

1467, 1471, 1478, 1482, i484, 1488, i4y9, i5o3, i5ii,
i52o , i535 , i555 , 1567 , 1572 , 1575 , 1591 , i5g5 , 1699,
1600, iGo3, 1607, 1612, 1616, i63i , i632, 1G34, 1640,
1641, 1647 , 1G4S, iG5i , i658, 1668,1679, 1686,1687,
iGgo ,1703, 1706 , 1709, 1723 , 1727 , 1744, ï 745» 1749 >

1753, 1758 et 1766.

AllT E. His
i, 718.

guerres di la

A RTAon, directeur du Conservatoire .les arts et du Musée
de Lyon. — Mosaïques de Lyon et dumidi de la France ^ lul^'i d.

Artigas, ancien gouvetneur des provinces de la rive orien-

tale de la Plata. — Etat auquel il est réduit, ioo5.

Artillerie (Ecole d'). ro^ej Ecole n'aaTiLLEr.iE.

Artois ( le comte d' ). Voye:^ Monsieur.

Arts mécaniqdfs. Traité de mècc.nitjite itidu.nrielU , ou Ex-
posé de la science de la mécanique déduite de l'eypérience et de

l'observation, principalement à l'usage des manufacturiers et des ar-

tistes , par M. Christian, 806.

Art.s et métiers, ^'oye^ Ecole rotale d'arts et Mi'.Tirtis

DE Chalons , Conservatoire royal dks art.s et mijtii;rs.

Arvencas, sergent-major au 43*^ régiment d'infanterie de

ligne. -Ordonnance du Rot qui l'admet dins les gardes de
Monsieur, avec le titre de sous-licuteuant, i636.

Ashton-Smith. t Lord-lieutenant du comté de Carmar-
then, i3G4.

Asie. Notice sur le pays des Marâtres, i3,p. -Tremblement
déterre à Alep, 1419 et i5oi .

— Non veik-s ,lu consul et des

interprètes dans cette ville, 1 4'ln. — ,Uf);o/ra;vji anciens et mo^
dernes de l'Indoustan, i4t)5. — lïéeouvette à Madras d'un com-
plot dont le but était .le massacrer tous les Européens , i54i.

— Découverte d'une conspiration i Manille , i55S. — N.>mbre

inondation du Gange, 166G et 1670.— Désastres occasionnés

par le tremblement de tetre, 1709.

As^Ès, sergent. — (Conspiration de la Rochelle. )— Arrêt

de mise en accusation et de renvoi devant la coût d'assises de la



A S S

Sfin;, lojSct^ogS. — Actcd'accusatlun^ fa i^. — Son in-.
Togaroire, là^T/^ Son observation sur "ïâ Heposicton de hUr~

'

sent, ia58. — Sadcf^-nse, 1392.-— Ses observations sur la d'
position de l'ailiudant I-ecointe , ibid^— Son acquitiemenl
l3uG.— Est mis co liberté, l3n. ,

-

AsSDnA^•CES. Arrêt de la cour royale. de Jîa
on relative aux frets gagnés dans Te cours d'il

irée en prime liée, i35S.

ur une quel

vigatiouA:

AssunwcCR MUTUELLES (Compagnies ou Sociétés d"). f^cn':?

les noms des diverses Compagnies.

' AsioEL. (Meurtre.)— Stju jugement, i38i.

AsToct. (Marie Bargucs, femme). — (Meurtre. ) — Son ju-

gement, iSSi.

A.s.Tno[ïOMlE. Apparition d'un nxétéoce lumineux dans le dé-

p.Vrtement' de l'Aveyron', 6GS. — Découverte d'une nouvelle
comète dans le voisinage de la seconde étoile du Taureau

, 753.— £xamen et exiii^cationdu^odiaque de Dendtra.h , cpmparé au
globe céleste ant.que d'AleXiii.dric , conserve an p.ilais Farnèze,
î Rome , et de quel |ues autr.-s zo liaqucs égyptiens

, par l'abbé
Waima, i:î26, —Chute d'un acrolvthe dans la commune de la

ïaff. (Vosges), l3S5.— Découverte d'une nouvelle comète,
k523.

AsTEDC, ancien .

lilitairede3=ciassc l35().

des guerres, f Sou nd.ii

AcBUXE (droit d' ).— Arrêt de la cour royale de Rennes sur

laqucsti.Mi lie savoir si le traitié connu sous l.*déiiyluiiiation de
picte de famitié , qui abolit entre la Frai:cc et l'Kspagncle droit

d'aubaine , et rend IcsTispaguols habiles i iUccéder cnFrance aux
Espagnols, et réciproquement, les rend habiles aussi i succéder
aux" Français, tiîio.

AcBE (département de I'). —Sa population, gâ..— Son con-
tingent dais la levée de :io,ooo homrae^s sur la classe de 1821,
pag. IS5. — Fixation du trait ment du'préfet et des frais d'ad-
mi!iistr.ition de préLctiite, ^43. —Ordonnance du Roi qui au-
torise la Société d'assurance mutuelle contre la giêle ^.our ce
déf.artemeat

, 979. — Reconstruction de l'église de Tircy-le-
Petit, t3!i9. -Cérémonie pour son inauguration, ibid.

Adbé. -j- Juge suppléant au tribunal de commerce de Pa-
ris, 73:

AcrrÉE. t Secrétaire du collège électoral du 4" arrondissement
de la Seine

, 701).

AoBEPiN (nE l'). Foye^ Lelieubre de l'A obepi.^. .

AoBERT, ancien ;comrnissaire des guerres, f Sous^intendaut
militaire de 3^ classe, 1336.

Adb-ert, propriéraireàParis.- Sa pétition .i la Chambre des

Députés, pour se plaindre d'avoir été exptoprié de ses Jnaisons
pour y établir le clergé de Sainte-Barbe, comme objet d'utilité

publique, 379.

AoBEt-T OE Ti;ÉO0Mil.-JE. /'oj-ef Teéoom A IK E ( Aubett de).

aite-génétal de l'Aude.-Sa démis-Aobebtde VlTK
ion, 335.

Adbière(d'). Tqyej AïDjiÉ d'Adbièrk.

AoBioNT (de LestangdcRingére, baron d'). -Sa lettre en

réponse à un propos qui lui était attribué au sujet de l'jlFaire du
général Berion , 1264.

AtJBiGSY (d'). /•--oyej Berti» D'AoBiosr.

AUBI^, médecin. ] -:'crniateur provisoire du collège électo-

ral du i = . arrondissement de la Seine, 700. — Est maintenu
,

^ A DBR^E , avocat à la cour royale de. Rennes, -f Président du
collège électoral du 2' arrondissement cf'llle et 'Vilaine , 624.

AoCB. Fixation du trairement des membres du Tribunal de
1" instance, 1469. — Circonscription du diocèse de l'évèclié.

1329. —Son archevêché, ibid. f d'un juge au Tiibunal de i'=

instance , 1542.

AonE (département de I'). — Tableaux des prix movens de
rexportati,.n et de l'importation des grains dans les m irchés de

ce département , i3, i5i, 3^3, LÎ 1 i , (J67, 787, gSi, i i5i, 1293,

1407, 1545 et irwj. — Sa population, 90. — Son contingent
dans la levée de 4o,ooo hnmmes sur la classe de if,2t,i>ag. i85.

7 dusecrétairc-péuéral, 335.—Fixation du traitementdu préfet

et des frais d'administtation de prélecture, 743.

AuniBEBT-Cn»MBr»x (la dame) veuve du lieutenant-général

Deshaies de .Montigny. A'oyej Deshjies ue IMon'tionv
(M- de).

AijpiFFBEni. 'Nom que le sieur Saint-Quantin demande l'au-

turisaiioii d'ajouter au sien, 433.

AuniNET. ( Conspiration conrre le gouvernement fin Roi.)—
Kst acquitté, i34o.

AtinoD Ar.n , docteur en médecine.—Son départ de l' Espagne,

«mitairedes troupes du cordon, depuis Perpignan jusqu'à Rayon-
ne, 43.— Pré»entjtioni la Chambre des Uépu.és d'un pro|.t de

loi q ;i lui accorde une pension de 2000 fr. , 276. f '^' la com-
mission. 340. — Rapport , 36fi. — Discussion, 38o. -Adop-
tion, .'t/A- Présentation .i la Chambre des Pairs , 477 et .«19.

— Adoption. 4.,4 et 3oi.— Publication de la loi, 53 1.— Son
arrivée iP.iris , ',3 1 . f Chevalier de l'ordre de Charles Hld'Ks-
pagne

, 784. — Relation hisiorirjuc et médicale de lafiivre jaune qui

4 ré/^nè à Barcelone en 1821 , pag, id-^'i.

AocER. -j- Notaire à Blois, 9^3.

AcCEn.dir Farine.— ( Complot contre le gouvernement du
Roi, affaire de lierton ) — Son .acte d'accusation , 1125.-
Plaidoyer de son avocat, 1 335. — Son jugement, 1337.

AucicouRT (o*). f^oye^ HcGon d'Al'Gicourt.

AuGiF.n (le comte d'), contre-agiral , conseiller d'Ktit, etc.— l'.st aiiadié au comité de la manne, 37. — Accompagne le

ministre de la marine pcudani ion voyage daLS Ji^crcus porij de
lOcéan, 1384.

'-'•

A JJ(B

Adjieh de CmÉzABo., député delà Creuse, f Membre de la
commission d'examen du pro|ctdeloi reLitif au.ï inédecins et aux
sœuts de chariré envoyés à Barcelone, 34(>^ t Président du 8» bu-
reau

, 592. 1v Président du collège départemental de la Creuse,
C23. —Esr renommé député, 749. — Vérification de ses pou-
voirs, 810. - Son admission , ibid.

A,tJGnis. .Rend compte dej'^uvrage intirulé.: Monumens-cn-
ciens et modernes de l'/ndoi^stân', far M. Langlcs, 1495. = des
Diagrammes chimiques , p.\c M. Decreinps, itJ2".

AuticSTis-, empereur duMe.xique.roye; iToliBiDE.

AuMACE (Hénri-Eugçne-'Philirpe-Louis d'Orléàiw' 'tiuc.d',,);— Sa naissance, 67^ — Son acte de n.iissancc, ;i, ^ .
'

. ,--

AcpETiT-DfR*»D
, député de 1' .illier.— Demande unconëé

532. .

*

AoRiLEAC. Fixation du„tra|tcjiieiit des membres dtl X.riblW(0
de ti« instance, 14G9. ,.:...., ,,

• __

AuTEOas DR AMATiQCE.'i. Pétition à la Chambre deS;Députésd«
veuves et des enfans des auteurs et compositeurs de musiquei,
tendant à obtenir une loi qui abroge celles de i;yi ci 1 793, rela-
tive ,i la propriété de ces auteurs)^ 273.

AoTlcnAMP
( le comte), lieutenant-général.-Sa mort, 58l.

AcTiCHAMP (le comte d' ) , lieutenant-génétal , commandant
la II ^^ division militaire. — Ksr reçu par le Roi en audience
particulière, SaG. t Inspecteur-général d'iniaiiterie, S76. — Sa
tournée d'inspection, 1372. — Termine l'inspection des ifet
20' divisions militaires. 1442.

AuTiCHAMP (le marquis d'), lieutenant-général, gouverneur
du Louvre. — Est reçu par le Ror en audience pariiculicrc

,

73 , 126 et 1410.

Adtredx, receveur d; l'octroi. — Sa déposition au procès
del'affairydc Saum.r, i3oo.

Autriche. Récompenses accordées par l'Empereur aux sous-
officiers et soldats qui se sont distingués dans la cam-a»ne de
Naples, I. -Nouvelles instructions ei.voyées à l'ambassadeur

porter le sultan à conserver la paix, 14. — Ftat et position de
l'armée d'occupation du royaume des Deux-SieiKs , 21. — Ra-
tification du traité avec la Saxe, concernant la navigation de
l'Elbe

,
33 et 39.-Représentarioi.s adressées au pachade Smyrni

par le consul d'Autriche , en fa-, eiirdcsEsclavons , comme étant
sous la protection de l'Autriche

, 4;;. — Mouvement de la

population de Vienne eîi" i8-2i , page 71. — Char.pcmens
dans les étajs-majors de l'a.-niéc

, 70. — Circulaire coiinden-

tr'alité armée de la pa'r't de l'A'kma°gne ëntièfe",™7y."L" L"
^énétal de,Langenau

,
ptésidcnt du comité militaire de la confé-

dération germanique, reçoit l'ordre de su rendre sur-le-champ il

Vienne , G4G. — Un bâtiment autrichien est arrêté dans les eaux
du Léro par des corsaires grecs, ibtd. — Satisfaction donnée au
consul-génér.al d'Autriche

, ibid. —Conférences de M. de Lebzel-
tern, ambassadeur en Russie, avec M. de Kesseirode, G-2.

—

Remise d'une nouvelle note de l'internonc; à Consiantino'ale au
reisseffendi , H99. — Riponse de ce ministre, ibid. — Nii'e offi-

cielle du gouvernement tuie sur les discussions auxquelles cette

note a doniié lieu, 703. t du éhatgé d'aiEiires à Paris pendant
l'absence de l'ambassadeur, 747. — Signature d'un emprunr avec
M. de Rothschild, 755. — Lettre de l'Emperclir i la dépuration
de remboursement et d'amortissement, pour lui annoncei l'in-

tention de la SL.pptimer, So3. —Résultat de l'expédition d'une
frégate envoyée à Canton pour y faire le commerce au nom du
gouvernement, H22. — Rappel du comte de Lntzow. inter-
mmce à Consrantinople , 1227. f de son successeur, ibid.

-

Ordre adressé par le conseil aaliqne de guerre nu commandant
de l'escadre autrithienne dalis le Levant , 123 t. — Mise en acti-

viré du nouveairéglcmcnt lie transit, 1339. — Ordre de potier
au grand complet tous les régimens d'intanterie, i35<). — Ou-
verture du synode national de Hongrie, 1379. — Protection ac-

cordée par un brick autrichien à un navire français dans l'eVrehi-

pel, l3gi. — Opérations de finances, i3t,2. — Belle conduite
du secrétaire du consulat.il Bucharest, 1399.— Promotions dans
l'armée, i4o3. — Naissance d'un prince, fils de l'archiduc
Charles, i43i. — Le baron de Sturmer' est chargé du dé| arte-

mcnt des affaires étrangères pendant le séjour du prince de Met-
ternich à Vienne, 14IS. — Lettre du cabinet Je l'Kmi-ere.ir, qui
ordonne que pendant le temps de son séjour en Italie, l'archiouc

Louis le remplacera, et ser^ chargé de la direction de l'adminis-
tration, 1453. —Effet des réclamations adressées par le gouver-

tent jusqu'en 1797, pag. l4«6. — Note circulaire du cabinet
autrichien i tous les gouvenienicns de la conlétlération germa-

congrés de Vérone n'auront point de relaiions aux affaires d'Al-
lemagne, 1474.— Les généraux en chef baron de Frimont et

comte de Bubna reçoivent l'ordre de se rendre au congrès de
Vérone, 14SG. — Mortdu fils nouveau-né de l'archiduc'Char-
les, i5o5. — Miiiisrresau congrès de Vérone, l'éW.- Ouver-
ture de la session des Frais de la basse Autneha, l5i3. — Le
ministre à Dresde présente au duc de Saxe-Gotha ses lettres de
créance en la même qualité, l533. — Ariivée à Constantinopic
du baron d'Otienlels, nouvel interiionce, i.IGS. — Kit admis à

l'audience du Grand-Seigneur, i()2i et itiGy. — Décision relative

aux jeunes gens de la Suisse qui voudroni'sc rendre à Vienne ou
dans d'auires villes de l'Empire pour y faire leurs études, 11189.

-Conclusion d'un emprunt de 3o,ooo,ooo de Horins, 1-21,
.737 et ,755. - Conditions . ibid. f d'une commission chargée
de ptendre les dispositions nécessaires p ur l'évacuation du Pié-

mont; 1730. AVyej Co.ioncs DC VÉRONE, EuiiopE, Tur-
quie, etc.

Autriche (François I". empereur d'), roi de Bohême et

de Hongrie, etc.— Son tiéparr pour Véro-e , 1 147.— Son ar-

rivée au château deTegernsée, 1474.=^^ Jiispruek. 14^9. —
Son séjour dans celte ville, l.5.,5.— Son arrivée à Vérone, 'li/J.

-Sa réponse .à la rlépuiation des royaumes de Croatie et de
Slavonie, chargée de nierire i .«es pieds l'.icte de foi et hommage
des deux pays, 1705. P^oye^ CoNonËs DE VÈItOîlE.

AVA 7
AviRAT ( h:-4uc n' ) , pair de Fraiu:c. t Vice-président du ù<

IjUreau, i3i.

Aviol (l'abbé d'), ancien précepteur du dauphin. — Sa

Atebïes
( le marquis d'). f Président du conseil eénétal du

Gard, i358.

AvERSEKE. •[ Scrutateur du collège électoral du l-^' arron-
dissement de la Seine

, 704.

AïEïROv ( dèparrement de 1' ). — Sa population, o3. — Soi'i

coDiingciitdans la levée de4o,ooo hommes sur la classe de i8-.i,
pag. iS5.— Fixation du traitement du préfet et des frais d'.i 1-

ministration de préfecture, 743. — Percée d'une nouvelle route
iàVillecomtal,l4S8.

Atèze (le marquis d'-), ancien officier.f Chevalier de l'Or-
dre royal et miUtaite de Saint-Louis, i2S3.

AvioB^Oï. Eixation du traitement dés niembres du Tribunal
<\c I'' insrance, 14G9. —Circonscription du diocèse de l'arche-

Atocats. Pétition à la Chambre des Députés, tendantà ob-
tenir le rapport de l'ar'ticle 40 du décret du i4 décembre 1810,
telatifàlaprofession d'avocat, 210. — Ordonnance du l!,„oiri
modifie le décret du 1 juillet i5i2, relatif à la plaidoitie, 4.'i.

Arrêté da garde-des se. aux qui annulle la déléfarin,, H„„„j',— -irrete aa garde-des se. aux qui annulle la tiélégarioii donnée
p.irle procureur-général près la cour royale d'Aix , au procureur
du Roi prés le tribunal civil de Marseille, du droit de nommer
le hâtonnier et les membres du conseil de discipline de l'Ordre
de| avocats de cette dernière ville , et les nominations faites en
vertu de cette délégation, 14-3.— Rapport du garde-dessceaux
au Roi sur les modifications i apporter à la juridiction de l'Or-
dre et ,T l'on/.anîsarion d,.ç -..ncf.lie H., .licrln'tn.. ,1^..^. o,_.._ .. „ l'organ ..

doniiaiicedÙRoirel odific ibid.

Avocats A la coor royale oe Paris, f des candidats .lu

conseil de discipline de l'Ordre, 123G. — Arrêté du procureur-
général qui charge deux substituts de faire des recherches sur les

vices qui paraissent devoir frapper de nullité ce scrutin , i332.'

AVOCA COH.SEIL.S DO Roi. ET A TA Cotm nE C.4

nbresdu conseil de discipline, 1284.

AvocRAno (le comre). chargé d'affaires de Sardaiane à Lis-
bonne. — Reçoit l'ordre de quitter cette ville dans vingt-sin.i-

tre heures , et le Portugal dans huit jours^ 77G.

AvoiKEs. /•"oyej GiiiiHS.

AvocÉs. Ordonnance du Ro| q-,i dé-ermine les c.is dans les-

quels ils pourront plaider devant les Tribunaux, 4ol.

AvoîXE DE Cha.vtebeyke, Conseiller à la Cour de cassa-
tioi, député de la Manche. — Sou opinion sur une péii-

tion tendant à ce que Von continue les travaux d'a»raud,sse.
ment du bassin de Cherbourg, desiinéA recevoir les'hàtimens
de commerce, 543.^ — Présente un article additionnel au pro-

jet de loi des douanes . relatif à l'importation des vian-
des sa'lè.-s pour les- colonies . 9."4. — Rej-t, ri.y. — Son opiiiijn

sur le budget dn ministre de la m.:ri:-.e pour iSl'i (ouvrages
hydrauliques et bâtimens cieils) . i i3fi. t Président du collège
électoral du 4' arrondissen^ent de la Manche , 1444. — Est le-

nommé député, 1694.

AvfARD, conseillet-auditeur à la cour royale rie Poitiers. —
Membre delà Cour d'.assises dans l'affaire d: Saumur, 12S0.

Aylics avocat. — Son plaidoyer pour Hcnon (affaire de
la Rochelle), 1278.

AyjiÉ oe Mei.le (le baron), Meutenant-général. —Voix

Ueux-Sevres, 720. = au collège de département, 749-

AïMO» (de la Roche-). Kuye; Roche-Ay.mo» ( de la). .

AziJMi arèchsl-des-logîs , élève de ITcoIe de Sa
" "' ede Saumur, 317.

Aotoh. Circonscription du diocèse de révêclié

,

Son archevêché , ibid.

029. —

. Fixation du traiteinenr des membres du Tribunal
¥'•>

AuxON.iE. t i!" conservateur de la Biblioihéque, 772.

Af/.Aili. (Propos léditieux.) — Son jugement, 73S.

AuinUKi ( i>' ). ^G^qr CaiftfloN u'Auzotisn.

B

Raader ( le chevalier Joseph de) , conseiller des mines au ser-

vice du roi de Bavière. —Sa lerrre sur les avantages des chemins
enfir. 1479.

Baret , député du Jura, t Membre de la commission des pé-
titions, 842 et 1004. —- Son rapport au nom de cette comniis-

Bach. t Chef politique de V.liladolid, 1409.

Bachey, président du tribunal de i'= instance de Reaune.

t Présislent du 2= arrondissement éicciotal de la CÔtc-d'Or, 623.

Raoe (Grandduchêdc). —Changement de plusieurs minis-
tres , 33. — Plusieurs membres de la Chambre élective s'élèvent

contre h cumulaiion des fonctions de députés avec celles o'e

commissaires dn ginivernement , Gâo. — Rescritqui assure une
prime à celui qui inventera une nouvelle machine propre à laver
le sable Ju llhin qui conrient des partienles d'or, G(i3. — Mor
tioh .à la Chambre ,les liépuiés temlaiiri faire présenter un proj.t

de loi sur la procédure c, imou ;ie, (,-,,. = un projet de loi sur les

douanes, ibid. — »évei..p;.ement ,1e cette tlerniére motion, 723.— Proposition tendant i demander au grand-duc un projer de
loi pour abolir part.sut et sans iiid.mniié la dirae sur les novales,

73 1. — Renvoi i l'unanimité dans les bureaux, ibid. — Adopr
lion â l'unanimité dans la seconde Chambre du projet de loi sur
la liberté des études

, 755. — Ordonnance relative i l'importation

des vins étrangers, 7fi7. — Rapport sur l'élection de l'arrondis-

se nirnt de Durlach, 77fi. — Décision , lii,;. — Adresse de remer-
ciemirils présentée au grand-duc par une députatiuii de la pre-

mière Qiambre , 7S8. — Loi sur la liberté des études , ibid. —
Ordonnance relailve il l'importation des vins par les fronliêres

du grand-duché de Hcssc et de Souabc , 79<j. — Ordonnance du
Roi de France qui assujctlir i l'affranchissement forcé lescorret-

pondances .-.vec t,.utes les dépendances du gtand-duché , 825. —
Loi qui accoido aux p.tslcuts catholiques la même somme de lus-

irmation qu'aux pasteurs évailgéliques, 853. — Décrei du grand-
duc relaiii aux droits d'entrée il payer par les vins bavarois, 143,'..

— Première séance de la Chambre des Pairs , l5S5. — Change-
mensdans le ministère, ibid. - Naissance d'un prince, fils du
margrave Léopold , frère du graiùl-duc, iGoi. — P.ojetu qui
doivent être soumis i la délibération des Chambies, i«2«. —
Néguciatious avec le guuvcrnciniiut suisse du caiiiou directeur,



8 BAD
relatives sbj relations entre les deux Etats, l65a. — Efantes

ie la seconde Charabre , tCG5. — Adoption de la loi sur la colB-

criptioa , 1689, f^oye^ Allehacxe.

BiDits, général espagnol de l'armée delà Foi.— Force le gé-

niral Torrljos i lever le siégé duxouvent de San-Kamon et 'e re-

pousse avccpcrre, 1420. — Bat les miliciens d'Ignalava et Man-

reia, iiid. — Avantage qu'il remporte sur les consiitutiouocls

près de Calaf, 14G4. loycj Abmée de la Foi.

BAN

BiPOEa ( DE ). ( Pétition préseniée i la Chambre des Députés

sous un iau:c nom. ) ^,Son jugement, 16S7.

BicMEOx (de), ^oyej Frotieb de Bagbeox.

Bagdenaclt. yoy<:i Saklot-Bacuekaoet.

Bailac , ancien commissaire des guerres.
-f*
Sous-intendant

militaire de i" classe. l35G.

Baillarcbau. Sa déposition au procès de l'alFairc de Saumur,

l3l3. — Réquisitoire du procureur-général et arrêt de la Cour
qui ordonne son arrestarion comme prévenu de faux témoignage,

ibU. — Est renvoyé de sa plainte, 1384.

Bailleol. yayej Blabquaht-Baillecl.

Ba! llot , maréchal-des-logîs. — Sa déposition dans l'affaire

de Saumur, 317.

Baillou. (Troubles à Grenoble.) — Est acquitté, 94t.

BiiLi.oOD, chef de bataillon, rapporteur du l" conseil de

guerre de la 4^ division.—Sa réponse à des réflexions sur le pour-

voi en révision de Sirejean, 678.

Bailet. t Notaire à Saint-Brieux, 749.

Baielt. (Troubles à Lyon.) — Sa mise en accusation, 797.

Baillt des Ardennes, doyen des conseillers à la Cour de

te. #,i6oi.

d'Angoulême la 6= année des Annales mariiimes et coloniales

,

374. — Compte rendu de cet ouvrage , 69S et l35o. — Circu-

les engager i souscrire à cet ouvrage , i4;5.

Balade. (Vol.) — Son jugement, iSia.

Balaiuvilliers (le baron de) . conseiller d'Etat. — Est at-

taché au comité du contentieux ,37.

BAlATtEii (de), maréchal-de-camp, t Commandant de la

I" subdivision de la 12= division militaire, 750.

BaiI'aozat (le brigadier), t Ministre de la guerre d'Espagne,

353.

Baldver, aubergiste.— Reçoit une médaille d'argent pour sa

conduite courageuse lois des accidens causés sur la rivière d'Ill

p^r un violent ouragan , i5o3.

Baleines, yoye-^ Picttc.

Baleste . colonel , commandant le i" corps de l'armée cré-

Coise. — Sa conduite courageuse , 873. — Sa mort , ibid.

BAlonEBiE. Ordonnance du Roi portant autorisation de la

Société anoijyme formée à Bordeaux par lui sous le nom de So-

ciété des Cinq- Ponts y l3t.

BalIssoï, député de la Ntanche.f Membre de la commission

du projet lie loi tenda^it i réduire à 10 fr. \t minimum d^s rentes,

484. — Son rapport au nom de cette commission, 697.

Ballestebos ( D. Luis Lopez).t Ministre des finances d'Es-

pagne , 173 et 2o3. — Le Roi recuit sa démission, 20g.

Ballahd. Présente à Madame une musique sacrée, composée

sur un despsaumes de David
, 721.

Ballons. Découverte d'un moyen pour les diriger , i575.

RAi-Lu(Louis etFrançois ).— Leur déposition au^rocès de

l'affkire de Saumur , l3o4.

Ballt , docteur en médecine. — Son départ de l'Espagne,

7. — Détails qu'il doiuK- à la Société royale de médecine de

Marseille sur la fièvre jaune de Baicclone, dio. —Présentation

àli Chambre des Députés d'unprojet de loi qui lui accorde une

pcnsi..n de .21,00 francs , -A'fi. f de la commission , 3,',6. — Rap-

port, 3G(i. — Discussion, 38o. — Adoption, ibid. — Présen-

tation à la Chambre des Pairs , 4/7 et 5G9. — Adoption
, 494

etSgi. — Publication de la loi , 53 l.f Associé étranger de la

Société impériale de médecine de Wilna, 374. f Chevalier de

l'Ordre de Charles III d'Espagne, 784. f Membre du conseil

supérieur de santé publique établi près du ministre de l'intéricui,

1289. t Médecin de l'hospice de la Pitié , l43S.

Ballt ET, maître des requêtes, f en service extraordinaire, 37.

Ballyet, ancien commissaire-ordonnateur. \ Intendant

Ralsac (le chevalier de), f Piéfei de l'Oise , 485. —Est
reçu par le Koi en audience particulière , SBg.

Baltasab , ancien adjoint de irc classe à l'inspection aux
revues, t Sous-intendant militaire de 3= classe , i35G.

. Baltimobe (l'archevêque de). — Est reçu par le Rot en au-

dience particulière , 1324.

Bascelin. Remise à la Caisse des dépôts et consignations de

fonds provenant de sa succession, 4o3.

Bangé , notaire. — Sa déposition au procès de l'affaire de

«aumur, i3o5.

Bakon, général espagnol, gouverneur et chef politique de

Ceuta. t en la même qualité à Barcelone , 1409.

Banos. Voye:^ Lqpez-Bakos.

Bakqbe de Fbance. Assemblée gcnéraje des actionnaires
,

lly, et Supplément au mêmenuméro, — Ariesraiion d'un fabrica-

teur de faux billets de la Barque, 1429. — fixation du divi-

1750. roye; le cours de !;dende do 2^ semestre de 1822,
Bourse à la fin de chaque numéi

Bastigst, sordat. — (Voies de fait.) — Est acquitté ;

i5io.

Bapst-Méniebe , chef de bataillon de la garje nationale,

t Scrutateur provisoire du collège électoral du I'" arrondisse

ment de la Seine , 700.

Baptiste , soldat. —(Voies de fait. ) — Est acquitté, i5io.

Bab-le Dec. Fixation du traitement des membres dn T;i-

bunaî de i>"instance, 1469. — Démenti de l'ordre donné à une

troupe de comédicus de quitter la ville pour raisons politiques,

.634.

Babadéee, avocat. —(Conspiration de la Rochelle.) —
Arrêt di; sa mise en accusation et de renvoi devant la cour

d'assises de la Seine , 1073 et 'logS. — Acte d'accusation, 121 3.

— Son interrogatoire, I23S. —Plaidoyer de son avocat, 1277.
— Ses pbservatinns sur l'accusation , i3oS. —Est acquitte,

iiid. —^ Est mis en liberté , i3i2. /^oye^ ComspiRATios de la

RocilELLE.

Basante ( le baron de), pair de France. — Son opinion

formes de procéder de la Cour des Pairs , 4. =sur la pétition

du sieur Poubelle
(
plainte du refus fait par le garde-des-sccaux

del'admetite à l'exetcice du notariat), ibid.=mt la pétition du

sieur Doughas-Loveday , n3 et i45. t Vice-secrétaire du 4-

bureau, i3i.— Son opinion sur le projet de loi relatifàla ré-

pression des délits de la presse , 29G et 33 1 . ^ ait. 4, pag. 337
et38i.= ait. <S,pag. 42S. —Son opinion sur le projet de loi

felatif.ijla police des journaux (art. 4), 383 et 48G. == sur

une proposition relative à l'exécution des lois prohibitives de la

traite des nègres , 4^7 et 570. = sut le projet de loi relatif au

pont de Rouen, 570 et 635.

Barbançois (le marquis de ).—Obtient le premier prix pour
la pratique' des irrigations naturelles , décerné par la Société

royale et centrale d'agriculture , G61.

BARBÉ-MABaoïs. ^o^ef Mabbdis ( le marquis de Barbé-).

Babbebeaux. Obtient le premier second grand prix de com-
position musicale à l'Académie royale des beaux-arts . l3o4.

Barberot , ancien sous-inspecteur aux revues, f Sous-inten-

dant militaire de 1" classe , i356.

Babeeziecx. t du sous-préfet , 335.

Barbie du Bocage, membre de l'Institut. — Son discours

comme président provisoire à l'ouverture des séances de la So-
ciété de géogtaphic , 3l.

Babbieb , administrateur des bibliothèques de la Couronne.
— Est admis à la rettaite , iSaS.

Barbier, f Elève de l'Intendance militaire, iSSj.

Barbier de Reulle. t Président du conseil général de la

Côte-d'Or, l3o8.

Barbier DuFAY. Confirmation par la Cour royale du juge-

ncnt rendu dans son procès contre M. de Montélégier, 473.
— Jugement de sa plainte contré M. Delaveau

,
préfet de police,

Babeier-Neuville, ancien chef de la divkion des bcaux-

ifis et des monumens publics au ministère de l'intérieur. — Sa
uort,3l.

Bareibs ( des). A'oyef Lecler des Baebins.

Barbolain , ancien adjoint aux commissaites des guerres,

t Sous-intendant militaire adjoint , 1857.

Barbot (le baron), lieutenant-général, f Inspecteur-général

d'infanterie, 870. — Son inspection , 1467.

Barcena , général espagnol. .— Est forcé par le peuple de Sé-

villc de prendre le commandement général de l'Andalousie, 167.

Bard (Joseph). —Présente à Afacf<zme er à la duchesse de

Berry une Invocation à la foi, 209. ^à Monsieur son Epître

sur L'honneur , 5oi. = à la duchesse de Bcrty une pièce de vers

intitulée Le nouveau Henri , 823.

BABCEMOciT ( de), ^oyei Villbnedve de Bargemort.

Barcemont (la vicomtesse Alban de Villeneuve-). Voyer^

Villeneove-Bargemont (la vicoratessi: Alban de).

Barginet. (Ecrits séditieux. ) — Son jugement par défaut.

72iet8o4. — Est arrêté, iSaS. — Son jugement, 1634.

Bablet , sergent. — (Conspiration de ta Rochelle.) —
Arrêt de, mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises

delà Seine, 1073 et logS. — Acte d'accusation . I2i3. — Son
interrogatoire , 1,245. — Sa défense, 1297. —• Son jugement,

t3oG. Koyej Conspiration de la Rocbelle.

BiRSEViLLE, substitut du procureur du Rot près le tribunal

de I" instance de la Seine. — Son plaidoyer contre le sieur

Desclozeaux(ouirageàla religion de l'Etat ) , 1484. = contre

l'opposition de M. B. Constant à la plainte portée contte lui

pour sa lettre à M. de Carrèrc, sous-préfet d Saumur , 1527.

Baron. Collation de cette dignité, 473, 733,tl3i, 1268,

i332ec 1634.

BAROtf , soldat retardataîfc. — Son jugement , 43.

Baron ( le baron ) , député du Var. — Son opinion sur la

pétition de plusieurs propriétaires de ce département , à l'effet

d'obtenir un dégrèvement pour la perte causée par la mortalité

des oliviers pendant l'hiver de 1820, pag. 287.

Baron. A'o^ej Denne-Barok.

Bako9. Koyej Marguebit, Babon et MoNtAMANT.

Babbeaux de Castex , député du Gers, f Président du col-

lé.;c électoral du 2= arrondissement du Gers, 623. f Député ,

7^4.

Barreyille ( Duparc de).' Voyt\ Dupakc de Bibrevillc.

BAR
Barricbe. Obtient le prix de poésie à l'académie d'.imieni.

1284.

Bàrrot'Rocllox. (Vente d'ouvrages prohibés.)— Son jur
gement, 175S.

Barsalo» .aîné, t Membre de la chambre consultative des
manufactures d'Agen ,

'-%.

Barsalow , lîls ,de Louis, f Membre de la chambre consulta-
tive des. raanutactuj'es d'Agen, 73.

Barsse, ancien chanoine d'.^rr.is.
-f Chanoine honoraire du

chapitre royal dt Saint-Denis, 209.

Babte, ancien commiisaîrc des guerres, f Sbus-iniendan«
militaire de 2= classe, i35G. —Est employé à Met2,'i5o3.

BsbthGT'ITos. f Scrutateur dû Collège électoral du 5» at»
rondisscmcnt de la Seine, 700.

Barth E . avocat Ses observatlous sur des reproches adres-
sés par l'avocat-général iun témoin, dans l'aff-.iire de la Ror
chelle, 1262. —Son plaidoyei pour Gauran , 1278.= pour les

quatre journauic de l'opposition accusés de mauvaise foi dans le

compte rendu des débats de l'affaire de la Rochelle, i334.= pour
les rédacteurs propriétaires du Miroir ( insertion d'articles poli-

tii]ues), i5.i. = pour DeUserve (menaces adressées aux jurés

dans la conspiration de la R.ichellc
) , 1648.

Bartue. t Élève de l'intendance militaire , i35;.

Bartbe la Bastiue, député de l'Aude. — Son opinion
sur le projet de loi relatif à la polies des journaux et écrits pério-
diques (amendemcnià l'art. 1" tendant à supprimer ces mois :

ne pourra être établi ni publié qu'avec l'autorisation du Roi) , 220.

t Membre de la' commission des pétitions, 226.= de la com-

crédit au ministètc à-z l'intérieur, pour les dépenses du service sa-

nitaire, 452. —Son rapport au ^lom de cette commission, 4y-*'— Son opinion sur un article additionnel au budget de 1S22, re-

latif àla supptession des droits de pêche perçus sur les étangs sa-

lés qui communiquent avec la mer, 586. f Membre de la com-
mission des pétitions , 698. = de la commission d'exa-

men du projet de loi de finances , S62. — Sou opinion sur l'ar-

ticle du projet de loi des d..uaiies relatif aux amendes dont
sont passibles ceux qui ne présenteraient pasà toute réquisition

les grains étrangers mis en entrepôt fictif, y5S.

Barthélémy, capitaine de l'Ecole de cavalerie de Saumur.— Sa déposition dans l'affaire de Saumur, 3o5;

Barthélémy. (Rapi.)—Est acquitté, 1378.

Barthrz, conseiller de préfcçrure de la Gironde.—Est chargé
de remplacer le préfcr pendant le temps de son congé, l36o.

Bartho-meuf, ancien commissaire-ordonnateur. \ Intendant
militaire, i356.

Basset, f Trésorier de la caisse du ministère de la guerre, 8.

Bastard (oe), préfet de la Haute-Lôite. — Est reçu par le

Roi en audience particulière
, 768.

Bastard (le comte de), pair de France, etc. f Membre de
la commissionchargéc de l'examen de la proposition relative à la

révision des procès criminels dans certains cas non prévus par le

Code, 204. — Son opinion sur l'aiournement de deux proposi-

céderde la Cour de -Pairs, iW. = sur le projet de loi relatif à la

répression des délits de la presse, 286 et 325.— Ses amende-
mcns , 325. — Discussion de son amendement à l'atticle 2 , ten-

dant à y établir ces mots : autorité constitutionnelle du RoT. 326
et 3Gl.— Adoption, 3a6et 3G2. —Son amendement à l'ait, i'!

,

relatif au mode de poursuite
, 42G.— Discussion, li/d. — Rejet,

427. — Son opinion sur un article additionnel tendant à limiter

l'cifet de la loi au i^r janvier i8a4, pfl^. 4'^9'

Bastard DE Fontekat , ancien adjoint aux commissaires
des guerres, f Sous-intendant militaire adjoint, 135?.

Ba.sterbAche , député des Basses-Pyrénées. — Son opinion

sur le projet de loi relatifs la police des journaux et écrits pério-

diques, 1S9. t Seciéiaiie du 2' bur.-au, 452. —Son amende-
ment au budget du ministère de l'intérieur, relatif à une augmen-
tation de fonds pour les cncviuragemeiis à accorder aux pêches de

la morue et de la baleine, 453. — Le retire, jWd. — Son araen-

listcdcs secours accordés aux colons, 479.— Rejet, ibid.- Soa
opinion sur le budget de la marine (administration centrale),

5i4.—Dépose une proposition rel.iiive a la nomination descom-
missions pour Texameii et le rapport du budget, 598.-Présentc

cerne la nomination des commissaires, Iju. — Développe cette

proposition , 855. —Discussion, ibid. — Son ajournement, 856.
— Son opinion sur le projet de loi des douanes, 897.-800
amendement tendant à la' réduction des droits sur les sucres des

colonies françaises, 906. — Rejet, 914. — Son amendement
tendant à réduire le droit d'exjjortation des peaux d'agneau et de

chèvre, 95G. — Adoption , ibid. — Son opinion sur l'article re-

latif aux peines applicables pour les fraudes dans les déclar.itions,

959.= sur te budget de 1823 (monumens d'arts, etc. ) , 1094.
="sur le budget de la marine, 1124 et n3l. =ministère des

Bastia. Fixation du traitement des membres du Tribunal de

."instance, ,469.

Batailleao , dit Chalopain
t
ni.iUre de poste. — Sa déposi-

tion au procès de l'alFaifcde Saumur, 1277 et l3o5.

Batailleao (la femme). — Sa déposition au procès de l'af-

faire de Saumur, 1277.

Bateaux A vapeob. Ordonnance du Roi relative au mesu-

rage de ceux employés à la navigation maritime , 1701.

Bathoest (le comte). — S'embarque pour le Continent,

i3l5.

Ratti.sti, vaguemestte. — (Conspiration dà Belfort.) —
Arrêt de sa mise en accusation

, 712.

Baocheron , armurier.— Sa déposition au procès de l'affaire

de la Rochelle, 12GG.

Baudet, cafetier (conspiration de Saumur et Thouars),

contumace. —^Actc d'accusation, ij25. — Sa conda —

-

comme non-révélateur, i344.
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Baddet , élève. interne de l'hôpical Saûu-Lours.— Est arrêté

comme implique dans la tentative d'évasion des quatre condam-
nés dans l'affaire ne la Rochelle , 1 53i.

BiUDOniN
raSaire de Sa

de Va
i3oi.

inspecteur aux revues,
-f*
So

.—Sa déposition

ndant

ces de

Baddrieb, avocat à la cour royale de Lyon, f Membre du
conseil de discipline de l'Ordre, i3i6.

Baudrim. (Conspiration de Saumur. ) — Est atrêté, SSi.

BACoRiiRE (la dame). — Sa déposition dans l'affaire de
Saumur, 317.

Bacdeillet. (Complot contre le gouvernement du Roi.)
— Est renvoyé devant la chambre d'accusation de la cour royale

d'Angers, iSsG.— Arrêt de la Cour de cissation qui le renvoie
pour cause de sûreté publique et de suspicion légitime, devant la

cour royale d'Orléans , i556.— Fait une tentative d'évasion ,

ï594. — Arrêt de la chambre d'accusation qui le renvoie devant
la Cour d'assises de cette ville, 174S.

Baudïit, propriétaite k ]N'antes (complot contre le gouverne-
ment du Roi ) , contumace. -Acte d'accusation, S62.— Est
acquitté, 1340.

Badgief., conseiller à la cour royale de Poitiers, f Conseil-
ler à la Cour d'assises dans l'affaire de Saumur, 1260.

Baume (de la), roye^ Goir.Aoo de la Baume.

BAUMOUERTNEr,, ministre de la justice du grand-duché de
Bade.— Son remplacement, i585.

Bausset ( le cardinal duc de ) , pair de France.— Hommage
à la mémoire du duc de Richelieu, 819, 84o et 910.

Bavât (de), conseiller à la cour royale de Bouay. — Sa

Bavière. Permission accordée aux clHciers de porter l'uni-

forme de campagne, et défense de paroître publiquement en
habit bourgeois, 5. — Convocation des Chambres bavaroises.

21, 29 et 45.— Mesures prises pour l'inspection des corps
morts, 25.— Déctet qui nomme le fcid-raatéchal prince de
Wrede, premier président de la chambre des conseillers du
royaume, 45.= relatif à la mise en activité des conseils pto-
vinciaux dans tout le royaume, ibïd., 55 et 71. — Troubles
occasionnés par les étudians d'Erlajig, 3-3. — Délibération du
comité secret de la 2- Chambre sur la taie de l'industrie, 65o.—
Prolongation des séances de l'assembiée des Etats, figS. f du
coadjuceur de l'évêque de Ratisbonne. 731.— Présent fait au
Roi par un bavarois habitant l'ile de Java, d'une collection de
curiosités pour le cabinet d'hisioitc naturelle, liii — Discus-
sion très-vive i la Chambre des Députés, sur le nouveau système
industriel et commercial, 776.— Adoption par la Chambre
d'une résolution tendant à prier le Gouverncmcnr de prendre
toutes le mtsurcs possibles po6r assurer le commerce contre les

léglemans de douanes des Etals étrangers, 7-9. — Séance de
clôture de la diète, 825. —Décret du grand-duc de Bade relatif

aux droits d'entrée à payer pour les vins bavarois, l435. f du
généralissime de l'armée et du ministre de la guerre, 1442 et

144s.— Le général Eppicn est nommé membre de la commis-
sion militaire delà diète, i52t. — Démenti de modifications à
apporter dans-l'organisation administrative du royaume, 1549.— Augmentition du traitement des officiers supérieurs et autres
de l'armée, ibid. — Demande de la main do la princesse Amélie
par le prince Jean de Saxe ,1597. -Nouvelles
plétcr les régimens de toutes armes, 1G26.
Ttiva, ministre de l'ar.iée, obtient sa retraite, 1729. Le Roi
accepte la démission du prince Charles de Bavière, comman-
dant-général et lieutenant-général, ibid.

Bavière (Charles-Théodore-Maiimilien-Auguste, frère du
prince royal, prince de). — Quitte le commandement général,
885. — Adresse du corps des officiers de Munich , ibid.

Bavière (la princesse Amélie-Auguste, fille du roi de ).—
Célébration de son mariage avec le prince Jean de Saxe , 1601.— Son avivée à Dresde , 1662. — Cétémonie du mariage, ji/d.

B.ATAKD. Procès-verbal de la recherche de ses restes, iSig.—
Lent dépôt dans l'église de Saint-André , 1284 et i32o.

BArAf.D , caporal. — Sa déposition dans l'affaire de Saumur

Bateux. Circonscription du diocèse de l'évêché i52Q.
Son archevêché , ibid.

Bayeux
, substitut du procureur du Roi près le tribunal de

I" instance de la Seine. — Son plaidoyer contre le sieut Huet,
rédacteur du Journal du Commerce (attaques contre le gouverne-
ment du Roi ) , iSJg. = contre le sieur Niogret (réimpression
du Système socud du baron d'Holbach

) , 1O19.

Bayobre. Circonscription du diocèse de l'évêché, l52t).

—

Son archevêché, ibid.

Bazaime, chef de bataillon. —Démenti d'une Icttte publiée
sous son nom à un commandant espagnol ,881.

Bazar. Voyej AanAUD Bazar.

BAnnE,conseinerilaCourde cassation, f Conseiller hono-
raire près la même Cour, 8G9.

Bazice, député du Calvados. — Rapports au nom de la

commission des pétitions, 69, aïoet S29. f Membre de cette
commission, 66. — Son opinion sur un article addition-
nel au projet de loi rdatif à la répression des délits -le la
presse, i83.= sur la question de savoir si l'article du règlement
qui dit que Us orateurs parleront alternativement pour et contre
dans les discussions , s'applique également aux .féputés et aux
ministres, 194. = sur le pro|et de U.i relatif i la police des
journaux et écrits périodiques , 2ul. f BIcrobrc de U commis-
sion des pétitions , 226. — S. .11 opinion sur le projet de loi re-
latif i la police satinaire (article S), 2O7. = sur la pétition du
ïicur Poubelle (plainte du relus fait par le gardc-dci-sccaux
del'adraettre i l'exercice du notariat ) , 3 1 5. = sur le 4= projet
de loi des comptes relatif aux Hnancts (déficit de Matlléo), 337.— Son rapport sur l'élection de M. Sémélc par le département
de U Moselle, 3(14 " 383. - Son opinion sur l'article a du
projet de loi relatif à la répression des délits de la presse,
jraendé par U Chambre des Pairs , 4*. t Rapporteur du 3*

bureau pour la vérification des pouvoirs , 8o5. f iVIembrc de la

^pour
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commission d'examen du projer de loi rel.iiif à l'aliénation des

bâtimcns du ministère des finances et de l'ancien Opéra, 842.
—

'

Son opinion sur l.i pétition du chef de bataillon Simon Lorières,

970- — t Secrétaire du 4" bureajj , 1004. — Présenleun article

additionnel au projet de loi de finances pour i823 , relatifs la

fixation définitive et irrévocable de l'airiéré , 1 o4',. — Discus-
sion , ibid. — Adoption, io45.— Son opinion sur le budget du
ministère Ats finances (frais de service et de négociations), 1 139.— Son amendement tendant à une réduction sur ce chapitre
ibid.

Bazoche, capitaine de frégate. — Expédition du brick CEu-
ryale sous son commandement ,4*9-

Beaucé (Pierre de). — Poursuites ordonnées pout son ar-

restation , l5i4.

Beauchajip ( Alphonse de ). — S. M. agrée l'hommage de
la Fie de Louis XVIII , 19.

Beaccoeps ( oe ). /'oyej Gajojt de Beaucoups ( de ).

Beaddhier. Sa déposition au procès de l'affaire de Saumur,

Beaufils, clerc de notaire. — (Conspiration de Saumur et

Thouars.) —Son acte d'accusation, ii25. — Son interroga-
toire, 12G8. — Ses observations sur la déposition du témoin
Mercier, i3o4. = du témoin Daubenion , i3o5. — Réquisi-
toire du procureur-général, i3i3. — Plaidoyer de son avocat,
l322 et i325. — Réplique du même, l33o. — Son jugement,
1334 et 1337. Voyei CoKSPiRATtos.DE Saumur et Thouars.

Beauceard, avocat à la cour royale de Lyon, f Membre
du conseil de discipline de l'Ordre , i3i6.

Beaugeois
( gendarme). — Sa déposition au procès de l'af-

faire de la Rochelle, 1278.

BeAUGKEBIER ( de), yoye^ MeRLIÏ de BRArcEEUIEB.

il général de TarnBeadgueras ( de ). t Secrétaire du c

t Gatonne , 1028.

Beaujo». (Voies de fait

499-
,père.)

Seaulied. Voye-i Facre-Beauheu.

Beadlieu. Voye^i Martin-Beaelieu.

Beaulieu (d.p). Voyei Leclerc de !

fils (Conspiration de Belfott.
)

,712. — Son ju"gement, i4-2C

Beacmo.it (le comte de ) ,
pair de Fiance, f Vit

du 4= buteau
, 429.

iUMOsT (Armand de),
s. —Est reçu par le Roi e.

andact la place de Vin-
;nce particulière, iti6fi.

Beauput (Genis de). Fbycï Gekis de Beauput.

Beadeepaire (le comte de), secrétaire de l'ambassade à

Constantinople.—Est reçu par le Roi en audience particulière
,

1C66.

BeausÉjour, député de la Charehre-Infctieure. —Refuse
de voter sur le projet de loi relatif à la police des l'ournaux et

éctits périodiques , 252. — Son opinion sur le budget de 1822
(ministère de l'intérieur), 444 et 44S. - Son opinion sur le

projet de loi relatif à l'aliénation des bâtimens du ministère

des finances et à la démolition de l'ancien Opéra , S6S. = sur

la pétition du capinaine de vaisseau Laignel, qui dénonce des

concussions favorisées par le baron Portai , ancien ministre de

la marine, et le baron Jurien, chef de division de ce minis-
tère, 969. = sur le budget de 1823 (ministère Je l'intérieur) ,

1087.— Ses amendemens , ibid. -Rejet de celui applicable

à l'article ter, ,090.

Beacsoh ( Anne ). — ( Vol. ) — Son jug 1616.

Beatjssier, directeur de la Monnaie de Lille. — Son dis-

cours au Roi an nom de la dépuration chargée de présenter à

S. M. la médaille relative au monument élevé en l'honneur du
ducdcBerry,5o7.

Beauv Aïs. Fixation du trairement des membres du Tribunal
de l" instance, 1469. — Circonscription du diocèse de l'évê-

ché, 1529. — Son archevêché , iéici,

Beaovebt. Foye-^ Travers de Beauvert.

Beaux-arts. Peintutes à fresque dans les églises de Saint-

RochetdeSaint Sulpicc. parM:M.Abel de Pujol etVinchon,
27.— Galerie de Florence et du palais Pmi, dessinée par Wicar

,

avec des explications par M. Mongez, 54. — Ouverture de

l'exposition du Louvre, 643. — Restauration des peintutes pu-

bliques àRome,G46. —Articles sur l'exposition du Louvtc,
673. 693, 713, 733, 757, 773, 785, 801 , 823 et 85o. —
f^oyage pittoresque en Sicile, 706.— Description de l'E^pte. ou
Recueil des observations et des recherches faites pendant l'expédi-

tion de l'armée franfaise, -jZo. f du directeur de l'Iicole française

A Rome , 752. — Du génie de l'architecture
, 778. — Collection

des opéras de M07 art , 806. — Exposition des produits de la

manufacture des Gobelins , 854. — Mosaïques de Lyon et du

midi de la France
, par F. Artaud , 1242 d. — Monumens anciens

et modernes de l'Indoustan , par M. Langlès, l495. —^Exposi-

tion des tableaux de la Société des amis des arts . 1619. —Le
Panthéon franfais, ou Collection des portraits lithogr.iphics des

tionale, par M. Su.Iré, 1G27. — Galerie lithographiée de la du-

chesse de Berry , i656. — Peintures à fresque dans l'église de

Saint-Sulpice
,

par M. Vinchon,- 1711. — Exposition des ta-

pisseries de la manufacture royale des Gobelins, 17G1.

Becerra. ;^t>yef Gomez-Becerha.

Brcheu de la Sancie, ancien commissaire des guerres,

t Sous-inicndant militaire de 3= classe , i35U.

Bkcq, propriétaire, f Scrutateur provisoire du collège électo-

ral du 4^ arrondissement de la Seine , 700.

Becquet, conseiller d'Etat, directeur-général des poniï tt'

chaussées, député de la Haute-Marne, etc. — Son opinion siir

un aniclc additionnel au projet de loi des comptes, tcndiinr h ce

que chaque ministre fisse précéder son compte d'une analyse rai-

suniiéc tics faits qui motivent les dépenses, 370. — Ses discours
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sur le budget de 1822 (ponts et chaussées et mines), 459 ec

460. t Président du 2' bureau. 592.— Son discours à la Cham-
bre des Pairs sur le projet de loi relatif au pont de Rouen, «35.-

— Est chargé de soutenir la discussion du projet de loi relatif à

la confection et à l'achèvement de divers canaux, S37. —Son
opinion sur le projet de loi Aes douanes (fontes), gSt). = f char-

bons), 954.—Son discours sur le projet de loi relatif à la coiistiuc-

tion et à l'achèvement de divers canaux, 975. =article 1",
990. = article i,pag. 996. = article additionnel tendant à au-

le canal du centtc en complète navigation , 9g7.— Son discours

sur le budget de 1823
(
ponts et chaussées) , 1100. — Son dis-

cours à la Chambre des P.iirs sur le projet de loi relatif aux ca-

naux, Il39, I2I2et 1225.

BcnroRD (le duc de). — Son duel avec le duc de Bucking-
hani, GS3.

Bedoch, député de la Corrèze. — Son opinion sur la péti-

tion des notaires de Vervins (défense aux notaitcs d'exercet les

fonctions de commissaite-priscur), 926.

Begi» (le docteur) , chirurgien à l'hôpital militaire de Metz.
— Paitage le prix décerné par la Société de la Marne , sur les

moyens de rendre utiles les loisirs du soldat français, l328.

BÉCON DE LA Rouztère, Capitaine de frégate. — Expédition
du brick /'O/iner sous son commandement, 749.

Behaghel, ancien adjoint aux commissaites des guerres,

t Sous-intendant militaire adjoint, 1357.

BEnRAji-P.ACHA. t Pacha d'Alep, iSog.

Belair. Voyei Liger-Belair.

BELAMGER.tScrutateur du collège élecroral du 4« arrondisse-

ment de la Seine
, 700.

Beliîèze (de), /-'oyef Dalbis de Belbèze.

Belfort. Découverte d'un complot contre le Gouverne-
ment, iS. - Ordre du jour du général commandant ta division
militaire, 43. p'oyeT^ Conspiration de Belfort.

Belissen (le marquis de), gentilhomme de la chambre du
Roi , député de Tatu et Garonne. fPrésident du collège électo-

ral du 1" arrondissement de Tarn et Garonne, i43.tDéputé,
•eçu par le Rot - , ^ ...-, 339.—

>44' — Est proclamé député, ibid

t Président du collège départemental de Tarn et Garonne,i444.
— Est renomnxé député, 1C2G. — Est reçu par le Roi en au-

(de), ancien commissaire des guerres, f So
nilitaire de 3^ classe , i356.

R. t Juge au tribunal de commerce de Paris , G7.

du collège déparBELLANGER.f Scrutateur de li

tementaldela Seine, 721).

Bellard, ancien adjoint de i" classe à l'inspection aux re-

vues, t Sous-intendant miUtairc de 3= classe , i356.

Bellart
,
procureur-général près la cour royale de Paris, dé-

puté de la Seine, etc. — Son opinion sur le projet de loi relarif

à la répression des délits de la presse ( article 7 ) , 14-. = sur un
atticle additionnel à ce projet de loi, 181. t Président du colléj^e

départemental de la Seine , 624. — Est reçu par le Roi en au-

cour royale de Paris l'affiire relative à la conspiration de la Ro-
chelle, 83g.—Son acte d'accusation contre les prévenus de cette

conspiràii.m, I2i3. f Président du conseil général de la Seine,

12GS.— Est de retour d'un voyage en Italie, 1571.

Bellat, ancien commissait : des guerres, "j" So indanc

militaire de 3= classe, i356.

Béllegarde (DE).>b_yef Laforgue de Be

Bellenate ( de ). /^"oyej Dutodr

Bëllevue (de). Voyê^ Fleuriau de Belletde.

Bellet. Circonscription du diocèse de l'évêché, i52g. —
Son archevêché, lé/d.

— .S,)n opjnionsur le projet de décision sut deux pétitions rcla-

la p.ririe
, 762. — Ordonnance du Roi qui lui applique l'e.vcep-

tion portée dans l'article 2 de l'ordonnance du 24 juill.t iSi5,en,

faveur des pairs qui n'ont r.i siégé ni voirlu siéger dans la soi-

disant Chambre des Pairs convoquée par Napoléon , 853. = qui

rapporte l'ordonnance ci-dessus, 897.

Bellisle (DE).>byejFROiDEFo»D deBelusle.

BelloC. Inscription latine pour le tombeau du duc de Berry, 2l5,

Belloiïi. Sa pétition àla Chambie des Députés pour réclamer

une indemnité duc à la Dl'- Samba de la Maielle, son épouse,

pour une maison quiaété vendue, sous un nom supposé, comme
bien d'émigré , 542.

Bellot 'np. Kercorre , ancien commissaire des guerres,

t Sous-intendant militaire de 3= classe , i35G.

Belloï (de). Voye-^ Morgan de Bellot.

Bellune ( Victor, duc de), ministte secrétaire d'Etat de la

guêtre , maréchal et pair de France , etc.— Sa lettte au marquis
de Jumilhac , -commandant de U 16= division militaire , au sujec

des événemens de Bcllprt, 59.=au colonel du 7= régiment d'at-

tilletic .1 pied, au sujet des inculpations dirigées contre quelques

officiers par les agcnsdu complot à Nantes, -jGS.-Son discours

i la Chambre des Députés sur le budget de son ministètc pour

iS-i-A ,pag. 483. — Sa lettre au colonel du 17' régiment de ligue

relativement ".inil: tcrit.itives faites pour entraîner les offi'cicrs de

ce régiment dans une société scctète, 632.= au commandant de

la 1.)' division militaire , au sujet des troubles qui ont eu lieu i

l'occasion .les élections. 75G. — Son discours i la Chambre des

Dépntc^ sut le budget de son ministère pour 1823
,
pag. i 1 1 1.

— Sa leitre au général de Malartic , commandant à Poiiurs ,

au sujet dâ la bodne conduite des ïrou^ics pendant les débats de

l'alfaitc de Bctton , i483.

Br.LLT DE Bussï.f Secrétaire du conseil général de l'Aisne,

I l3u3.

TMti alphahélique du Moniteur. (Auiicic 1822.)
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Belost-Jolimont , procureur du Roi près le rribunal âp

i'^ instance de Dijoa.-fAvocac-géncral près la Cour royale de la

même ville, l583.

Ber.oT, geddarme. — Sa déposition au procès de l'afaire

de la KochcUc, 1262.

BsLT (d£), propriécairc. — Jure suppléant dans l'afaire de

!a Rochelle, 1237.

Beizont, célèbre voyageur.— Son arrivée à Pctcrsbourg, SgS.

— Est présenté à l'empereur de Russie, 76;.

BéKARO ( Louis), t Scrutateur du collège électoral du 5'

: de la Seine, ;oo.

Bemcio-Navabso, ex-député aux Cortès d'Espagne, f I\Ii-

Jiistte de la grâce et de la justice, 1198.

Bemncohi, compositeur. — Sa mort, 7. — Aladin ou la

Lampe merveilleuse t opéra, iS5.

Benjamin Cokstast. f^oye^ Constant ( Benjamin ).

Benoist, capitaine d'état-major.— Demande l'autorisation

ii'ajoucer à son nom celui de de Champmonrant , iS^S.

Benoist, conseiller d'Etat, directeur-général «les contfibu-

tions indirectes, député de Maine et Loire.— Est reçu parle Roi
*o audience particulière, SSg.— Son opinion sur le 4' projet

de loi des comptes, relatif aux finances (aniclc additionnel con-

tenant des dispositions générales concernant le déficit ) , 346. =
annulations de crédits, 357.— Son opinion sur le budget de 1822

(
poudres et salpêtres ) , 5o3.= frais de régie et de perception

,

564.= recettes(contnbutions indirectes), 077. =araendcment
tendant à la suppression du droit sur les huiles, 583. = article

additionnel relatif au droit sur la bière. 587. = tendant à pro-

hiber la distillation des eaux-de-vie et espiits dans la ville de

Paris, 591. = relatif à la libre circulation des piquettes, ibid.=
5ur l'élection de M. Caumartin, député de la Côtc-d'Or, 8io.— Ses discours sur les frais de régie de son administration,

1 :56 , 1 157 , et 1^ Supplément au n° 217.

Benotst fils, f Scrutateur de la 4^ section du collège dépar-
temental de la Seine, 729.

Benoist de Casipestee, sergent. — Contracte un nouvel
engagement. 1730. — Fait hommage à la souscription de Cham-
iord de la prime qui lui revenait , ibid.

— Bentinck (lord Georges), fils du duc de Portiand. f Sccré-
taire intime de IVL Canuing, ministre des aiFaires étrangères

d'Angleterre, 16G6.

BctCTiNCK (lady). — Trait de bienfaisance, i435.

Bentot, chef d'institution, f Sctutateur provisoire du col-

lège électoral du i" arrondissement de la Seine, 700. — Est
maintenu, ibid,

BÉEEHCER. Ordonnance de prévention rendue contre lui par

le Tribunal de 1" instance, pour avoir publié l'arrêt de renvoi
devant la Cour d'assises, contenant les chansons pour lesquelles

il avait été condamné, 241. — Son jugement
, 4o3. — Publica-

cation de son arrêt de condamnation, 407.

Eebbfs (le chevalier de), député de la Côte-d'Or.
-f-
Mem-

bre de la commission d'examen du projet de loi relatif i la police

des journaux et écrits périodiques. 19. — Son opinion sur le

projet de loi relatif au règlement définitif du budget de 1820,
pag, 2yi.— Donne des explications sur ce discours, 319.— Lon-

opinion sur le budget de 1822 (ponts et chaussées et mines), ^Sg.= dcpenscs fixes ou communes à plusieurs dépàrtemens, 47U.

t Membre de la commission d'examen du projet de loi tcudant
à réduite à 10 fr. le minimum des rentes, 484. --Présente un ar-

ticle additionnel au budget relatif à la répartition de la contri-

bution foncière entre les dépàrtemens, 697 et fil 3.= relatif aux
<omptes à rendre par les préfets et sous-préfets des ctédits qui
leur sont accordés pour les frais de bureau, 6l3— Adoption

,

ibid. t Ptésident du 3' arrondissement électotal de la Côte-
d'Or, 622.— Est renommé député, 742. -f Membre de l'Aca-
démie des sciences, arts et belles- lettres de Dijon, 772. —Véri-
fication de ses pouvoirs, 810. — Son admission, ibid. f Mem-
bre de la commission d'examen du projet de loi de finances de

1823 , pag. 862. — Son opinion sur ce projet de loi (cadastre ),

'n47. = fonds de non-valeurs , li'S2. — Présente un article ad-
ditionnel telatif â la rectification des erreurs qui peuvent exister

dans les c.ilculs qui servent de base à la conttibution foncière,
1187. —Discussion, ,-6;d. — Rejet , 1 188. f Secrétaire du con-
seil général de la Côte-d'Or, i3o8.

Berckeim (le baron de). ) Ministre de l'intérieur du grand-
duché de Bade , 33.

• BÉRENCER. (Complicité de banqueroute ftauduleuse. )— Son
jugement, i455 et i463.

BÉBRNGER, membre correspondant de l'Académie française.— Sa mort, 1410.

BÉRENOEE (le comte de), conseiller d'Etat. — Est attaché
au comité des finances, 37.

Dépêche du prés : de la .

az aux décorations
dont il est revêtu, 42.

Bergendai ( le comte de ). ^oyej DoMONCEAn.

Bercer DE Castelan (le baron), ancien inspecteur aux re-
Tues. t Intendant militaite, i356.— Est confirmé dans la garde
royale, 1377.

Bep.geret, contre-amiral. —Va prendre le commandement
de l'escadre en station aux Antilles et dans le golfe du Mexique,
277. — Son arrivée i la Martinique pour y prendre le comman-
dement des forces navales destinées à protéger le commerce
904.

du Louvre, 802.
âges à l'expositi

BER
BERlTABb. -f Secrétaire Ju collège éicccoral du 5« arrondisse-

menc de ia Seine, ^oo.

BERiîAnD. f Juge suppIéaDt au tribunal de commerce de
Paris, 73.

Bernard, décédé maître écrivain à Lyon.— Avis à ses héri-

BebiîAbd, procureur du Roî près le tribunal civil de Nantes.
•Menaces qui lui sont adressées, iSji,

ÎEBiïAUD. Sauve une jeune personne tombée dans la Se
1744.

Bernard oe la Fortfiee, propriétaire, f Scrutateur pn
isoire du collège électoral du 5» arrondissement de la Sein(

Bernault, chef de division à la Légion-d'honneur, f Secré-
taire provisoire du collège électoral du 7' arrondissement de la

Seine, 700. — Est maintenu, ibid.

Bërnier. D-mande l'autorisation d'ajouter â son nom celui

de Matigny , 663.

Beems (de ) , archevêque de Rouen, pair de France, f Vice-
président du 1" bureau. i3l. t Président du 6« buteau , 8o5.

t Membre de la commission d'examen du projet de loi relatif

au rétablissement du séminaire de Charttes, 910. — Son rap-

port sur ce projet de loi , 973 et 1 062.

Bernis (de), licucenancgénérali— Esc reçu par le Roi en
audience particulière, 56.

BER»is(lecomte de), député de la Lozère, f Secrétaire du
9» bureau , 66. = du 1" bureau , 226. f Membre de la com-
mission d'examen du projet de loi tendant à réduire à 10 fr. le

minimum des rentes, 484. f Secrétaire du 6' bureau , 502. —
Son opinion sur lebudgetde 1822 ( articlesadditionnels tendant
.1 la ré.luction de l'impôt sur le sel), 610. f Président du collège

électoral de la Lozère , 624. — Est reçu par le Soi en audience
particulière , 638.—Est renommé député, 732. — Son discours à

l'ouverture du collège électoral, 738.— S-crètaire provisoire de
la Chambre, 801. — Prend place au bureau en cette qualité

,

iiid. t Secrétaite du 6- bureau , ibid. — Vérification de ses

pouvoirs, 8to. — Son admission, ibid^
'

Behhstorff (le comte de), ministre privé d'Etat et de
cabinet de Prusse. — Son départ pour Vienne, 1293. f Mi-
nistre plénipotentiaire de Ptusse au congrès de Vienne , i359.

t Membre du congrès de Vérone. i5o5. f Grand'croix de
l'Ordre de la Sainte-Annonciation de Sardaigne , 1756. A^t^'ej

Congrès de Vérone.

Behkstorff (le comte Joachim de), ministre de Dancmarck
à Vienne. — Soii arrivée dans cette ville, 137g.

Bernt(de), conseiller en la cour toyale de Paris.— Ct)n-
cordance des lois sur la répression , la poursuite et le jugement des
infractions commises par Utvoie de lapresse, etc. , 876. -|- Membre
de la Cour d'assises dans l'affaire de la Rochelle , 1237.

Berriat , ancien sous-inspecteur aux revues, f Sous-inten-
dant niilicaire de 3= classe, i356.

Berrt ( le duc de ), — Inscriptions latines pour son tombeau ,

paiM. Belloc, 2l5. — Inauguration du mausolée élevé à sa
mémoire dans l'église Saint-Maurice à Lille , 259. = de son
buste par le conseil général du département de l'Indre , l34l.

Berrt ( Caroline-Ferdinande-Louise, duchesse de ).— Fait
ses pâques , 507. — Sa réponse à la dépuration chargée de pré-

senter au duc de Bordeaux la médaille frappée par la ville de
Lille à la mémoire du duc de Eerry, 537. — Sa souscrip-

tion au monument du général de Précy , 628. — Actes de bien-
faisance, 395, 4ii

, 477 , O64 , 712, 729,823, 870,1353,
1437, i562, iSgS et 1686.

Berrter fils , avocat, f Vice-président du collège électoral

du 1" arrondissement de la Seine , 624.

Berrter père , avocat à la cour royale de Paris. \ Candidat
t conseil de discipline , i236.

Berteadx. f Sei du conseil général de la Moselle,

BÉniGNT ( DE ). t Scrutateur de la i" section du collège dé-
f'aitemental de la Seine , 724.

Berthier de Sacvignt ( le vicomte) , maréchal-de-camp.

f Inspecteur général d'infanterie , 870.

Berthier ( Ferdinand de ), conseiller d'Etat. — Esc attaché

au comité de l'intérieur, 87.

Bertqolet (le comte), pair de France. — Sa mort , iS55.
— Ses obsèques, l558.

Berthomied. t Secrétaire-rapporteur de la Société de méde-
cine pratique , 23.

Bertin, peintre. — Examen de ses ouvrages à l'exposition

du Louvre, 773. t«, .349.

Bertin d'Aubicnt , colonel de la 4' légion de la garde na-
tionale et conseillera la cour royale de Paris. — Sa mort, logS.

Beetik-Devaux, candidat à la dépuration de la Seine, 683.
— Voix qu'il obtient au collège électoral du 4° arrondissement

,

7o5.

Eerton , marcchal-de-camp. —Commande une troupe d'in-

surgés à ïhouars , 293. — Se dirige sur Saumur , ibid. — Sa
fuite, ilid. et 305. — Ses ptoclamations, 3i 1. — Détails sur

son expédition contre Saumur, 317. — Son arrestation , 865.
— Détails sur sou arrestation, 881 et <j25. — Est conduit sous

escorte à Poitiers, 885. —Arrêt de la Cour de cassation qui le

tenvoie devant h cour d'assises de la Vienne , lo36. — Acte
d'accusation, 11 25. —Rejet de son pourvoi contre l'arrêt de sa

tl'assises, 1177. — Ses conclusions pour obtenir comme dé-

fenseur M" Mènard, avocat à Roch.fort, 1260. — Débat et

arrêt de la Cour à ce sujet, 1261. — Son refus d'accepter

M'Drault, nommé d'office son défenseur, ,bid. — Ses conclu-

sions relatives à un déclinatoire er arrêt de la Cour, ibid. — Son
intercogatoirc , 1269. — Ses observations sut la déposition du

témoin Wolfel, 1270. = du témoin R.lpatcl . 1276. = du

témoin Dubois, l28r.—Nouvel interrogatoire, 1284. — Ses

observations sur la déposition de Dezais, ib,d. —Nouvel in-

terrogatoire, 1283 et 1290. — Ses observations sur la dèposi-

BER
tion dutémoin Guilbault, lagS. = de M. de Laville-Baugé,
•l'id.= de M. Bouchon , 1299. — Son nouvel incetrogatoire,
i3o5. — Ses observations sur la déposition de Vé, ibid. Rè-

deux jurés assignés par lui comme témoins à décharge, ibid. -^
Ses observations sur une nouvelle déposition deWolfel, i3Ô6.

procurichef du
;ral. -Si~ Son discours pour sa défense,

réplique au procureur-général, 1329. — Son auti

i335. — Sa condamnation à la peine de mott, i334 et 1337'.— Son pourvoi en cissation , 1344. — Moyens de cassation.
|388. -Démenti durefusfait pat l'autoritèd'accotder un passe-
port à son fils pour se rendre à Poitiers, 1396. — Est tayé de
la liste des chevaliers de l'Ordre royal del'Epèe du Suède, 1410.— Pièces justificatives lues pendant les débats , 1416. — Rejet
de son pourvoi en cassation , 1417 et 1421. — Son exécution
1437 et 1445. — Lettre du vicairegénéral de Poitiers sur sa
conduite à l'égard des ecclésiastiques qui l'ont assisté dans ses
<lerniers momens, i483. A'oyej Conspiration de Sauudr et
Thouars.

Bertrand, f Scrutaceur du collège électoral du 7» acrondis-
semcncdelaSeine, 705.

Bertrand, f Commissaire de police de la Rochelle, 772.

Bertrand (le comte), lieutenant-général. —Appel de sa
cause contre M. Lafficte , banquier , au sujet d'un dépôt de 5
millions fait à ce dernier en i8i5 par Napoléon , 209.

Bertrand de Lis, député aux Cortès d'Espagne. — S»
proposition tendant à engager les ministres à demander au gou-
vernement français une explication franche sur ses intentions
envers l'Espagne, i633. — Rejet, ibid. — Sa proposition ten-

dant à procurer au Gouvernement tous les moyens de remplir
SCS engagemcns ec de parer à toutes les dépenses extraordinaires,

1G90.

Bertille , avocat à la cour royale de Paris, -f Candidat au
conseil de discipline, 1286.— Son plaidoyerpour Gauran (cons-
piration de la Rochelle), 1277. — Ses conclusions sur l'appli-

cation de la peine , l3o6. — Son plaidoyer pour les quatre jour-

naux accusés de mauvaise foi dans le compte rendu des dèba>l
de cette affaire, i334. — Ses conclusions en faveur de l'opposi-

tion à l'arrêt rendu contre ces journaux, 1389. —Son plaidoyer
pour le Courrier des spectacles (injures envers l'Académie fran-

çaise), ,591. = pour M. Courier (outrage envers le gouverne-
ment du Roi ), (632.= pour Marchand ( menaces adressées aux
jurés dans la conspiration de la Rochelle), 1648.

Berzeldis , secrétaire de l'Académie des sciences de Srock-
holm.

-f-
Associé étranger de l'Académie royale des sciences,

1598.

Besançon. Pétition des chefs -ouvfiers de la manufacture
d'hotlogerie à la Chambre des Députés contre l'introduction en
contrebande des montres étrangères, 21 5.— Fixation du traite-

ment des membres du Tribunal de i" instance, 1469. — Cii-
conscription du diocèse de l'archevêché, i52g.

Besignah (de), ^o^ej Docla'ci de Besignan.

Besnard. (Fau.x;) -Son jugement, i353.

Besnaed, femme Chevalier. — Sa déposition au procès de
l'affaire de Saumur, 1296.

Bessé ( de ). Vcye:{ RocssEAr de Bessé.

BEssON.f Secrétaire du collège électoral du 3« arrondissement
de la Seine, 700. = de la 4' section du collège départemental,

729-

Besson. proviseur du collège royal de Strasbourg. — Son
remplacement, 1332.

Besval. Obtient une médaille d'argent de la Société royale ce

centrale d'agriculture, 6tii.

Béthist ( le comte de ) , lieutenant-général, f Gouverneur du
château des Tuileries, 699. — Esc reçu panle Roi en audience
particulière, 70S.—Prête serment entre les mains de S. M., 712.

BÉTHIST (le comte de), maréchal-de-camp, dèputèdu Word,
secfétaite de la Chambre. — Son opinion sur le projet de loi re-_

latifà la police sanitaire (arc. 11), 269.=sur le budget ( minis-

tère de la guerre, habillement et harnachemenr)
, 499.— Son

discours au duc de Bordeaux au nom de la dépuration chargée

de lui présenter la médaille frappée par la ville de Lille à la mé-
moire du duc de Bcrry , 537. f Secrétaire du 8= bureau, 8o5.

t Secrétaire de la Chambre, 820. — Son opinion sur le budgcc
de 1823 (recrutement), 1 1 18. f Président du collège électoral

du 2' atroildissemenc du Word , l444' — -^^^ renommé député

,

1587.

BÉTHONE. Ordonnance du Roi qui l'autorise à accepn

la dotation faite par M. Wourne , vicaire-prêtre de la parois,

de cette ville, d'une maison acquise à l'effet d'établir une éco

d'inscruction gratuite pout les jeunes filles pauvres , 1714.

Bdthdne (le prince de). — Est reçu par le Roi en audîenc

particulière, i57.

Betting de Lancastel , secrétaire-général de la préfecture

du Haut-Rhin.— Est chargé de l'administracion du département

pendant l'absence du préfec, i445.

; Hongrie, 797.

1 Voyage

VILLE (le baron de), maréchal-de-camp, pair de

, — Secrétaire provisoire de la Chambre , 8o5.

Beusemn , capicaioe de la garde nationale, -f Secrétaire pro-

visoire du collège électoral du i" arrondissement de la Seine.

700. — Est maintenu, ibid. et 704. t Secrétaire de la 3^ section

du collège départemental, 724 et 729.

Beyrie (de la), yoye?^ Giresse de la Beyrie.

BezY.Envoi en possession de sa succession en déshérence, 13;.'

BiANCODRT ( de ) , député de Sein: ec Oise, f Membre de la

omiilission de comptabilité, 8^2.

BlAPZAT. ^oyejGADTHIER-BliOZAT.

BiouERON , soldat.—'( Conspiration de la Rochelle. )—Arrêt
é mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises de la



BID
Seine, lo^SetiogS.— Acte d'accusation , latî.-—Sa (iéfei

i2()2. — Esc acquitté , i3o6. — E^t mis en liberté « i3ta.

BiDARD. Sau ufragés , 642.

âges â l'expositiBioAtJtT, peintre. — Examen de

du Louvre, 773.

BiBMOHT. Sa déposition au procès de l'affaire de Saumur,

BlEOVILLE (de). ^Oye^ ThomASSIN nE BtEUVlLLC.

BiÈvHE (rivière de). — Travaux du conseil de salubrité de
Paris sur les moyens de l'assainir , i364.

BiGEN, avocat. — Son plaidoyer pour Cornuau , Godeau ,

Méchin et Millasseau (conspiration de Saumur ) , i325. =
pour Farine . Fradin ( Benjamin ) , Lagrangc .Bigot , Gerfaux,
Marillet, Par, Vallée et Bourdier, iSaS. — Sa réplique pour
Us mêmes accusés, i33o.

BiGKAï. Obtient une mentionhonorable pour le prix de poésie

à l'Académie française, 1254.

Bighos ( le baron ) , député du Haut-Rhin.—Sein opinion sur
le projet de loi relatif à la répression des délits de la presse , 106
et 107.—Présente un amendementà l'article l4. relatif au.x agens
diplomatiques , 177. — Discussion, 17S. — Adoption, ibid. —
Refuse de voter sur ce projet de loi , 184. — Son opinion sur le

projet de loi relatif à la police âss journaux et écrits périodiques,

âoi , 20D et 214.= sur le projet de loi relatif au règlement défi-

nitif du budget de 1821 , pag. 2S8. ^ sur le budget de 1822
^ministère des affaires étrangères), 42g.— Est renommé député
737.—Sa lettre sur l'incendie du village de Verclet (Eure)

, 7 -3!— Vérification de ses pouvoirs, 8lo.—Aj0L.rnemenr de son ad-
mission , ibid. — Son admission , 85 1. — Son amendement au
projet de loi des douanes , tendant à la réduction des droits sur
lés bestiaux

, 923.— Son discours à l'appui de cet amendement

,

927.—Rejet, gSo.—Son opinion sur le projet de loi de finances

pour iS23,/a^. I020 et io24.=mimstère àzs affaires étrangères,

• 076.

Bigot, receveur de l'octroi. — (Conspiration de Saumur.
)— Acte d'accusation, I125. — Son interrogatoire, iSoG. —

Plaidoyer de son avocat , i325. — Son jugement, 1337.

Bigot de Peéameked ( le comte) , directeur de l'Académie
française.— Son discours sur la tombe de l'abbé Sicard, 732.

—

Sa réponse au discours de réception de M. Frayssinous , i6S3.

BiiiAED (le baron), maréchal-de-camp, commandant la

i"subdivision de la 5= division militaire. — Est chargé />arm-
Urim du commandement de la division pendant l'absence du gé-
néral Pamphile de Lacroix, i562.

EniECOCQ, avocat à la cour royale de Paris, f Candidat au
conseil de discipline , 1 236.

BlLEETTE , soldat au 45* régiment. — Sa déposition au pro-
cès de l'affaire de la Rochelle , i258.

Billot, substitut du procureur du Roi près le tribunal de
l'e instance de la Seine.—Son plaidoyer contre l'opposition de
M. Benjamin Constant â la plainte portée contre lui pour sa let-

tre au procureur-général de Poitiers , i55 1 . — Répond aux con-
clusions de M. B. Constant contre le rejet di

contre la compétence du Tribunal, i58o.
M. B. Constant et au plaidoyer de son avocat sur le fond, i584.— Son vote en lBl5 sur VActe additionnel aux constitutions de
l'Empire, 1594.—Son plaidoyer contre les prévenus de tentative
de corruption pour l'évasion des quatre condamnes dans l'affaire

ie. la Rochelle , i6t 1 .= contre le sieur Courier ( outrage contre
le gouvernement du Roi ) , i632.=contre M. B. Constant (let-

us-préfet à Saumur), 1G39.

1 oppo

tre à M. de Ca

BiLLODT, avocat aux conseils du Roi et à la Cour de

t Membic du conseil de discipline , 1234.

BiiiDEB(lebaronde).—EstprésentéauRoietàLL. AA.RR.
en qualité de chargé d'affaires d'Autriche pendant l'absence de
l'ambassadeur, 747.

BlOGEAPHlÈ. Biographie universelle ancienne et moderne , 32.

BioT , membre de l'Académie royale des sciences.— Est reçu
par le Roi en audience particulière , 736. — Son discours sur la

tombe de M. Dclambre , secrétaire perpétuel de l'Académie
,

1243 tl.

BinAs ( DE ). Voyei^ Maine de Biraw.

BuAK ( DE ). Voye:^ Thesax de Bieai.

BiRoiT. (Ctis séditteur. ) — Son jugement, G47.

Binon (le marquis de), pair de France, f Vice-secrétaire du
4' bureau , 8o5.

BiBOj (de). fo>'ej Goktaot de BiEOK (Charles de).

Bis (Hippolyte). — Attila, tragédie , G56.

Elacas d'Aolps ( le duc
) ,

pair de France , ambassadeur à
Rome, etc.— Donne sa démission, 1 109. — Son remplacement,
iM.-Termine les négociations avec la cour de Rome relative-
ment au concordat. 1394. - Son arrivée â Paris , .3.4. - Esc
reçu par le Roi en audience particulièie, i5lg. —Prête serment
entre les mains du Roi en qualité de premier gentilhomme de la

chambre de S. M., 1339.

BLACAs-CAitRos (le comtc de), sous-préfet de Lodève. -j- ^ ,

«349.

B1.ACBOJ. royejCAMOu-DAOE-BLACHOl. (le comte de).

Blact. yoye-{ Collet de Blact.

BLAmTilliEE8(DE). Voyt\ Le PticcB deBlaikvilliebs.

Blaiee ( DE ) , conseille! d'Etat. — Est attaché au comité du
contentieux , 37. f Membre d^- la commission d'appel chargée de

«ion de liquidation des créances françaises sur l'Espagne , 1228.
t Commissaire dépositaire de la rente de 423,000 fr. destinée au
remboursement de ces créances , l33l.

., BL A
Blauchaet (l'abbé), proviseur du collège royal de Rennes.— Est chargé provisoirement des fonctions de directeur de

l'Académie, i63i.

Blauchabt (la D'I'). — Annonce de l'ouverture de sa suc-
cession en déshérence, 137.

Blaschakt de Boimabsas. Notice sur la statue de Louis
XIV, 1247.

Blasche. Forme un établissement au Havre sous le nom de
Collection d'objets d'arts et d'industrie, 7 '"2.

(

Blakcheiou. t Médecin consultant de .Wo;ts/eiir, 1283.

Blasdiit. (Faux témoignage.) — Esc arrêté, i3C4.

Blanqdabt- Bailleul , ancien commissaire des guerres,

t Sous-intendant militaire de 3« classe, i3S6.

Blauqoet-Docbatla, recteur de l'Académie de Montpel-
liert.t Recteur de l'Académie d'Aix, i63i.

Blés. Pétition ï la Chambre des Députés contre la surabon-
dance des blés étrangers. 2i6.

Blin de BoDRDOit (le vicomte). +Présidenc du conseil géné-
ral de la Somme, i328.

Blois. Fixation du traitement des membres du Tribunal de
i^= instance, 14G9. — Circonscription du diocèse de l'évêché,
1329.— Son archevêché , ibid.

Blondiadi. (Outrages â la famille royale.)—Son jugement,
829.

Blokdoff (de), attaché aux affaires étraDgères de Russie,

t Conseiller d'Etat , 703.

Bloomfieo (sir Benjamin), f Envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire d'Angleterre en Suède, 1344.

Bloqdieh. (Propos séditieux.) —Son jugement, i385.

Blossac (de). yoye\ Locqdet de Blossac.

Blcher (le baron), conseiller d'État autrichien. —Disparaît
de son domicile, 795.

BoGH fils, marchand de bois, f Scrutateur provisoire du col-
lège électoral du 6' arrondissement de la Seine, -00. -Est
-"'-

,ibid.

rd. (Ctissédit -Son jugei t, i332

Blakchart. ( Cnmplot contre le Gouvernement. )-Esc rcn
voyé devantla cour d'.isùse! du département du Var, 537,-Act(
daccusition,G88. — Estacauitté,i4,./,

Bocquia€lt. Sa déposition au ptocès de l'affaire de Sau-

Bodega (de la). ^o_ye; Mandel de la Booega.

Bodeeon (Marie). —(Décédée épouse du sieur Rolland-Sco-
land.)—Son mari est aucorisé.i templir les formalités exigées pour
être envoyé en possession de Si succession

,
personne ne s'étant

préscntépour la recueillir, 1167.

Bodin frères. — Adjudicataires des canaux de Bretagne, 537

Bodis, dépuré de Maine et Loire.— Sa lettre au président
pour lui expliquer les motifs qui l'empêchent de pattagct les tra-

vaux de la Chambre, 803.

Boessièee (de la). Voye:^ Raiso.-t de la BoessiJire.

BoESHET. f Juré dans l'affaire de Saumur, 12G0.

BiESSwiLwALn. Reçoit une médaille d'argent pour sa conduite
lors des accidens causés sur la rivière d'IU par un violent outa-
gan, i5o3.

Bœufs. Koyer^ Dodawes.

BoGNE deFate (le chevalier), député de la Nièvre. — Re-
fuse de voter sur le projet de loi relatif à la répression des délits

de la presse, 184.— Développe unamendement à l'article 3 du
projet de loi relatif à la police des journaux et écrits périodiques,

tendant à comprendre dans ses dispositions les domaines natio-

naux, 2JO.— Discussion,/*. —Adoption, i4.— Son opinion sur
le projet de -loi relatif au règlement définitif du budget de 1820
(ministère des affaires étrangères), 3io,3ii et 3i3. — Hcj-t de
son amendement tendant à supprimer le supplément de crédit de
400,000 Ir.

,
pag. 3i3. — Son opinion sut la demande de crédit

pour l'acquisirion de l'hôtel Wagram, 3 16. — Sonamendemcnt,
léiW.— Rejet, ito.— Présente un article additionnel relatif au
compte du ministre des affaires étrangères, 3',3. — Rejet, ibid.

— Son opinion sur le budget de 1822 (dette publique et amortis-
sement), 409. — Son amendement tendant à ce qu'une somme de
100,000 francs suit reportée à l'état de la dette viagère, ibid. —
Rejet, ibid. — Son opinion sur l'art. 4

(indemnités temporaires à

étrangères, 43y et 440. — Son amendement rendant k une ré-

duction au chapitre G du minisîère de l'intérieur, 454.— Discus-
sion, itid.— Soa opinion sur le budget du ministère des finances

(intérêts des cautJonncmensU 532 et 537. f Membre de la

commission d'examen des projets de loi relatifs à la construction

et à l'achèvement de divers canaux, 3y8. — Son amendement à
l'ar. 4 du projet de loi de finances pouri823, tendant à éta-

blir que le ministre ne pourra stipuler des termes de paiement

1042.— Discussion, iiiVf.-Rejet, io43.— Son opinion sur un
amendement telatif au restant du crédit accordé pour le rembour-
sement des deux premiers cinquièmes des reconnaissances de li-

3uidation , iéitf. ^ sut l'art. G, pag. 1044. —sur ta pétition

es propriétaites rivetains de la Nié re et de l'Yonne, qui récla-

ment une nouvelle fixation des indemnités qui leur sont dues
pour l'occupation de leuts terres par le dépôt des bois ttaiispoités

pat le Hottige, io5l.=sur le chapitre 7 du budget du ministère

de la justice (dépenses imprévues), 1071. =ministètc ties affai-

res éttangéres , lo S. — Son amendement tendant i une téduc-

tion sur le budget de ce minisiétc , 10H4. — Ile|et , ibid. — Sou
amendement tendant à une réduction sur l'atticle ayant pour
ob|ct les monumcns d'ans, etc., 1094. — RcjcC, ibid. — Son
opinion sur l'article telatif aux travaux extraordinaires à la

charge de l'Etat dan» les départemeni , 1102. = ministère de la

guerre (solde tl'activité), nia. = hôpitaux, 11 17. — Son
amendement tendant à une réduction , ,6,d. _ Rejet, ibid.

—

Son amendement tendant i une réduction sur les frais de régie

de radrainiscration des postes, 1157. •*• Rejet , 1 158.

BOI I,.

BotcfiARo, Capitaine de la gatdc nationale de Seus. — Sa
mort, 1541.

Bo.gbe( le comte de), général piém^ntais. - Inauguration
de son buste à la bibliothèque de Chambéry, 804.

Boiï , député du Cher, t Membre de la commission d'examen
du projet de loi relatif à la Construction et à l'acbcvement de di-
vers canaux, 598. t R.ipporteur du 6- bureau pour la vérifica-
tion des pouvoirs , 8o5. — Son rapport sur les élections du Loi-

BoiNviLLE ( ue). -f*
Chef de bureau des dépenses intérieures

au ministère de la guerre, 8. f ;j^, l3o3.

delà RocheUe), 1298.

— Son plaidoyer pour Cochet (affaii

Bois. Pétition adiessée i la Chambte des Députés parles pro-
priétaires riverains de la Nièvre et de l'Yonne, pour réclame»
une nouvelle fixation des indemnités qui leur sont dues pour l'oc-

cupation de leurs tetres par le dépôt des bois transportés par le

flottage, io5i.

Bois-Beetrand (de), f Chef de la division du seciétaiiat
général du ministère de l'intérieur, 1G82.

BoIS-GoILBERT. ;^0yejPESAKTDEB01S-GtllLBERT(LE).

BoiscLAiBEAD (le comte de), député de la Sarrhc. f Prési-
dent du 4' bureau, 452. — Son rapport sur le budget de 1823
( cadastre ) , 1

1
46. f Président du collège éLctoral dut»' arron-

dissement de la Sarche , 1444* — Est renommé député, 1587.

Boisfeemomt (de), peintre.— Examen de ses ouvrages i
l'exposition du Louvte^ 6y4-

BOISMAEAS (de). ^oyejBLAKCHART DE BoiSMABAS.

BoiSfionriEit (de 1, premier aumônier de la maison royale
de Saint-Denis, f Chanoine honotaire du chapitre royal de
Saint-Denis, 209.

BoisEAOOï (le marquis de).—Juré dans l'affaire de Saumur,
1260. — Son observation suc un article du bulletin de M. Cati-
neau, i3oo.

Boisrichaed , administrateur du bureau de charité. •} Scru-
tateur provisoire du collège électoral du 3= arrondissement de

Boisset , sergent-major au 45* régiment. — Sa déposition
a procès de l'affaire de la Rochelle , 1 254.

Boisset, juré dans l'affaire de Saumur. — Doutes élevés sur

1 qualité pour défaut de l'âge nécessaire, 1404. — Son acte de

B01SS1ÈBES. /''o^ey DoRFOBT BoissiÈEEs (le comtc de).

BnissiEoi, avocat â la cour royale de Lyon, -f Membre du
conseil de discipline de l'Ordre , 1 3 16.

Bo.ssoKS. Pétitions adressée à la Chambre des Députés par
les habitans d; douze communes de l'arrondissement deBrivcs,
pour réclamer des modifications â la loi sut les boissons, iiio.
Voye:^ FlHANCES.

BnissTD'AnCLAS (le comte de) , membre de l'Institut, pair

de France, etc. — Son opinion sur la prise en considération de
la proposition relative aux formes de procéder de la Gourdes
Pairs, 4. =sur le projet de loi relatif i la répression des
délits de laptesse (art. 2), 326 et 36i. = ait. 3, pag. 337 ce

38 1. =art. 1 1 , pag. 337 et3S-.ï.=arC. i5, pag. 425. — So.i opi-

niomsur le projet de loi rclatifà la police des journaux et écrits

périodiques ( article 3 ) , 383 et 486. = sur l'ajournement des

deux propositions relatives à la compétence ce aux focmes de
procéder de la Cour des Pairs

, 468 et 547. — Lie à l'Académie
française un fragment de son poème sur la Bienfaisance , 5l8
Son opinion sur deux pétitions relatives à l'exetcice de la con-
trainte par corps contre des membres de la pairie, 690. — Sûa
amendement au projet de décision sur ces pétitions ,701.

BotssT d'Auglas ( le bâton ) , ancien sous-inspecteur aux re-

vues, t Sous-intendant militaire de l" classe, l356.

BoisviLLE (de), f Evèquede Dijon, 679.—Son installatio.-!,

i34j.

BoiTEDX, avocat à la cour royale de Paris, f Candidat au
conseil de discipline, tajG.

Boivin ( Amcdéo). f Avoué ptcs le tribunal de 1" instance

de la Seine, en remplacement de son père , i3C4.

Bolivar, président de la république de Colurobia. —Se met
en route avec des foiccs considérables pour aider les habitans de

Quito à se délivrer des troupes espagu„les
, 771. — Remporte

une victoire signalée sut les royalistes, entre Quito et Papayan.
1029. — Comraanle en personn.: i la bataille de Quito , i252.
— Son entrée à Quito, iSig. — Sa proclamarion auxColum-
bicns à son cntfée à Pasto , l4o4. /''oyej A.mérique mériuio-

BOLOC
rildela

SK.T, conseiller d'Etat tusse, f Membre du con-

nissiou des lois, 799.

BoLzmcEB (gendarme ). — Sa déposition au ptocès de l'af-

faire de la Rochelle, 1258.

BoMBEii.Bs ( le marquis Je'), i" aumônier de la duchesse Ai

B rry et évSque d'Amiens. — Ses obsèques , 419. — Réclama-

tion contre une crrcui: dai'is l'article qui le concerne de U Biogra-

phie des contemporains , 882.

BonALD ( de) , député de l'Aveyton. f Membre de la com-

mission d'examen du projet de l,il relatif 1 la police des jout-

naux et écrits pétlodiqncs, 19. f Ministre d'I'tat et menibte du

conseil privé, 37. — Son opinion sur un amendement à r.lrt.
^

de ce piojet de loi , tendant i ce que les mioisties soient tenus

de mettre sous les y.uxde la Chambre les motifs qui auront dé-

terminé leOouvernemeiif à rétablit la ceiisute , aig. = sur le

budget de 1822 ( mniistètc des affaires étrangères ), 433. = ha-

ras, 43.1. = ministètc de la guerre, 482. f Candidat i> la prési-

dence, 814. "1 Vice-président, 8:9. f Membre de la commission

de rédaction d'un projet d'adtesse en téponse au discouts du

Roi , 820. - Son opinion sut le budget <fe 1823 («iinlstère des

alFaiies étrangères), 1079. f Président du conseil général da

rAycyton, 137;.



J3 B,ON
. BoBALD.r Victor He). t Recteur de l'Académie de Montpel-

lier, i63i. — Sa lettre circulaire aux doyens et professeurs de la

Faculté de Médecine cl de la Faculté des sciences de l'Académie,

»6t)5. .
'

BouABDiÈm;' (le baron de la), maître des reqnêtes. — Est

atracljçau comité de l'intérieur ,3;;. —Es: renommé membre

du conseil général d'administration des iiospices civils de Paris ,

1646.

BoxCEîtsE, avocac. f Professeur de procédure civile et cri-

n.inclic à la Faculté de droit de Poitiers, 839. — Son observa-

tion sur la défosition du témoin Discours (conspiration.de

Saumur), laSG.— Son discours pour sun'coufrére M' Drault,

iîi3. — Son plaidoyer pour le colonel Alix, 1317. = pour

Caité, iJ.-i^. = pour Sauge, l3i?. = pour Jla.'cbais , l33'.!. =
pour Sénéchaulr, jéjV.= pour Sajiais, iW.— Son deuxième

plaidoyer pour le colonel Alix, Caff; et Sauge , lo-ag. = pour

Ledain, Ricque, Sénéchault et Saurais, i33o. — Ses observa-

tions sur la LÎéposition du sous-prélet de Saumur, relativement a

Sauzais, iG3a.

Bosnr (le comte de), député de l'Indre, f Membre de la

comnvission d'examen du projet de loi reLltit au canal Saint-

Maur. ida. — Est renommé déjiuté, i5t)S.

HoxFlLS ( DE ) , secrétaire général de la Haute-Loire, f Sous-

prér.-ti Mirecourt, 335.

•BoïCiRS (le vicomte de), écuyer cavalcadour.— Son enfant

est tenu sur les fonts de baptême par le l\oi et Madame
,

BoMFAGE (le chevalier), capitaine de frégate. — E.xpé.li-

tioa de la corvette la Caroline sous son commandemeut, 749-

Bosix (le chevalier).— Explication des événcmens qui lui

sont arrivés à Saiot-Germain, et qui ont donné lieu à une

discussion à la Chambre des Députés , i32S.

Tîos-i». (Outrage à la morale publique. )— Confir.

soi: jugement par la Cour royale, lâjD. — Publication de son

B05S.VT (le marquis de), pair de France. —Son opinion

sur le projet de loi relatif à la répression des délits de la presse

(arr. 7), 337 " 382. = arr. 11, i4;,i. — Dépose une pro-

position relative à l'exercice de la contrainte par corps contre

les membres de la pairie, 5i3. — Développe cette proposition,

582 et 638. — Son renvoi à une commission, ihid.

BOKUEFOKD, peintre. —Examen d:

cïon du Louvre , S24.

Bo!t»EFQsn. Pri

Vienne, 86 1.

rages à l'cxpos

de chevaux dans la Haut)

BosKEFOXIAlKE, dépuié d'Ille et Vilaine, f Député, ;42.

Bo.vNEMAiNS (le baron), maréchal-de-camp. } Inspecteur-

\ g,:néral de cavalerie, 87,0.

BoïKEMAlsox ( le chevalier de ). — Présente à la duchesse de

Eerrv la coHection litb.ngraphiéc des tableaux composant le ca-

binet de S. A. R. , i535. —Présente cet ouvrage à Monsieur

et à Madame, iG!^ï. — Compte rendu de cet ouvrage, i656.

Bo!i.^ET, député de la Seine.- Son opinion sur un amende-

tpent à Tarticle 9 du projet de loi relatif aux' délits de la presse ,

l54. = sur l'article 10, pag. 1.Î6. = article il, pag. iflo. ^
amendement de la commission à l'article 14 ,

pag. iSo. — Pré-

sente un article additionnel au projet de loi , tendant à rapporter

Ici articles 20, 2 1,32, 23 et 24 de la loi du 26 mai 1819, itid.

— Discussion, ilid. et .81. —Défend cet article, 1S2. — Son
adoption, iS4. — R--pond à un fait personnel cité à la tribune,

relativement au procès du général Moreau , 20S. f Secrétaire du
3= bureau , 22(J. — Son opinion sur le projet de loi des comp-
tes , relatif au.i finances ( article additionnel contenant des dis-

positions générales concernant les déficit), 344. t Membre de

la commission d'examen du projet de loi relatif aux médecins et

aux s-j:urs de charité envoyés à Barcelone , 34G. — Son opinion

sur la pétition du sieur Aubert, propriétaire à Paris, qui se

plaint d'avoir été exproprié de ses maisons -, 38o.= sur le bud-

get de 1822 ( Cours et Tribunaux) , l^l^. = constructions d'in-

térêt général à Paris, 4e6. f Membre de la commission d'exa-

men des prolets deloi relatifs à la construction et à l'achèvement

de divers canaux, 698.— Candidat pour les nouvelles élections,

683. + Scrutateur du collège électoral du 3' arrondissement de

la Seine, 705. — Voix qu'il obtient pour sa réélection au col-

lège départemental, 732.

BoîisET , adjudant sous-oFficier. — (Complot contre le gou-
vernement du Rûi. ) — Acte d'accusation. 8G2.— Discours de

l'avocat-général, 8G9 et 874. — Audition des témoins, ibid. —
Plaidoyer de son défenseur , ibid. — Est acquitté, iiii

BovNET, coutelier à la Rochelle. — Sa déposition dans l'af-

faire de la Rochelle, 12S4.

BOR.^
— Présentation au Roï d'une députation à l'occasion de l'anni-

versaire du 12 mars, 3Sl. — Baptême solennel d'une nouvelle

cloche destinée .à la paroisse de Saint-Eloy, Gi5. —Inauguration

de la statue de Montesquieu dans la grande salle du Palais de

Justice , 65i. — Ordonnance du Roi porrant autorisation de la

Société anonyme dite du Baieau à manège de la Dordogne., 949.

de 800,000 francs , afin de pourvoir à l'établissement d'un en-

trepôt réel de la douane, ibid. = qui ratifie la concession faite

par la ville àAl. Cambon , de deux terrains situés dans les quin-

conces du château Trompette, à la charge d'y construite deux

établissemcns de bains pubiics,963.—Pétition des professeurs de

l'Ecole secondaire de médecine à la Chambre des Pairs, pour

solliciter une loi d'organisation et faire- valoir les titres de la

ville i posséder dans son sein une école de médecine, 120S. —
Troubles au grand théâtre, i45d. — Saisie de tous les pa-

piers d'une loge maçonique, connue sous te nom de Loge philan-

rro/iioue, et qui avait embrassé le rit de Misraïm, 1467.— t'ixa-

ti.n'du traitement des membres du Tribunal de l" instance,

14G9. ^-Circonscription du diocèse de l'archevêché, i52y. —
Ordonnance du Roi qui supprime la place de contrôleur près du

percepteur , iGGi.

lieu

de Sa
de Roi , commandant le château

duiie dans l'aifaire du général Berion, 367.

BoBDESot;t,T (le comte), lieutenant-général, aide-dc-camp

du duc d' Angoulêine , etc. t Président du collège départemental

de la Meuse. G24. f Gouverneur de l'Ecole polytechnique,

l33l. — Prête serment entre les mains du Roi, 1372. —Est
reçu par le Roi en audience particulière , 1377.

BoREL. Rejet par la Gourde cassation de son pourvoi contre

l'arrêt rendu contre lui au profit de M. Henri Larivière , èi3.

BoBEE OE Bretizee, député de l'Oise, f Président du
collège électoral du i" arrondissement de l'Oise , G24. — Voix
qu'il obtient au collège èlectofal de l'arrondissement de Beau-
vais, 7o8et7i2. •[ Député par le collège de département, 737.— Vérification de ses pouvoirs , 810. — Son admission , ibid.

t Membre de la commission des pétitions , 842. — Rapports au

nom de cette commission, illoetllSa.

BoiiEE de Fave'kcouht. t Sous-préfet .à Compiègne, 335.

soldat. — Trait de

BoxsET DE Lescore, ingénieur de la marine à Piochcfort.

t Présidtnt du collège électoral du 2= arrondissement de la Cha-
rente-Inférieure, 55. t Secrétaire du conseil général du même
département, iSaS.

Bo»- ,E ( le marquis de). — Demande l'autorisation d'à

1 nom celui de Foix ^ l\(M.

BotTNOT, sergent au 45= régiment. — Sa dép

de l'alFaire.deila. Rochelle-, I25,8etl262.

général polonais. — L'empereur de Russie lui

sasaiiifaction pour ses fusées à la congrève , i533.

BoxTEMS. Sa déposition au .procès de l'affaire de Sa

BoijDET. Sa déposition au procès de l'affaire de la Rochelle
,

12GG. ....

Borde ( le comte de la ).r<î/£; LaboT.de (le comte de ).

BonncAKX. Désastres causés par un ouragan
, 9 et 35. —Or-

formée à Bordeaux sous le nom àe- Société des Cinq-Ponts , i3i.

(le prince Camille). — Obtient du grand-duc de

re de Patricien , 64G.

BoRlE , chirurgien-major du 3*^ régiment de la garde.— Pré-

sente au duc d' Augoulème son ouvrage intitulé : La France con-

sidérée sous le rapport du recrutement et des hôpitaux militaires
,

596.

BoRiEs , sergent-major. — (Con.spiration de la Rochelle.
)— Arrêt de mise en accusation et de renvoi devant la cour

d'assises de la Seine, 1073 et logo. — Acte d'accusation,

I2i3. — Son interrogatoire, 1238. — Se plaint de ce que des

personnes communiquent avec les témoins, 1240. — Ses obser-

vations sur la déposition de BI. Toustaint, 1249 et 1254.=
sur la déposition de M. Bourdillat, iii<i. = sut la déposition du
sergent-major Boisset, ibid. = sur la déposition du'sergent-

major Cholet, 1557. — Sa défense , 128a. — Ses déclarations

sur sa querelle .avec les Suisses à Orléans, ibid.—Ses observations

sur la déposition de M. Mailiardoz. 1288. — Sa déclaration

avant la clôture des débats, l3oG. — Sa condamnation à la

peine de mort, ibid. — Se pourvoit en cassation, i3i2. •

—

Rejet de son pourvoi, l36o. — Son exécution, 13G9. f^oye:;

Conspiration oe la Rochelle.

B0111S-K0DRAK.IN ( le prince), f Conseiller privé et sénateur,

4o2.

BoRT- deSaint-VikCEnt, colonel, compris dans l'ordon-

nance du 24 juillet iSi5. — Est replacé sur les cadres de l'ar-

mée , et sa demi-solde rappelée à dater de son retour en France
,

Bosc (le comte du ),
-I*

Secrétaire du conseil général de l'A-

BosCAL DE Réals, député de la Charente-Inférieure. — Son
opinion sur le budget de 1822 (ponts et chaussées et mines).

458. = colonies, 525. — Son amendement relatif aux rôles de.

gardes champêtres , Gi3. — Le retire , 614. — Son opinion sui

un amendemenr au projet de loi des douanes , tendant à dimi-

nuer les droits sur les sucres des colonies françaises ,912.

Boscart-Villeplaine. i- Scrutateur de la 2= section du
collège départemental de la Seine , 729.

Boscheron-Desportes, substitut du procureur du Roi près

le ttibunal civil d'Orléans, t Substitut à la Cour royale de la

même ville, 39.
^

Bosio, sculpteur. —Statue de Louis XIV, 1247. •] Premier

sculpteur du Koi , 1549.

BossAKCE frères, libraires. — Leur lettre relative .i un ou-

viage intitulé : Mémories du général J^app , qu'ils se proposaient

de publier, 1255.

BosSDET.TransUtionàMeauxdu piédestal de sa statue , 6i5.

— Inscription qui y est gravée , ibid.

BoTANltjOE. Phytographie médicale f par le docteur Roques
,

BoTCHARis. Voye-^ MarCoe-Botcharis.

BoTRAiT
,
gendarme. — Sa déposition au procès de l'affaire

de Saumur , 1297.

BouAissiER , ancien adjoint aux commissaires des guerres,

t Soui;-iniendant militaire adjoint, l357.

BocBÉE. Sa mort, iBGg. — Ses legs aux différens è'tablisse-

mens de Toulouse , ibid.

BoDCHACE (le vicomte du ), préfet de la Drômc. — Est reçu

par le Roi en audience particulière, 797.

Bouche. ( Assassinat.) — Son jugement , i3i2.

BoucnER. t Chef du buieau du recrutement au ministère de

BoDCHER , député de l'Orne, f Secrétaire du }.' bureau , 6G.

t Membre de la commission d'examen du proj-t de loi relatif à

l'achèvement du pont de Rouen, 1G2. -f
Président du collège élcc-

B OU
tor.iI du 4' arrondissemcnc de l'Orne .Ga^. — Esc renommé dé-

puté , 71 a. — Vérification de ses pouvoirs , Sic. — Son adinis-

sion , ibid. — Son amendement tendant à supprimer le droit sur

les rognes et les huîtres fraîches, 940.— Adoption, ibid.— Prc-^

scnue UD article additionnel relatif au droit sur les charbons,

953. — Rejet, 954.

BoDCHER, ingénieur de la marine, sous-directeur du ser-

vice forestier à Laon. — Remporte le prix proposé par le mi-
nistère de la marine, sur cette question ; Quelle serait la meil-

leure manière de disposerla charpente d'un vaisseau, i3âS.

Boucheh-Appert , directeur dcTccoIe d'enseignement mutuel

à Montaigu. — Est accusé d';»voir coopéré à l'évacuation de

deux condamnés pour délits politiques , i332. — Ksi acquitté,

Boucher-Dessotebs , graveur en tailîe-doucc. -f Cheva-
lier de l'Ordre de Saint-Micbcl, 353.

DciiEns. Du de Boucherie à Paris
, 9S0 ec 9S6.

BoonnEs-DU-RnÔNE (département des). — Tableaux des

prix moyens de l'exportation et de l'importation des grains,

1 3 , i5i , 323 , 5ii , G67 , 78^ , 93 1 , I i5i , i2g3 , i4o^

,

1545 ec ifTiS. — Sa population, g5. — Son contingent dans

la levée de 4n,aoo hommes sur la classe de 1S21 ,
pag. i85.

malfaiteurs , GgS. —Fixation du craiceracnc du préfet ec des frais

d'administration de la préfecture. 743. f du président ce du ser

crétaire du conseil général, i335, —Examen d'une mine dé-

couverte â Gignac , 1670.

BoucnET. Obtient le 2= second grand prix d'architecture 3l

l'Académie royale des beaux-arts, iSyG.

BoDCHON , caporal instructeur^ â l'Ecole d'équitation de Sau-
mur. — Sa déposition dans rafFaire de Saumur, 638. == dans

la 2<^ atfaire de Saumur ( conspiration de Bcrcon ec complices ) ,

Ï299.

Bouchot. Obtient le 2«second grand prix de peintureà l'Aca-

démie royale des "beaux-arcs, 1047.

BoDCnu (le baron) maréchal-de-camp au corps royal d'ar-

tillerie, t Comman<lant de l'Ecole royale d'artillerie de Rennes,

tZ5i.-f G. O.^, ihid.

B0TJDIEH. vigneron. —(Conspiration de Saumur et Thouars.)
— Son acte d'accusation, 11 25. — Convient d'avoir fait partie

de l'attroupement qui s'csc dirigé sur Saumur, i3o6. — Plai-

doyer de son avocat , i325. — Son jugement, i334 ce iSSj.

R0UDIT.E (Louise) , concierge de la mairie de Thouars.—Sa

déposition au procès de l'aifaire de Saumur, I2g5.

BooiLLERiE (le baron delà) , conseiller d'Etat , intendant du

trésor de la liste civile , député de la Sarthe , etc. f Rapporteur

de la commi.ssion d'examen du projet de loi relatif au régicmenc

définitif du budget de 1820, pag'. 44- — Rapport au nom de la

commission, 128, ec Suppl. au «"29. —Résumé de la discus-

sion générale, Sog. — Discours sur la demande de crédit pour

l'acquisition de l'hôtel Wagram , 3 16. = sur le déficit de Ma-
théo, 333 ec 342. = article additionnel contenant des disposi-

tions générales relatives aux déficit, 345 et 346. = annulations

de crédits , 35o. f Membre de la commission d'examen du projet

de loi de finances pour i823
,
pag. 862. — Son opinion sur ce

projet de loi (arriéré), loaS. = art. i'^', io34. f PrÉsidenc du

collège électoral du 3^ arrondissement de la Sarthe, i444' ~~~

Esc renommé dépucé, 1587.

Bouit-CERiE (Alphonse de la), maître des requêtes. — Est

attaché au comité des finances, 37.

BouiLLY, Valeniine de Milan ^ opéra comique, i644*

Boula jyv Colombiers , i

Vosges. — Est reçu par le Roi
;s, préfet des

ulière, 1694.

BouLARD , notaire , -f Scrutateur de la 5" section du collège

départemental de la Seiile, 724 et 729.

BooLiRD (le baron), maréchal-de-camp, f Inspecteur-gé-

néral d'artillerie , 870.

BoULW (avocat). — Son plaidoyer pour Pierreton (affaire

de la Rochelle ), 1298.

BooiiT. t Scrutateur dii collège électoral du 3- arrondisse-

ment de la Seine , 700.

BOIILATE ( DE LA ). yoye:^ FnOC DE LA BoDLAïE.

BouLLAT, ancien commissaire des guerres. •\ Sous-inrendaDC

miUtaire de 3' classe , i35G.

BoDLOGNE. Difficultés pour la communication avec Douvres

par les bateaux à vapeur, i3S8.— Lettre du maire en réponse à

cet article, i4i3. — Déclaration du capitaine anglais, com-

mandant le bateau à vapeur , ibid.

BocLOGSE ( DE ) , archcvcque-évêque de Troyes. — Est reçu

par le Roi en audience particulière, l332.

—

Son Instruction pas-

torale sur l'exercice et l'utiiiié des missions, considérées dans l'ordre

de la religion etàe l'Etat, 1397.—Présente au Roi cette initruc-

tibn,i4o4.— Prononcele panégyrique de saint Vincent de Paul

en présence de la duchesse de Berry, pour la fête patronale de \'U-

fitmevie Ae Marie-Thérèse , l5o4.—Est élevé à la dignité de pair

de France, i53o. — Présente au Roi son Panégyrique de saint

Vincent de Paul, 1G34.

BoLt.iijET. (Vol.) —Son jugement, 1373.

Boi.Knt,AKC (le comiedu).tPréfetde Saéne et Loire, 485.

— Est reçu par le Roi en audience particulière , 5G9. — Sa cir-

culaire aux sous-préfets et maires de ce département , 6G4.

BoonnoK (Louise-Marie-Thérèse-Bathilde d'Orléans, du-

chesse de). — Sa mort, 43. — Acte de décès
, 45. — Ses dis-

positions teslamcntaiics relatives k ses funérailles , 5G.-Ses ob-

sèques , G7. — Legs aux pauvres du 10' arrondissement de Pa-

ris, 1)5. — Célébrarion d'un service à sa mémoire par les habi-

t.ins du canton de Saint-Etiennc-cn-Dévolui, 210. —Actes de

bienfaisance , ibid. et 785.

Bouhbon ,
président du tribunal de commerce de Lyon, f Pré-

sident du collège électoral du 1" arrondissementdu Rhône, 624.

Bouhbos-Vekdép.. Fixation du traitement des membres du

Tribunal de 1" instance, 1469.
SotlRDEtUC



BOU
îooaDEiuc (on), foye^ Pa DE BoUROELtAC.

B0DRDII.1.AT , capitaine a'ljudanr-m.7Jor du 45' régimcnc.

—

Sa diposilion au procès de l'affaire de la RachcUc, 1254.

Bo.;RD,LLO» (de). FOJ'eîlMBERT DE B0DBD,lL0»(0').

procès de l'affaire de Sauniur, 12S6.

r.f Intendant r

Bou i^z). Voy.^'.

BooRDOSKAYE ( U comtc Ai la), député de Maine et Loire,

t Membre de la coaimission d'examen du projet de loi relatif à la

Jiolicc des journaux et éi-rits périodiques, 19.— Son opinion sur

le renvoi à la commission du budget d'un projet de loi contenant
des modifications au budget Ac\i-21

, pag. 5l et 53. =sur le

projet de loi relatif à la répression des délits de la presse (art. l"),

Ii4.=ari. j,pag. l42.= arr. i^,fag. 162 et 164.— Son opi-

nion sur leproj.t de loi relatif à la police sanitaire (art. 11), 2S9.-= sur l'arrestation de Mil. Crcelles et Dcmarçay , 32 1 . = sur

le 4^ projet de loi des comptes, relatifau déparrement des finances

(déficit de Mathco), 328.=disp
déficit, 343.

—" elati. ai^x

, 346. —,343. —Rejet de son
Demande que l'on s'occupe iramédi

l'article 2 du projet de loi relatif à la répression des délits de la

presse, amendé parla Chambre des Pairs, 44"^' — Discussion sur

cette proposition , ibid. — Son adoption ,44^- — Son opinion
sur le budget de 1S22 ( amendement tendant à ce qu'il soit pré-

aus manufactures , etc. ) , 452. = dépenses fixes ou communes
à plusieurs départcmens, 474- — Son amendement au projet de
loi ayant pour objet d'assurer le service du Trésor royal jusqu'à

la promulgation de la loi des finances , tendant à fixer le temps
pendant lequel la perception provisoire des impôts sera autorisée,

5lo Discussion , ibid. — Adoption , ibid. — Son opinion
sur les frais de régie et de petception, 5(i4 et 565. — Son amen-

contributions indirectes, 565. — Adoption, ibid. — Son

du sceau des titres soit versé dans les caises du Trésor , 5S5. =
dées aux veuves et aux orphelins des milit.iires, Gi2. f Président
du 6' bureau . 8o5. f Candidat à la présidence , 8 4. — Son opi-

nion sur l'élection de M. Caumaitin, député de la Côte-d'Or,
8l5. t Vice-président de la Chambre, 819. f Membre de la

commission d'examen du projet de loi relatif à la construction et

à l'achèvement de divers canaux , S46. f Président de cette com-
tnission , ibid.— Son opinion sur ce projet de loi

, 9^5 et 980.=
sur la question de savoir s'il y a lieu à délibérer sur le cahier des

charges annexé au projet de loi
, 989. =: sur l'art. 2 du projet de

loi des finances pour 1823 , pa^. io38. = sur un amendement à
l'article 11, relatif au crédit annuel pour l'iuscripiion des pen-
sions , 1048 et lo4g. = sur une proposition d'enquête au sujet

de la citation du nom de plusieurs députés dans l'acte d'accusa-
tion du général Bertou , ii43. — Son opinion sur la proposition
de traduire à la barre de la Chambre le procureur-général de la

cour royale de Poitiers, pour y répondre à l'accusation de s'être

rendu coupable d'olFenses envers la Chambre des Députés, Il6i.

BoORDOKKATE (le comtc dc la ) , pair de France, f Membre
de la commission d'examen du projet de- loi sur les douanes, 973.

BouBDOnKATE (k marquis de la ). —Est reçu par le Roi en
audience particulière, SoS.

BooBG. Fixation du traitement des membres du Tribunal dc
I" instance, 1469.

Bodrg-d'Oïsans. fo-yej Isère.

BoOHCEOis , ancien militaire. — Sa pétition à la Chambre des
Députés pour demander la révision du jugement par lequel il a
été condamné aux travaux forcés à perpétuité pour crime d'assas-

sinat, 544.

Bourgeois , condamné aux travaux forcés à perpétuité pour
loi sur un grand chemin.— Enoncé d'e l'affaire

, 7 13. — Le Roi
lui accorde des lettres de grâce pleine et entière , ibid.

RoDRGEois, ancien commissaire des guerres, f Sous-inten-
dant militaire de 3' classe, i356.

BouRCEOx (de), ancien agent général de la liste civile,

•f Membre du conseil général de la Seine, 979.

Bourges. Fixation du traitement des membres du Tribunal de
1'= instance , 1469. — Circonscription du diocèse de l'archevê-
ché, 1539.

EouRcoiif. Sa déposition au procès de l'affaire de Saumur,
I2i3. — Réquisitoire du procureur-général er arrêt de la Cour
qui ordonne son arrestation comme prévenu de faux témoignage,
ibid Est renvoyé de la plainte, i384.

BoUBRiAT, professeur de pharmacie, f Scrutateur provisoire

_ du collège électoral du 6' arrondissement de la Seine, 700. —

BouBRiENiiE (de), ministre d'Etat, député de l'Yonne , etc.— Son opinion sur le renvoi à la commission du budget d'un
projet de loi contenant des modifications au budget dc 1822,
pag. 53. t Membre de la commission de> pétitions, 66. — Son
opinion sur la pétition des brasseurs d'Arras , Mezièrcs , Charle-
ville et Amiens ( droit sur la petite biéic ), 69. f Mcmbte dc la

commission d'examen du projet de loi sur les douanes , 162. —
Son opinion sur ie projet de loi relatif à la police des journaux et

écrits.péri..diques (article additionnel i l'art, i", tendant à ce que
le Gouvernement ne puisse refuser , pendant la durée d'une ses-
sion , l'autorisation d'établir un journal . quand la demande sera
appuyée parcinquantedéputés), 226.— Son rapport au nom dc la

commission des pétitions, 377 c, 383.tRnpport:ur de la commis-
sion des douanes, 389. — Son opinion sur le budget d.- 1822,
p. Ufj.= ministère dc l'intérieur

, 446. ^constructions d'intcrè:
général i Paris, 464. f Membre de la commission d'examen du
projet de loi tendant i réduire i 10 fr. le

484. — Son rapport sur le projet dc loi des do

t Secrétaire du 4' bureau, 5y2. f Membre du conseil général
de rVonne, 681. = de la commission d'examen du projet
de loi des douanes, 843. f Rapporteur dc celte commission. Sali.

+ Membre de la cnmmissiond'cxamcn du projet de loi de finan-
ces, 859. — Son rapport sur le projet dc loi des douanes, S6j.— Résumé de la discussion générale, ()o2. ^de la discussion de
plusieurs aniendemens tendant i la réduction des droits sur les
suciesdescolonicsfrançaiscs, 914. — Son tapp.irt sur deux amen-
dcmens relatifs aux chevaux et aux suifs, qui avaient été renvoyés

^B O. U
à la Commission, <J^^B Soutient l'avis de la commission sur

l'article relatif aux MR , gîa. — Son opinion sur la pétition

des négociansde Verdun, qui réclament le paiement des avances
faites aux Anglais détenus comme âtages pci:dant la dernière
guerre, 1002. f Secrétaire du 2« bureau, 1004. — Son opinion
sur un amendement à l'art. 11 du projet de loi de finances pour
1S23, relatif au crédit annuel pou'r linscription des pensions,
1043.^ sur le budget du mîiiis tète des affiires étrangères, 10-9.
= ministère de l'intérieur , 10S7. — Demande la suppression du
procès-vrrbal d'une expression injurieuse pour les généraux Mo-
reau et Pichcgtu , 1 102. —Son opinion sur la pétition des sieurs

Crcspin , ancien receveur-général du Calvados, et Bricon, ancien
payeur-général du Hiut-Uhin, iiSa.

Bourru , brigardier, élève à l'Ecole de Saumur. - ( Com-
plot de Sauniur. ) — ActeXd'accusation , 2S6. — Son interroga-
toire, 3o5. — Audition des témoins, ibid. et 317. — Sa con-
damnation, 33oet335. Sa déposition devant le conseil de
révision, 637.

Bourse. A'oyef le cours à la fin de chaque numéro.

Boursier, notaire. {• Scrutateur provisoire du collège électo-
ral du 5= arrondissement de ta Seine, roo.

BouRviLLE (de ), isul à Chio.

Bodsquet-Descbamps (condamné à différentes peines pour

ration de son dévouement et de sa conduite pendant l'épidémie
de Barcelone, 693. — Réponse à un article de journal sur son
séjour^dans les prisons d'Agen, 7S8.—Entérinement de sts lettres

de grâce, 761. — Est transféré dans la maison dc détention
d'Ej'sses, 79G.

Boussinoif. Sa déposition au procès de l'affaire de Saumur,

BoussoSNELLE (de). Nom que le sieur Maistre demande l'an
irisation d'ajouter au sien, 775.

BooTHlLiiERs (le marquis dc), adrainistrareur des postes
- Est chatgé de remplir les fonctions de directeur général de:

istes pendant l'absence de cet administrateur , 1294.

BouiTEViLLE (de), t Sous-préfet à Vit,

ouVATiEB. f Scrutateur du collège électoral du 4' arrondis-
de la Seine, 700.

BoOTET. t Scrutateur du collège électoral du 2= arrondiss
ment delà Seine, 700.

Bouvet. Sauve des naufragés, 642.

BoUTET (le comte de), maréchal-de-camp. — Eît présen
au Roi comme ancien gouverneur de l'île Bourbon, et comn
y ayant maintenu dans les cent jours le drapeau blanc et l'auti

rite du Roi, 1228.

ou-vir.LE ( DE ) , membre du conseil général, député de la

le-Inférieure. — Son opinion sur le projet de loi relatif à la

-'"-n des délits dc la presse, 96 er loi. — Développe un
end( l'a à la

les journaux mis en prévention, 167. —Discussion , i58. —
Rejet, log. t Membre de la commission d'êxamcn du projet de
loi relatif à l'achèvement du pont de Rouen, 162. — Son opi-

nion sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget
dc 1S20

,
pag. 290 et 292 Us. = amendement de la commissiorf

contenant des dispositionsgénctales relatives au déficit, 344-

—

Son amendement tendant â augmenter de 200,000 fr. le thap. 4
du burlget dc 1B22, relatif au traitement des cours et tribunaux,
421. —Discussion, 423. — Le retire, ibid. f Président du 6=
bureau, 59a. f Mcmbredela commission d'examen du projet de
loi de finances, 839. t Candidat à la commission de surveillance
d^-s Caisses d'amortissemeiit et des dépôts et consignations, 865.

t Membre de la commission de surveillance de la Caisse d'amor-

.909.tissement et de celle des dépôts et consi<

Eove(deia). ^OyejCAZEDELABoTE.

B0WR11.G, Anglais.—Est arrêté à Boulogne, 1466.—Détails

1477,1478, 1482, l5o6, l522eti533.— Est mis en liberté,'

l6i5, — Son arrivée à Londres , ibid.

BoTER, conseiller à la Cour de cassarion. f Chevalier de
l'Ordre de Saint-Michel, 1765.

BoTER, général, président de la république d'H.Viii.— Sa pro-
clamation au peuple d'Haïti, à l'occasion de la mort du général
Romain, 1489. Fijye; Saikt-Domiugue.

BnA, sculpteur. —Examen de ses ouvrages â l'exposition du
Louvre, 7.4.

Braam (Van), vice-amiral. — Sa morr, 759.

Brachet. Voyt\ Mohtozok-Brachet.

BRAHÉ'(Ie comte de) , connétable de Suède. — Accompagne
le Roi dans son voyage en Notwcge , en qualité d'adjudant-géné-
ral. 1419.

BaAKCACCio ( le marquis de ), aide-dc-camp du prince de Sa-
lerne. — Son arrivée à Vérone, i6i7.

BnAKCA5(leduc dc), pair dc France. —Le Roi autotise la

Brancas (le marquis de).— Le Roi autorise la transmission
en sa faveur dc la pairie du duc dc Brancas son onde, l'il. —
Est reçu par le Roi en audience particulière ,1757.

'

Brasseurs. Pétition dc ceux d'Arras, de Mfaièrcs, de Charlc-
ville et d'Amiens , relative au droit élevé de la petite Hère, 69.

BnAusE (de), général-major prussien, f Lieutcnant-génctal,
596.

Bréa (de), chef de bataillon du corps royal d'état-major
,

commandant la place de Nantes. - Son discours i la garnison
pour lui faire connaître les dispositions de l'ordonnance du Roi,
relative aux rengageraens des soldats, i638.

Bréaîit
, juré dans l'affaire de Saumur.— Est rave tle la liste

des jurés comme ayant été assigné pour servir de témoin i dé-
charge, 1260. — Déclare ne connaître aucun des accusés, i3ii(>.

— Réquisitoire du procureur-général, iW. — Arrêt qui annule
Sun assignation, ùbid.

BRE i5

BRéciiiyT, étudiant en médecine.-(Troubles à l'occasion de
l'anniversaire dc la mort du jeune Lallcmand.) —Est acquitté

,

Bréchard , avocat. — Son plaidoyer pour Ricque et Le-
dain (conspiration dc Saumut et Thouars), i3l8.=i'Our Beau-
fils, ,322 et 1329. = pour Notmandin, i322 et |325.-Sa ré-

plique pour Beaufils , Ij3o. ^ pour Kormandin, ibid.

procès de l'alÈiire de la Rochelle, ,1262 et 1270.
"''

"""" ^"

Brede», avoué, t Secréraire provisoire du collège électoral
du 3= arrondissement de U Seine

, 700. — Est maintenu, 705.

Brédif. Remise à la Caisse des dépôts et consignations dc
fonds provenant de sa succession

,
4o3.

BcENET, député de Ta Côte-d'Or. t Secrétaire du g» bureau,
226. t Merabredc la commission d'examen du projet de loi relatif

aux médecinsecaux sœurs de charité envoyés à Barcelone, 346.—
Demande un congé, 33S.t Président du collège électoral du 1 " ar-

rondissement delà Côte-d'Or, 623.- Son discours à l'ouverture
du collège électoral, 721.— Est renommédéputé, 742.— Vérifi-
cation de SCS pouvoirs, Sio.— Ajournement de son admission,
ibid. —Son admission, 81g. f Membre de la commission de ré-

daction du projet d'adresse en réponse au discours du Roi, 820.= de la commission d'examen du projet de loi de finances, 862.

Brebet , ptopriétairc à Lons-le-Saulnicr.-Demande l'auto-
risation d'ajoutct à son nom celui de Macion , io63.

Brenier (le baron ), lieutenant-général, commandant supé-
rieur de la Corse. — Démenti de la nouvelle de son remplacc-

Bréquiît, matéchal-des-logis.— Sa déposition dans l'affaire

de Saumur, 317.

Bbès. t Président du comité des belles-lettres du Cercle des

Brésil. Agitation causée par des proclamations anonymes, 21.
-Tentative d'i„surrection à Bahia, 76. —Effet que produit
l'ordre des Cortès qui rappelle lePrince royalen Europe, 437.—
Suites du retour du Roi eu Portugal, 467. —Déclaration du
gouvernement provincial de Saint-Paul, 642.— Rapport aux
Cortès sur l'état du Brésilet sut lesdema.idesdcs Brésiliens, ibid.

— Les troupes portugaises refusent de s'embarquer, 646.—Con-
renance ferme du Prince, (iiW. — Installatioj du nouveau gou-
vernemenr provincial à Bahia , 653 et 695.— Débarquement
à Fernambouc de l'expédition de Lisbonne , 653. — Com-
position du ministère, 695. = du nouveau gouvernement
de Bahia, ibid. — Les provinces de Babia et dc Fernam-
bouc sont placées sous l'autorité du Prince- Régent , ibid.

— Airivée à Fernambouc des troupes destinées à remplacer les

garnisons du Brésil, 7 ig. —Le nouveau gouverneur prend pos-
session de son gouvernement, ii,d.—Représentation des députés
du Brésil au roi de Porrugal, ibid. —Engagement dans les rues

de B.ibia entre les troupes brésiliennes ei européennes, 737.—
Agitation,! Fernambouc, 752 et 767. — Energie déployée parle
Prince royal, 764. —Troubles à Saii-Salvador à l'occasion dc
l'arrivée d'un général européen , 767. — Les autorités brésilien-

nes.refusent de lui remettre le commandement, ;ii<f.— Mort
d'un fils du Prince royal, 776.— Adresse présentée à ce prince par
le corps municipal de Rio-Janeiro pourle prier de ne pas quitter

l'Amérique, liii.- Excès commis par la division européenne,
ibtd — Embarras des finances. 792. — Stagnation du commerce,
79G. — Tous les officiers des troupes brésiliennes à Bahia sont
détenus en prison, 818.—Le Princc-Kégent expédie aux provin-
ces l'ordre d'envoyer des députés à Rio, afin dc former dans cette

ville un gouvernement central, 873. — Refus dc la province dc
Fernambouc de se conformer i cet ordre, ibid. — Progrès de
l'esprit d'iudépeu.lancc dans tour le Brésil, io65. — Représenta-
tion adies>éc par le peuple de Kio-Janeiro au Prince-Régent, i i5i,
— M. Andradc, premier ministre, envoie sa démission, 119S.

—

Le Prince-Régent refuse de l'accepter, i6id. — Convocation des

Cortès du Brésil, iM. — Ilest établi en principe qu'aussitôt que

céderont à l'expédition des affaires publiques, ibid.— Àrrnis à
Rio-Janciro des députés de plusieurs provinces, i2o5.'—Assem-
blée des Cortès, 1225.—Le Prince-Règent prend le titre d'empe-
reur du Brésil, ibid. —Présentation aux C«rtès de Pottugal,

d'un nouveau ptojet de gouvernement colonial contenant les ar-

partie des troupes portugaises de Monte-Video s'embarque pour
Lisbonne, r343. — Le Prince-Régent déclare que le Brésil doit
être indépendant et ne jamais rentrer sous le joug du Portugal

,

1252.— Le peuple le reçoit avec de vives acclamations et de-
mande une constitution, iiirf. — Unedéputation le ptie d'orga-

niser immédiatement le conseil d'Etat, I275.-Sa réponse, ,Wd.
— Les villes se dcdatcnt pour un gouvernement indépendant do

la métropole, 1279.— Sentimcns diiFércns desbabitans des cam-
pagnes, ii/i/. — Proclamation du Prince-Régent aux Brésili.ns,

tiounel, 1293.— Décret pour la convocation di l'assemblée lé-

gislative, iWJ. =relatif à la fo. mule du serment que doivent

prêter les membres de cette assemblée, ibid. — Rejet à Para et à

Maragnan des décrets du gouvernement dc Rio-Janeiro, pont
l'élection des députés au congrès local, i3o8. —Départ des dé-

putés des provinces pour les Cortès de Portugal, ibid.— Les
juntes provisoires des provinces de Para et d'Aiogoa font par-

mère-patric, 1327. — La ville de Bahia esc déclarée en état de
blocus, ,34'|. — Détails sur la situation politique des provinces

dc Bahia. Fernambouc et Rio-Janeiro, l35i. — Lettre di»

Ptince-Ré,!ent au Roi , pour lui exposer la nécessité de l'indépen-

dance du Brésil etdc sasép.iiationil'avcc lePortugal , etsc pLiiii-

dre du commandant de Bahia pout avoir empêché cette province

d'envover des députés au congrès de Rio-Janciro , l'iiV;. — Dis-
cussion dans les Coriès porrugaises sur le rappel de la garnison

de Monte-Video, ,4iJ.=:sur la reconnaissance dc l'acte d'union

du 3l juillet 1821, i6id.— Proclamation des Coriès portugaises

au peuple du Brésil, i36o. -^ Revenu de l'Etat, i368.— Adresse

des provinces au Prince-Régent relativement .aux mesures adop-'

tées par lui pour assurer l'indépendance du Brésil, 1400 et i4o3,
— Intentions du roi de Poriugal au sujet de l'indépendance de
Monte-Video, t4n8.— Proposition aux Coriès portugaises d'in-

viter le Gouvernement â adresser sans retard un manifeste â tou-

tes les nations, pour désapprouver et déclarer nuls tous les traités'

Conclus par le gouvernement .le Rio-Janeiro, iiij.— Décret des

Cortès portant que l'autorité déléguée au Prince royal cessera sur-

le-champ, et qu'il devra revenir en Portugal dans l'espace de
quatre mois, 1409.— Lettre du Prince- Régent au roi do Portii-

gal pour lui annoncer que la province dc Fernambouc l'a nommé
régent sans aucune restriction, 1412.—Projet dc décret ptésenté

par une commission spéciale des Cottes, qui dédale nuls le dé-

cret du Prince-Régent pour la convocation des Cortès du Bré-

sil et tous les actes du gouvcrnementdc Rio Janeiro, iWd. et 1427.
— Discussion sure- projet, 1428.—Demande des députés dcjpro-

Talle alphahélique du Momteuk. (Année 1822.)



»4 BRE
vinccsduBrtsilaox Certes portugaises TtnJanrJ ce que leurs fonc

lions soient considérées comme terminées, ibid.— Décision , i*<W.

gai, ibid.— Prépar.itils d'une expédition de Rio-Janeiro pour

bloquer le port de B iliia , ibid.— Déclaration de plusieurs députés
^

Au. Brésil portant qu'ils ne peuvent continuer i siéger au congres

de Lisbonne, ni signer la constitution portugaise, i/|4i.—Rap-

port de la commission sur cette déciaratioii, ibid. — Fortifica-

tion de Cahia parles troupes européennes, i447-— Domination

des Portugais dans cette ville, 1454. —Arrivée de l'expédition

de Portugal et de celle de Rio à Bahia, 1461.— La banque de

cette ville cesse ses paiemcns, i.'fil. — Le gouvernement de Fcr-

nambouc déclare, être dérerminé à soutenir le Prince-Régent et

le gouvernement de Rio dans toutes k-urs mesures, -i/J. - Dé-

cret du Prince-Régent portant que toutes les troupes envoyées

.10 Brésil, soit du Portugal ou de tout autre lieu , sous quelque

prétexte que ce soit, et sans son consentement préalable, seront

<on5idérées comme ennemies , i4t>L). — Manifeste du Prince-

Jiégenl et constitutionnel et défenseur perpétuel du Brésil , au peuple

du royaume , ibid.— Préparatifs de guerre, 1470-—Enthousiasme

produit par le manifeste du Prince-Régenc, 147S. — Ouverrure

d'un emprunt nécessaire pour le service de l'Etat. ;6><;.—Estaussi-

tôt rempli au pair, ibid. — Manifeste du Piince-Régent aux gou-

verncmens amis et nations étrangères, : 485.— Position des deux

armées près de Bahia, l4i)3. — Préparatifs des indépendans, ibid.

— Proclamation du général Lcbate aux habitans des campagnes

pour les inviter àse joindre à cette cause, ibid.~Av\5 de la ban-

que de Rahia sur l'écar de ses affaires, ibid. — Publicarion à Fer-

namboucdu manifeste du Prince-Régent avec une proclamation

du'président et des membres de la junte provisoire, ibid. — Re-

tour à Lisbonne du gouverneur de Fernamlvinc, i4t)8. —
Noms des députés brésiliens qui ont refusé de signer la constitu-

tion portugaise, l5o*2. — Effet produir par les dernières résolu-

tions des Coriès de Portugal, i5'i5.— Décret du Roi qui désap-

prouve la conduite du Prince royal et ordonne que l'on suspende

toute solennité pour l'anniversaire de sa naissance, ibid.—Retour

à,Lisbonne du gouverneur de Fernambouc, i53o. — Insurrec-

tion générale de cette ville, ibid. — Les habitans et les troupes

déclatcnt unanimement qu'ils prêteront une obéissance illimitée

au Prince-Régent, ibid.
—

'Le général Lecor, commandant à

IVIonte-Tideo, déclatc qu'il ne reconnaîtra pas d'autre autorité

que celle du Koi et des Cortès de Lisbonne, 1 534.— Les

Jiabitans de Saint-Paul s'arment conttc les troupes envoyées

par le Prince-Régent, ibid. t d'une nouvelle junte à Fernam-

bouc, 154G et 1540.— Secours envoyés aux pattiotes de Bahia,

l546. — Esprit des habitans de la province de Saint -Paul,

-l55" et l5G2. — La province de IVIaragnan refnse d'obéir au

gouvernement de Rio , ibid.— Blocus complet de Bahia, 1 56l.—
Recensement à Rio-Janeiro des propriétés appartenant aux négo-

cians d'Opporto, t56i.— Départ du Prince- Régent pout la pro-

vince de Saint-Paul, iWrf.- Proresration des cinq députés bté-

sitiens pour expliquer les motifs de leur départ précipité de Lis-

bonne, ;trV. — Préparatifs d'attaque contre Bahia, l565.

—

Prestation de sermenr du Prince-Régent, 1594.— Insignes du

parti indépendant , ibid.—Le port de Maceio est convetti en un

défôt militaire, .633.— Exactions commises par le général Le-

bate, ;4ii— Décret du Prince-Régent qui accorde une amnistie

générale pour toutes les opinions politiques professées jusqu'à

sa publication, 1629.— Edit du conseil municipal de Rio-Ja-

neiro relatif à la proclamarion du Prince-Régent en qualité

d' Empereur constitutionnel du Brésil, ibid.— Emigration de deux

cent cinquante Allemands pour la colonie d'Almada au Brésil,

1637.— Engagement entre l'escadre de Rio et la flotre royale de

Bahia, 1646.— Etat de pénutic du trésor, iM.— Le Prince-

Rcgenr est proclamé empereur et reconnu en cette qualité par

les aurorités de Rio-Janeiro, 1686. — Recrutement pour l'aug-

1694. —Décret du Prince-Régent qui laisse le gouvernement 1

son épouse pendant son voyage dans la province de Sainr-Paul,

ibid.—Le général er les chefs de la division portugaise de Monte-
Video refusent de reconnaîrre le nouveau gouvernement de Rio-
Janciio, 1697.— Détails sut la cérémonie de la proclamation de

l'Empereur, 1710. f de la régence du Brésil, 1734. f des minis-

tres de la justice, de la guerre, de la marine et des finances,

ibid. Voyez Por.TUciL , Portugal ( Coiçès ),

Bressjliîd de Raze, député de la Haute-Saône, f Sectétaire

du 9« bureau , Sgî. f Présidenr du collège départemental de la

Haute-Saône, i444* — Esc renommé député , 1626.

Bresson, généra] espagnol. — Est ttaduic devant un conseil

de guerre pour avoir signé la représentation de, Séville au Roi
et aux Cortès, 1428. — Est acquitté, ibid.

Brest, t du sous-préfet, 37, 335 et 1248.- Pétition adres-

sée à la Chambre des Députés par les habitans, qui réclament

i'éloignemeni du magasin à poudre qui se trouve dans un quar-

tier très-peuplé, 1 153. — Ordonnance du Roi relative à la for-

mation , dans cette ville , d'un équipage de ligne pour le service

des vaisseaux et frégates , i6ot.

Bn-ETAOKE (ancienne province de). — Ordonnance du Roi
qui autotise la Société formée sous le nom de Congrégation de
tinstmciion chrétienne, dans le but de fournir des maîtres aux
écoles primaires des départemens composant cette province,
751.

Buetaokc (Grande-). A'oye; Auoleterre.

Bretel. Remise à la Caisse des dépôts et consignations de
foiids provenant de sa succession, 4o3.

Bretedil fie comte de) , préfet de la Sarthe. f Ptéfet de la

Gironde, 87. — Est reçu par le Roi en audience particulière,

j3. tO. «,1276.

BbETIZEL ( DE ). Voye'^ BOREt. DE BrETIZEL.

.Bretob, député de la Seine. — Son amcndi 1 proje

nistère de l'intérieur sur l'année 1819, pag. 35o. — Discussi
ibid. — Rejet, 35 1. — Demande le relus de irois annulation
crédit pour la dette publique, iiiW. ^Candidat pour les n
velles élections , (i83. — Voix qu'il obtient pour sa réélection au
collège départemental. 732. f Membre du conseil général d'ad-
niinistration des hospices civils de Paris, 1647.

Bretonbière (de ia), député de la Drôrae. -j- Membre de
la commission d'examen du projet de loi tendant à réduite à
«o fr. le minimum ici rentes

, 4S4.

Bretonnière ( de la ) , capitaine de vaisseau.— Expédition
du Colosse sous son commandement , 680 et 903.

Brette. Demande l'autorisation d'ajoutet à son nom celui

de Dorgeval j io53.

Beevakkes (de), conseiller d'Etat. — Est attaché au co-
tuité de la guerre, 37.

BRE
BflETETS t)*i!fTE\Tiow. Conccssion^^Htit Chevalier d*i

brcTCC d'invention pour de nouvelles luQRK nommées aclîni-

ques t i5io.

Brichambault (de). ^qyejPERFiK de BriChambault.

BriChe (le vicomte de) , lieurcnant-général. —Eloge de s:

367. — Esc reçu par le Roi eu audience particulière, i38o.

Bricogne , sérgent-major de [a garde nationale. ^ Scrutatem

provisoire du collège électoral du 3" arrondissement de la Seine

BricoCne (Auguste), tanneur, f Scrutateur du collège élec

toral du ^^ arrondisscmcuc de la Seine , ^oS.

Bricos , ancien payeur-général du Haut-Rhin. — Sa péti

tion à la Chambre des Députés pour réclamer le rembourscmer
d'une créance dont il a été déclaré en avance par arrêt de la Cou

BriCout de Cantraine, membre du conseil général du dé-

partement du Nord, f Membre de la commission de comptabi-

lité de la Chambre, 84-.Ï. = du conseil général du Nord , 1349.
— Est renommé député. 1611.

Bbié (le marquis de )^ réfugié piémontais. — Esc arrêté

i Lille, 681.

BaiÈRE, maître des requêtes, — Est attaché au comité du
contentieux, 3y.

Brière, premier avocat-général prè.s la cour royale de Rouen.

•J"
Procureur-général près la cour royale de Limoges, 86y.

Bricaud de Montpezat, secrétaire-général de la préfecture,

j Président du collège électoral du 2^ arrondissement du Gard,

.444.

BniCHAiï' ( de) , ancien comm'.ssaîre des guerres, -f Sous-iii-

tendant militaire cle 3^ classe, i356.

Brigode (le baron de), député du Nord. — Son opinion sur

le prrjet de loi relatif à la police des journaux et écrits périodi-

ques (amendement à l'art, i", tendant à en étendre les dis-

positions à tous les journaux, quels que soient leur titre et

leur objet), 219. = sur le projet de loi de finances de i823.

Brimoht (de), ^oycj REwotrARD de Brimont.

Bikcart (le baron), maréchal-dc-camp. -j- Inspecteur-géné-

ral de cavalerie, 870.

Brikdead. t Scrutateur du collège électoral du 3" arrondis-

sement de la Seine, 7o5.

Brioo (le comte de), lieutenant-général.— Sa mort, i556.
— Notice nécrologique , ibid.

Brisou aîné, f Membre de U chambre consultative des ma-
nufactures de Rennes, laS.

Brissac (le duc de), pair de France. — Son opinion sur le

projet de loi relatif à la répression des délits de la presse (art. 3),

337 ec38i.= sur le projet de loi relatif à la police ries jour;

iiaux et écrits périodiques. 333 et 485. f Vice-président du S»

bureau , 429. i" Membre de la commission d'examen du budget
de 1S22, pag. 616. f Président du collège départemental dç la

Côte-d'Or, 623. — Esc reçu parle Roi en audience particu-

lière, 687. — Son discours pour la clôture de la session du
collège -départemental , 765. f Secrétaire de la Chambre des

Pairs, So5. t Membre du comice des pétitions, i6/W. — Rap-
porrs au nomde ce comité , 1024, '074, i2o8eti234. — Son
opinion sur le rejet improbatif d'une pétition, 1074. — Pré-

seore à la Chambre une pétition relative à une question de

douane
, pendant la discussion du projet de loi sur les douanes,

1167.— Biscussion sur le mode de présentation de cette péti-

tion, ibid. f Membre de la commission d'examen du projet de

loi de finances pour L823,^a^. ii()2.

Brissac (Cossé-). /^oye^- Cossé-Brissac (le comte de).

BnissE (Vincent), f Membre de la chambre consultative des

manufactures d'Agen, 73.

BaissoN ( l'abbé) , principal du collège de Châlons-sur-Marne.
— Sadémissiori, 1507.

BniTO (le chevalier), ambassadeur de Portugal à Bruxelles.

— Présente au roi des Pays-Bas ses lettres de. rappel, jjS.

avocat. — Son plaidoyer pour Coudray ( conspi-

ration de Saumur). i322.

Broche, brigadier. — Sa déposition dans l'afFairc de Sau-

Bbochet de VÉniGNT, préfet de l'Oise , député du Calva-

dos, t Membre de la commission d'examen du projet de loi sur

les douanes, 162. — Répond à une assertion d'un discours de

M. Girardinsiir le budget, relative d une contribution extraor-

dinaire de huit centimes dans le département de l'Oise, 476.

t Préfet de la Loire-Inférieure , 485. — Est reçu par le Roi en

audience particulière , 625. — Sa proclamation aux habitans de

Nantes, au sujet d'insultes faites à un témoin dans l'atFaire de la

conspiration decetteville, 8G9. — Son opinion sur un amende-
ment au projet de loi des douanes, tendant à l'augmentation des

droits sur les bccufs maigres , (}33.= sur le budget du ministère

cfc la marine pour 1823 (approvisionnemcns) , ii35. — Est
reçu par le Roi en audience particulière, 1228.

Brodart , directeur de l'Ecole spéciale de commerce. — Sa
lettre en réponse i des bruits répandus sur la part prise par ses

élèves aux derniers troubles de Pjris
, 448.

Broé (de), substitut du procureur-général près la cour

royale de Paris. — Assiste l'avocnc-général dans l'affaire de la

Rochelle, 1237.!^, 1276. — Sa réception . iè/'^. — Son dis-

cours dans l'affaire des quatre journaux de l'opposition accusés

d'infidélité dans le compte rendu des débacs de la conspiration de

la Rochelle, i333 et i337. = sur l'opposition formée par ces

journaux à l'arrêt rendu contre eux pjr défaut, 1389. — Son
plaidoyer contre le Courrierdcs spectacles (article injurieux envers

l'Académie française), i5gi. = contre le sieur Piller (impres-

sion de brochure séditieuse) , 1592. = contre les prévenus dans

l'affaire relative aux menaces adresséts aux jurés dans b cons-

piration de U Rochelle , 16-17.

BRO
BnocllE (le duc de), pair de France. — Son opinion sur la

prise en considération de la proposition relative aux formes de
procéder -d*-la Gourdes Pairs, 4. = sur la pétition du sicut
Poubelle (plainte du lefus fait pat le garde-des-sceaux de l'ad-

mettte à l'exercice du notariat ) , ibid.= sur la pétition du sieur
Douglas-Lovcday, ii3 et 145. — Rappott au nom du comité
des pétitions, i3i et 204. — Son opinion sut rajournemcnt des
deux ptopositions relatives, l'une à la compétence, l'autre aux
formes de procéder de la Cour des Pairs . ibid. = sur le projet de
loi relatif à la répression des délits de la presse, 3ii, 33o et

348.= art. I", pa». Saeet-SGi. = art. 4 , pag. 337 et 38u.
^att. iijiWd.= art. l'j ,pag. 425 et 426. t Vice-secrétaire du
5= bureau, 4^9. — Dépose sur le bureau une proposition rela-

tive .à l'exécution des lois prohibitives de la traite des nègres,

453 et 538. — Développement de cette proposition , 477 , SUg
et 57a a.-Discussion sur sa prise en considération, 477 et 569._— Son ajoutnement , 477 et 670. — Son opinion suc deux pé-
titions tendant à obtenir l'autorisation de la Chambte pour
faire exécuter divers jugemens portant contrainte par corps
contre un pair, 5i3. = sur un projet de résolution relatif à U
révision des procès criminels dans certains cas non prévus par
le Code, 597 et 644.-

BnoctiE (le prince de) , conseiller d'Etat , député de l'Orne.
— Esr attaché au comité de la guerre , 37. f Membre de U
commission d'examen du projet de loi sur les douanes , i6'j.

Brocsard, directeur de la manufacture de porcelaine de
Sèvres, t Professeur de minéralogie an Jardin du Roi, liî'^.

Brosses ( le comte de ) , préfet de la Loire-Inférieure. — Son
remplacement, 485. f Préfet du Doubs, i2i3. — Est reçu par
le Roi en audience particulière, 1247.

Brosset , homme de lettres. — (Troubles à l'occasion de
l'anniversaire de la mort du jeune Lallcmand. )— Est acquitte,

861.

Rhottier , ancien voiturier. — Sa déposition au procès de
l'afFairc de Sâumur , 1296.

Brucelles, licutenant-colonèl des chasseurs de l'Ariége. —
Sa déposition dans l'affaire de Saumut, 3o5.

Br.tJE. (Complot contre le gouvernement du Roi. ) — Esc
arrêtée Belfoit , 18. — Parvient à s'échapper, ibid. — Ariët
de sa mise en accusarion ,712, — Son jugement, i^'iù. f^oye^

COBSPIRATION DE ReLFORT.

Bruet. yoye\ Souilhagon de Brdet,

Bruets ( de ) , fîls-du vice-amiral tue au combat d'Aboukir.

tComte.ll,..

Brugoyon, sous-intendant militaire, — Sa déposition au
procès de l'aHàire de Saumur^ i3oo.

Bruooièhe, ancien sous-iiispecceur aux revues, f Sous-inwo*
dant militaire de 2" classe , i356.

Brun,
"f*
Agent de change près la Bourse de Paris, 439<

Brdm, ancien professeur. — Leçons idéologiques pour ap-

prendre à la jeunesse à contracter des habitudes sociales « des

habitudes morales , 698.

Bruh. (Cris séditieux. ) — Son jugement, 836.

Brus. (Menaces aux jurés dans l'affaire de laRochelle.)— Se
constitue prisonnier , 1730.

Bron de Ville ret (le baron), général, député delà Lozère.

•— Son opinion sur la pétition du sieur Ciiabrol (organisation

des conseils municipaux), 68. — Développe un amendement i
l'art. !" du projet de loi relatif à la police des journaux et écrits

périodiques , tendant à supprimer ces mots : ne pourra être étabii

ni publié qu'avec l'autorisation du Roi ^ 219.— Discussion, 320.
— Rejet, 221. — Son opinion sur le projet de loi relatif au rè-

glement définitif du budget de 1820 , po.g. 3o6-= sur le budget
de 1822 ( ministère de la justice), 4*2. = sur un amendement
tendant à augmenter de 200,000 francs le chapitre relatif au trai-

tement des Cours et Tribunaux,422. = ministère des affaires

étrangères, 438' t Membre' de la commission d'examen du
projet de loi relatif à un supplément de crédit au luiniscèrc de
l'intérieur, pour les dépenses du service sanitaire, 452. — Soa
opinion sur le budgetdu ministère de la guerre ( solde d'activité ),

491. — Son amendement, ibid. — Rejet , ibid. — Son amen-
dement à l'article relatif aux impositions que les conseils gêné-,

raux peuvent établir, 6o4- — Le développe , ii/d.— N'est pas

appuyé, 6o5.— Présente un article additionnel tendant à auto-

riser les conseils à^es communes â voter des impositions pour
les dépenses d'intérêt local , ibid. — Discussion , ibid. — Rejet

,

ibid.

Brtinel, maréchal-des-loeîs , élève de l'Ecole de Sauraur.^
Sa déposition dans l'affaire de Saumur, 317.

Br0nel. médecin. — ( Conspiration de Bclfort. ) — Arrêt

de sa mise en accusation, 712.

Brunbrie ( DE la). ^oycyDoDE de la Breinerig.

Bronet^ avocat.— Son plaidoyer pour Férail (conspiratioa

de Saumur), lU-j. — Sa réplique, i33o.

Brdket fils , négociant. — (Menaces aux jurés dans l'af-

faire de la Rochelle. ) — Son jugement, 1758.

Brdnet de la Chobie, capitaine de gendarmerie. — Sa dé-

position au procès de l'affaire de la Rochelle, 1^62.

BrUNIÈRE (delà), ^qyej BrUSLOT de la BaCNlÈRE.

Bhuito-Dadbin, capitaine de navire marchand. — (Traite

des noirs. ) — Son jugement, 847.

BRaNO-RosT'AND , membre de l'intendance sanitaire de Mar-
seille. t #.37. ,

Bronswick (duché de). —Publication des objets principau.r

de la nouvelle législation , 17.

BnoSLiRT ( le chevalier de), maréchal-de-camp, t Inspccreur-

général d'infanterie , 870,

Brdslot de l4 Brumière (l'abbé), vicaire- général d'E-

vreux. t Evéquc de Mende, 26 et O79. — Ordonnance du Roi
relative à la réceptiu^ et à la publication de la bulle portant son

institu[ii>n canonique en qualité d'évêq^e de Mentîe, 783, —

•

Son sacre , 793.



BRU
Brcsset, membre du conseil d'arrondissement de Gray.

•f Présidenr du collège électoral du i"' arrondissement de la

Haute-Saône, i444'

BnuxEiLES, étudianr en droit de l'Académie de Paris. — Est
Cïclu pour deux ans de l'Académie, SSg.

BftTAs. P'oyei Playodlt de Butas.

BnnNA (le comte de), général autrichien. — Reçoit l'ordre

de se rendre au congres de Vérone , i486.

Bdcglle , dépuré des Hautes-Alpes. — Son amendement au
budget de 1822 , tendant à ce qu'il soit mis une somme de 5 mil-
lions à la disposition du ministre des finances, pour être répartie

à titre de dégrèvement , 552. f Président du collège électoral des

Hautes-Alpes, 623. — Est renommé député, 724. — Vérifica-

lion de ses pouvoirs , 80S. — Annulation de son élection , îBid,

Bûchez, ex-employé de Toctroi.—(Conspiration de Beitort.
)— Arrêt de sa mise en accusation, 712.

Bdchmdtt (sir Samuel), commandant-général des forces

militaires en Irlande. — Sa mort, 1227.

Bdckirgham (le duc de). — Son duel avec le duc de Bed-
ford,683.

Budget.^oyej FiwArrcES.

Bdhan. /^(^yej Pascal Bdhan.

Bdissebet, capitaine. — Fait les fonctions de commissaire
du Roi près le conseil de guerre investi de l'affaire de Saumur,
286.

BujAVLT , avocat , député des Beux-Scvrcs. f Député

,

720. — Son discours aux électeurs après sa nomination , 726.— Vérification de ses pouvoirs, S 10. — Ajournement de

son admission, ibid. — Son admission, gSS. — Son amende-
ment au projet de loi de fînances pour iS23, relatif aux créances

restant à acquitter des exercices 1810 à i8i5, pag. loî^. -r-

Le développe , ibid. — Rejet , ibid. — Son opinion sur le bud-
get de l'intérieur ( agriculture, haras, etc. }, 1092. — Présente

UD article additionnel au budget de iSaS , tendant à ce que
chaque ministre présente aux Chambres un état du nombre des

employés et fonctionnaires de son ministère, avec lirurs traiie-

mens, gratifications , etc. , 11 74- — Son amendement tendant
à réduire de 5 pour 100 l'impôt du sel, 1176. — Le déve-

loppe, iiiU et 1184. —Discussion, 1178. —Rejet, ibid. ~

irgist< Sa déposition au procès de l'a

Bulles. Ordonnance du Roi relative à la réception et à la

publication
, portant institution canonique des évèqucs d'Evrcux

eidcMende, 783.

Bdllt (de) , payeur du département et député du Nord,
f Président du collège électoral du S» arrondissement du Pford ,

1444. t Député, 1687.

BuosAPARTE (.Joseph), ex-roi d'Espagne. — Décision des

Cortès portant que les officiers qui lui ont juré obéissance sont
considérés comme indignes de servir dans l'armée espagnole

,

646.

Bdosaparte (M^»" Lœtitia}.—Est dangereusement malade,

1436.

Bdbckard (de), auteur russe. — Sa mort, i3ii.

Bdrdett (sir Francis), membre de la Chambre des Commu-
nes d'Angleterre. — Rejctde son amendement à l'adresse en ré-

ponse au discours du Roi, 197.

Bdbeadx de Pdst , colonel des dragons de la Garonne. —
Sa mort, i358.

BuBEt,, ancien commissaire des guerres, f Sous-intendant

militaire de 3<^ classe, i356.

BosARD. Sa déposition dans l'affaire de Saumur, i3oo.

BusCA (le bailli), magistère de l'Ordre de Saint-Jean de

Jérusalem à Malte. — Sa lettre au commandeur de Dienne,
trésorier général à Paris

,
pour lui annoncer qu'il va se rendre au

congrès de Vérone, afin de soutenir auprès des souverains la

cause de l'Ordre , 1488. — Répand un Mémoire sur les droits

de rOrdre, i56i. — Sollicite avec activité des souverains une

décision favorable pour son rétablissement, i5SG.

Bdssièbe (de), ^oye^; Reîtouabd de BossiÈRE.

BoasiÈREs, maréchal-des-logis-chcf, — Sa déposition dans

l'affaire de Saumur, 317 et 638.

Bossos , député d'Eure et Loir. — Demande un congé,

358. — Son opinion sur le projet de loi relatif au rétablissement

du séminaire de Chartres, 866.

BussT (de), f^oye:^ Belly de Eusst.

Edstawante ( D. Francisco ), colonel de génie. •} Chef poli-

tique de la Navarre , i4-

Butat , peintre. — Fait hommage au roi de Suède de quel-

ques tahleatix représeniant des vu..s des PyrcncL-s , i55o. — Re-
çoit l'Ordre de Gustave Wasa , iiid.

Bdzy , chirurgien. — Sa déposition au procès de l'affaire de

Saumur, i3oo.

Bystrom , statuaire suédois. — Ses travaux
, 738.

Cabahes, avocat. — Embrasse l'état ecclésiastique, 765.

Cabahok, député de la Scine-Infcricurc. — Refuse de voter

sur le projet de loi rcUtifi la répression des délits de la presse.

124.= sur il projet de loi relatif à la police des journaux ci écrits

périodiques, 252. — SoD opinion sur le budget de 1822 (amcn-
deraons tendant â la suppression du droit sur les huiles ) , 582.=
tiic le projet de loi des douanes ( droits sur les laines ) , 937. =

Cabello (de), ancien officier gênerai. — Grammaire espa-

gnoU'franfaiiCt 17^.

C AB
Cassera dî Natauès , chef politiqut df Cat.ilognc. * Chef

politique de Sorio. 1409.

Caccia , banquier, f Scrutateur provisoire du collège électo-
ral du a= arrondissement de la Seine , 700.

C AM j5

Cae». Poursuites contre une Société d'assuranc
de la conscription , non autorisée par le Go
Fixation du traitcmentdes membres du Tribunal de 1" instance,

1469. t du recteur de l'Académie, i63i.

CAFFé, médecin i Saumur. — (Conspiration de Saumur et

Thouars.) — Est arrêté, 3ll. — Son acte d'accusation , 1 125.— Ses observations sur la déposition du témoin Lumière. 12^6.
^- Sa réclamatipn contre les mauvais traitemens que lui et ses

co-accuscs éprouvent de la part de la gendarmerie, 1277. — Son
interrogatoire, ibid. — Ses observations sur la déposition de la

femme Thibaudeau , 12S1. = de Bottait, 1207. = de Lublot,
ibid. = de M. de Maupassant, i3oo.= deM. Guitticrc, ibid.= de M. Olivier, i3o5. —Réquisitoire du proifureur-général
contre lui, i3l3. — Plaidoyer de son avocat, 1317. — Répli-
que du même, i32r). —Son discours, i335. — Sa condamna-
tion à la peine de mort. 1 334 et 1 337. —Son pourvoi en cassa-
tion, 1344. —Rejet de son pourvoi, 1417 et 1421.— Se suicide
dans la prison , 1437 et l445. ^oyej CoKSpiaAilos DE Siu-
MDR ET ThoUABS.

Caffîk (Alexandre) Sa déposition au ptocès de l'affaire

de Saumur, 1296.

Caguiw , dit le Juste. — Sa déposition au procès de l'affaire

de Saumur, i3oi.

Cahier , avocat-général à la Cour de cassation, f Vice-prési-
dent du collège électoral du 5" arrondissement de Paris, 624.

Cahier, orfèvre, f Scrutateur provisoire du collège électoral

du 7' atrondissemenc de la Seine, 700. — Est maintenu, ibid.

Cahoes. Fixation du traitement des membres du Ttibunal de
I" instance, 1469. — Circonscription du diucèse de l'évêchè,

1529.—Son aichevcché, liid.fdu recteur de l'Académie, i63i.

Caihacd. Nom que le sieut Tourneur demande l'autoiisatiou

Caillacd , voyageur français. — Donne de ses nouvelles,
io53. — Détails sur son voyage en Epypre , ibid. — Voyage à
l'oasis de Thèbes et dans les désens situés à i'orienl et à l'occident

de la Théba'ide , l5l5. — Est de retour de son voyage, 173S.

Caisse d'économie et d'accomulatioit. Réglemenfpour les

coupures d'inscription de dix francs de rente , 16.

Caisse HïpoTnÉCAiHE. Arrêt de la cour royale de Paris qui
admet la tierce opposition formée à un arrêt qui avait admis tfcs

actionnaires à retirer leurs fonds de la société , 1284.

Caisse de sdbviyance. Assemblée générale des actionnaires,
i;5o.

Caisses d'amortissement et des dépôts et consiuna-
TTons. Compte ren.lu de la Situation de ces Caisses au 3i décem-
bre l&l\,pag. 40. =3u3l mars 1822,^,!^. 5fi3. = au 3o juin,

tj85. = au 3o septembre, 1446. — Rapport à la Chambre des
Députés sut la situation de cet établissement. 3n5. = à la Cham-
bre des Pairs , 3o5 et 336. —Nomination à la Chambre des Pairs
des trois candidats pour h présidence triennale de la commission
de surveillance , 582 et 638. t du président de la commission de
surveillance, 672. f à la Chambre des Députés des candidats aux
deux places vacantes de membres de cette commission . 856 et

865. f de deux députés membres de cette commission
, 909.

Caisses d'épargne et de prévutasce. Avis relatif i la

fixation du maximum des dépôts, 334. — Ordonnance du Roi
qui les autotise à faire transférer les inscriptions au nom des pro-

ptiétaites des dépôts , aussitôt que la créance de chacun d'eux sera

parvenue à la valeur de 10 fr. de rente, 1593.

Caizergues , députe de l'Hérault, f Président du collège

électoral du 3- arrondissement de l'Hérault, 623. — Est re-

nommé député
, 724. — Vérification de ses pouvoirs , 810. —

Son admission j tbid.

Calabre , ministre plénipotentiaite à Cassel. — Est reçu par
le Roi en audience particulière, 79a.

Calathava, député aux Cortès espagnoles.—Sa motion ten-
dant à' ce que les trois projets de loi concernanr le droit de péti-

tion, les abus de la libettè de la presse et les sociétés patriotiques

ne soient pas discutés, comme étant insuiBsans, 247. — Discus-
sion , ibid. — Rejet, ibid. }• Miuistrc de l'intérieur, 1047.

Callet fils , électeur. — Sa pétition i la Chambre des Dépu-
tés contre l'élection de M. Lcioy par le collège électoral du 8' ar-

rondissement de la Seine, io5i.

Calme IL, avocat.— Son discours sur la demande de Berton,
tendant à obtenir M' Ménard pour défenseur, 1261. — Son
plaidoyer pour Fradin,l3 18. —Sa réplique, i33o. — Partage
le prix décerné par M. Esquirol à l'auteur du meilleur Mémoire
sur une question relative à l'histoire médicale de la folie , 1 3 12.

Caliuetz { l'abbé). — Censeur des études au collège royal de
Marseille, f Proviseur du collège royal de Rodei , i332.

Caltadcs (département du). — Tableaux des prix moyens
de l'exportation et de l'importation des grains, i3, i5i, 3^3.
5ii,6«7, 787, 931, ii5i. 1293, 1407, 1545 et 1653. — Sa po-
pulation, tj5. — Son contingent dans la levée de 4o,ooo hom-
mes sur la classe de 1821

, pag. i85. — Fixation du traitement

du préfet et des frais d'administration de préfecture, 743.

Calvièrb ( le baron de }, député <lu Gard.—Ses explications

sur la pétition du sieur Salles de Klmes, relative à la conver-
sion de sa fille, 676. f Membre de la commission d'examen du
projet de loi relatif à la construction et à l'achèvement de divers

canaux, 846. t Président du collège dépattemental du Gard,
1444* — Est renommé député, i63i.

Calvièhe-Vésenodiie (le matquis de), député du Gard,

t Député, i63i.

Camas (de), royei Filhol de Cama.».

CAMDosy , marin, — (Assassinat.) — Son arrestation, iGCj.

CAMunAt. Sujet de prix proposé par la Société d'émulation,

805. — Découvertes faites dans les fouilles sur le lieu qu'occu-

pait l'ancienne métropole, i349. — Circonjcriptiou du diocèse
de l'évêchè, iS'Jy. — Son archevêché, itid. — i'êic donnée aux
nouveaux députés du Nord, 1678.

- Cambridge ( le duc de ) , frère du roi d'Angleterre. — Nais-
sance d'une princesse, sa fille, 1223. — Son défait pour l'An-
gleterre , 1283. — Son retour à Hanovre, 1C89.

Cambronne (le vicomte), maréchal-de-camp . commandant
le département du Nord. — Dénonce à l'autorité un livre sédi-

ticuxqui lui avait été adressé, 829. —Obtient sa retraite, i3gG.— Enregistrement des lettres-patentes qui lui confèrent le titre

de vicomte, 1575.

-Est réélu syndic, 1727.-Camij.

Camon-Daoe-Rlachon (le comte de), contre-amiral. — Sa
lort , 678. — Notice néctologique , ibid.

< (M"'l,

rt,458.

Campo-Verde, général espagnol, f Commandant de Se.,

ville, 209.

Casaïx, Présentation à la Chambre des Députés d'un projet

de loi relatif au canal de Saint-Maur, 7g. —Exposé des motifs,,
i38. t de la commission , 162. — Rapport , 344 et 376. — Dis-
cussion, 376. — Adoption , ihid. — Avis relatifs aux soumis-
sions pour les travaux à faire pour l'établissement de différens

canaux, 443 et 473. — Adjudication, 537. — Présentation à

la Chambre des Pairs du projet de loi relatif au canal de Saint-

Maur , 477 et 56y. fie la commission, 4(j4. — Rappott, 570
et 635. —Adoption, 570 et 636. —Présentation à la Chambre
des Députés de divers projets de loi relatifs à la construction ou
à l'achèvement de divers canaux, 55l. — Exposé des motifs,

538 i. — Développemensà l'appui, ihid. — Notice sur ces

canaux , 558 b. — Cahier des charges , 558 c. — Soumission
,

558 £. ~ Texte des projets de loi , 538 /. f de la commission

,

5g8. — Rapport , 608. .
— De la Navigation intérieure du dépar-

tement du Nord, et particulièrement du canal delà Sensée, par

M. Cordier
, 765. — Nouvelle présentation à la Chambre des

Députés du projet de loi, relatif à la confection et à l'achève-

ment de divers canaux , 834 " S37. t de la commission , 846.
— Rapport , 880 et 960. — Discussion , 963 , 973 , 580 , 983
et 986. —Décision de la Chambre portant que la question des

canaux seta considérée comme question de finances, et que les

discours qui y sont relatifs pourront être imprimés, 964. —
Amendeinens proposés , 989. — Résumé de la discussion géné-

rale
, 988. — Discussion sur la question de savoir s'il y a lieu

à délibérer sur le cahier des charges , ibid. — Discussion

des articles, ibid, — Adoption de l'art, i""", gtjo. — Amen-
dement, tendant à substituer aux différens articles dont se

compose le projet de loi, une disposition gènètale sur tous

les canaux, 991. — Développement, ibid. — Discusshin, 993.
—Rejet, ;4/<i.'— Discussion de l'art. 2, iW.— Admission, 996.= des art. 3, 4, 5,6, 7 et 8, ibid. et 997. — Article addi-

tionnel , tendant à autoriset le Gouvernement à emprunter jus-

qu'à concurrence d'un, million 200 mille francs, pour faire

exécuter les travaux nécessaires pour mettre le canal du centre

en complète navigation , 997. -— Discussion , ibid. — Rejet ,

ibid. — Article additionnel portant que le Gouvernement adju-

gera au rabais les travaux des différens canaux énoncés dans le

projet de loi, ibid. — Discussion, ibid. — Rejet, 998. — Ar-
ticle additionnel portant qu'il sera présenté aux Chambres ,

Adoption, iii.— Article additionnel portant que les départc-

térêts dux aux actionnaires , ibid. — Rejet , ibid. — Afticle

additionnel relatif à la proportion dans laquelle les vignobles

de l'Yonne et de la Côte-d'Ot doivent contribuer aux dépenses

du canal de Bourgogne. (éW. — Rejet , ibid. — Artic'e ad-

ditionnel portant que le Gouvernement présentera dans la

prochaine session les lois qui détermineront la proportion dans

laquelle doivent participer à la dépense des canaux les départe-

raens qui en auront acquis une augmentation de valeur de leur

terriroire , ibid.— Discussion , iBid. — Rejet , ibid.— Adoption
du projet de loi , iiid. — Présentation à la Chambre des Pairs

,

1034 et 1073. f delà commission, ibid. —Rappott, Ili5

et i2nS. — Discussion, 11 39. 1 211 et 1225. — Adoption, Il 39
et 1212. — Lettre de M. deBaader, conseiller des mines au ser-

vice du roi de Bavière , sur leur utilité et leur commodité com-
parées à celles des chemins enfer, 1479- — Des canaux naviga-

bles , considérés d'une manière générale , avec des recherches sur lit

navigatioi intérieure de ta France et celle de l'Angleterre ^ par M.
Huerne de Pommeuse, l564. — Ordonnance du Roi qui au-

torise la Société anonyme établie sous le nom de Compagnie de

l'emprunt du canal d'Arles à Bouc , l6i3. = portant autorisa-

tion de la Société établie sous le nom de Compagnie de l'emprunt

du canal de Bourgogne, 163;. — Statuts de la Société anonynie

de l'emprunt fait par le Gouvernement pour ce canal, i'j^l* =»
pour le canal d'Arles à Bouc, 1742.

Canillac. f^oyei Montbasieii-Canillac (le vicomte de),

Cawist (nE ), étudiant en droit. — (Conspirarion de Bel-

fort. ) — Arrêt de sa mise en accusation ,712.

Canning, membte delà Charabte des Communes et ministre

des affaires étrai.gèies d'Angleterre. — Présent qui lui est offert

par ses commctians de Liverpool, 663. — Son opinion sur une

motion tendant à une réforme parlementaire, 664. — Sa mo-
tion à la Chambre des Communes tendant à l'admission des pair»

catholiques dans la Chambre haute, 679. —Première lecture,

ibid. — Adoption, ibid. — Deuxième lecture, 727 et 728. —
Adoption de la motion , 748. — Première lecture dans la Chambre
des Pairs

, 760. — Réflexions de divers journaux sur sa propo-

sition, 771, 789 et 903. —Rejet de cette motion parla Cham-
bre des Pairs, 897. f Gouverneur-général de l'Inde, 1191. —
Son arrivée à Liverpnol, 1367. — Son discours i un banquet

qui lui est donné par les membres du club qui porte son nom ,

1375.= dans le club de Liverpool . i3o7. f Ministre des .iffaires

éttaiigères, 1849, l35ïct i36o. — LeRoi lui remet les sceaux

de ce département, 1 3So. — Articles des différens journaux sur

sa nomination, |353, i364, 137G et l423. — Reçoit les féli-

citations des ambassadeuts éttangers , i38o. royej Angle-

Canolle ( de ) ancien officier de gendarmerie. — Ordon-

naiiccdu Kol qui conriime sa ii.unin.uion dechevalicr di l'Ordre

de Saint-Louis, qui lui a été conféré par Louis XVI, le S

aollt 1792, pag, 4o3 et 419.

CAN0.VGETTE. f^Oyc^ SÉïiLLG-CanOSCETTB.

Canon NE (lechevaller), capitaine d'état-majot. t>ï<) i3iG.

Canooa (le prince de), ministte tie la police génétale des

Dcux-Siciles. -.• Svn remplacement, 785.



ni tt t524. — Scsob-
son tombeau , iiid. —
de l'éijlisc qu'il faisait

ï6 C AN
Canota, sculpteur. — Sj mort, i

sîgues, ,1,538, — Liscription mise si

construire à Posssi^rio, i^id.

Cjs-TACOzinE (le prince), général grec. — Son passage

jar Dresde, 2G3. — Sa mission en Russie, ib!J.

Camtai. ( département dul: — Sa j>opulaiion, <)5. -^ Son

toiuingcn't'dansla levée de ^o.ooo honun=s sur la classe de

iSi. ,pjî. iS3. — Fi;<,iiion dj traitement dj préfet et des frais

O'administiatioii de préfecture
, ;43. — Courses de chcviuï à

Aurillac, 73o.

Cakteled ( OE ). rovej Lecodtedi.1 de Canteied.

CastooA!.j,-e. génfr.i! srec. commandant le 2' corps de l'ar-

raéc de Thcssalie. — Bat rennerai près de Néopatta, 1198.

Canuel ( le baron 1, lieutenant-général f Inspecteur-géné-

ral d'infant-rie, 870. f O. *, 1000.

CAscEt. (Mcutre.) — Son jugement, 708.

CAPA7. (Binnisio). capitaine de vaisitju, ex-député aux

Cortci d'Espagne, t .Ministre dé la marine, iitjS.

CAPEtl-E (U bar.m), conseiller d'Etat. — Est attaché au

comité le l'intérieur, 37. — Est chargé de l'administration

btc du c«nscil supérieur d: santé publique établi près du mi-

nistre de l'intérieur. iiiS^

Capo-o'Isteias. ministre de l'intérieur en Russie. —Son
arrivée à Paris, 13^. ruye; Co.yoaiis oc VinonE, Russie.

Caquet, dé,uté d'Eure et Loir, j Président du g" bureau,

33 et 1461.

, opéra comique , i23o.

59U

Caea-MéhÉmet. Sa mort

Caraefa-' Musique du Soii

^ Caramaîi (le marquis de 1 , ambassadeur à Vienne.— Son
départ de Milan pour retourner i Vienne ,, 731. — Célèbre à

Vienne la léie du Roi, i3i5. — Ministre plénipotentiaite au

congrès de Vienne, .SSg. — Membre du coiigtès de Vérone,

j5o5. Voyei Congres de VÉROtîE.

Cakamas ( le comte Georges de) , ministre à Stuttgard.

— Es: rcç.i par le Rot en audience particuliète , 81S. -Pré-
sente au roi de Wurtemberg ses lettres de créance , 8S5.

Carascosa, géi.éral napolirain, ministre de la guerre pen-

dant la révolution. — Son arrivée en Angleterre, l4S3.

CAREortlRi. Jugement de la commission spéciale formée à

Venise contre trcnre-quatrc individus accusés d'avoir f^it partie

de cette secte , 33. — Commutation de la peine des condamnés

de cette scciécé, 1 12a. i^oye^ Conspirations.

Carcassoxne. Fixation du traîremenr des membres du Tri-

bun.^1 de i"" instance, i^Sg. ^- Circonscription du diocèse de

l'évêehé, 1529.-800 archevêché, iUJ.

Cardinaiat. Elévation à cette dignité de M. de Clermont-

Tonnerre, archevêque de Toulouse , 1694,

CARniTO (le prince). + Ministre de l'intérieur des Deu.x-Si-

ciles. S37. t Ministre d'Etat , 903.

Cardob nE Sandrams (le baron ), ancien commissaire des

guerres, f Sous-iniendaut militaire de 3« classe, i336.

CARDortHEi. (de), député du Tarn, t Membre de la com-
mission d'examen du projet de loi relatif à la police des journaux

et écrits périodiques, 19. — Son opinion sur le projet de loi

relatif à la répression des délits de la presse ( amendement 'à

l'art. 14 ), 173.

Careïte ( Fitmin ). f Scrutateur de la 2' section du collège

départemental de la Seine , 724.

Carignan (le prince de), maréchal-de-camp. ^ Inspecteur-

Caristie ( Auguste), architecte. — Plan ei coupe d'une partie

du Forum romain et des monumcns sur la voie Sacrée , indiquant les

fouilles qui ont été faites dans cette partie de Rome , l^fl^ ter.

Carles, avocat, f Professeur de procédure civile et crimi-

nelle à la Faculté de droit de Toulouse, SJg.'

Carles, ancien adjoint de 1»' classe à l'inspection aux re-

vues, t Sous-intcn.lant militaire de 3- classe, 1307.

Carlowitï (nR), délégué de la Saxe royale, f Président de

la diète germanique, l6G5. ^oye^ Ali,emagse.

Cap.oï, chef de bataillon.— (Complot contre le gouvetne-

mcni du Roi. )
— Est renvoyé devant la cour d'assises du dépar-

tement du Var, 537. -Tente de faire insurger les soldars dans

le département du Haut-llhin, gSS. — Est artèté, ibid.— hzie

d'accusation , 688, — Détails sur le complot et son arrestation
,

1011 et loiD.— Atrét de la Cour de cassation sur le conflit

d'attributions élevé entre le tribunal de I" instance de Coimar

et le 1" conseil de guerre de la 5' division militaire sur les

Sucrre pour y être jugé sur le. crimes d'embauchage, 1240.—
Est conduit sons escorte à Strasbourg , 127O. — Ouverture des

débats, 13G9.— Composition du conseil de guerre, l374.

—

Lecture des pièces du procès, ibid. — Son défenseur, iè/of.

—

Son jugement, 1377. —Est condamné à mort, ibid. — Se
jiourvoitencassation,if;A— Détails sur son procès, 1401.—
«Jon/irraation du jugement par le conseil de révision, 1410. —
Son exécution, i4i2et 1429.— Arrêt de la Cour de cassation,

portant qu'il n'y a pas lieu 4 statuer sur son pourvoi, 1420 et

ï42j.— Est condamné à mort
(
par contumace ) commcagent

de la conspiration organisé-e à Marseille, 1761. Voye:^ Cons-
piration DE COLMAR.

Caron(M"'.)--1':^

d'accusation de la' cour

ia conspiration de Car,

en liberté, iSSg.

Cap.pestra.s. Fi.xation du traitement des membres du Tribu-

nal de I" instance, i^Gy.

arrèt^-e comme ayant pris part aux pro-

. — Est renvoyée devant la chambre
oyale de Oolmar. pour complicité dans

CAR
Casué, avocat. — Son plaidoyer pour Barlet ( conspiration

de la Rochelle), 1297.

Carhèke (de), sous-prcfet de Saumur.— Sa déposition au

procès de l'atfaire de Saumur, i335. — Saisie d'une lettre de

M. B. Constant, contre lui, publiée dans les quatre journaux

de l'opposition, 1349. /-o_yej Constakt (Benjamin ).

CiRRos. Voyei Blacas-Carros (oe).

Cartellier, s-ulpteur. — Examen de ses ouvrages à l'ex-

position du Louvre, bSg.

Cartier, docteur en médecine, f Meipbre du conseil de sa-

lubrité de Lyon , 1323.

Cartil.,( Troubles à l'occasion de l'annivcrwire de la mort
du jeune Lallemand. ) — Est acquitté, 801.

CARVEEno (D. Sébastien José de), f Ministre des finances

de Portugal, GSg.

Casa-Sarria (le comte de), lieutenant-général espagnol.—
Est destitué de ses grades militaires et honneurs , pour s'être

absenté du loyaume sans l'autoiisation du Roi, 1617.

Casquette, forçat.— A
1707.

Cassaigsome.s ( oe ) , député du Gers. — Est renommé dé-

puté , 724. —Vérification de ses pouvoits, 810. —Ajournement
de son admission , ibid. — Sa lettre au président , pour lui

exposer les motifs qui l'empêchent de pattaget les travaux de

la Chambre, 878.-800 admission, gSg.

Cassaing , maître des requêtes, f en service extraordi-

naire, 37.

Cassaimg , ancien commissaire -ordonnateur. { Intendant

militaire. i35G.

Cassation (Cour de), roye^ Cour de cassation.

Cassad. t Notaire à Estrées-Saint-Denis, 1264.

CiSSEL. Voye^ Hesse-Cassel.

Cassim, conseiller à la cour royale de Paris. — Est chargé

de l'instruction de l'affaire de la Rochelle, SSg. t *, 127G. —
Sa réception, ibid.

CastÉïjS (le comte de), ptéfet de la Haure-Vienne. — Est
reçu par le Roi en audience particulière , 1478.

— Castel-Dosrids (le marquis de), général espagnol. •] Capi-
taine-général de la Cat.alognc, 1232.

Castelan. yoyei Bercer de Castelan ( le baron ).

Castelhajac ( le vicomte de ), conseiller d'Etat , député de

la Haute-Garonne, secrétaire de la Chambre des Députés, etc.

— Son opinion sur ia pétition du sieur Spv ( mode de répression

des délits de la piesse }, 48. f Membre de la commission des pé-

titions, GG. — Son opinion sur le projet de loi relatif à la ré-

pression des délits de la presse, gS. ^ art. G, pag. l35. — Son
opinion sur le projet de loi relatif à la police des journaux et

écrits périodiques ( amendement à l'art. 3 tendant à attribuer

les jugemens au jury ) , 23G. — Rapports au nom de la commis-

discours de M. B. Constant sur le budget de 1822. pag. 3g8.
= sur le budget ( commissaires généraux de police, librai-

rie , etc.), 454. t Secréiaire du G= bureau 452. — Son opi-

nion sur le budget (produit des postes), 58o. = amendement
relatif aux pensions qui pourront être accordées aux veuves

et aux orphelins des militaires, G12. — Son discours sur l'exé-

loi relatif au séminaire de Chartres , 622. f Conseiller d'Etat en

service extraordinaire, 771). f Directeur de l'administration gé-

nérale des haras et de l'agriculture , ibid. — Est reçu par le Rot
en audience particulière, 797. f Secrétaire de la Chambre, 820.

-Son opinion sur le budget de 1823 (frais de justice ), 1072.

= service sanitaire , 1090. = agriculture, haras, etc., logi.

= ministère des finances, iiSg. — Les bureaux des arrs et mé-
tiers, du commerce , des inanuficturcs et des subsistances du
ministère de l'intérieur sont réunis à la direction des bureaux
déjà sous SCS ordres, 1G82.

Castelcicala (le prince), ambassadeur extraordinaire des

Deux-Siciles. — Présente au Roi la lettre de son souverain pour

la norification de la naissance d'une princesse, fille du duc de

Calabre,4G7.

Casteii.ake ( le comte de), pair de France. — Son opinion

aux formes de procéder de la Cour des Pairs, 4. f Membre de

la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la

répression fies délits de la presse, 210.— Son opinion sur ce pro-

jet de loi ( amendement à l'att. 2 tendant à y rétablir ces mots :

autorité constitutionnelle dujiol), Z-iQ et 36i. = article addi-

tionnel tendant à limiter la durée de la loi au !« janvier 1824,

pag. 428. — Son opinion sur le projet de loi-relatif à la police

des journaux et écrits périodiques, 377 et 462. f Secrétaire du
I-' bureau, 421). f Membre du comité des pétitions , ii/i.

—

Rapport au nom de ce comité, 640.

Castellane ( de). f Colonel des hussards de la garde, 1253.

Castera. Médaille d'argent décernée par la Société royale et

centtale d'agriculture, 6G1.

Castex (de). Foye:; Barrau de Castex.

Ca-stieee , sergent-major. — ( Conspiration de la Rochelle. )

— Arrêt de mise en accusation et de renvoi devant la cour

d'assises de la Seine, 1073 et logS. —Acte d'accusation, I2i3.

— Son interrogatoire, 1245. — Plaidoyer de son avocat, 1292.

— Son jugement, i3oC.

Casthlon. lieutenant-colonel du 5o' régiment. — Sadépo-

sition au procès de r.iffaire de Saumur, 127G.

Castries (leducdc), pair de France, f Gouverneur du

château deMcudon, 699. — Prête serment entre les mains du

Roi, 712.

Castries (le marquis de), colonel des chasseurs de l'Ariége.

_ Préside le conseil de guerre charge d'instruire l'alFaire de

Saumur, 628. '

Castuo-Terreno (le duc de), capitaine des hallebardiers de

C AT
la garde du roi d'Espagne.— Est arrêté pïr suite des évéutmcns
du 7 juillet, i53o. — Est mis au secret dans un cachot de
Madrid , 1G06. — Est mis en liberté, 1730.

Catelean (le marquis de), pair de France. — Son opinion
sur le projet de loi relatif à la police des journaux et écrits pé-
riodiques (art. 3), 383 et 485. = sur le projet de loi relatifà
la répression des délits de la presse (art. iS ), 428.

Catherine, commissaire de police à Amiens. — Demande
l'autorisation de substituer à son nom celui de Chatelin, ii3g.

Catineau, libraire.! Poitiers. — Est accusé d'infidélité et
de mauvaise foi dans le compte tendu du procès du général Ber-
ton, 1340. — Son jugement. 1372. — Rejet de son opposition

Caurebt, avocat, t Vice-président du collège électoral du
4^ arrondissement de la Seine, 634.

Cadcht (le chevalier), garde des archives de la Chambre
des Pairs. — Est reçu par le chancelier, garde des archives des
Ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit , 2i5.

Caumartin, député de laCôte-d'Or. — Refuse de voter sur
le projet de loi relatif à la répression des délits de la piessc, 164.— Son opinion sur le projer de loi relatif au règlement définitif

du budget de 1820
, pag. 282. = ministère de l'intérieur, 3i8.

= justice et finances, 327. = déficit de Marhéo , 34l. — Pré-
sente un articje additionnel relatif aux ordonnances ministé-
rielles délivrées sur les crédits ouverts par les lois et qui ne pour-
raient être payées, en raison d'oppositions, 872. — Discussion,
ilid. — Rejet , ihid. — Son opinion sut le budget de 1822 (ml-
nistète de la justice), 414. = ministère des affaires étrangères,

438. = ponts et chaussées et mines, 458. = instructioA pu-
blique , 479. — Son amendement tendant à une réduction sur
ce chapitre, 481. —Rejet , iWi. —Son opinion sur les frais de
régie er de perception , 55g et 56o. — Son amendement tendant
à une réduction sur la rétribution universitaire

, 583. — Le dé-
veloppe, ,bid. — Rejet, 584. — Est fcnoifimé député. 712. —
Vérification de ses pouvoirs, 80g. — Renvoi au 1=' bureau
d'une protestation contre son élection, Sio. — Rapport sur cet

objet, 814. — Discussion, ilid. — Ses discours pour soutenir
la validité de son élection , ibid. et 8 1 5. — Renvoi de la question

renseignemens nécessaires', 816. — Nouveau rapport sur'son
élection

, gGo. — Son admission , ibid. — Demande la radiation
du procès-verbal de la séance précédente , d'expressions inju-

rieuses pour le capitaine Lafontaine , 1 1 18.

Causans(1c marquis de), lieutenant- général, député de
Vaucluse , etc. f Président du 5» bureau , 66. = du 4= bureau ,

8o5. = du i<='' bureau, 1004. — Demande un congé, 1026.

Caussin de Perceval. Annonce que le consul de France ec

les intetprètes français à Alep ont étJiappc au tremblement de
terre de cette ville , 1420.

Caovier (laD"e). — (Evasion des détenus.) — Son juge-

Caux (le vicomte de ), matéchal-de-camp et conseiller d'Etat.

t C. ^, 26. — Est attaché au comité de la guerre , 37. —
Son discours à la Chambre des Députés sur le budget de 182a
f ministère de la guerre, solde d'activité), 4g5. = subsistances
militaires

, 4g8. = frais de justice militaire, 5oo. = matériel

de l'artillerie, 5o2. — Son discours à la Chambre des Députes
sur le budget du ministère delà guerre pour 1823 (solde d'ac-
tivité). Il i3 et 1120.= remontes, 1119. ^matériel du génie,
1 122.^ dépôt de la guerre et carte de France, 11 23. =^ poudres
et salpêtres, 1124.

Cavaileo» (de). Obtient le prix décerné par la Société
d'encouragement pour l'industrie nationale, pour la fabrication

du chatbon animal, 1600.

Cavaliee de Mérombee
,
juge de paix à Fauville (Seine-

Inférieure). — Sa pétition à la Chambre des Dépurés pour de-
mander la suppression du droit de vaine pâture, 3i3.

Catallier. -j- Juge au tribunal de r de Paris, 67.

Catroi ( de) , député de la Nièvre. — Son opinion sur Is

projet de loi relatifà la répression des délits de la presse (amen-
dement à l'art. 14), 175. —Rapport .tu nom de la commission
des pétitions , i86*et2i5. .— Son opinion sur le projet de loi

relatif à la police sanitaire , 261 .= sur le budget de 1 822 ( cons-

tructions d'intérêt général à Paris), 460. f Secrétaire du 7*

bureau
, 452. — Son opinion sur le budget (ministère de la

guerre, solde d'activité), 4g4. + Membre de la commission
d'examen des projets de loi relatifs à la construction et à l'a-

chèvement de divers canaux, SgS. = de la commission
d'examen du piojet de loi des douanes , 842. = du projet de loi

846. — Son opinion sur le projet de loi des douanes ( fonte

brute)
, g38. = charbons , gSS. — Son amendement tendant à

la réduction du droit d'exportation sur les fontes et fers, 966.

Cayroe (le baron) , ancien commissaire-ordonnateur; f In-

tendant militaire, i356.

Cayrol ( Louis-Nicolas-Jean-Joachim ) , ancien commis-
saire des guerres, f Sous-intendant militaire de 3^^ classe, i356.

Caza-Irujo (le marquis de), ambassadeur d'Espagne en

France. — Présente au Roi la lettre de notification de nais-

sance d'une fille de l'infant don François de Paule, 861. — Pré-

sente au Roi en audience particulière la lettre de son souverain

qui met un terme à sa mission , 1 435. — Est reçu par le Roi «n

audience particuliète et prend congé de S. M., 1437.

Caxac , ancien commissaire di

lilitaire de 2' classe , i35G.

:s. f Sous-intendant

f Commandant des Ecoles royales d'cquitation de

Caze de la Bove , consciller-maitre en la Cour des comptes,

•f Membre de la Chambre des vacations, 1189.

CÉciLlON.( Troubles k Grenoble. )— Est acquitté, 941.

Cederrjelm , cx-gouverneiir du prince royal de Suède.

tComte, 80S.

Cepi. ( Vente de dessins séditieux. ) — Son jugement, i5o3.

,
Cercle

"



CER
Csncll DEi ABTS. Prospectus de tel etaWisseû'ient, i8.

CESHELLi. t Archevêque de Chioti, 679.

Cebron. roj-ej PiMVïii.iE-CEn»o».

Cebras, commis. — Sa déposition iQ procès de l'afFiîre de

Saumur, Il85.

CEBTiriCATS DE VIB. Koj/Cj VeCVES DE MlLITAlBES.

Chabalier, député de la Haute-Loire.— Son opinion sur le

budget de 1822 ( dépenses fixes ou communes à plusieurs dépcir-

ieinens ) , l^tii.). — Son amendement rendant à une réduction sur

U rraitement des préfets, r'i/J. — Kejct . 471. — Présente un

amendement relatit an 'Iroic perçu sur les successions, 57a. —
Rejet , 573. — Son amendement relatif à la pan accordée à l'E-

tat dans les actes municipaux , 578. — Le développe , 57g. —

nc!s au règlement , 8^2. — Développe cetic proposition , 85fi.

.— N'est pas appuyée, îi'îd, — Présente un amendement au bud-

get de i8:'.3, ten'iant.à la suppression du druir de. 10 pour cent

perçu sur les octrois au profit du Trésor royal, li78ct il85.—
Décision , 1 1 78. — Rejet , jW.

,C.l» ; (le marquis de)
,
pair de France, f Sei du

8= bureau , So5.

Chabankes-Lapalice (le marquis de), colonel des clias-

seurs de l'Allier. — Remise d'une lettre du ministre de la guerre

qui lui témoigne la satisfacti m royale pour sa conduite dans la

conspiration de Colmar.'ioliS. — Sa déposition au procès de la

conspiration de Caronci Roger, i4oi.

Chabaud-Latour, dépuré du Gard, questeur de la Chambre
des Députés. — Son opinion sur le projet de loi relatif .i la cons-

truction et à l'achèvement de divers canaux, gGS. ^ sur le bud-

get de l32'3 (cultes non cailioliqucs) , 1099. — Son amende-
ment, iW. — Rejet, tloo.

Chaboks (de). /^oycjGALLlE» deChai)Oks(de).

CiiABBOL DE CHAnÉAKi!(le comtc), dépuié de la Nièvre.

•^Membre de la commission d'examcd du projet de loi rend.int à

réduire k 10 fr. le minimum des rentes, 4ti4. f Président du col-

lège électoral du 1" arrondissement de ia-Kièvre, 1444. —Est
renomme député, l5y4.

CilABBOt DE CRODMt.(le comte de), député du Puy-de-

Dôme, directeur général de l'administration de l'cnregistr ment
et des domaines ,etc. — Son opinion sur le budget de 1823 (frais

de régie et de perception, enregistrement et domaines ) , 5Go. ^
suyun amendement relatif aux droits dus ,ur les s.iccessions , 572.= article addititjnnel tendant .i ce que les biens dépcn dans des do-

maines de l'Ëcit et de la Couronne supportent leur part de.s cen-

times imposés par les conseils généraux, 60G. "f Candidat à la

présidence de la Chambre, 814. f Vice président, Sig.

Chachoi. DE Vor.vic (le comte de), préfet de la Seine. --

Son discours au Roi à l'occasion du nouvel an, G. == â l'occa-,

sion de l'anniversaire de la rentrée de S. M. dans la capitale, '577.— Pose la ptcmière pierre de l'écluse de Stine du canal Saint-

Martin , ibid. — Son discours pour cette cérémonie, 6So.f= au

Roi, i l'occasion de sa fête, I25a. = pour l'inauguration de la

statue de Louis XIV. 1203. = à l'occasion de l'anniversaire de

la naissance du duc de Bordeaux ,1400.

Chacok (le baron), général espagnol.-f-Gouvcrnear de Ccuta,

Chadabet, chef de bataillon au 48' régimcnr. — Sa déposi-

tion au procès de l'affaire de Saumur, 1277.

Chadekèoe ( DE la ) ,
préfet du Doubs.— Est admis à la re-

traite, 12l3.

GirAFFARoo. (Complot contre le Gouvernement.) — Vst ren-

voyé devant la cour d'assises du déparlement du Var, 537. —
Acte d'accusation , 688. — Est acquitte, ibid.

CaAiCNEAO. Son voyage en Cochincbine , 1268.

Cuaix-d'Estange , avocat. — Son plaidoyer pour Bicheron

( conspiration de la Rochelle
) , X292.

Chalandow. f Vice-président du collège électoral du 1" ar-

rondissement du Rhône , 55.

Challais (le prince de), pair de France, f Président du
2» bureau, 8o5.

Chalo?!. (Troubles à Lyon.)— Sa mise en accusation , 797.

Chalons-scb-Mabne. Distributiondesptix de l'Ecole royale

d'ar-setmcliers, l34i. — Fixaiiun du traitement des membres
du Tribunal de 1" instance, 1469.— Cire.nsciiption du diocèse

tie l'évèché , 1529. — Son arth.'vcché , ibid.

Chalobs-sob-Saôse. tdu sous-prcfet , 33.5. —Fixation du

traitement des membres du Tribunal de i" instance, i^G^).

Chalopai». f^oyei Dataillead , dit Chalopain.

Chalopiit, ex-brigadier de gendarmerie. — Sa déposition

au procès de l'alfaire de Saumur, i28(j.

Chalot, de Rennes, négociant. — Poursuites ordonnées
pour sou arrestation , i5i4-

CirALUMEAO ut VEnsEi-il.. Rend compte du Choix des poi-

iiti ori^inaUi dti troubadours
,
par M. Kayuouard , 1 723.

Chamabs. ^'oyef .Saint-Chamass.

CnAsiBoj. r<vyej AuDiEEnT-CuAMnos.

CiiAMBonn. Lettre de la commission de souscription aux

Dîmes françaises, «19. — Fiat de la souicriplion , 70(1.

—

Souscriptions, 7,78, 439, 4'">3, 7.=io, 7<,7 , 8i4 , i3..3, i3i2,

1344, i353, i35S, 139(3, 1398, i4.''^> '-V-'^, i^U^i i^ûGet l'^'io.

CuAMBdE nps DÉPDxés. .Renouvellement dci biire.nix et

t des piésidcns et secrétaires , 6G, 22rt, 45a, 592, 8o5 ei ioo'|.

t de la coinmisii.iu des péiitions, GG, 22li, ('i-i , 598, 8 {a et

1004. — IJiscutsinn sur l'impressi.m des exflicadohs d..ni'ié.s

tinances. 319. — Longue ci vive discussion sur l'arrcstaiion de
deux membres, 320 eisuiv.— Liste des députés des dcpailcniens

composant la 1^ série, i renouveler aux élcciioiis de iH'ji,

Cli A
ptt^. 4-'t7-

— Dépôt d'une proposition relative ^ la liohiin.itîon

de's commissions pour l'examen du budget, 598.— Quelques

questions à résoudre . relaiiVcment aux diKussinns , par M. de

Frénilly , membre de la Chambre , 648. — Tableau fiénéial du

renouvellement des élections dans les dépaitemens composant la

l" série, 761.— Ouvertured.- la session de 1822, ^ag. 799.— Pro-

cès-verbal de la séance royiylc . <iid. — Comp.>siiion du bureau

provisoire , Soi et 8o5. — Organisation des bireaux, 8o5. —
Lcrtre du major-général de la garde naiicnalc pour ^ ifrir à la

Chjmbre le poste d'honneur d'usage . Sc8. f des candidats à U
présidence, 814. t des vice-piésideus , 819. — 'iommunication

de l'ordonnance du Roi qui nomme M, «avez président, ibid.

— Son discours en occupant le [auieuil , 820. "f des s.crétaires,

ibid. t de la commission chargée de rédiger un projet d'adresse

en réponse au discours du Roi , ibid. — Adoption de l'adresse,

828. — Présentation au Roi , et réponse de S.. M. , 829. f de la

cohimission chargée de la comptabilité de la Chambre, 842. —
Présentation d'une proposition tendant à modifiet le réglemcn:

en ce qui concerne la nomination des commissions, ibid, =d'une
proposition contenant plusieurs articles additionnels an léglc-

ment , Md. — Développenieut de la première proposition , SJ2
et 855. — Discussion , ibid. — Son ajournement , S5ii. — Déve-
loppement de la deuxième proposition, liid. — IN'est pasappuvée,

iJld. — Pétition du sieur Maquart pour demander l'antr.nsaii.in

de recueillir re.xruellemeut toutes les séances de la Cbambfe , et

de les publier sous sa juridiciion , 878. — Tableau des députés

sortaus , 1459. — Ordonii.ince du Roi portant convocation des

Chambres pour le 28 janvier 1823, /la^. 17G3. f-^oye-^ la notice

chronologique des travan.x de la Chambre , les titres des projets

de loi discutés, et les noms des députés.

CflAsiBRE DES Pairs. Développement d'une proposition ten-

dant à ce que le Rou soit supplié de régler par voie d'ordonnance
les formes de procéder de lacour des Pairs, 3. — Discussion sur

sa prise en considération , 4. — Renvoi à une commission , tbid.

-Renouvellement des bureaux et t du comité des pétitions. i3i,

137, 429 et 8o5.—Discussion sur di

: les i libres de la

40- et 5l2. — Reiivii à une commission spéciale, iS/d. f de la

commission, 429et5i3. — Rappott , 570 et 632. — Dévelop-

pement d'une proposition relative au niême objet, 582 et G38.—
Renvoi à la commission, /Jid. — Présentation d'une pro-

i'ancien sénat et sur les dépenses du palais de la Chambre
des Pairs, 582. — Discussion sur le projer de résolution

relatif à l'exercice de la contrainte par crtrps contre les mem-
bres de la pairie , 599 et G6S. — Résumé de la discus-

sion , 669 et 681. — Rapport sur les ileux pétitions relatives

au même' objet, G40 et GS8. — Discussion , G4o, 689 et 701.
— Adoption de l'avis de la commission, 702. — Décision, itid.

.— Développement de la proposition rclarivc à la dotation de

l'ancien sénat, 616 et 685. — Discussion, 655 et 710. — Ren-
voi à une commission spéciale , ibid. f de la commission , ibid. —
Ouverture de la session de 1S22 ( séance royale

) , 799 et S27.—
Composition du bureau provisoire , 8o5. t ^'^ bureau définitif,

l'iW.t de la commission pour la rédaction de l'adressé en réponse

au discours du Roi , ihid. — Préseiiraiion d'un projet d'adresse,

Sigetgio. — Discussion, iiid. — Adoption . iW;/. — Picseu-

tationauRoi, 821. — Réponse de S. U.,ibid.- Présentation,

pendant la discussion du projer de loi des douanes, d'une pétition

y relative, 1167. — Discussion sur le mode de présent.'tion de

cette pétition, ibid. —Ordonnance du Roi pottant plusieurs

érections à la dignité de pair de France, i53o. = ponant con-

vocation des Chambres pour le 28 janvier iS23. pn^. 17G3.

^«^ejla notice chionologique tics travaux de la Chambre, les

titres des projets de loi discutés, et les noms âcs pairs de France.

CHAMÉAtlE(DE). Koye; ChABROI. DE C HA.M Éak E.

Cbameao. (Fausse monnaie.) — Rejet de son pourvoi en

Champcenetz (le marquis de ), lieutenant-général, gouvct-

neur du château des Tuileries.— Sa mort, 683. — Ses obsèques,

693.

r Benoist demandeChampmoktint (de). Nom que le

lutorisation d'ajouter au sien, 1573.

CaAMPOr.Llon-FiCEAC. Rend compte de l'onvrage intitulé :

Description de l'Sgyple, ou Recueil des observations et des recker

chcs faites pendant i'expédition de l'armée Jranfaise, 44. 7^0, 1 22vj

et i3&G.— Nouvelles recherches sur la ville gauloise d'Uxdlodu-
num, 766.— Rend compte des antiquités de la ville de .Saintes et

du département de la Charente-Inférieure
,
par le baron Chaudruc

de Crazannes , i5o3.

Champsavin. yoye^ Lebeschq de Cbampsavin.

DE Cha«vallo» (leChampvallos. Ftyyej Col
aron).

lire des guerres, f Sous-inten-

dant militaire de 3< classe , i350.

ChANTEBEIHE. Voyet^ AvOTHE DE CaABTERElNE.

Chand , lieurenanr-colonel de la 4' légion de la garde natio-

nale, f Vice-président du collège électoral du t" atroudiss^ment

de la Seine, 624.

Chasvoe. yoyei DODAKES.

total du 5= arrondissement de la Seine
, 700.

CuAPELLE. p^oyei Saikte-Ciiaphlle.

Chapelle (de la), foye^ Tixicn de la Chapelle.

Chappe. Sa lettre sut les télégraphes, i536.

CUAPPEÏ, courtier (conspiration de Saumur et Thouars),
coiirnmace.— Acte d'accusation, ii2J. — Sa condamnation a

la peine de mort, l344.

Chaptal ( le comte ) , membre de l'Instirut
, pair de France ,

erc. t Vice-prèsidcni du 3> bureau, i3i.= du 2' bureau, 421,.

t Membre de la commission d'examen de la proposilion relative

i la dotation de l'ancien sénai , «55 et 7 1 o.= du projet de loi

sur les douanes, 973. — Son opinion sur ce projet de loi, 1074
et 1 194.= sur le projet de loi relatil aux canaux , 1 139 et laii.

CiiApo , receveur du bac A Thouars. — Sa dcj-osiiion au pro-

cès de l'aifiire de Saumur, 1296.

CHARnoiiKEt (la DU'). — Dcman.le l'autorisation de subs-

tituer i Sun nom cclm de Htard , 843.
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CHAhtoiis. AVyef Dobakes.

CuARni», propriétaire, f ,Scr>,rarcur provisoire du colléga

électoral du 4= arrondissement de la Seine, 700.

CHA_Enii.,.(laDI').-(Veiue de bijoux séditieux.) - Est

CnAREKCEï (le comte de), député de rOrnc. f DépUté, 742.— Vérification de ses po .voirs , 8 I o. — A jonruemint de son
admission, ;*;i. — Son admission , S5i. — 8011 opinion sur un
amendement au budget de l8.i3 relatit à U reducilun des traite-

mens , il5S et nbj.

Charente ( tlépartemeut de la ).- Sa population, 95.-Son
contingenf.lans la levée de 4o,ooo hommes sur la classe de 1S21.

p. l85.— Fixalion du traiteOK-nfdu préfVl et des Irai, d'adminis-

tration de préacture. 743. — Ordonnn luce du Roi relative à la

publication des listes électorales , 825. — Ordonnance- du Rot
portant convocation do collège départemental, 1070. f du pré-

sident du collège, iiid. .f d'un dépr.té, 12l3.

Chaiie»te-I»férieu RU (département d la). —Tab'eaux des

prix movcns de l'exportation et de l'importation des grains, i3,

i5r, 323, 511,667, 787,931, ii56, i2t)3, 1407, i545et i653.

\ du président du collège électoral du 2' arrondissem.-nr, 55. —
Sa population, g5.-t- d'un député, iG.S. — Son c.nuingent d.ins

la levée de 4o,ooohommes sur laclassc de 1821, ;-ï". 18 . Fixa-

tion dn traitement dn préfet et des frais d'administration de pré-

fecture, 743. t du présid.nr et itu secrétaire du conseil général,

1328. — Antiquités de laville de Saintes et du déparrement, par

le baron Chaudruc de Crazannes, i5o8.

Charleville. Fixntion du traitement des membres du Tri-

nalde 1- instance, i4«9.

CmRMOt, pr.fess.urile Kinçnes orie taL-s A l'IIniversiré de

Péiersbourg. — Donne sa .(émission, 1379. — Rst ar"cl-.é au

ministère des affaires étrangères, ibid.

ChaJpektieb, ancien commissaire ries guerres, f Sousin-
tendant militaire de'3« classe, i356.

Charpentier , avocat à la cour royale de Lyon, f Membre
du conseil de discipline de l'Ordre, i3iG.

Charpextier, avoué an Tribunal de !'= instance, f Secré-

taire provisoire du coll.'ge électoral du 3= arrondissement de la

Charpentier, cuitivateur. — Sa déposition au procès de

l'affaire de Saumur, I2y5.

Charpentier (Jean de), directeur des mines du canton de

Vaux. — Oisticnt le prix de statisque à l'Académie royale des

sciences , 652.

Chartos, marèchal-des-logis. — Sa déposition dans l'affaire

de Saumur, 317.

Chartres. Fixa-ion du traiteniont des membres du Trib nal

de 1" instance, 1 4G1). — Circonscription du dioeé-e de l'évèché,

1529. —Son archevêché, ibi.i. Voycï Eube ht I.oir.

Chartres (le duc de). — Ses succès à la distribution des

prix du coliégede Henri IV, 1236.

Chartri-s (l'évêque de). — Est leçu par le Roi en audience

particulière,. 646.

Chas,sat (nn). fojyej Mailhir de Chassât.

CHASsELODP-LAVBAT(lcmarquis), lieutenant-général, p.iirde

1-ra .ce, etc. — Sa lettre au général Gassendi en réponse à nn ar-

ticle- de l'ouvragede ce général, intitulé Aide-mémoire sur la cons-

tuciion des ponis en. temps de guerre , 7o5.

ChassirO!«(de), cons:iller-m.-iîrre en la Cour des comptes.

t Membre delà Chambre ries vacations, i 1S9.

CttAsTELLDX (le Comte de), député d./ l'Yonne. + .Secrétaire

du 5= bureau, 66.= du 7= bureau, 226. — Son opinion .sur

l'art. Il du projet de loi relatif à la police sanitaite, 2-5. -j- Secré-

taire du 3« bureau, 8o5. — Son opinion sur le projet de loi de

finances pour i^^'i , pag. 1016.

Chateau-Giron (de), membre du conseil eénér.d de 11

Seine, i Président du codége élects'tal du 8' arrondissement,

614.— Donne sa démission , 687.-300 remplacement , ibid.

CHATEAOEBlANo(le vicomtede), pair de Fiance, ministre

d'Etat, etc. t Amb.issadcut à Londres , 39. — Ksi reçu par le

dres. 503 —Est présenté nu' roi d'Angleterre, 638. — Visite le

château d'Hartwell, l3o7.-Son arrivée à Paris, l332. — Rst

reçu par le Kol en audience particulière, 142... —Sou déparc

^4^4 --^'s oVretru'r rPar'i.s™\'727' -^ Esrreçrp.u' le iVm 'eï/au-

diencc particulière, 1730. tMinistre-secrérairc.riCtat des aft'aires

étrangères, 1755. Foye:^ CoNopiis de Véro.se.

CHATEA.jDODRLE(Paulde), dépuiédu Var. fMimbre de.

la commission d'examen du projet de loi relatif à un sui.;.!éiiieiit

de crédit au ministère de l'inièrieur pour les dépenses du service

sanitaire
,
452. = de la commission dés pétillons , SijS et 1004. ,

• ChATEAOKEDF(de). /'o^ejTRANCHÈREDE C H ATE A U » E 11 F.

CiiATEAUROOx. Fixation du traitement des membres du Tri-

bunal de i" instance, 1469.

Chateliiï. Nom que le sieur Catherine demande l'autorisa-

tion de substituer an sien , 1 139.

Chatiîllier (ue), évêque de Mentle. f Evèque d'E-

vicux, 26.

(^HATENAY, vigncton. — Sa déposition au procès de l'aftairc

de Saumur, i3oo.

Chatw.lon-sur-Seinr. t du procureur du Roi piés le Tri-

bunal de I" instance, i582.

CHADDiiRE, enseigne de vaisseau. — Expédition de la gol'-

lette l'Iris sous son commaudemcnt , 263.

CilAtinRDC DE CBA7.AKNE8 (le Uf^u) — Antiquités de la

ville de Saiateset du dépa-ttmrnt de la Charente- Inférieure, l5o8.

CiiAUiFOO», membre du conseil général du Haut-Rhin. -{•

Tulle alpliulcliqiie du Momtel'U. (Année 1822.)



C H A
Prcsidtnt ciu collège élfctor.il du :

Rhiu , 624. t Préiidci.t du conseil

ndisscmcDt du H}Ut- 1

,.340.

Ch&ulieu (le >aron ), prcfet du FiniîTtcfc.— Est reçu par le

Cn*CLTS , marchand de papiers. — (îsrel

ijis l'alFjire de la Rochelle. ) —Se CJiiscit

- Sou jugemen: , i;58.

r fait.

:3o.

^e la guerre, 8.

CuiDMox-T. Fixation dut
<ie i" instance, 1469.

CriAt:5SÉE(DB la) , ancie

alisation au ministère

membres du Tribunal

te des guerres, t^.

CHmssrt», professeur à la FacukJ de méJecine d.

f Président de la Sticiété de médecine prati4U

4= l'Académie royale des sciences , f>y3.

Me

CHAOTElIZ-LACApnE , flVOCat

!aur de cassation, f Membre du t

conseils du Ro. et à la

;il de discipline , 1284.

Chacveli» (le mar<5uis de), député de la Côtc-d'Or. — Son
orinion sur la pétition du sieur Spy fmodc de répression des

dj its de U presse ), 47. = sur une question préjudicielle élevée

j l'occasion d" la fétiiion du sieur Ciustcl, 49'= 5"' leprojer

ileloi relatifà la rcoression des délits de la presse {amendement
sur la rédaction de" l'art. 2). 116.= art. l), pas. i33.= art. 5,
pa^. l34-^ar:. 6, pa;;. i3(î.= art. 10. pa^. i55. — Développe-

jnent d'un amendement à l'ait. 12. pag. léi.—.Discussion, ifri

et l63. — Rejet, iSj. — Son opinion'sur l'ait. \S, pag. i65.=
i'i.F''g- 8.— Refuse de

mendementàl't
sur ce projet de loi, 1S4.

—

du projet de loi relatif à laDéveloppe un
police des journaux ec écries périodiques, cfiidanc â ne pas sou-

metrre à ses dispositions ceux qui se burneraïenc à rendre compte
des séances des Ch-irabres, 223.— Rejet, ;i/U — Son opinion sur

un amendomcni à l'art. 3, undant à attribuer les jugemens au

^ury , 235. = sur le projet de loi relatifà U police sanitaire

y art. 9), li63-= art. ii.pag. 261).= sur le pmjet: de loi rcla-

ïifau bjdgetds 1820 (rainîstcrc des affaires étrangères), 3i2.=
?inances , déficit de Mathéo, 33 J. = art. 3 ( mesures générales rc-

iativcs aux drficit), 34'-^- =^ainendemeni rendant à ce que l'état

Acs travaux de 1a Cour des comptes et ses cahiers d'observations

soient annexés aux comptes présentés aux Chambres, 3GS. --sur
)e budget de i8t22 (indemnités à accorder aux employés réfor-

Hiés), 4i4.=^traireraent des ministres, ié/U= cours et cribu-

ïiaux
, 421. — Son opinion sur le mode de discussion de l'art. 2

du projet de loi relatif à la repression des délits de la presse,

-amendé parla CKambre des Pairs , 442. = sur le budget (amen-
dement au chapitre 3 du ministère de l'intérieur, tendant à ce

(ju'ii soit préseiKc chaque année un état des encouragemens rela-

tifs auxarrs, aux manufactures, etc.), 4n2.=cDnstructions d'in-

léiêt général à Paris, 4G6.=^ dépenses fixes ou communes à plu-

sieurs déparierasns, ^fi.=solAc de la gendarmerie, 497-^Cour
des comptes, 544'= af^iH'H'straâon ^^^ monnaies, 548, 549 et

5jo.=frais de régie et de perception. 564- — ïî^st renommé dé-

buté, 712. —Vérification de sc-s pouvoirs, Soi>. — Son admis-
^on, ibid. — Son opinion sur l'élection d.- M. Caumartin , /iu^.= sur les élections de la Seine, 8ii.= siir un amendement au
jM-ojjt de loi des douanes, tendant à déclarcrnon-passibles de l'é-

Jcva.cioD du droit, lessucrcs introduits par navires français sortis

de nos ports avant le ij) janvier 1822, pu .921. — Son aniende-

flicnt tendant à )a réduction des droits sur les bestiaux, 923. —
jSoQ discours à l'appui de cet amendement, 927.— Rejet, gSo.— Son opinion sur le tarif des laines, t)34.= sur un article addi-

lioimel au proj.t de loi sur les canaux, relatif aux dcpartemens

<^8.==surla prise en considération de la proposition de M.Tî'
Constant, relative aux pé.titi(ms, 1004. =sur le projet de loi de

JSnalices pour 1S23 ( amendement tendant a remplacer les six

-premiers articles relatifs à l'arriéré
) , io32.

Chaotet. Obtient le

Je poésie donné par l'Ac,

des médecins français et

lone, 1254.

: française, pour le dh
Eurs de Saintc-Camillt

JTET fils , ancien professeur.— (Conspiration de Sa'

lars ). — Est arrêté, 3i i. — Acte d'accusation , ;

ondamnatiou à la peine de more , i344-

25.

Ch
- tcnda

.ues. t Sous-in-

de Bordeaux, f

venir <iu siège de

ChavAkat roE), inspecteur de l'Aca

Becteut de l'Académie de Cahots, i63i

Chavaicke. Médail!e pour perpétuer

Lyon , en 'Tj'i.pag. l54G.

«HAVE. (Viol.) —Son jugement, 827.

<;HAviGitT (de), f^oyei Le Roy de CHAvicnT.

CnAzEl.i.Es(le ctjmtc de), préfet du Morbihan. —Est reçu

jark Roi en audience particulière, i2o3.

Chazet (oe). yoye^ Al

CHEnRon nE la Rodi
temeut;al du Rhône, G24.

E Chazet.

iiÈBE. t Président du collège dépar-

Chfoeacx. Sa lettre au sujet de la déci;

oéialdo la Moselle, sur su.; projet d'établ

«tiropécnne à Metz. i.5jt. f^oye^ Metz.

Cbedeacx et compagnie, commissionnairts à Metz. — Sa
: de lapics de poignards , expédiées à la consignation de ceci

aison , 1475. — Ses explications sur cet envoi , 1488.

Cifl.FFOt,TAi:iES ( DE ), propriété

Aa collège électoral du 2' arrondisse

. t Scrutât

:ir de la Sei

CHEproBTiiaEi (de) , général , député du Finistère. )• Dc-

Cu^.NiÉ.f Scrutateur du collège électoral du !• arrondis
.eut de la Seine, 705.

Che
àe Sau

propriétaire, — Sa dcpo
13S7.

1 procès de l'affai

Cher (département du). — Sa population, 93. — Son con-
tingent dans la levée de 40,000 hommes sur la classe de 1821 ,

7. i35. — Fixation du traircmcat du préfet et des frais d'admi-
aiittACiou de prcf<;cture

, 7,43.

CHE
Chehroduc. Remise d'une ipéc d'honneur, <u nom de la

ville, aujnarédial-de-camp Proccau. pour sa belle défense de

cette place en iSi5. pag.?,-/^. — Pétition à U Chambre des

Députés, tendant à ce que l'on continue les ctavaux d'agrandis-

sement du bassin destine à recevoir les bàtimeus de commerce,
543.

Chéroit. f Secrétaire-général delà Haute-Loire, 335,

Chevaleread. Arrêt de la cour royale de Rennes sur son

appel contre le jugement du tribunal de Nantes ,
qui le condamne

pour l'insertion dans un journal d'articles injurieux contre le

général Despinois , lG34.

CnEvALlEit, maréchal. — Sa déposition au procès de l'af-

faire de Saumur, i2<jG.

Cqevalieb , médecin à la Croix-Ruusse. — (Avortement.

)

— Son jugement , 847.

Chevalier, préfet du Var. — Est reçu par le Roi en au-

dience particulière, 254.

CKEVAllEE-LEMOnE, député dc la Haute-Loire, t Secré-

taire du 2= bureau , 22G. — Son rapport sur l'élection de M. de

Bélissen par le départemenr de Tarn et Garonne, 344. f Mem-
bre de la commission des pétitiiins, ino4- — Membre de la cour

d'assises dans l'affaire de la Rochelle , 1237.

CHEVALLtEfi, ingénieur-opticien du Rot. — Ses observi-

tionsstir les variations du baromètre, 3i. — Ohient un brevet

d'invention pour de nouvelles lunettes de spectacle nommées
actiniques , l5lUi -

Chevallier. Sa déposition au procès de l'aS'aîrede Saumur,

Chevassïit , élève du génie. — Sa Jépo^tion au procès de

l'afiFaire de Saumur, 1276 et 1277.

Chevahi. Courses à Aurillac, 780. =dans la Haute-Vienne,

861. = dans l'Orne, 1 1 83.= daus les Hautes-Pyrénées, I23e.

— à Paris. 1371, l384 et 14.2. — Haras établi parle duc

d'Angoulcmeà,Saint-ClouJ , ifa38. A'oyc; Uouanes.

Cheteisbé ( DE ). f^oyej Le Riche de Cheteické.

Cheviron. Pi'om que la dame Rigaudcau demande l'autoiî-

CHEvRtEii. i* Membre de la Chambre consultative dès-ma-

nufactures de Rennes , 123.

CuEZEAtr ( Augier du), /^oyef Augier du Chezeaoi

Chezt (de), membre de l'Académie royale des inscriptions

et belles-lcttres.t Membre honoraire de la Société asiatique de

Calcutta, 1122.

Chicacd , bourrelier. — Sa déposition au procès de l'alFairc

de Saumur, i3y5.

CiitPLET , députe du Doubs. — Rapport au nom de la com-
mission chargée de l'examen du projet de loi relarif à la répression

des délits de la presse , 62 et 63. t Président du 4< bureau , 66.

— Résumé de la discussion générale du projet de loi relatif aux

délits de la presse, 109.— Discours à l'appui des amendemens
proposés par la commission à l'art. 11, pag. 1.60. =à l'art. 14,

amendé pat la Chambre des Pairs , 455. t Membre de la com-
mission d'examen du projet de loi relatif au rétablissement du

séminàite de Chartres, 846.

Chionabd. avocat à la cour royale de Paris, f Caodidat au

conseil de discipline , i236.

CniiHACD de LARiGADDiE.députéde fa Dordogne.f Pré-

sident du 3' bureau, 226. = du ti- bureau, 452. — Est re-

nommé député, 749. t Président du ." bureau, 8o5.— Vé-
rification de ses pouvoirs , S 10. — Son admission , i^îd^

CHlLt. Foyej AMÉmq.DE MÉniDIOnALE.

Cn.LLEAC (dd), archevêque de Tours. — Est élevé à la

dignité de pair de France, i53o.

Chiloiip(oe). /^iiyej Durakd de Chilodp.

Chimie, Dictionnaire de Chimie générale et médicale ^ par

P. Pelletan fils, 58. — Diagramrnes chimiques, par M. Dc-

crcmps , 1627,

Chine. Edits de l'Empereur qui prohibent l'admission des

missionnaires d'Europe arrivés dans l'Empire pour y propager

la religion chrétienne, 447* ^oye^ A^GLETERaE, Asie, Co-

lonies ÉTItANGÈREj^.

Choisedl (de), t Secrétaire-général du Nord, 335.

CnoisEOL (le comte de), maréchal-dc-camp. —Eloge de sa

conduite dans l'expédition du général Bcrton contre Saumur,

367.

CnOTSEtji, ( If duc de ) , major-général de la garde nationale de

Paris
,
pair de France, etc. — Son ordre du jour à la garde na-

tionale pour lui annoncer sa démission ,2. — Présente n la Cham-
bre une proposition tendant à provoquer une loi sur la dotation

de l'ancien sénat et sut les dépenses de la Chambre des Pairs, 528

et 63t). — Discussion sur la question de savoir si la Chambre
s'occupera de cette proposition , 582 et 64o. — Décision , iBi.i.

— Son opinion sut la ptoposition relative à l'exercice de la

contrainte par corps contre les membres <le la pairie, 59g et 668.
— Développe sa proposirion relative à la dotation de l'ancien

sénac,6i6et635,— Discussion fur sa prise en considération,

6i6 et 686.— Décision, /6/ii. — Discussion sur le fond de la

proposition, 655 et 710. — Renvoi i une commission spéciale,

iiid. t de c(

(de). f^oye:[ Laurehs de Choist.

nte de Rocksavage).

de baron de Ni-w-
Cholmobdelet (Georges Horat

t Pair d'Angleterre sous le nom 1

burgh,6.

Chopiw, îrticien sous-inspecteur

daut militaire de 1" classe, i356.

Choppiw D'fla»onviliE, piésident en la cour royale de

Paris, -f
Secrétaire proriliuitc 4u collège Électoral du 5» arron-

. f Sous-inren-

ÇHO
*Je la Seine, 700- -j- Conseiller d U Cour de cassation ^

SG9. —Sa réception, ioi5.

Choppis d'Aksoi'vilie (Auguste), f Secrétaire du cjllcge
clectoial du 5« arrontlissemcnt de la S;ine, 7Û0.

Choquard. t Sciutateut du collège électoral Jii ,5e atron-
issemcntde la Seine, 700.

n, sergent. — (Conspiration de Belfoic. ) — Arrêt
dei

CHOTTifettE(nE la), maircdePaulx.— Ordonnance d.i Roi
qui l'autorise à accepter les offres faites par lui-même et par dix
autres citoyens pour l'achèvement du presbylèiedesa commune,
1323.

ChouHd (le baron),maréchal-dc-camp.— Etablit une fj-

btiquc d'acier à Monswiller, 1673.

Choulet, sergent-major au 45' régiment. — Sa dépositio»
au piocès de l'affaire de la Rochelle, 1357.

Choursciiild-Pacra. t Pacha de Janina, 14.— Avantages
qu'il remporte sur Ali-Pjcha , ibid. — Tourne toutes ses forces
contre Ali, 33. —Parvient à s'empâter de sa personne, 335.— Le fait ilécapiter, 457.— Reddition d'un château occupé par
une garnison de soldats d'Ali, 79t. — Sollicite un firraan qui
défende à ses soldats de faire des esclaves, 1201. — Est délaie

par les Grecs à Zittuny, près des Thcrmopylcs, I25t et l3ll.
— Ses nouvelles tentatives pour forcer ce passage, i3a3.

—

Laisse à ses généraux la direcrion de son armée eu 'l'hcssalie, et

se rend en Livadic, f33i;. — Son rapport sur les opérations de
son armée en Moréc, lîgi.— Son plan d'opérations, i43l.—
Détails sur sa marche et sa défaite, ri/rf. — Tombe malade à
Larisse, iM. et l435. — Recuit l'ordre de taire tous ses efforts

pout pénétrer de nous eau dan» la Morée , i 486. — Les janis-

saires demandent sa tête, i5oi.- Se rctranchea Larisse, l54l.

en adorée pour négocier la soumission des habitaus, /Jirf. —Part
de Larisse pour Thaumako , dans le dessein de pénétrer de nouveau
en Livadie , t585. — A vantlgcs qu'il temporte sut les Suliotcs

,

1G25. — Firman du Grand Seigneur qui le condamne à mort
pout avoir dilapidé les t.ésors d'Ali-Pacha, 1763. —Son exé-

cution, ilid. "Voyez Grèce, Tcrqdie.

ChrÉtiek. (Troubles à Lyon.) —a Sa mise en accusation
^

797-

CBRisTiAtf , directeur du Conservatoire royal des arts et

métiers. — Traité de la mécanique industrielle, ou Exposé de la

science mécanique, déduite de l'expérience et de l'observation

,

principalement à l'usage des manufacturiers et des artistes, 806.

Chiirch ( Richard ). f Lieutenant-général au service des
Deux-Siciles, 1235.

Cibot. t Avoué près la cour royale de Riom, 324.

CicÉROK ( ISuvres complètes de) , traduites par M. Leclerc,

4'7-

CiEDFjiEGOs T JavellAsos ( D, José ). f Ministre de la

guerre d'Espagne, 2o3.

Cilledls (des), ^(jyej Lambert des Cilledls.

ClMRRE-Dr
— Arrêt de sa

lace. — (Conspiration de Belfort. )
atiou, 712.

ClITQ POUR CENT CONSOLIDÉS. Voye:^ FiNAîfCES.

CiRCELLO (le marquis de), ministtc des affaires étrangères

des Deux-Siciles. f Ministre d'Etat .-.gnS. — Est admis à U
retraite, 941.

CivRAi (Jacques-Lucien), épicier.— (Conspiration de Sau-
mur et Thouars. )— Acte daccusation.i 125. — Plaidoyer de
son avocat, i3-M. — Son jugement, i334 et l337. f'oy.Cotli-
PIRATIOS DE SaOMUR ET ThOUARS,

Givrai (Mathnrin), ancien militaire, — (Conspiration de
Saumur et ThouJrs. )

— Acte d'accusation, iiaS, — Ses ob-
servations sur la déposition du téinf.in Domqiliaiilt, 1288,=
du témoin Guilbaillt , 1295. =- Gjionneau, 1296, — Réquisi-

toire du procuieur-gcncrarcontrelii, i3i3. — PLiidoycr de son
avocat, i322. — Réplique du même, i33o. — Son jugement

,

1334 et 1337. ro^ej CoKspiRAiioN de Saojujr et Tuodars.

ClAM (de). Juré dans l'affaire de Saumur, 1260.

Clamecî. Le président et les deux juges du Tribunal de i"
instance sont cités devant la cour royale de Bourges pour con-

•"jS. — Leurc • '

Clamvilliam ( lord ). — Démenti de l'offre qui lui aurait

été faite de plusieurs missions, 1752.

Clapariîde (le

France, etc. f Vici

de), lieutenant-général,

du 5' bureau, i3i. fin

Clarac ( le baron ) , ancien inspecteur

dant militaire , i356.

Claivac (Jean-Paul), ancien

Sous-intendant militaire de 3' cla

evues. f luien-

des guerres, f

des

CLAns-Hon«{ le comte de), licutcnant-gcqéral suédois, -fl'i:

seigneurs de la Cour j 808.

Clauzel de CoDSSEriGUES, conseiller à la Cour de cassa-

tion , député de l'Aveyron. -f Président du t)« bureau
, 453»

t Président du 3-^ bureau , So5. f Rapporteur du même bureau

pour la vérification des pouvoirs , i^id. — Son rapport sur les

élections du Gers et de l'Hérault , 810. f Membre de la com-
mission de rédaction du projet d'adresse en réponse au discours

duRoï, 830. t Président du 3-bureau. 1004. — Son-opinion

sur le budget du ministère de la guerre pour iSa3 {dépenses

temporaires ) , 1 1 19. — Son amendement tendint d rétablir , à

l'article Secours , ces mots : aux réfugiés espagnols et portugais

,

ibid. — Discussion, ihid. — Rejet, ibid,

Clavet-Gaudert, agent de change à Paris. — Sa démis-

Clémendot, capitaine de frégate. — La corvette U Dion*

part sous sou commandement pour le Sénégal, i43.



CLE
CLcR£sr. Demande l'aucorisatioa d'ajoi^le^ à son nom celui

de Desbrieuxt i3ii.

TjgiiMENT, raarkhal-de-camp. f Président du collège électoral

4tt 3*arroodi5senient de la Nièvie , i444-

' Clbmbbt , marécbal-des-Iogis-chef . élève à l'Ecole de Sau-
mar. — ( Complot de Saumur. ) — Acte d'accusation , 386. —
Son interrogatoire, 3o5. — Audition des témoins, ihid, et

317. — Sa condamnation , 33o et 335. — Sa déposition devant
le'conseil de révision , 637.

Cléme I Saie (le prince).— Sa

de l'Académie royale de

Cleec, lieutenant-adjudant de l'Ecole de Saumur. — Sa dé-
osition dans l'alfaire de Saumur, 638.

ClERC-LASALLE. Voyt-^ LECLEflC-LASALLE-

Clébisseai;, économe du collège royal de Henri IV. — Sa

CLERMOï.T-FEKBANn. FixarioD du traitement des membres
du Tribunal de 1" instance, 1469. — Circonscription du dio-
cèse de l'évcché , i53g. — Son archevêché, thid.

Cleumost-Tosneube (de), archevêque de Toulouse. (•

Clrdinjl, i6<j4ci 1718. —Arrivée à Toulouse d'un garde-
noble de S. S. pour lui annoncer sa nomination , 1718611735.

Clermokt-Tosnehiie ( le marquis de ) ,
pair de France , mi-

nistre secrétaire d'Etat de la marine , etc. — Son discouts sur
le projet de loi tclalif à la repression des délits de la presse , 3o5
er347. — Son opinion sur une proposition relative à l'exécu-

tion des lois prohibitives de la traite des nègtes , 4/7 et SGg. —
Discours à la Chambre des Députés sur le budget de sou mi-
iTislète, 5i6 et 'Sig. =apprôvisionnemens, 5-22. = colonies ,

53o.— Sa téponse à une lettre de la Chambte du commerce du
Havre, au sujet des événemens de Saint-Domingue

, 724. —
Son discours à la Chambte des Députés sur le budget du minis-
tère de la guerre pour lS23 (recrutement). Il 17. = ministère

de la marine (solde), 113."). = approvisiounemens , ilii.

—

Part pour visiter plusieurs ports de l'Océan. l384. — Son ar-

rivée à Cherbourg, 1410. — Son inspection dans ce port, i4i6.= àGtanvillc, 1437. =à Saint-Malo , .'fid. = Brest , 144S et

1466. = Lorient , 1466. — Nantes , ihii. , 1478 et 1482. =
Rennes, 1482.

Cloqoet (Hippolyte). f S
médecine, 1686.

Cloqdet (Jutes). — Obtient le prix de physiologie expé-
rimentale à l'Académie royale des sciences , 652.

Closset (ex-gendarme). — Sa déposition au procès de l'af-

faire de Saumut, 1297.

CioTTÉ, étudiant en médecine. — ( Troubles à l'occasion
de l'anniversaire de la more du jeuac Lalleniand. ) — Son juge-

CoAT. Refuse des offres avantageuses pour servir comme
remplaçant , et contracte uiï cng.lgeinenc volontaire pouf entter
dans la garde loyale, 827.

CoCAt7LT, capitaine de vaîsseaa. — Expédition de la fré-

gate la Nircidc sous son commandement , 3g5.

CocitET, sergent. — (Conspiration de la Rochelle.) —
Attêt de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'as-
sises delà Seine , 1073 et logS. — Acte d'accusation , I2i3. —
Son interrogatoire

, 1245. — Demande une explication sur la
déposition de M. de Tuustaint, ,25o. -Plaidoyer de son avo-
cat, I3g8. — Son jugement, i3nG.

CoCHirr ,*maire du 1 2« arrondissement de Paris, f Scrutateur
delà 5= section du collège départemental de la Seine, 724"et
729. — Sa circulaire aux principaux habitans en faveur des
pauvres de son arrondissement, l6g5.

CocHRAKE (lord), amiral. — Ses démêlés avec le eénéral
San-Martin

, au sujet du commandement du Pérou , 787. _
Causes de cette mésintelligence

, 789. - Son arrivée à Aca-
rulco avec la flotte du Chili , 801. — Rentre avec sonescadre à
Valparaiso , i436. Voye-f Américjoe méridionale.

CoCBRAïE, voyageur anglais. — Son voyage en Sibérie,
1473 et 1478.

CoEDEZ,ADXE. Voyc^ MoDTos, dit Co'édelaunc.

CoETiocon ( le comte de ). — Fait hommage au Roi et aux
princes de la seconde édition de son Pocme de David, i236.

CoETLosQoET (le comte de), lieutenant-général. — Son
remplacement au commandement de la j' division militaire
'37-

CopFiv-Sprus, adjoint à la maitie deDunkcrque, député
du Nord, f Président du collège électoral du 1" arrondissement
<lu Nord , 1444. t Député , 1587.

CopriMiBRES, avocat i la cour royale de Paris, t Candidat
au conseil de discipline , ,230. — Provoque une explication sur
la déposition de M. de Toustaint ( affaire de la Rochelle)

,
>a5o. — Son plaidoyer pour Goubin , 1282.

CocBEi. ( la dame Nicole , femme Abbadie ). — Demande de
jon mari tendant à obtenir l'envoi en possession de sasucccssion,
1G24.

CooKET , peintre.
—

'Examen de ses ouvrages à l'exposition
Ou Louvre, Gy4.

CosE,
( Jonas ), - (Baraterie.) -Est acquitté , i6;o.

CoicsT
( le duc de ) , pair de France. — Son opinion sur le

projet de loi relatif i la tépression des délits de la presse 3o5 et
336. - Présente un article additionnel tendant i lit;iter la
durée de la bi au " janvier .824 , pag. 428. - Discussion

,
jild. — Rejet, 429.

CoiRRE. t Membre de la chambre consultative des manufac-
tûtes de Renne», i25.

CoHii, (le marquis de), ^oy,^ Docavboust de Comu,
[ le marquis ).

CoLE. roycj Lottut-Cole.

COL
CoiTcwoN e(C»', négociaus à Londres. — Pétition en 1

ra à la Chambre des Députes pour réclamer le paiement d'

urest duc par le gouvernement français, 543.

Colis. (Vol.) — Sou jugement, i5ia.

Coï-t T Pbat (Narciso), royej Narciso Coll t Peat.

"
,
proci

COL

tSo
du Roi près le tribunal civil d'Alençon.

1 général de l'Orne , i364.

C0L1.ÉCEDE Frakcb. t dn professeur de médecine, i43i.- Ordre des cours , l6G3.
'

Collèges électoraux. Ordonnance du Tloi portant nomi-
nation des ptésidens des collèges électoraux convoqués par les

ordonnances du 3 décembre 1821
, pag. 55. = des collèges con-

voqués par l'ordonnance du 24 décembre 1S21 , pag. j^3. —Or-
donnance du Roi relative i la publication des listes électorales
dans les dcpattemens qui composent la premiète série, 433. =
portant convocation des collèges des dèpartemcns delà première
série, 623. ^ portant nomination des ptésidens et vicc-ptési-

dcns, iSid. — Circulaire du ministre des finances aux ditccteurs
généraux relativement aux élections, 677. — Ordonnance du
Roi relative à la publication des listes èlectolales dans les dè-
partemcns de la Charente et de l'Allier, 825. = portant con-
vocation du collège électoral du 1' arrondissement de l'Alliei,

et du collège dèpattemental de la Chatentc , lojS. = pottanc
nomination des présidcns de ces deux collèges, iWd. = relative

à la publication des Jistes électorales dans les dèpaitemens de la

deuxième sétie, i3o3. = portant convocation des collèges dans
les dèpartemcns de la seconde série, i443. = portant nomina-
tion des présidcns et vicc-ptésidcns, ibid. Voyez ELECTloits.

Collet de Blagt , ancien sous-inspccti

ous-intcndant militaire de 2' classe , i356.

: revues. }

Collette
tendant milii

ncien sous-inspecteur aux revues, f Sous-in-
dc 2« classe, i356.

archand linger. f Scrutateur provisoire du col-
lège électoral du 2= arrondissement de la Seine , 700. f Sciu-
tateur de la 2" section du collège dèpattemental

, 724.

Collibeaox de Champvallok ( le bâton) , ancien commis-
saire des guerres, f Sous-intendanc militaire de 3' classe, i356.

CoLLiGNOH. Sa déposition au procès de l'affaire de la Ro-

CoLLtcNOK (la femme), cantinicre. — Sa déposition ;

«t>cès de l'affaire de la Rochelle , i258.

.LUI, conseiller d'Etat danois, f Mer
chargée de présenter un plan pour agn
,715.

COLLII» DE SonVIGNT
lége électoral du 2'= arrondi

CoiMAp. Le lieuren

du Rlanc. t Président du col-

dc l'Indre, 1444.

olonel Ca rRoEiger ten-
tent de taire insurger la garnison

, g55. — Leur arrestation
,

ibid. — Réponse à une assertion de M. Chauvelin, relative au
baireau de Colmar, lo53. —Fixation du traitement des mem-
bres du Tribunal de l" instance, 1469.— Démenti de la désor-
ganisation du collège, tSSg. A'oy. Conspiration de Colmar.

Colmetd'Aa
:ctoral du 3= i

"|-Scrurareur pn
ent de la Seine ,

: du collège

CoLOCOTRONi, général grec. — Lève le blocus de Pattas,
1255 et 1239. — Ses victoires sur les Turcs en Morée , i375. —
Les force d'évacuer cette province , ibid. — S'empare de la cira-

delle de Corinthe , 1497. — Est blessé dangeteuscment , 16891
^ijyef Grèce..

Colomb, premier avocat-général à la cour royale de Paris,
député des Hautes-Alpes, f Député , ^24. f Secrètaite provisoire
de la Chambre , 80 1. — Prend placc'au bureau en cette qualité,

8o5. — Vérification de ses pouvoirs , 808. — Son dise :urs sur
les opérations du collège électoral des Hautes-Alpes, ibid. —
Annulation de son élection, 80g. — Prononce le discours de
rentrée de la Cour royale , 1 543.

.94'-
( troubles à Grenoble), contu e. — So ijuge-

CoLoMBEL , agent de change, — Sa déposition au procès de
M. Ribet, accusé de banqueroute frauduleuse, 1707.

Colon ( oe ) , chirurgit

logique, i35o.

COLONIA (de) , conseiller d'Etat,

es finances , 37. f Membre de la co

1228.

Colonie
portt

fdu

— Est attaché au comit
mmission d'appel chatgé
tre les décisions de la com
françaises sur l'Espagne

GÈRES. Arrivée à Goa du capitaine-général

, 818. — Révolte des nègres à l'île de Bahama, lor,5.

vetneur de l'Ilc-dc-France, 1283. — Arrivée i la Do-
du comte d'Huntigdon, gouverneur, 1307. — Situa-

tion des difféiens partis à la Havane , 1 327. —Incendie d'un des
faubourgs de Surate, i3GS. — Etat des ètablissemens anglais

dans l'Inde, ibid. — Expéditions de dècouvettc et de croisière,

ibid.— Etat de la colonie anglaise fondée au Cap de BonneFs-
pérance, 1387. •; du gouverneur civil et militaire de la Havane,
1487. t du gouverneur-général de l'Inde, ibid. — Les habitans
de la Havane sont invités i souscrire un cmptunt ouvert par le

gouverneur, i5o3. — Mouvement de ce port pendant le mois
d'août, ibid. — Les Portugais de Macao prêtent serment A la

nouvelle constitution du Poitugal , l553. A'oyej Améruioe.

Colonies f rançaises. f des députés, 38, — Décision du
Roi portant que six boutses dans les collèges royaux de France
et ttois places dans la maison royale de Saint-Denis seront ré-

servées pour les jeunes créoles de la Guyane française, 107. —
Etablissement .irilc-llnurbon d'un comité Je l'association pa-
ternelle des chevaliers de Saint-Louis et du Mérite militaire,

168. —Etablissement d'une saline à Saint-Pierre (Ilc-Rourbon),

272. -Proclamation du commandant du Sénégal, 680. — Dé-
cision du Roi qui fixe les conditions sous lesquelles les pro.luc-

rions naturelles étrangères ii l'ICurope seront reçues eu entrepôt
dans l'île de Gorée , et pouttont y être apportées par les navires

de tous pavillons, 727. =portant approbation d'une proposition

concertée enttc les dèpartemcns de la maiinc et des finances, rela-

tive au droit sut les cotons ptovcnant du Sénégal , et qui arri-

vent en France sur navires français, Ad. — Ordonnance du
Roi portant règlement de l'organisation judiciaire dans la colo-

>a
me du Sénégal et dépendances

, 7^5. — Succès de la culture du
coton au Sénég.il, 797. —Arrêt de la Cour de cassation quf
" déclare coropéicnie pour annuler un jugement rendu par le

du Sénégal, 870, — 'Tentative d'in-al de

i de la Guadelo 'P=.97 -Etatflo
de la colonie du Sénégal, i3i i. — Introduction de la vaccine 1
Sierra-Léonc, i359. —Ordonnance du Roi relative à la lèex-'
portation à l'étranger des produits du sol et des manufactures de
France importés dans les colonies d'Amérique, 1407. —Avis
relatif à l'acquittement des traites titées des colonies et des èta-
blissemens consulaites pour le service de la marine, 1674. In-
surrccrion à la Martinique, 1697.— Attestations des ptincipaui
chefs, iJjd. —Ordre publié à la Guadeloupe, portant défense aux
bâtimens étrangers de mouiller sur aucun autre point de l'île que
la Basse-Terre et la Pointe-àPitre , 1727.— Détails sur le com-
plot des nègres à la Martinique, 1733. —Arrestation et exécu-
tion de plusicufs insurgés, ibid. —Ordre du jour du général
Donzelot, gouverneur. Ad. — Le minisrre de la marine fait
acheter un superbe étalon poutctre ttanspottèàlaGuyane, 1744.— Otdonnance du Roi portant règlement des dtoits à payei pour
divers produits importés ditectcment du Sénégal par navites
français, 1747'

Colons DE Saint-Domingue, f'bycf Sahit-Doiiinoue..

CoLsBE. (Vol.) —Sou exposition, 750. —Parvient à s'é-

CoLSON , étudiant en médecine.— Sa déposition au procès de
l'affaite de la Rochelle, 12G2.

CoLUMBiE. f^oye^ Amérique MÊRlDlonALe. .

CoMEYRAS. ^Oyef DeLPDECB DE COMEÏRAS.

CoMiTi, sergent. — (Viol.) — Son jugement, 1690.

Commerce. Activité des manufactutes du comté d'Yotfcshlrc

( Angleterre)
, 6. — De l'industrie franfaise . 2o3. — Foire de

Francfort, 740. —Stagnation du co.nmeice au Brésil, 79G.— Avantages du commerce avec l'île de Cuba, 1198. — Tort
fait au commerce de cette île par l^s resttictions mises k celui
avec les Etats-Unis, 12G4. -^ Foite de Ftancfort-sur-le-Mein

,

1343. — Activité du commerce dans les provinces du nofd de la

France, l43l. —Notice sur l'£co/e s/Jec/aZe de commerce, 1491.

CoMMBRC-E {le Journal du).—Saisie d'un numéro pour infi-
dèliré et mauvaise foi dans le compte rendu des débats de l'affaite

de la Rochelle, i3i6. —Jugement, l333 et 1337. —Son pour-
voi en cassation , 1344- — Son opposition à son atrêr de con-
damnation, 1389. — Est déclaré non-recevable dans son oppo-
sition , 1390. — Appel à la Coût de cassation de son pourvoi
contte les différcns atrêts prononcés conrre loi par la Cour d'as-
sises, 1671. — Rapporr , ibid. — Développement des moyens
de cassation, ibid. et 1674. — Discouts de l'avocat-gènèral,

1674. — Arrêt, 1675. —Son renvoi devant la cour d'assises dé
la Somme, 1738. — Est assigné à comparaître devant cett^
Cour, ibid,

Commerct. Célébration de la fête du Roi, 1289.

Commissaires -PRisEURs. Arrêt de la Cour de cassation sur
la question de savoir si les récoltes sur pied font partie des ejfets

mobiliers , et si la vente de ces récoltes fait pattic des attributions
des commissaires-priseurs , 793. — Pétition des notaites de
Vetvins â la Chambre des Députés

,
pour demander qu'il soit

défendu expressément aux notaires d'exercer les fonctions de
commissaires-priseurs, 926.

Communes. Discussion à la Chambre des Députés sur une
pétition qui demande l'abrogation de la loi du 10 vendémiaire
an 4 » qui rend les communes responsables iss pillages et délits

commis sur' leur territoire , 69.

DRAKCES mutuelles, p^oye^ AssURAN-CoMPAGNi:
RANCES M0T1

Compagnon de la Servette, membre du conseil général
de l'Ain, f Président du collège èlectotal du 3^ arrondissement
de l'Ain, 1443.

CoMFABDON. Avis de sa succession , 1265.

CoMPiÈGNE. f du sous-préfet , 335. — Etablissement d'une
laison destinée à recevoir les enfans sortant des écoles, i320.

Comptes. A'tryej Finances.

Comte. Collation de cette dignité, 979, 1171 et I2i3.

Conçut ( de ) , lieutenant-général, f Inspecteur-général d'in-

CoNOÉ. Dépôt des restes des ptinces de cette Maison dam
le caveau de l'église de Vallery , d'où ils avaient été enlevés en

CoNDOBCET (M"' de). —Sa mort, i344.

CoNÉGLiANo (Moncey.duc de), matéchal et pait de France,
etc. t Vicc-ptésident du 2« buteau , 8o5.

CoNEN DE SAINT-Locdéputé dcs Côres-du-Notd. — Son
rapporr au nom de la commission des pétitions , 89. — Est reçu

par le Roi en audience particulière, 818. -j- Membre de la com-
mission d'examen du projet de loi relatif à la consttuction et i

l'achèvement de divers canaux, 846.—Son opinion sur ce projet

de loi
, 974.

CONF ta la oyale de Paris, t Caudid.it au
conseil de discipline, i23G.

Gonflant, f^oye^ Mesoter-Cohplant.

Conflits. Ordonnance du Roi qui dèclatc communes au pré-

fet de police de Paiis les dispositions de l'art. 4 de l'atrêté du
i3 brumaire an 10, qui autotise les préfets ii élever le conflit en-

tte deux autorités,. 717.

CONC
ces de t établis

RÊRES DE l'instruction CnRÉTIENNB.
cm, 1446.

Congrès de Vérone. Réponse des coûts d'Italie à l'invit.i^

tion officielle qui leur avait été adressée pour y envoyer des plè-

nipoteniiaitcs, 1427. -Affaires dont le congtès aura ,i s'occu-

per, 1457. — Evénemens qui ont donné lieu i sa réunion,

1458. — Prorestation de la Pofte contre tout ce que les souve-

rains de la Sainte-Alliance pourraient arrêter au congrès, au

sujet des affaites intérieures de l'Empire ottoman , .4G1. —
^otc citculairc du cabinet autrichien i fous les gouveraemenf
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de la conft.-ÎÉration germanique, contenant Passurancc positÏTe

q«e les transactions du congrès n'auront point de relation aux

affaires de l'Allemagne , 1474. — Arrivée dcs-snuvetains 'et des

ministres des diltcrentes puissances, 1477. 14S7-, |S55, i56i,

1569, 1574 et l5Sl.— Le^géiiérauxen ciiel barmi de Ffimoiit

çî comte dcBubua reçoivent l'ordre de leur gouverutment de

se rendre au congrès, 1488. —Avis reUtiià 11 désignation de la

»ille de Vérone par l'empereur d'Aucriciiç, pour la tenue du

congrès , i4!)S.— Membres du congrès réunis i Vérone, i5o5,

.53o, i55D,"i5Gi'?l57oTt3:4, -S" . i.î:S ,' iSSli! iSSg!

i638, 1646, i65S, lOœ, iCG.), i6;J, 1677, iGSi , ifujo et

tj.ïj.— Conférences des souverains et des ministres, l546,

i5d7, 15-4, 1077, iSSg, 1597, ifioa , i(ii5, 1U22, iCSo,

iS37,i63i, iG5ô. iiw-, 16J2, iGG3, iGG), i{i.i3, iGyS,

1706, 1709. i;.o. i-j'î, i7''l. '7'7. '7-'9. 173J.17Ï7.

1751 et 1755.—Affluencc des étrangers , 17 i3;— Activité de la

police à leur égard , ibid. — Mesures prises pour maiiucnir l'or-

dre et la stireié générale, ikid. — Arrangement conclu pour l'é-

vacuarion du Piémont par les troupes autrichiennes, 1717-
— Clôture des protoçides des séances,: 17('^3 et .701.-^- Les

ministres des grandes puissances se rendent a Vienne pour l'ou-

CoHCnis DE ViEvïE. Minisrrcs des grandes puissances

réunis au congrès , iSSg. — Coniérenc^s des souvvrains et des

mmisires, 13S7, .3;;,,, .4o3, i4'«. 'k-l- "133, .4,13et

l'|57. — Exam;ji des causes qui ont donné lieu à la réunion du

congrès, 1436.

Conscription. Voyei Aemée frasçaise.

C01SEIL o'Etat. Répartition des conseillers d'ïiat et maî-

tres des requêtes dans les dilTérens comités , 37. t du vicc-pic-

silciit du comité de la guerre, 8Gy. f ''""n c.nseiller d'Ktat

attaché au comité du cm.tenticus, ibid, f d'un maître des rc-

quètcsen service extraordinaire, 9o3. /'-royej FiniKCES.

MimsTHES. Ordonnance du Roi qui no

scil le comte de Villèle , ministre des finan

; CossEl
président d

C0.\SE1LS DE DISCIPLINE, ^'o^ej GaRDE NATIONALE.

Conseils géhébaux. Ordonnance du Roi relative à leur

convocation, io.=i3. t des président et secrétaire du conseil gé-

nrraldclaSeine, ia68. = de l'Eure, ia;6. = Seine et Marne,

1-289.= Indre et Loire, ibid. = Aisne, i3o3. = Côte-d'Or,

l3o7. = Bas-niiin , l3l6. = Moselle, ibid. = Meurthe, ibid,

= Girondc, ibid. = Tarn et Garonne, i3'jS. ^Charente-In-
férieure, liid. = Puy-de-Dôme. rto.= Sûmme, ('i/A^^Nord,

«332, = Bouches-du-Rhône, i335. = Marne, itid. = Haute-

Garonne, 1340. = HantRhin,,;Wd. = Meuse, i344. = Hé-

rault, i349.= Gers, i353.= Gard, i35S.= Oise, 1361.=
Moselle. 1-304.= Orne, 'WA=Loir et Cher, i3«9.= Isère,

<'!/A = Avcyron, 1377. = Rhône, i38o. = Enre, i388. —
Travaux du conseil général de la Moselle, i3G4 et i5o7. =
Lnire-Iniérienre, i36(). = Landes. i3i)4. = Haute-Garonne ,

14..5. = Pyréi.écs-Orientalcs, <S;d.-= Côtes-du-Nord, 144G.

= Rhône, l4G-2et 1476-= Meurthe, 1475. = Côte-d'Or,

1307. = Corse, i5-23.== Basses-Alpes, iSSg. = Lot et Ga-
ronne, iG3ô. = Mayenne, iGyS.

Conseils municipaux. Discussion i la Chambre des' Dépu-

tés d'^ne pétition y relative, 63.

Conservatoire roial des arts et métiers. Programme
des cours publics , 27. — Oiiverture solennelle des cours pu-

blics et gratuits , 57. — Discours de plusieurs professeurs , ibid.

— Ouverture et ordre des cours , iGG3.

Conspiration de Belport. Découverte d'un complot con-

tre le gouvernement du Rot, 18. — Le drapeau tricolore est

promené ilans les rues de Belfort, ibid. — Belle conduite du

iieutenant de Roi dans cette ville, ibid. — Ordre du jour du

eénéral commandant la division militaire, 43. — Lettre du mi-

I delà
-*— Arrêt de misa en accusation de quarante-quatre individus ,

71a. — Rejet du pourvoi formé par les accusés contre l'arrêt qui

les renvoie devant la cour d'assises de C.ïlmar , ()o3. — Arrêt

de la Cour de cassation sur la protestation d'un conseiller à la

c.ur royale de Colmar, contre l'arrêt de mise en accusation,

935. — Appel de l'affaire devant h cour d'assises de Colmar
,

1177. —Discours du procureur-général, 1194. — Discours des

avocats-généraux à l'appui de l'accusation, 1204. — Plaidoyers

des avocats, ibid. — Jugement , l2o5 et 1229. — Jugement des

contumaces, 142G.

Conspiration de Colmar. Projet formé par le lieutenant-

colonel Caron et le sieur Roger de séduire les troupes, 955. —
Tentative d'exécution de ce projet, iW. — Leur arrestation

,

ièrd.—Détails sur le complot et l'arrestation de Caron, loti et

lot5. — Ordre du jour du général Pamphile-Lacroix, comman-
dant la 5' division militaire, pour la distribution des récom-

penses accordées aux régimens qui ont concouru à l'arrestation

de Caron et de Roget, io35. — Arrêt de la Cour de ca>sation

sur le conflit d'attributions élevé entre le tribunal de ire i„5,ancc

de Colmar et le ,•' conseil de guerre de la 5= division militaire

sur les poursuites commencées contre les accusés. 1145.= sur

l'opposition formée par Caron et Roger à l'arrêt qui les ren-

voie devant le conseil de guerre de la 5' division 'militaire, p.iur

y être jugés sur le crime d'embauchage, 1240. — Ouverture

des débacs, i36.). — Composition du conseil de guerre, 1374.

Lecture d.s pièces du procès , ibid. — Défenseurs des accu-

sis, iéic(. — Jugement, 1377 et i3S8. — Pourvoi de Caron en

cassation , 1377. — Détails sur qu.-lque^ particularités du pro-

cès , 1401. — Confirmation par le couscilderévisionde la peine

et i4-.'9. —Arrêt de la Cour de cassa:ion portant qu'il n'y a pas

lieu àstatuer sur sonpourvoi, 1420 et 1 4-25.-Renvoi de plusieurs

complices de Caron devant la cour d'assises de Colmar, 147.1.

— Leur mise en accusation, iGSg. — Arrêt de la Cour de

vaut la cour d'assises de Metz, l6tl. — Leur opposition î ce;

arrêt , iG9(). — Rejet, ibid. — Saisie d'un ouYr3t;e ayai.c pour

titre : Relation historique des événcmens qui on: eu lieu à Cobnar

a dans les villes et communes environnantes, les -1 et i Juillet 1822,

publiée par M. Ktcchliu , député du Haut-Rhin, i3o3.

Conspiration de laRochelle. Réquisitoire dn procureur-

général prés la cour rov.ile de P.iris, à l'eftl d'éyoqucr cette

a/îaire, 839. — Arrêt de la Cour conforme à ces conclusions,

i4;d. t du conseiller chargé de l'instruction, 859. — Arrêt de

mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises de la

Seine, 1073 et logj.— Acte d'accusation , I2l3. — Composi-

tion de la Cour d'assises et du Jury, 1237. — Interrogatoire des

accusés, ibtd., i24oei 1 24 j. — Réquisitoire de l'avocar-général

contre M' Mocquart, i l'occasion d'une phrase injurieuse pour

le général Desfinois, ibid. — Défense de cei avocat par M' Mé-
filhou, réplique de l'avocac-générai et arrêt de la Cour â ce sujet,

CON
1246. — Audition des témoins, 134S, 1354, '3'^7i o'ît, laRG

et 1270.— Réquisitoire de l'avocat-général, 1270.— Défenses

de Baradère et de Gauran, 1377 et 1378. — Nouvelle audirion

de témoins . 1278. — Défenses de Rosé, d'Hénon et de Massias,

i;.;d.=de Bories, 1281 . —Incident sur sa querelle .i Orléans

avec les Suisses, 12S3. — Lettre du général Ucspinois, ibid. —
Défense de Goubin, /iid. —Déposition du lieutenant-colonel

d'un régiment suisse,' 1288. — Défense de Pumier, ibid.— Dé-

tVnsc de KaoUlx , ilqx. = d'Asnès , ibid.— Déposition de l'a'd-

judant L.comte.ifid.— Réprimande adressée à un avocat pont

— Défense de liicheron, iJ/d.= de Goupillon, iSi^.= de' Cas-

ciPe, d'Ariotsecq et Leièvre, iii./.= dc Tîarlet, 1-21,7.= de Hue,

ii<d.= de Gautier, i*;i/.= de Perretton, l2(,S.= de Thomas

,

Labourée, Outton-ctCocliet , iWd, = de Demait, <«W. = île

Lecocq. ibid. — Réplique de l'avocat-général et son réquisitoire

au sujet des lettres .idressées aux jurés, i3oi.— Arrêt de la

Cour à ce sujet, 1 3o2. — Clôture des déh.its, 1 3..G.— Résumé
du président. it/J. —Position .ks questions, iWd. — Conclu-

sions de M' Jlériihou tendant à la position d'une nouvelle ques-

tion, iM. — Arrêt de la Cour àce sujet, ii;d. — Décision du

jury, iJrd.— Conclusions de M' Berville sur l'application de la

peine, ;f<J.— Arrêt définitif, liid. — Saisie des quatre journaux

libéraux pour infidélité et mauvaise foi dans le compte rendu

dessé.inces de la Cour d'assises , l3lfi.— Résumé du président

desassise(,'l333.—Tcnrativè pour procurer l'évasion des qnatre

condamnés à mort, i36oet i3«4. — Rejet de leur pourvoi en

cassation, l3fio.— Ltur exécution . i3Uy.— Appel de la cause

des prévenus de rcncarive de corruption pour l'évasion des qnatre

condamnés, 1604. — Interr.'gatoire des accusés, iWd.— Dis-

cours du ministère public, iCll. — Plaidovers de.s avoc.ns
,

1613. —Jugement, liii. —Renvoi devant la cour d'assises de

la Seine des prévenus des menaces adressées'aux jurés , 148S.—
Acte d'accusation, if,43.— Interrogatoire des accusés, 1G43.

-Audition des témoins , Ad. — Plaidoyer du ministère pu-

blic , 1^4,7. — - des avocats , 1648.— Jugement, ibid. ^oye^ les

noms des principaux accusés.

Conspiration ns Marseille. Renvoi devant la cour d'as-

sises du département du Var, de plusieurs individus accusés de

complot contre le gouvernement du Roi, 537.— Leur jugement,

G88.— Exécunou de Vallée, 8fii.

Conspiration de Nantes. Acte d'accusation dressé par le

procuretir-général de Rennes conrrc plusieurs individus contu

maces accusés d'un complot à Nantes, S62. —Audition des

témoins, 8G9 et S74. —Plaidoyers des défenseurs , iiid.— Ac-

quittement de tous les accusés, réid.

Conspiration de SiUMtR. (Delon, Sirejean, Coudcrt,

etc., principaux accusés.) — Ouverture des débats, 386. —
Composition du conscildc guerre, iWd. — Noms <ies accusés,

ibid. — Leur interrogatoire, 3o5. —Audition des témoins, ibid.

et 317. — Arrêt de condamnation, 339 et 335.— Gassation du
jugement par le conseil de révision, pour ce qui concerne les

accusés Sirejan et Coudcrt , 4o2.— Leur renvoi devant un autre

conseil de guerre, ifid. —Rejet de leurs conclusions tendant au

renvoi de la cause devant la Cour des Pairs, G37. -Interroga-

toire des accusés, iiid. —Audition des témoins, /Wd. — Pio-

noncé du jugement, «42 et 647. — Pourvoi de Sirejean en révi-

sion, ib^d.— Confirmation du jugement, 6S1. ^oyei les noms

Conspiration de Saumur et Thobars. (Bcrton, Caffé ,

Thonars, 2t)3. — Sa marche sur Saumur, <4/d. — Sa fuite, ibid.

et 3o5.— Arrestation de plusieurs complices, 3ii. — Détails

sur l'occupation de Thouars et la tentative sur Saumur, 317. —

faction aux différens corps et chefs de corps, de leur conduite

dans cette' affaire, 367. — Arrestation du général Berton et de

deux de ses complices. 865, 881 CC925. — Le procureur-général

près la cour royale de Poiriers demande que le jugemenr déféré

à la cour d'assises du département des Deux -Sèvres soit

transféré, pour cause de sûreté publique, k la cour d'assises

d'un autre département, 1000. — Arrêt de la Cour de cassa-

tion qui renvoie les accusés devant la cour d'assises de la

Vienne, io3e.— Rejet du pourvoi de Berton contre l'arrêt

de sa mise en accusation , 1177 et 1192. - Composition

de la Cour d'assises , 1177.— Acte d'accusation , itaS et

1232. — Ouverture des débats, 12G0. — Composition de la

Cour et du Jury, iWd. — Conclusions de Berton, tendantes àce

que M^^ Ménard, avocat à Rochcfori, lui soit accordé comme
défen>eur„iW.— Débats et arrêt de la Cour à ce sujet, 1261. —
Son refus d'agréer M« Drault pour défenseur, ibij. —Conclu-
sions de cet avocat au nom de Berron, tendantes à proposer un

déclinatoire, Ad. — Arrêt de la Cour à ce sujet, ibid.— Dis-

cour du procureur-général à l'appui de l'accusation, 12G8. —
Interrogatoire des prévenus, ('tid. —Audition des témoins, 1270

et 127G.— Réclamation de Caffé contre les mauvais trairem.ns

que lui et ses co-accusés éprouvent de la part de la gendarmerie,

1277.— Suite ''^ l'interrogatoire des prévenus , <4id. — Non

-

velle's réclamations de Sangé contre les -mesures de précaution

prises par la gendarmerie, 1280.— Suite de l'audition des té-

moins, iSid.— Suite de l'interrogatoiie des accusés, 1284. —
Suite de l'audition des témoins, rWd. —Suite de l'interrogatoire

des accusés, 1285.- Suite de l'audition îles témoins, ibid. —
Suite de l'interrogatoire des accusés, 12S7. — Suite de l'audition

des témoins, Ad.— Suite de l'interrogatoire des accusés ctde l'au-

dition des témoins, 1289. 1295, 1299, l3o4 et i3ii5. — Réquisi

toirc du procureur-général et arrêt de la C'iur, relatil à deux per-

sonnes portées sur la liste du jury et assignées comme témoins à

décharge, i3o5 eti3oG.— Réquisitoire dn même sur les accusés,

i3o9 et i3 12.—Suite de l'audition des témoins, i3i3.— Réquisi-

toire du procureur-général et arrêt de la Cour contre deux témoins

prévenus de faux témoignage, ibid.—Dib.n relatifan refus fait par

l'avocat nommé d'orSce an général Berton de le défendre, 1 3
1
4 .
—

Défense de cet accusé par lui-même , ibid.— Défenses des accu-

sés , l3l7, l32i et i3j5. — Protesitition et réserves du procu-

reur-général contre un journaliste, relativement au compte rendu

de la défense de B.rton, iWd. — Discours du procureur-géné-

ral eu réponse aux défenses des accusés, iWi —Réplique de Ber-

ron et des défeuseurs des autres accusés, i32y. — Discours de

B.rton et de divers accusés, l335. — Déposition du sous préfet

de Saumur, Ad.— Résumé du présitlent, i33G. — Arrêt défi-

nitif, i344 et 1337.— Arrêt contre les contumaces, l344.=
contre l'avocat Drlult, Ad.-Pourvoi en cassation des six

condamnés à la peine capitale, Ad.— Moyens de cassation,

1 388. — Doutes élevés sur Tige de M. de Roissec , juré , 1 404. —
Son acte de naissance, ;i/d. — Commutation de la peine de

mort prononcée contre Fradin et Sénéclianlr, i4lG.— /'iéee.s

Justificatives lues pendant les débats, ibid. — Rejet du pourvoi

encassath.n. 1417 et ,421. -Exécution de Rertnn . 1437 et

1445. -Caffé se suicide daus la prison, iW, — Exécution de

Jaglin e: de Sauge, 1449. —Discussion à la Chambre des Dépu-

nom de plu-ieurs députés dans l'acte d'accusation ,1142. — Pro-

position de traduire à la baire de la Chambre des Dépurés le

procureur-général de la cour de Poitiers
,
pour v répondre à l'ac-

cusation de s'être rendu coupable d'offenses envers la Chambre ,

CON
ii58.— Développement de cette proposition, îSid. —- T)tscr»s-

sion sur sa prise en considérarion , l iSg et'llGS. — Décisioit.

1162 et 1170. — Renvoi devant la Chambre d'accusation de la

cour royale d'Angers, de Grandménîf et de ses'cb-àccusés, l5.>.6.

— Arrêt de la Cour de cassation qui les renvoie, pour cause de
stireté publique et de suspicion légitime , devant la cour royale

d'Orléans, i53G. —Arrêt rendu par la Cour de cassation surles

plaintes portées C'.)ntre ÎM. Mangm par les députés cités par lut

dans l'acte d'accusation et le réquisitoire, 1749. -Jugement
du sieur Catineau, libraire à Poitiers, pour infidélité dai«i. le

compte rendu des débats, 17J3. Koycj CARniilic ( oR ) vCoss-;
TANT (Benjamin-), Drault, Manuin , et les noms des ac-

. Conspiration^. Saisie de dontclàmcf de pnîgnards sembla-

bles à ceux trouvés sur les chevaliers de la liberté.à Thouars et A-

la Rochelle, "147J. — Emblèmes représentés sur ces lames .'

,494. : -, -, :. ,-. I
'.»

Constant (Benjamin-), déptitéide la Sardie..—.Son^opiiiitaQ

sur la pétition du sieur Spv ( mode de répression des dents ne ii

presse), 48.= sur le renvoi à la commission ilu budget .l'un pn,-

|et de loi contenant des modifications au budget de 1S22 , fai.

52. —Son opinion sur le projet de, loi relatif 1. la répres.K.n rleS

délits delà presse (art. 1"), 1 1 o.— Développe un anieode-,

ment à la rédaction de cet article, 11 5. — Rej.t , ibid. — Son
opinion sur l'arr. 6,^a^. 1 35.= amendement delà comniissioti

au 3= 5. .pag. 139.—Son amendement à l'art. 7, pa^. 140.—Son
opinion sur un amentlement de M. Daunou au même article.

l4l.— Rejet de son amendement à l'.irt. 7, yag. 148.—
Son opinion sur l'arr. g, piif;. i4y. — Développe un amende-

ment à la rédaction de cetatticle, iéid. — Discussion, i3o et

i5i. — Rejet, 102.— Son opinion sur un amendement à l'art.

1 1, tendant à soumettre à la censure les journaux mis en préven-

tion , i59.=art. i3,p(i^. i65.==art. \\,pa^. I7i.= articlc

additionnel tendant à tapportcr les art. 2u, 21 , 22, 23 et 24
de la loi du 26 mai iSiy.pa^. 183. — Refuse de voter sur ce

pro|ct de loi , 1S4. — Répond à plusieurs faits personnels insérés

dans le discours de 11. Bazire sur le projet de loi relatif à la po-

lice des journaux et écrits périodiques, 202 et 30G. — Son opi-

nion sur ce projet tic loi, 207 .= ïur la pétition des habitans de

Magny-le-Freuille (plainte d'actes aibitraircs) , 210. =5ur le

projet de loi rclaiifà la police des journaux et écrits périodiques (.'.r-

ticle additionnel à l'art. 1", rendant àce que le Gouvernement ne

puisse refuser, pendant la durée d'une session, l'autorisation d éta-

blir un journal quand la demande sera appuyée par cinquante

députés), 225. — Développe un amendement à l'an. 3, tendant

à attribuer le jugement des journaux à des électeurs, -231.- Dis-

cussion, 232. — Rejet, itid. — Répond à une assertion qui lui est

personnelle d'un discours du garde-des sceaux , -i^'j. — Son
amendement tendant à ce que les ministres soient tenus de

mettre sous les yeux de la Chamlsre les niotils qui autont dé-

terminé le Gouvernement à rétablir la censure, 249.—De vehq.pe-

ment, ;4id.— Discussion, iJid.— Rejet, 25i . —Son opinion

surda pétition du sieur Clausel ( abrogation de plusieurs ordon-

nances royales relatives aux forêts), 2;3.=sur le 4' projet de

loi des comptes , relatif aux départemens de la justice et des fi-

nances , 32G. — Répond à une allégation d'un iléputc qui .fvait

avancé qu'il n'était pas français, 327.- Présente un sous-amen-

dement .1 un article additionnel au projet de lot des comptes,

tendant à ce que chique ministre fasse précéder son compte

d'une analyse raisonnée des faits qui motivent les dépenses
,

371. -Rejet, Ad. —Son opinion sut la pétition du sieur Sau-

quaire Souligné
(
plainte de perquisitions laites chez lui nuitam-

ment) , 3-8.= sur le budget de 1822, fa^. 3y6. — Discussion

sur l'impr'ession de ce discours, 3c)8. — Son opinion sur le

mode de discussion de l'art. 2 du projet de loi relatif à la répres^

sion des délits tic la presse , amendé par la Chambre des Pairs ,

4 '|3.= sur le budget (sciences, belles-lettres, beaux-arts), 453.

— Son amendement, ibid. — Rejet. 454. — Son opinion sur le

chapitre 6 du budget du ministère île i'iutérieur (commissaires-

généraux de police , librairie, etc.) , léid.= dépen ses variables

spéciales à chaque dépariemcnc^475. -Développe une proposi-

tion tendant àce que les commissions ne puissent refuser aux

députés la communication des renseignemens dont ils pourront

avoir besoin, 41^9.—, Disciission , ibid. -Adoption de la, ques-

tion préalable , Ad. —Son opinion sur le budget de la gueirre

( frais de justice militaire), 5oo.= sur le budget de )a marine

( colonies ), 537.= ministère des finances ( Cour des comptes ),

54s.= frais de régie er de perception (douanes), 5Ui.=cou-

tribulions indirecres , 564. " Sa réponse d une citation taitc à la

tribune d'une lettre écrite par lui à M. Gohier, 50G. — Son
amendement tendant à la suppression dn droit sur les passe-ports,

573. — Rejet , ibid. — Son amentlement relatif aux impositions

pour les népenscs extraordinaires des communes, 607. — Rejet

,

Ad. -Son discours' sur l'exécutitm du règlement à l'occasion

de la discussion sur le projet de loi relarifau séminaire de Char-

tres, 622.— Donne l'oidre d'ouvrir les portes de l'église de

Saint-Eustache, pour la célébration du service du jeune" Lalle-

mand, 71)7.— Dément cette nouvelle, 804.-8011 duel avec

M. Forbin desissarts, 8t8.-Son opinion sur le rapport pré-

senté sur le, élecrimis de la Seine, 8i l- — Demande qu'il soit

fait. un rapport partiel par collège de département , Ad. — Dis-

cussion sur celle propositon, iérd. — Rejet , 812. — Son opi-

nipn sur la nomination d'une commission qui n'avait pas été

annoncée par l'ordre du jour, S20. =sur la pétition du sieur

Grand, étudiant en droit, pour demander l'annulation des déci-

sions qui le condamnent .à deux ans d'exclusion des cours. 879.

= sur un amendement au projet de loi des douanes , ten.lani à

déclarer non-passibles de l'élévation des droits les sucres intio-

duits par navires français sortis de nos poris avant le 19 janvier

1822, pflj. 92l.= surla pétition du sieur Lcbeut (abolition de

la peine .le mort) , U26.=sur des amendemens au projet de loi

.les douanes, relatifs aux droits sur les bestiaux , y3o.— Pré-

sente une proposition tendant i ce qu'il soit fait plus souvent

des rai'ports de pétitions, ioo3. -La développe ,
ibid. - Dis-

lidér - Dé. ibid.

Son opinion sur une pétition tendant a ce que le Gouvernement

se charge des vêtémens dés enfans trouvés, io5l.= sur une pé-

tition contre la validité de l'élection de M. Leroy, par le cohége

électoral du S- arrondissement de la Seine, loSa.— Sa demande

en rectification du procès-verbal de la séance précédente, l.iGj.

— Rejet, Ad. —Son amendement tendant à une réduction

sur les traitemcus d.s procureurs-généraux, ibid. — Le dé-

veloppe, 10G9. — Rejet, 1070.— Son amendement au bud-

get .le l'intérieur, rendant à supprimer l'article intitulé 1 i,^,>e.s»

o-dinairesdu service sanitaire, 1 oyo.—Le développe , ;4;d.— Rejet,

Ad. -Son amendement tendantà lasuppression des articles in-

titulés : Encourasemens aux lettres, etc. i souscriptions a divers ou-

vrages , lo.,3.— Le <léveloppe,i4id.— Rejet, <«/d. — Demande

le rejet de l'article intitulé : Dépenses variables spéciales à cliaque

département. 1 102. - Son opinion sur le chipir.eXV du bu.l-

gct de l'inrérieur (dépenses secrètes de la police générale) , 1 104.

— Son amen.lement. Ad. —Rejet, iloG. —Sou opinion sur

l'article relatif à la justice militaire, 1 1 18. — Sui-amelideineni;

au budget de la marine, tendant à supprimer l'article relatif au

Sénégal, Il 38. —Discussion, ibid. —he retire , ;i.d. —Son
opini.n, sur le budget de la Chambre .les Pairs, 1142. — De-

mande qu'il soit fait une enquête au sujet de la citation du nom

de plusieurs députés dans l'acte d'accusation du gênerai Berton ,



sur une pruposi

CON
cette proposKÎou, e^f,{. — Son ophnon
niveaux rapports de pétitions , ii51i.=

nue proporcionnclli: tous les craitemci

enJancàUsuppn 1 du dr,

piiWics,

les journaux, u-79.

—

IjC dcvirloppc, ibiii.— E^t rappelé à l'ordn.',

;j,£f. — Discussiou sur son amciidvmim, iiSn. — Rcjt», il>,<t.

— Fu'ponse à une leurre insérée par lui dans le Courrier au sujer

de l'affaire de Caron à C.lmar, loi.i. — Est cité par le procu-

reur-général d; la cour royale de Poitiers dans son acre d'accusa-

plices, 1125, i3o9 et i3i3.— Déposition de M. Carrère, sous-

préfet de Sauniur. dans la raèrae affaire. iXiS. — Saisie des

lui coatrc M. de Carrère au sujet de cette déposition, iS^ç).—
Saisie d'une lettre écrite par lui au prûcurciîr-général près la

cour royale de Poitiers , 1357. — Appel de sa cause pour la

lettre adressée à M. de Carrère , iSj;. — Son opposition

à la plainte portée par le ministère public , i^îd. — Sur-
sédocc jusqu'à ce que la Cour royale aie statué sur le mérite
de son opposition, i5aS. —Est cité devant le même Trilju-

nal pour sa lettre au procureur-général de Poitiers, i5Dt.—Son
opposition fondée sur l'incompétence du Tribunal, ibid. —Ju-
gement portant qu'il sera procédé de suite aux débats, ihid. —
Plaidoyer du ministère public , itid. —Se pourvoit en cassation

contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour
royale, qui déclare non-recevable son opposition à l'ordonnance
qui le renvoie devant le Tribunal de police correctionnelle, l56(j.

— Nouvel appel de sa cause relative à sa lettre à M. de Carrère,

1576. — Son avocat demande la remise , jusqu^'à ce que la Cour
de cassation ait statué sur son opposition , ibid. — Jugement
qui fixe le jout où il sera plaidé sur le fond , li/J, — Lit ses cou-

Tribunal, dans son procès relatif à sa lettre à M. Mangin ,

IJ78. — Son discours à l'appui de ces conclusions, ibid.— Réponse du ministère public , i58o. — Jugement, ibid. —
Plaidoyer .le son avocat sur le fond de l'affaire, ibid. — Son
discours , i583. — Réplique du ministère public, i5S4. — Sa
réponse , ibid.—Son jugement , i6o3.—Appel de sa cause rela-

tive à sa lettte à M. de Carrère , 1639. — Discours du ministère

public , <6;,i. — Plaidoyer de son avocat, ibid. — Son discours,

l64o. — Son jugement, ibid. — Arrêt de la Cour de cassation

sursa plainte contre M.' IMangin , 1749-

CoïSTASi (Rosalie, femme Hautecourt); —Sa conduite

CoKSTABTli. ( l'archiduc
) ,

grand-duc de Russie , frère de
l'Empereur, f Commandant en chef de l'armée active, H94.—
Ukase de l'Empereur qui détermine les limites de la principauté
de Lowicz qui lui a été accordée en 1820, pa^. i3ll. — Achète
du prince Loubornisky la ville de Bubno , i533.

CoiîSTANTiit. (Complot contre le Gouvernement.) — Est
renvoyé devant la cour d'assises du département da 'Var , 537.— Acte d'accusation , G8S. — Est acquitté , ibid.

COR
le projet de 1la Chambre des Pairs j

presse, 326 et 361.—D
Souligné

(
plaintes de petqu

378. = sur le budget de 1S2Q
(

. faux délits de 1

la pétition dusicur Sauquairt

rfeit zlui

„ ,
tribt,naux),42i.-

Chambre acs Députés un projet de loi qui accorde au
ministère de l'intérieur un crédit extraordinaire de ..5oo,ooo fr.

pour les dépenses du service sanitaire
. 443. — Discours sur le

budget (ministère de l'intérieur, dépenses générales), 445 et

44Ô. = haras, 45o. = amcndcmenr relatif aux primes pour la

pèche de la morue et de la baleine, 453. — Sa réponse au dis-

cours de M. de Girardin snr la translation des restes de J. J.

Rousseau , 4«6. — Son discours sur le chapitre relatif aux tra-

vaux à la charge de l'Etat dans les départemeus , 469. = dé-

penses fixes ou communes à plusicurj départemens. 471 et 474.= dépenses variables spéciales à chaque département, 47^- —

COR ai

I un amendement à r.trt. 3 du projet Je loi sur les déiitsMc I.t prcs-

par la Charte , 120. = i'i l'art, fl, tendant à supprimer les mots
clcsses de personnes t iSa. — Discussion, i53. — Rejet, rïi/W.

— Son opinion sur le projet de Itii relatif à la police sanitaire

( art. S ) , 367. = sur le budget de 18-2 ( amendement relatif

aux rôles des gardes champêtres ), 61 3.—Sun so^s-aiiiendement,

614. —Rejet, léirf.

Constantin. (Vol. ) — Si)n jugement, i5i2.

Constitutionnel (/e), journal. — Est saisi pour infidé-

lité et mauvaise foi dans le compte rendu des d.bats de l'affaire

de la Rochelle , i3r6. —Jugement , i333 et-t337. — Se pôut-
voit en cassation, l344- — Son opposition -à son arrêt de con-
damnation, 1389. — Est déclaré non-recevable dans son oppo-
sition , 1390. — Saisie d'un numéro pour un article de M. de
Pradc, intitulé : Mon congrès, 147 t. — Jugement, i635. — Ap-
pel à la Cour de cassation de son pourvoi conttc les différcns ar-

rêts prononcés contre lui par la cour d'assises de Paris pour le

compte rendu de l'affaire de la Rochelle, 167t. —Rapport, ibid.— Développement des moyens de cassation, ibid. et 16^4. —
Discours de ravocat-général, 1674.— Arrêt. i6;5. —S..n ren-

voi devant la coui d'assises de la Somme, 173.8. — Son assigna-

tion à comparaître devant cette Coût, ibid.

Co^TADEs ( le comte de)
,
pait de France. — Présentation à

la Chambie des Pairs de lettres patcnrcs portant institurion de
pairie en sa faveur, 389 =t l\ifi. f Alcmbre du comijé des pétitions,

429. — Rapports au nom de ce comité , 640 et «88. — Enre-
gistrement des lettres-patentes qui attachent le titre de comte
i sa pairie, Gu3.

CosTiOES ( le marquis de) , maréchal-de-camp. f Président
du conseil général d'Indre et Loire , 1389.

Conté, roye-^ HoMBLOT-CoNiÉ.

COSTEKEÇIL. f^Oye:^ MarBOTIN de CONTENEDIL.

CoNTi ( DE ). t Archevêque de Damas , 679.

Conti-Salm-Reifeuscheid , cardinal, piincs - cvcque de
Gurcfc. — Sa mort, 759.

Contrainte par corps contre les siembhes de la pairie.
yoye^ Chambre des Pairs.

CoNTRiBCTtoNS TNDiRECTRs. Rapport d'unc pétition à la

Chambre des Députés, relative au droit exigé pat la régie sur les

piquettes, 60. — Ordonnance du Roi portant règlement du ser-

vice de l'administration , iGGi. A'o^ej Finances.

CoN ouam-Plonkett. f Pr( r-général du Roi en Ir^

TUi-"'*-^'''
^""5°''). g=""2""P^e"«l-tGouvcr

CoRABEDF. ( Troubles à Nantes. ) — Son juge .437.

Corbière (de), ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur,

aéputé d'illcet Vilaine. — Présente â la Chambre des Députéi
gn projet de loi relatif au canal de S.iint-Maur , 79.= à l'achc-

Vcmcnt du pont en pierre de la ville de Rouen , ibid. — Exposé
«les motifs de ces deux projets de loi , i38. — Son discours i la

Chambre des Députés sur le projet de loi relatif i la répression
<lcs délits de la presse , 108 et 129. — Donne des explications'

»nr une circulaire adressée par le préfet de la Seine aux électeurs,
et citée à la tribune par un député, 1 29. - Discours s.,r l'art.

1

4

du projet de loi relatif,! la répression des délits <)e la presse, 174.
F= sur le projet de loi relatif à la police des journaux et écrits pé-
riodiques (art. l").2->7. = art. i.paf. 236.^ amendement
relatif au nombre de voix nécessaire pour prononcer la cnndam-
nation , 238. = amendement .i l'art. 4 , tendant i ce que les

dispositions cessent de plein droir .i la fin de la session do 1821
,

pag. -i45. = sur le projet de loi relatif i la police sanitaire (amen.
démenti l'art, i", tendant i ce qu'il s lit rendu compte aux
Chambres des motifs pour lesquels il y aurait eu lieu ii appliquer Ij»

loi). 204.= art. 5 , yiaf. 2G3.= art. t 1 , pag. 3<k). -^ Dame
des détails sur l'arrestation de MM. Corcelles et Dcmarçay;
et sur les troubles qui l'ont occasionnée , 3ao. — Dlscourj i

au po
: à la Chambre des Pairs les t'rols projets de k

at de Rouen, au canal de Saint-JIaur, et aux médecins et

de charitéenvoyés à Barcelone, 477 et SGg.= à la Cham-
bre des Députés divers projets de loi rclaiifs à la cons.ruction ou
à l'achèvement de divers canaux , 55i et 559. = un projet de loi

tendant à autoriser le département d'Eure'et Loir à emprunter
une somme de flo,ooo fr. , ibid. — Son discours à la Chambre
Acs Députés snr les contributions directes , 092. —Est renommé
député, 708. — 'Vériiîcation de ses pouvoirs, Sio. — Son ad-
mission. iJ/rf.— Présente de no'nveau à la Chambre des Députés
le projet de loi relarif au séminaire de Chartres , 83:i ce S37. =
le projet de-loi relatif i la construction et ,i l'achèvement de di-

vers canaux , ibid. — Présente à la Chambre des Pairs le projet de
loi relatif au séminaire de Ch.irtres, 89-7 ct9.!5. — Son discours

à la Chambre 'des Députés snr le crojet de loi relatif à la cons-
trucrion et à l'achèvement de divers canaux , 986. = article

additionnel portant que le Gouvernement adjugera au rabais les

travaux des différcns canaux énoncés au projet de loi , 997. =
relatif à la proportion dans laquelle doivent participer aux dé-

mentation de valent de leur terr'itoire . 998. — Présente.

à

la Chambre des Pairs le projet de loi sut les canaux, 1073. —
Son discours sur le budget de son ministère (ihap. 1"), 10S9.= instructionprimaire, 1093. =monumens d'arts, etc., ioy4.
=cultes, 1099. ^cierge non catholique, ièi(i.=travaux extraor-
dinaires à la charge de l'Etar dans les départemens, 1 102.= amen-
dément tendant à supprimer la raxe sur les passe-ports, 1175. =

abli;

raies , ibid. — Porte k la Chambre des Députés la proclamatic
royale de clôture de la session de 1822,^0;.. t2t3 Est char!

du porte-feuille de la justice pendant l'absence du garde-de
sceaux, li67.tComte, I2l3. '- Son dépatt pour la Bretagn
1340. —Son retour à Paris, i5o3.

CoRCElLE. ( Cris séditieux.
)

1 |ugen ^f>9

Con
thé

( le baron de ) , maître des requêtes. — Est atl

; du contentieux, 37.

CoiiKET ( le comte ), pair de France, f Î^I=njbre du comité des

t Membre de la commission chargée d'examiner d'eux pétitions

relatives .4 l'exercice de la conttainte par corps contte les pairs
,

429 et 5t 4. — Son opinion sur le projet de loi relatif à l'achève-

ment de l'hôtel de Rivoli et à la démolition de l'ancien Opéra ,

973 et 1062.= sur le projet de loi des douanes, 1074 et iiCS.

Cornet d'Iscocrt, député de la Somme, secrétaire de la

Chambre, directeur de l'administration des conttibutions direc-

tes. — Son opinion sur le projet de loi relatif .à la répression des

délits de la presse (art. 7. ), 14 i . — Son rapoort sur le projet de
loi relatif à la fixation du budget de 1822 ("dépenses ) , 29G et

299. — Son opinion sur le projet de loi relatif aux comptes (de-
m'andcde ctédit pour l'acquisition de l'hôtel 'Wagram), 3i6.,

— Résumé de la discussion générale sur !e budget
, 4oo. — Son

discours sur l'article relatifau ministère delà justice, 412 et 4 i3.

q^l- ende

CoBCEttES ( de ) , député du Rhône. — Son opinion sut le

projet de loi relatif à la répression des délits de la presse , Si. —
Refuse de votct sur ce projet de loi, 1S4. — Présente un article

additionnel au projet de loi relatif à la police des journauxetécrits
périodiques, tendant à établir plusieurs exceptions aux disposi-

tions des art. i , 3 et 4 , r''g- -'>'• — Développement , ibid. —
Rejet, 252. — Son opinion snr la pétition du sieur Artaud,
ancien ofliciet (plainte de sa radiation du contrôla- de l'armée)

,

373. = sur le projet de loi relatif au règlement définitif du bud-
get de iS-21

,
pag. 290. — Donne des détails sur son arrestation,

320 et 321. — Son opinion sur le budget de 1822 (travaux à la

charge de l'Etat dans les départemens), 468. — Son amende-
ment , ibid. — Rejet

, 4G9. — Son opinion sur le budget ( mi-
nistète de la guerre, solde d'activité) , 495. —Son amendement
tendant à une téduction sur les fonds destinés à Ja gendarmerie,
ibid. — Rejet

,
49G. — Son opinion sur le budget ( ministère des

finances, intétêts des 100 millions , etc. ) , 534-

Corda (le baron),
l'artillerie, S70.

-échal-de-camp. f Inspei

CoBoiEB, ingénieur en chef d

i/igation inurieure du dêp

canal de la Sensée , -fiS.

du \Sord

de l'Académie d.

teur-général

es. — De la

ticuLièrcment

(section deCoRDiEB. t Mcmb
minéralogie), 979.

CokvoTt SANITAIRE. Arrêté du préfet des Basses-Pyrénées re-

latif à la construction et à la réparation des barraques destinées

aux troupes dti cordon sanitaite, 23.,— Jugement d'un individu
accusé d'avoit violé le cordon, 57. — Rapport à la Chambre
des Députés sut le projet de loi relatif à la police sanitaire ,191
«254. — Discussion générale, 257 et 2fio. — Discussion d.s

artick-s,364.— Amendement à l'art. 1", tendant à ce qu'ilsoit

tendu compte aux Chambres des motifs pour lesquels il y anrolt

eu lieu à appliquer la loi, ibid. —Développement, iW.-r- Dis-
cussion , ibid. — Rejet, 2'o. — Adnption de l'art. 1=', ibid.

= de l'arr. 2 , ibid. = de l'art. 3 , ibid. — de l'art. 4, ihid. —
Discussion sur l'art. 5 , ibid. — Adoption . 2fiG. = de Tàrt. 6

,

•bid. — Discussion de l'art. 7, ibid. — Amendement relatff à la

réduction des amendes ,
iiiV.— Rejet, ibid. — Adoption de l'arti-

cle , ibid. — Discussion de l'aft. 8', pag. 2G7. —Rejet de l'amen-

dement de la commission, riW. -Adoption de l'article, 2G8. —
Discussion sur l'art. 9 , ilid. — Adoption , iWtf. —Discussion
sur l'arr. 10 , iôrd.-Adoption, iiiri.—Discussion sur l'art. Il ,'

.S,W.—Amendement tendant à étendte les dispositions de l'atri-

cle à ceux qui auraient laissé libre la communication qu'ils de-

vaient empêcher , ibid. — Discussion, ibid. — Renvoi de l'arti-

cle à la commission, 270. —Adoption des art. 12, i3, 1
(i ,

i5 et 16 , ibid. — Présentation d'un article additioniul tendant

à établir que les militaites ne sont pas passibles des amendes por-

tées aux articles précédens, ibid. — Rejet, ibid. — Adoption
des art. 17, 18, i9et 20, ii/rf. — Article additionnel tclatiVà

id. — Développement , ibid. — Rc
jet , ibid.—Aut
çais venant d'un pays :

pteuvcdindigence, y s

Rejet, ibid. — Auue:,
pi}in(ilé unecommissio
sur les njaladics conta]

sur l'art. 1 1

icieaddit .el tendant à c

tqui 'il fa

del'Kcat,/W.i.—
tidc additionnel tendant .à ce qu'il soit

I chargée d'examiner les mémoires rédigés

,kuses. ibid. - Rejet, ibid. — Rapport

— Adoption de cet article, 27G. — . P
tion d'un article additionnel tendant .i limiter l'effet de la loi i la

fin de la session prochaine, ibid. — Rejet, ibid. — Autre article

additionnel relatif.n plusieuts dispositions générales, ibid. — Ke-

jcl , ibid. — Adoption du pro|et de loi , ibid,— Arrêté du préfet

des Basses-Pyrénées sur le mode de délivrance des bois destinés à

la réparation des barraques, 753.—Ktablisscmcnt d'unc croisière

sur les côtes du département des Pyrénées-Orientales, 77a. —
Ordonnance du Roi portant que les mesures sanitaitcs urescrites

sur les frontières des Pyrénées par l'ordonnance du 27 septembre
1821 ces'scroni à partir du l«t octobre, et que les troupes em-
ployées, au <;ordrin sanitaire ser'tnt maintenues comme corps
d'observ.Vtion dans les positions qu'elles occupent. 1379. /'o^yr;

riMANCes, Service sanitaire.

CoRDOUE (le marquis de), dcpatcde.UDiôiuc Développe

Tiihlc alphabclUjuc du MoKiiEtn. (Auuûc 1822.)

l'article intitulé : Conseil des bâiimens civils
, 448. = tendant i

transporter au chapitre II deux articles du chapitte XV, ibid.=
constructions d'intérêt général à Paris, 465. = dépenses fixes ou
communes i plusieurs départemens, 474. = ministète de la

guerre (subsistances militaires), 49S.— Son rapport sur le cha-

pitre XIV du budget du ministte de l'intérieur, qui avait été

renvoyé à la commission , 509. — Discours sur le budget du
ministère de la marine (solde) . 52o.=administrarion des mon-
naies , 55o.— Soutient les propositions de la commission rela-

tives au chapitre XIV du ministère de l'intérieur, 5C7 et ,5G8.

— Son amendement relatif aux patentes des fabricans .à métier,

592. — Son opinion sur un article additionnel tendant à autori-

ser les conseils des communes à s'imposer pour les dépenses d'in-

térêt local, 6o3. t Secrétaire delà Chambre, 820. f Membre de
la commission d'examen du projet de loi de finances pont iS23 ,

859. — Son rapport sur la partie de ce projet de loi relative aux

dantdrenipl'acer les six premiers articles relatifs .à l'arriéré, io32.

= sur un amendement à l'ati. 7 relatif aux veuves d'officier-gé-

néral , 1045.= sur un amendement relatif au crédit annuel pour
l'inscription des pensions, 104S. = sur les traitemens des cours,

•i la commission, 'tendant .à augmenter le nombre des juges de la

cour Toyale de Corse, 1071. — Soutient ramendcmenr, de la

commission tendant à la rédnction de l'ai

ribun iid. c

pcns:

dément au chapitre des c\iltes , 1099. — Soutient l'amendemenc
de la commission sur le budget de l'instruction publique , 1107.
= dépôt de la guerre et cafte de France, i 123. = frais de scr-

1146. ^ supplémentau fonds de retenues pour l'administration

des douanes, 1154.= frais de régie des contributions indirectes,

1 156. — Son opinion sur un amendement tendant à la supprcs-

,sion de la régie des tabacs, 1 179. =sur un article additionnel re-

latif à la perception de la conttibution directe , ii87.^"qui ap-

^

plique au budget l'art. 7 de la loi du 19 jiillet 1830, relaiif aux
'

comptes , 1 1 SS.fDirectcur de l'administration des contributions

directes au ministère des finances, 1439.

C0RKlBERT(Marie-Lo !.F.tard).-Sonr
s pour être envoyé

Cor.NU, marchand de tabac à la Rochelle. — Sa déposition

dans l'affaiie de la Rochelle, 1254.

CoRuDAO , fabricant d'étoffes. — (Conspiration de Saumut
et Thouars. ) — Acte d'accusation, ii25. — Son interroga-

toire, 12S7. — Sa défense, i325. — Réplique de sou défenseur,

l33o.- Son jug ment ,1334 et 1337.

CoBNUDET ( le comte ) , pair de France, f Vice-secrétaire dir

.l'rbureau, 1 3 1. — Son amendement .i l'art. i"du projet de
loi relatif à la répression des délits de la presse , 326et3Gi. —
Discussion, ;t;W. — Rejet, ibid. — Son opinion sur l'art. 17,
pa^. 42G. — Son amendement à l'art, i» . pag. 427.— Discus-

sicîn, 428. — Rejet, ibid. —Son opinion sur les deux propos

sitions relatives à la compétence et au mode de procéder de 11

Cour des Pairs, 453 et 542. :^ sur la:jproposiiion relative à

l'exercice de la contrainte pat corps .CQlitrc, .les .membres de li.

pairie, 599 et CG8.

CoBSCEL, chirurgien delà marine de -j.e classe, f.* , 478.— Services qui lui ont mérité cette récompense , ibid.

. Corps ROYAL DE LA MARINE, ^o^yej Marine FRANÇAISE.

CoBRÉABu, ( Alexandre ), libraire. —Ordonnance du Rot
qui lui retire le brevcr de libraire à la résidence de Paris

,
pour

avoir vendu et distribué des ouvrages séditieux, i383.

Cobuèze ( département de la). — Sa population, q5. — Son
contingent dans lalevée dc4o,ooo hommes.sur la classe de 1821,

pas;. lS5. — Fixation du traitement du ptéfet et des ftais d'ad-

ministration de préfecture
, 743. — Ordonnance du Roi qui ac-

corde, 1 M. Devais la concession d'une mino.de plomb ,située

dans la commune de Chabrignac , 972.— Convocation des

collèges électoraux d'iirrondisscment et de département, ,l443.

t des présidons des collèges, ibid. f do députés, l5go et iSgS.
— Tableau comparatif des nombres d'électeurs, de votaiis,*cc

des sufftagos obtenus par les candidats royalistes cl par ceux

de l'opposition, iGSa.

ConRuiET , contumace. — (Conspitation de Belfort. )
—

Arrêt de sa mise on accusation ,712.

Corsaires. ^oyc{ Marine âtrahoère.

CnftSB { département de la). — Tableaux des prix moyens
de l'cxpottationit de l'importation des gtains , i3, i5l, 32'),

5ii, Gfi7,787,.)3i, ii5i , 1293, 1407, i545,ct ;G53,. t du
préfet, 37. — Ordonnance du Roi relative à l'importation , dans

cedépartcinert, dos grains et farines vcnant.de l'étranger, .38

Sa population, 95. — Son contingent dans la levée de 40,000
hommes sur la classe do 1821 , pag. i85. — Déjnonti de chan-

geinens dans le commandement militaire du déparrcment, 333.
— Fixation du .traitement du'préfec et des frais d'administra-

tion, de piéfcctutc, ')[^'i. — Procès intcnré aux liabitans de U
commune do Conca , au sujet de U propriété des champs, dos



COR
ODS qu'ils occupent ,

p'r "" ?' r qia pr,

.lyps

rof k Jomair.E qi.i se dit seul proprijtaire diltciritnirc conccn-

«ii-ux <pl. — Présent.iimn à U Chambre rfts Députes d un

aroendcmeutau clupitie .1 du budget Je iS23, tendant à allouer

ïasomme nécessaire pour.port-r le nombre des jug.s .le la Cour

r,.yileàcelui des autres Cours .lu rov.'.um.-. ix.;o. - Renvoi à

lacoromission. lo-i: — RapF"". '''"' —''-1=1' /'t''- — Avis

du prélet rclarif au'-i moyoïs i prendre pourditruire les bandits

dune (ontainc d'eaux mi^^i-aies dans Ic'canton d'Oreiza , /W.
— Travaux du consai t;cnéral , i3-.3. - Cr>nduite courageuse

du maire de Casaglione contre des bandits, l5G6. —Don fait par

le (;„uvernemeni"au di^arrcnu-nl de quatre bouc! de race asia-

tique , dits cr.ch!m:rcs. ibiJ. — Ordonnance du Uni portant

qu'il sera formé dans la -.-' div-siuu militaire un bataillon qui

servira spécaiement comme auxiliaire <L la <;.-ndarmeric royale

tlu département, et prendra la d^n .niina;ion de haiallhn de

voltigeur, corsas, iS<)3. =, portant confirmation déHnitive du

Tribunal de commer'ce provisoirement établi à l'île Rousse ,

»Cog. — Audace des brigands , 173,6.

CoBToT, sculpteur.— Elame.-l de ses ouvrages à l'exposition

du Louvre, 7t4-et8Go.

Co.vFT (principauté de). - Le roi de Prusse érige en.prin-

tipauté médiate , sous cette dénomination , la seigneurie de

Corvey, possédée s-us sa soiiveraiucié par le landgrave Vicior-

Amédécdc Hesse-Rothembourg, laol.

Cosio, chef politique de Sorit». — Sa démission, 1409.

CosMOBE (de) , capitaine de frégate. — Expédition du biick

iejyénesous sou commandement, l35S.

CossÉ Bnrss.c (le comte de ) , chambellan de l'bitel. f Pte-

niict maître de l'hôtel du Roi, tJJJ. ,

Co.«ll. ,
propriétaire (con.piraiion de Saumur er Tbouars \

contumace..^ Acte d'accusation, llj5. — Sa condamnation à

Ja peine de mort, l344-

CossOB. ( Bigamie. ) — Est acquitté , 722.

CosT*m-S.»MCiiit\scn . caïmacan de Krajova. — Embrasse

la religion mahométane, 16S1.

. toST.!!, ( DU ). f'oyci F.OBBaT DU CosTAL.

CosTE. (Baraterie.) -Son jugement, 1070.

CosTE ( le marquis de la ). f Secrétaire du couicil général du

Nord, i332.

CosTÉ . avocat-général prés la cour royale de Colmar. —
Oceup: dans l'affaire de la conspiration de Belfort , l Iy4.

l'eau, ..309.

CÔte-d'Or (département delà). — Sa population, 9Ï. —
Son contingent dans la le-ée de 4o,ooo homm.s sur la classe

de iS-ii,pag. iSî.—Convocation des collèges électoraux de dé-

prLuèns. itid. t de députés, 712 et 742. —Fixation du traite-

ment du préfet et des frais d'administration .tt préfecture
, 743.

— Remise i la Chambre des Députés d'une protestation signée

de soixante-douze électeurs contte l'élection de M. Cauroartin ,

par lesarrondissemens de Châtillonet de Sémur, S09.—Renvoi
au bureau chargé de la s'étilication des pouvoirs, 810. — Uap-

poru,8i4. — Discnssion, ibiJ. —Nouveau renvoi au bureau

nécessaires, 81G. — Ordonnance du Roi qui autorise la^Société

d'assurance mutellc contre la grêle pour ce département
, 979. —

•f du président et du secrétaire du conseil général, l3o8, f t^u

couseiilar de préfecture chargé de l'administration pendant l'ab-

s.-nce du préfet, 1394, — Vendanges, l575. — Qualité des

vins , ikjd.

CÔTE D' On. [U Journal de la). —(Diffamation envers les

mini,ttesd,, Ro..) -Sonjug ment. .4^3. - Arrêt delà Cour

royale coufirmatif du jugement prononcé contre lui par le Tri-

bouai de police correctionnelle, tj24.

Cote»!!, adjoint an maire de Cambray , député du Nord.

t Président du collège ckctoral du G= arrondissement du JNord,

S5et .444. t Député, 1587.

CoTEtr.E , professeur de droit naturel i la Faculté de droit

de Paris, t Professeur de pandectes à la même Faculté , i33i.

CoTEr,»!!. (le comte ). — Est reçu par le Roi en audience

particulière, 808.

CÔTEa-no-TJonD (département des). —Tableaux des prix

moyens de l'exportation et de l'importation des grains, i3, i5(,

3i3, 5ii, 6(17, 7R7, 931, ii5., 1293, 1407, i545et .6r,3.

f du préfet, 3-.—Sa population, 95,—Son continrent datis la

l'evéc de 4o,ooi hommes sur la classe de 1821, ;;af. iS3.— Fixa-

tion du traitement du préfet et des frais d'adtiii.nsrration de

préfecture, 743- t =1" préfet, poS.- Fonds votés par le conseil

général pour la Conprégatio^ dcj frcres'dn l'instruction puhiiijue ,

,4',6.= pour l'érection d'.in monument i la mémoire de du

Gucsclin, dans le lieu de sa naissance, 1490.

CoiTE.EL. ( Attentat â la pudeur. ) - Son jugement . 700.

CoTTiEit. Voye:; AnonÉ et Cottiek.

CoTTOï (de), dépuré du Rhône, f Membre de la commis-
sion d'examen des projcik de loi relatiti à la construction et i l'a-

chèvement de divers canaux, 598.

CoTTOS (le comre de ), préfet de 'Vauclusc. — Est reçu par

le Roi en audien'ce particulière , I7'J7.

CoTTT. colonel d'artillerie, t Chef du bureau de l'artillerie

CorCT (de), archevêque de Reiras. — Est élevé à la dignité

de pair de France, i53o.

CocDER, peintre. — Examen de ses ouvrages i l'exposition

du Louvre, 734.

CoBDÉkE. député du Rhône.— Vérification de ses pouvoirs,

sSl.- Son admission, Md. —Vrcis: serment . 204. — Son
amendement au budget de 1822, relatif à la part accordée à

l'Etat dans les acres municipaux ,578.

COU
Coodeet. mar.'cliil dcs-logis, élevé à l'École '<U Ss.;mMr.—

(Complot de Saumur. )
— Acte d'.accusation , tiSfi. — Sou in-

terrogatoire , 3o5. — Audition des témoins, ibid. et 317. —Est
condamné .i mort , 33o et 333.— Se pourvoit en révision , 335.

— Cassation du jugement, 402. — Son renvoi devant un autre

conseil de guerre, .ëi./. — Est traduit devant ce nouveau con-

seil de guerre, UjD et f.jS. — Propose divers moyens préjudi-

ciels, ;éiW. — Jugement qui les rejette, iHd. — Se pourvoit en

cassation contre ce jugement, Md. — Rejet des conclusions de

S..U avocat, tendant au renvoi de sa caose devant la Cour des

Pairs, «37. —Soi; interrogatoire, iW^f. — Audition des té-

moins, l'ir'i- Son jugement, 642 et C47. — S'échappe de la

prison de Montaigu, i332.

CocDHaT,chavelier.-(Conspi.ationdeSaumuretThouar=.)

réquisit.dre, le rccom'niande à la pitié du jury, i'3l3.'— Sa dé-

fense, l322. — Son jugement. Kl34 et 1337.

CrrpicNT (le baron de), député dn Pas-de-Calais. — Rap-

ports au nom de la commission des peinions, 47 et -x^Hi. -'r
Mem-

bre de cette commission , 432. =. de la commission d'exa-

men du pro|et de loi relatif i la consttuction et à l'achève-

ment de divers canaux, S4fi. — Sun opinion sut ce proj:t de

loi , .)R4. - S..n .-.mendcmeut sur le', desséeh-'mens et tours

d'eau", 9S9.— Son opi.iion sur la question de savoir s'il y a lieu

à délibérer sur le cahier des charges, 989. = sur l'art, i" ,

Cocpiï. Remise à la Caisse dei dépôts et consignations de

fonds provenant de sa succession, 4o3.

CoupiM DE LA CoirpniE, peintre. — Examen de ses ouvra-

ges à l'exposition du Louvre, 78G.

CotPPiEB. juge au tribunal de i" instance de Villefranche.

t Président du collège électoral du 3' arrondissement du Rhône
,

CoVriUE ( DE Ei ). ^Oyej COUPIX DE li COUPRIE.

Cour. DE CASsATiov. Ordonnant; du Roi rel.itive aux condi-

tions ncc.ssaires pour remplir les fonctions de directeur du Bul-

letin de la Coût, 32t). —Arrêté du garde-dcs sceaux', ministre

de la justiéc, qui nomme le sieur Rives directeur, en rempla-

cement du sie.ir r.egravcrend, iiid. = qui nomme le sieur Lon-
cliamp agent coini.iable de l'administration du Bulletin de la

Cour. ihid. — Jugement du protès de MM. Rives et Lon-
chanip contre M. Legraverend, rclativcmeut à l'exécution de

CCS ordonnances, 3Sl et Sgi. — Tablt générale du Journal des

audiences de la Cour. 721. f de deux conseillers , S69. f <l'un

conseiller honoraire, ih,d. — Réception, de M. Choppin d'Ar-

nouville, conseiller, 1 01 5. — Réception de M. Hua , conseiller,

et de M. deMarthaBgy, avocatrgénéral, iSSi.— Ses arrêts sur

toute matière, l5, 2^, 35, 39, 5l, 73, i37, 248, îSg,

41 1 , 582, ()52, 0'S2, ;42, 765 , 7S1 , 793, 798, 836 , 870,
9o3, 909, 935, 1 145, " 177 , 1 192, 1240, i36o, 1369, 1396,
i4'7, i4^^*« '4^'i '4'*^' i426]_i45o, i563, i535, j556,

1671, 1674, 'GijG' '<^y8. 1699 et 1749.

rion de l'état des atrêti rendus dans le cours de 1S21 , et de la

réponse du Roi à la députation admise auprès de S. M., à l'oc-

casion du nouvel an, 16. — Discours du procureur-général il;d.

— Présentation à la Chambre des Députés d'un article addition-

tuation des tr.n'aux de la.Conr' et s. s cahiers d'observations

soient annexés aux comptes présentés aux Chambres, 366. —
Discussion , ibid. et 367. — Rejet , 369. = tendant à ce que les

pièces justificatives des parties prenantes soient toujouts jointes

aux ordonnances ou mandats envovés à la Cour, ii/'i. — Dis-

cussion, ibid.- Rejet, ibid. f d'un président, 637. t «i'un

conseiller, ibid. — Séance solennelle, 97S. —Compte tendu de

la comptabilité de la Fiance, ibid. —Ordonnance du Roi por-

tant règlement Aes vacances de' la Cour, et nomination des

membtes de la Chambie des vacations, l 1S9. — Rentrée solen-

nelle , i53G. — Exposé àes ttavaux du semestre fait pat le

.erocureur-général, ibid. Voyez Fikances.

Courier. (Ontr.ases contre le goutetnement du Roi.) —
Est acquitté, l632.

CocRpo.x (de), préfet de la Vendée. — Son remplacement,

903.

COURRTER {le), journal — Est saisi pour infidèliié et

mauvaise foi dans le compte rendu des débats de l'affaire de la

Rochelle, i3i6. — Jugemenr, i333et 1 337. — Son pourvoi

tion, 13S9.'— Est déclaré non-recevable dans son opposition
,

1390.— Appel à la. Cour de cassation de son pourvoi comte
les diffétens airêts pronolicés contte lui par la Cour d'assises,

1671. — Rapport, lérd. — Développement des nioy.ns de

cassation , iW<<. et 1674. — Discours de l'avocat -général, '''74'

— Arrêt, 1673. — Son renvoi devant la cour d assises de la

Somme, 1738. — Est assigné à comparaître devant cette

Cour, ibid.

Courrier bes seect.-icles (le), journal. —(Contra-

Confirmation du jugement par la Cour royale, 1420 et 1691.

Couns ROYALES, /'ojyej T1111101.AUX.

, CoUflspS DK CHEVAUX. ^Oyej ChEVAUX.

"

Cquesou DE.I.A V11.1.E-HÉ1.10 (le chevalier de), capitaine

de vaisseau. .— Kxpéditiiin <le la frégate ii Cléopâire en Cocliin-

chinc sous son commandement, 179,904 et iGi8.

Cor.RTAi.TEL fie comre de Pezé de ) , député d'Kure et Loir.'

f Membre de la commission des pétillons , 66 et 226. — Son
opinion sur le projet de loi relatif à la police des journaux et

écrits périodiques , 1S8. f Membre de la commision des péti-

CoDRTARTEL(le marquis de).t Membre de la commission
d'examen du pro)tt de loi relatif au rétablissement du sémi-

naire de Chartres, «46.

CorinEr.sEYBE. (Homicide. )— Son jugement, 782.

CouRTlEM DE COMMERCE. Arrêt de la cour toyale de Pa ris

des ventes au lieu et place de sou titulaire, i63l. f du syn-

CouriTi». t Secrétaire du collège électoral du ;

ictit de la Sciiie
,

7u3.

COU
Cocr.voislEr. , prtîcurcur- général près la cct;r royale ne

Lyon, député du Doubs. — Son opinion sur le projet de loi

relatifà la répression des délits de la presse ( art. i"),ii3. =
in.fi.pag. i33. =aTt. 6,jw^. 139 et 140. = art. 1 1 ,p. 1.Ï9.

— Propose un article additionnel au titre l" , pai;. iCo. — Dé-
veloppement, ibid. •— Adoption, 161. — Son opinion sur

ramei»lement de la commission à i'art. 14 pcg. 17.). — Pro-
pose une modihcatioii à cet aniendcment, 180. — Adoption ,

ibid. — Son amendement A l'arr. 4 du projet de loi relatif i

ses dispositions cessent de plein droit à la fil de la session de

1S23, pa^. 242. — Développement , ibid. — Discussion, •.«43.

— Soutient son amendement, 24O. — Rejet , ibid.— S^w opi-

nion sur l'art. 11 du projet de loi relatii à la police sanitaire ;

(Irticle additionnel contenant des dispositions géuétalcs rela-

tives aux déficit ) , 343.= sur le budget de 1S22 (ministère de

projet de loi relatif .i la répression .les délits de la presse , 4.3B

lité, 616 = sur le projet de loi des douanes, .)4o. = an.eiide-

mens tendant à établir des droits sur les che. aux et sur les suifs-,

946, — Son opinion sur le budget de 1823 (cours et ir.bunaux ),

io66.= surlapr,.positionde traduire .'i la barre de la Chambre

pondre .à l'accusation de s'être tendu coupable d'o'fftnses envers

la Chambre, 1160. = sur un article additionnel au budget,

tendant .i soumettre à une retenue ptoportionnclle tous les ttai-

ttmens et salaires publics, 117a et 1173.

CoUSSEflCDEs(DE). Toye^SARRET DE COHSSERCU ES.

Cousso, colonel d'état-major. — Ses observations à [i

Chambre des Dépt,cés relatives au despotisme militaire de Bo-

Coûta lïCEs. Fixation du traitement des membres du Tri-

bunal de 1'= instance , 1469. — Citconscription du diocèse de

l'cvcché, 1529. — Son archevêché, iBid.

CouTARD (le comte), lieutenant- général, commandant de

la i3' division miliiaire. f Commandant de la i'= division

militaire, 38. — Prend 1: commandement .le cette division,

63. — Son ordre du jour en prenant ce commandement, ion.

— Son discours au Roi à l'occasion delà Saint Louis , I2'i6.

t Ptésident du coiiéee électoral du 2< arrondissement de la

Satthe, 1444. — Son discours à l'ouverture du Collège élec

total, 1591.

Cot:TELLE , gendarme. — Sa déposition au procès de l'affaire

de Saumur, 1297.

Couture, avocat, f Président du collège électoral du 1"
arrondissement de la S.ine , 687.

CouTOBE , maréchal-(le-camp. — Est tcçu pat le Roi en au-

dience patticuliêre, i332.

Champel, sous-chef des états-majors au miuistïre de 1»

guerre, f * , i3o3.

Crapelet. •]• Juge suppléant au tribunal de commerce de

Paris, 78.

Craqueliï , sergent-major de pontonniers. — Membre du

conseil de. guerre chargé de juger Caron et fio^er , accusés d'em-

bauchage, 1374.

Cr.azanhes (de), royej Chaudboo de Cbaiasïes (le

baron).

Créajces DEsFnA!it;us SUR l'Espagne. ro^fjFaAxCE.

Créances .sur l'Etat. Artc de la Courde cissation sur la

et sans/action
,
quoique le prix du transport n'ait pas été men-

tionné dans le on. rat
, 7S1. — Ordonnance du Roi rela-ive à

créances liquidées antéri.urement au l"juillet 1810, qui ft'au-

raienr pu obtenir la remise de leur cxtrai: ou promesse d'ins-

cription avant les délais fixés par les otdonnances précédentes,

Crespib. ancien receveur général du Calvados. —Sa pé-

ri ion à la Chambre des Députés pour obtenir le remboursement
d'une créance dont il a été reconnu en avance par arrêt de la

Cour des comptes, ii52.

Cre.po,, , rrorrié..aire. f Scrutateur provisoire du cllége

élcctolaldu5= arrondissement de la Seine, 700. f Est maiu.

tenu , Md.

CnETTÉ DE Palluel . maire du 3' arrondissement de Paris,

t Président du collège électoral du 3- arrondissement de la

Seine, C24.

Creuse (dt^arrement de la). — Sa population
, flS. -.Son

contingent dans I.1" levée de 4n,ooo hommes sur la classe de 1821,

pa,. iS3. — Convocation des collèges élect.naux .le départe-

ment et d'ai(ondissemcnt , 623. 7 des piésidens , ibid. f de de-

ttes f-'aii d'adininistration de prél.CLUre. 743.

CBCU7.É, député delà Vienne. — Son rapport sur l'élection

de M. de Trinqualye par le département du Puy-de D3me , 2.,6.

= sur le budget de 1822 (clergé), 458.+ Secrétaire du S= bu-

reau
, 532. — Son amendement relatif à la part accordée i

l'Eiat dan» le? actes municipaux , 578. — Son opinion sur une

pérition tendant à ce que le Gouvctnement se charge des vcte-

mens des enfans trouvés , lo5i. = sur le budget de i,S23 (cultes

non catholiques), 1099.— Présente un amendement tendant

à ce que les centimes 'additionnels que les villes sont autorisées

i ajouter temporairement aux tarifs de leurs octr.ds cessent

(l'être sou.mis au prélèvemenr de 10 pour cent au pr.ifit du
Trèsorroyal, l .78. — A. loption ,

(*;'(/.

Sous-intendant militaire ilé 1' classe, |356.

CiiiojoN o'AuzouER , député du T.oitet. f Pré-ideDt dn 1"

bur.au, 226. tMeiiîbre de la c.mimisslon .l'eijmen .lu projet

de loi tendant à réduire à 10 francs le m.snimLm des rentes, 4^4.
— Son a.ticlc arlditionnel an budget de 1 S.a , t-ndant a ac-

ciliés'dans les limites des df.its d'"entrée et d',.etroi. 38 .
—

Rejet , ibiJ.
-f-

Président du 3' bureau , 692. = dn collège élec-

toral du 1'.' arrondissement du Loi, et, O24. — Est renommé
député, 708. — Vérification de ses pouvoirs , 810. — Son ad-'

mission . ibid. f Membre de lacoramisîlou de comptabilité, 84^'



CRI
CnttLO.t-(lc duc de) . pair .!c fc^r.cz. f Vke-sccrïtriir. ,1,.

3= bureau, i3i. f Membre de U commission d'cxanuu ries dirux

,.rojei! de loi relatift au pont rie Tours et au ca:-al de Saiuc-

Maur , 4y4 et 5^1. f Secrétaire du 6= bureau , 8o5.

Crivelli, avocat à la cour royale de Kîmes. — Son juge-

ment pour diffainatioi envers la Faculté de droit de Touloufe
,

i3iG.

Crochet (conspiration de Belforc ) , contumace. — Arrêt

CaoCT, ancien commissaire des guerres, f Sous-intendant

militaire de 3- classe, 135(5.

Cnoï (le duc de), pair de France. —Sa mort, iSlo.

Cnoï (le prince de), évéqiie de Srr.^sbD«rg, pair et grahd-

aumônier de l'rince. — Prend possesMon , comme supérieul

siirituel, de la maison rovale d'éducaiion de la Légion-d'hon-

n'cur, 7d6. — Est élevé à ia dignité de pair de France , i53o.

CnoiSMiRE (la comtesse Adèle de). — Est autorisée p.-r

!.- Roi à acc.-pter et à porter la décoration de chanoinesie hono-
raire du cliapitrc royal de Sainte-Anne de Munich , 63S.

CnoiioT DE FolîcT, conseiller d'Etat. — Est reçu par le Roi'

Cil audience particulière, 377 et i5oG.

Crottat (oe). t Chef du bureau des Ecoles militaires et

des décorations au ministère de la guerre, 8.

Crouseilhes ( le baron de) , maître des requête

taché au comité du t

Crot-Soire (le prince de), député de la Somme, f Membre

iaint-Maur, 162.

Crcz-^Iuroeox , général espagnol , commandant les royalis-

tes dans l'Amérique méridionale. — Sa mort, 1029.

^lositions n.in agréées de complot) , contumace. — Son jugc-

C^l^cnET. (Assassinat. )— Son exécution, 1718.

.
CtJMRECi.iTD (le duc de). —A une audience particulière

du toi de Prusse, 73y.

CUMF.7.» (D. iVIanuel'de), caoltaine-génétal de l'Inde portu-

gaise. - Son arrivée i Goa , S. 8.

,
CORCHERH ( lord ) , ministte btitannique à Flotence. — Son

arrivée a Vérone, .569.

. CcR.Ai. (le comte), lieutenant-général, pair de France, f
Sccréuircdu t" bureau, i3l. — Son opinion sur le budget de

lSi2,p^g. (i(ji et 745. f Inspecteur-général d'ini'ar.tetie, S70.

CfRMER, notaire, t Scrutateur provisoire du collège électoral

du 2' .arrondissement de la Seine
, 700.

CuRjriLio.v, maréchal-des-logis. — Sa déposition dans l'af-

faire de Saumur , 317 et 007.

CuRTArS DE KaIHLIS. royejMAC-CuRT.lIÏ UE KiTmis.

Cdriat (le comte de), ancien ptéfei,drp:ité de la Vienne,

f Préfet des Côres-du Nord, 37. — Esc teçu pat le Kol en au-

dience particulière , 507.— Prend place au bur.-au en qualité

de secieiaire provisoire de la Chambre . 8o5. f Secrétaire du

,9*^ bureau , riit/. t Rapporteur du même bureau pour la vérifica-

xion des pouvoirs, ii.'d. — Son rapport sur les cleccions de

Ja Seine, 810- T Prélet de la Vendée, go3. — Sa circulaire

aux sous-prétcts et luaites de ce département, iS^ô.

CuviER ( le baron ) , conseUler d'Etat , ommissaire du
-Roi, etc. — Est attaché au comité de l'intérieur du conseil

-d'Etat, 37. — Discours à la Chambre des Dépu-és sur le projet

de loi relatif à la répression des délits de la presse (amendement
ila réiaction de l'art. 3), 122. =dc l'art. !). pa^. i3i.=art. 9,
pag. iSo. — Discours sur le projet de loi rel.uif à l.t police sa-

nitaire ( art. 5 ) . -aGG. = arc. 10, ;.a.. 2f;S. — Discours à la

Chambre des Pairs sur le projet de loi relatif à la répression

ries délits de la presse , 3 18, cl 1' Supvtément au n° 79. =arc.
3, pag. 337 ct38i. = att. 4, pag. 337 et 3S». — Ses ex-

plications à la Cnambie des Députes soir l'Ecole de Chartres,-

453. — Discours à la Chambre des Députés sur le budget
de 1822 (instruction publique), 480 et 481. = rétribution

univctsitaire, 584.— Son diseurs au Roi i l'occasion de

l'anniversaire du 3 mai, G80. — Son discours sur la tombe de

l'abbé Haiiy, 883. — Son discours.! la Chambre des Députés
jur le budget de lSïS ( insrruction publique ), 1 107. — Son dis-

cours sur la tombe de M. Delambre , secrétaire perpétuel de l'A-

cadémie loyale des sciences , 1242 d.

CiEmiTscBEp (le comte de), lieutenant-général russe. —
Se-rend a Vérone, l^Gi. — Membre du confiés, -l5o3. ^oyej

D
T)ACit:il, secrétaire perpétuel de l'Acadêniic des inscriptions

et bencs-letttes.t Membre de l'Académie française , <)o3 et yng.
— Ploiice hisioriqic sur la vie tr les ouvrages de ^i. Tôchon-
d'Aiinrçy, (3Gi. c=, du marquis Gatnier, ;3G5. -— Sa réccp-

lion à l'Académie française . i(i4i. — Sun .liscours de récep-

tion , iGyi, — Réponse de M. Villcraain, chancelier de l'Aca-

DADE-BiACHO-r (le comte de ). /'oycf Camoo-Dade-Bi.a-
ciioH (le cunice de).

Dacie», avocat â la cour royale ,1e Lyon, f Membre du
conseil de discipline de l'Ordre , iHiG.

DAc:fAN , ancioh adjoint aux commissaires des guerres,

t .S'tus-îDCcndaiit militaire ad)oiiit , i35;.

Dai.apoibte Me baron), maréchal de-c.imp. — T.st chargé

E'ovîioiroinçnt Ju.çofptn4Hdcmciit de U lâ* divisLoo militaire,

Dai.ibe. t Scrutateur du bureau définitif pour la nomiii
,..n de» ju^e» a|i <rfbifiial fie comniercc de Paris, G3.

DaiBii DU BtiRÈ-iE. f Agent de change i Paris, I244-

D A L
Dalibok. Sa déposition au procès de ruIFaire de S.iumur

Daei.emacse, négociant, f Scrutateur ptovisoire nu collège

-lectoral du 3- arrondissement de la Seine , 700.

Balloz, avocat. — Son plaidoyer pour Demait (conspi-

ration de la Rochelle), 1298.

Dallt (o'). ^oj-efO'D.

Dai-Mokt. ''ç Chef du bureau des pensions <

réforme air ministère de la g 'erre , S.

iilitairede3''cl.isse, i356.

du premier théâtre français. — ^

son béiiéfite, iGo3. — Noiice sur

Damas (le baron de), lieutenant-général, commandant la S'

division militaire. — î'air les fonds d'un prix à .léccrner par l'A-

cadémie royale des sciences, lettres et arts, de Matseille, i354.

Damas (le comte Charles de), lieutcnaut-génétal, gouver-
neur de la i8-<liv,sion militaire, pair de France, etc. f Vice-
secrétaire du 3^ bureau , So5.

Damas (le comte Roger de) . lîenrenant-général, gouverneur
de la ly divisionmilitaire. f G. C ^, i3iG.

Damas Cbcx ( le duc d'e
) , pair de France, f Secrétaire du

2' bureau. 429. f Président du 4' bureau, SoD. = du collège

départèmentaf de la Nièvre , 1444. — Son discours à l'ou-

verture du collège électoral, iCil.

Damrrat . chancelier de France, président de la Chambre des

Pairi , etc. — Est reçu par ie Roi en audienf e particulière , 359.

Damrrat (le vicomte Emmanuel), maître des requêtes, pair

de France, etc. t Secrétaire du 4" bureau
, 429. f Membre de la

commission d'e.xamen du pn>jct de loi relatilau rèrablisseraenrdu

séminaire de Charrres , 910. — Est attaché au sceau des titres,

«1 qualité de conseiller d'Etat , 1 5 . o.

Damesme. Nom que la dame Royer demande l'autorisation

d'ajoutetausien,.64i.

Daxemabck. Etat des affaires de la marine, 55. — Dé-
menti du bruit répandu d'une négociation avec l'Anglererre

pour un échange de tetritoire, G4G. f d'une commission chat-

- Avantages qui tésultcrjienr pour le Danemarck du commerce
avec les pays sur le golfe ^lexique, 1209. — Exporcations de
grains pcnHant le mois d'avril, i3- i. — Médaille frappée à l'oc-

casion du rétablissement de la santédu Roi, i645. f du consul-

génétalàFiumeetiTtiesce, ,72..

Dasema.ck (Christian-Frédéric, prince roval de ). — Sa
visite 'à la m.oiiiaie des médailles de Paris, G.,5. — .Médaille

ftappée en son honneur, ilH. — Visite l'école élémentaire de
Saint- Jean de Beauvais , 617.= les écoles chrétiennes de la con-
fession d'Augsbourg , C73. —Son arrivée à Douvres

, 741. —
Son retout à Copenhague. i383.

Da.s-ero (Giovaoi). t Araiial des forces maritimes du
royaui^ie des Deux-Sicilcs, 1235. .

Dasi.oux-Dumesml, ancien juge au Tribunal de commerce,
capiraiue de la garde nationale, f Scrutateur provisoire du col-

lège élecf.ral du 3' arrondissem. nt de la Seine , -00. 7 Scruta-

teur de la 4. section du collège déparumental
. 72V

DA^.sE-RE^At,I.T, président du tribunal de i'= inst.mce de

Beauvais, député de l'Oise, f Député, 7 1 2. -— Vénficatio.i de

s;s pouvoiis, 810. — Son admission, ibii.

Darad , juge au ttibunal de 1" instance d'Auch. f Conseil-

ler à la cour royale de Pau , t542.

' Dardexne ( la dame ). — Sa pétition à la Chambre i^s Paiis

pour solliciter une pension ou un cmpl.ii, ei récompense iU se^

actes multipliés de dévouement et de courage utiles h la chose
publique , 1208.

Daroemve, ditlJtrcAejrte.- Envoi en possession de sa suc-

cession en déshérence, 137.

Dardodyille. (Ecrits séditieux. ) — Est acquitté, l43S.

DtncEnCE. Remise k la Caisse des dépôts et consignations de

fonds ptovenant de sa succession > 4"-^'

DARIOTSEQ.cnporal.— (Conspiration de la Rochelle.)—Arrêt
de mise en accusation et de renvoi devenr la cour d'assises de la

Seine, 1073 et my.=i. — Acte d'accusation , i2i3. — Son in-

terrogatoiie, i24>. — Sa défense, 1292.- Son jugement,
i3oG.

Dabrieux, député des Hautes-Pyrénées, f Membre de la

commission d'ex.imcn du projet de loi relatif à la police des

ment i la rédac.ion de l'art. 4 du projet de loi relalif à la ré-

pression des délits de la ptesse , 128. — Discussion , iliJ.

—

H-^A opinion sur le projet de loi relatif aux journaux , 200. . ,

Daro (le comte), pair de France. — Son opinion sur la

pécillun du sieur Douglas- Lovcday, ii3, l44 et i45. = sur le

projet de loi relatifs la répression des délits de la pre.se, 3i8
et 353. = art. 1 1 ,

pcg. 337 " -^^^^ — Son opinion -nr doix
pétitions tendant à obtenir l'auiorisaiion de la Chambre |Our
f.iire exécuter divcts jugemens portant conttaince par corps

contre un pair, 5l3 et Ogo.

DasCHKOW. Voye:^ WoROKZOVr-DASClIROW.

DAssiF.r. , député de la Loire. — Est renommé député,

iG3i.

Dal'EEïtos. Sa déposition au procès de raff..ire de Sauniur,

Dacrin. roytf Droho-Daurik.

Dait.ourt. détenu au fort du Ha. — Sa pétition .à la Clnm
bre des Députés p.uir réclamer sa Hlle qui lui a clé enlevé.- pa

D A U iS

nii!iraiic de 2' classe , i356. — Est confirmé dans la garde
royale, 1377.

Dabcerat. ( Propos séditieux. )
— Son jugement , C52.

Daucier (le comte), conseiller d'Etat, contre-amiral, dé-
puté de Vauclusc, etc. — Sou opinion sur le projet de loi' des
comptes (annuktions de crédits pour le ministère de la marin-),
358.^ sur le budget de 1822 ( ministère de la mâtine , solde )

,

Dabcuet. (Meurtre.) — Son exécution, i63i.

Daomert, maréchal-des-logis.— (Complot de Saumur.)-!-
Acte d'accusation, a85. — Son interrogatoite, 3o5. — Audi-
tion des témoins, ibld. et 317. —Est acquitté, 33o et 335.

DAfisotr, député du Finistète. — Son amendement à l'arc. 7
du projet de loitelaiif à la tépressiou des délits de la presse, l4o.
—Le développe, rW.— Rejer,

1 48.- Amendement à l'art. 10,
pag. i55. — Rejet, 1 56. — Son opinion sur l'art. itf,pag. I7fi.

— Déveloi^pe un amendement à l'art, i" du piojet de loi relatif

la rétroactivité', 223. — Rejet, ihid. — Son 'opinion sur le bud-
get de 1S23 (ministère des affaires étrangères

) , 1079 et 1097.-
Son amendement tendant à une réduction sut le budget dccc
ministère, 1084. — Rejet, ibij.

militaitede3'classe, i35G.

^
Dal'zet. t Secrétaire-général de la Somme, 335.

Da vEaEA^ . commis marchand. — ( Troubles à l'occasion de
l'anniversaire de la mon du jeune Lallemand.)— Est acquitié.

David, consul-général i Smyrne. f Chevalier de l'ordre de
l'Ep.tônd'or de Rome, i3l2. — Fcie qu'il donne à Smyrne
pour la fête du Roi, i453.

David , docteur en médecine. — Rend compte de VHmoire
dis maurs et de fir.aincc des animaux . pat J. J. 'Viicy , 58.

DATtn , gendarme. — Sa déposition au procès de l'affaite de
la Rochelle, 12G2.

Davio. Sa déposition au ptocês de l'.iff.ire de Saumur, l3o4,

David, sculpteur. — Est chargé d'une statue en matbre de
Fénélon pour lasille de Cambray , 1047.

Davobst. rqye; EcKMcai ( Davoust ,
prince d' ).

DAVRA^GEnENolsvIELE. §amort, i4jG. — Avis à ses hé-

Davv (la femme). — Sa déposition au ptoccs de l'.ffilte de

Saumur, ,-iyQ.-

Dee.vcq. f Chef du bureau tics compagnies scdencaircs au
ministère de la -uerre , 8.

DErADMOîvsJS. Décbrc r.'hre point l'auteur d'un ouvrage
iiititLilé : Tableaux ir-.7iimouiqui:s , i3j3.

Debadte, capitaine au 29' tégiment de ligne, t 0. * , 59.

Derat. Obtient le premier second grand prix de peinture i
l'Académie royale des beaux-ans, 104;.

Dereue, avocat, f Greffi,^r de b justice de paix du 10 =

415.

^aire des guerres,
-f-

Sous-intendanc

DErrRAT (Eugène), membre du conseil gèuèral des manufac-
tures, t Candidat à la dè;uiaiion de la Seine , GS3. —Voix

t Secrétaire du conseil général de la Somme, |328.

Dete.-isé. ancie

lidiaire de 2= cla

Daidt.i ispccteur aux revues, f Sous-intendant

Debret. t Candidat à la section d'architecture de l'Acadé-

mie royale des beaux-arts, 772.

Debbt , ancien commissaire des guerres, f Sous-intendanc

militaire de 1" classe , l35G.

Debrt. ( Vol. ) — Est acquitté , 16SG.

Deca7.es fie duc), ministre d'Etat, pait de France , ambas.v

sadeur i Londres , etc. f de son successeur i l'ambassade de

Londres, 39- — Soii opiniqii sur le proj t de loi relatif à U
répression des délits de la presse ( art. il), 337 et 383. =
art. 16, pag. 420. — Son opinion sur l'ajournement de d.ux

de la Cour des Pairs, 4GS et 547. = sut une ptoposition rela-

tive .i l'exécution des lois prohibitives de la iraiie des noirs

,

viVion des procès criminels dans certains casnnn prévus par le

Code, Sy; et 64-',, = sur deux pé.iiions r.la.i.es à l'exercice

de la couirainre par corps contre des membres de la |ai.ie,

GSy, 090 et 702. — Présente à la Chambre des leiires-p.itcuies

portant institution de titre héréditaire de pairie en sa faveur.

Dechemitte (la dame) , bouchère. — (Vente i faux poids.
)— Sou jugement, 174',.

Dcr^LPRrg. Sa pétition J la Chambre des P irs onur obtenir

l'inscription au gr.in.l livre de la dette publique d'une rente de

iojS francs, liquidée en i.\ fiveuf en l'an 8 , pag. 1208 et 1233.

13F.CBEsirs. Diigrammts chimiques , 1G27.

DE.Rf/.T, avocat .1 la cour royale de Paris, f Candidat an

conseil de diSi;iplinc. fa36. —Son plaidoyer pour Dariotseq

(conspiration delà Koclicllc), I3ya.

Dp.FA«;rs-LATO0B , ancien adjoint aux pommissairps des

guerres. tSous-îlitelldaiU militaire arljoiiit, l357.

D^rAfoES, ancien .vljoint aux conimissaitcs des gucrrsr.

f Sous-intendant militaire adjoint, 1357.

nriT.Runi, docteur en médscinc. t Hid«"'° Ijonorairs du

duc de Bourbon, 1539.
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Det&bcst-de {JnABTTjEvii.LK, premier ^rcsîJciiî iîc U COUT

royale de Douay.Hcpoié du Nûr.i — Sa lettre -lU Conmmi/o/Jtf;,

«„i 1-avait disigné comm; candidat du parti libéral à la députa-

lioo du Nord. 161 5.

..DErsANCE (le comte), lieutenant-général, commandant la

I" division militaire. — Son remi-lacemenr, 3S. — Son ordre

63. t insp«t=Ufg^néral de cavalerie, S;o.

Defoesjie. yoytx BoinvilleDefresïe.

Deglos, si'bstitut do procureur du Roi près la cour royale

dj Paris. — Est ch-irg:- dv- t.iirJ des recherches sur les vices qui

«!es candidats au coa'seil de discipline de l'Ordre des avocats,

t Sous.intendant militaire de 3' classe , i35G.

Dehee.iiï, substitut da procureur du Rot près le tribunal

de 1" instance de la Seine. — Prononce le discours de rentrée

du Tribunal, 1547.

i)EHlEDX,'maréchal-des-logis, élève à l'Ecole de Saumur.

— (Complot de Saumur.) — .icte d'accusation , 2SG. — Son

interrogatoire. 3o.ï. -.«audition des témoins , i4i<i. et St^. —
Est acquitté, 33oet335.

Deje.ia( le comte), licurenant-général, pair de France, etc.

— Son opinion sur le projet de loi relatif auï canaux, li3t)

DÉjoiMiis, médecin de l'état-major de la i" division mi-

îitaire et delà place de Paris. 7 Médecin de l'Ecole royale mili-

taire de Saint-Cyr, i()55.

DE.t.En, sc.us-lieute;iant. — Fait partie du conseil de guerre

chargé de l'affaire de Saumur, CjS.

DELABonnE. /-'oye; Laborde (Alexandre de).

Dei.ach.isse de VÉBtGVT , coloncl d'état-major, t Membre
du comité d'.xamL-n de toutes les reconnaissances militaires de-

mandées aux aides-majors et officiers d'état-major des gi-adesdc

men't des élèves d: l'Ecole d'application du corps d'état-.niajor

,

Delachabs-sée, ancien commissaire des guerres, t >}!, 1294.

Deeacombe. (Complot contre le Gouvernement.) —Est
rrètcà Bcll'orc, iS. — Parvient à s'éch.ipper, iWd. — Arrêt de

DEi^Acnnix, juge de paix à Versailles. — Lettre aux électei

<te la Seine t G<i6.

Delacboi: à Paris. — Sa dén 1634.

Delacroix-Fbaisvilie, député d'Eure et Loir. — De-

mande la parole sur le projet de Lii relatif au séminaire de

Chart.-es, 021. — Longue- et vive discussion sur la question

d; savoir si elle peut lui être accordée, ibid. — Son opinion

sur ce pr.jetdc loi. G.5o. — Présiieut d'âi;e de la Chambre en

i'jbsEi.cc d; M. Gévandan , 801. _ Occupe le fauteuil en

ce-te qualité, 8q5 et smv. f Membre de la commission d'examen

du projet de loi relatif au rétablissement du séminaire de

Chartres , 846. — Son opinion sur ce projet de loi , 8G7. f
Candidat au conseil de discipline de l'Ordre des avocats, 1236.

OïlAOBEOE. Voye-i PotlEEAI.N-DELADnEUE.

Delafosse. t Conservateur des collections d'histoire natu-

relle de laFaculté des sciences de l'Académie de Paris, 1 ;44.

Deuce. Sa déposition au procès de l'affaire de Saumur,
i3o5.

— Est'désigné'comme membre d'un complot coiitrc la sûreté de

l'Etat, 203.

Delahaïe, avocat à la cour royale de Paris. — Sa mort,
8;o.

,

Delahate. ^oyej Joosselin-Delahate.

Deeaitbe. Voye-^ Raymokd-Delaitre.

Delalaih, libraire, f Scrutateur provisoire du collège élec-

coral du '» arrondissement- de la Seine, 700.— Est maintenu,

ibki.

nEiAi.A:fDE,notaireirrcnnes.- (Conspiration de Saumur.)
— Est arrêté, 8S1. — Sa déposition comme témoin dans le pro-

cès du général B;rton, I 27G. — Est renvoyé devant la chambre
d'accusation de la coor royale d'Angers, i.îîfj. —Arrêt de la

et de suspicion légi.ime. devant la' cour rovale d'Orléans, .506.

— Fait une tentative d'évasion, iDr)4. —Est renvoyé devant la

cour d'assises d'Orléans, 174S.

Deealt. (Livre séditieux.) — Son jugement par contumace.

Delà vAtLE ( le chevalier ), conseiller d'Etat. —Est attaché

au comité du contentieux, 37.

Delambre, secrétaii-e perpétuel de l'.^cadémic royale des

sciences.- Sa mort, I23G. —Discours prononcés sur sa tombe
par MM. Cuvicr. iiiot et Arago , 124-2 d. — Notice nécrolo-

gique, 1244.

DelaMennais. ^nyejMENNAis (de la).

Delamotte, ancien avoué, f Scrutateur provistiircdu collège

électoral du 5= arrondissement delà Seine, 700.

( Propos séditieux. )— Son jugement , 1 478.

maréchal-des-logis des hussards du Nord. —
(Complot contre le gouvernement du Roi.) — E.s[ acquitté,

a 184.

Delakoimb DB SAiîïT-EsraiT (le chevalier de
^ , secrétaire-

général da gouverneur du c;hàleau de Rambouillet.— Notice.né-

crologique sur le duc de Séreni , i54o.

DEtAHEUViLLE, ancien commissaire des guerres, f Sous-in-

tendarit luilitairc de 3* classe, i35G.

Delangle, avocat. —Son plaidoyer pour Castille (cons-

piration de la Ucchclle), nul.

Delasseac père, t Secrétaire du collège électoral du 7' arron-

dissement de la Seine
, 70^.

Delannoy. t Candidat à la section d'architecture de l'Aca-

démie royale des beaux-arts . 77-^.

Delapeace, prési.lcnt de la cour royale d'Orléans, f Prési-

dent du conseil général de Loir et Cher, iZ&lj.

Delapeade ,
juré dans l'affaire de la conspiration de Saumur.

— Est retiré du tableau comme ayant été entendu en qualité de

témoin, 1360.

DeiaroChe, député de la Seine-Inférieure. -Son opinion

sur le budget de 1S2U (colonies), 5-ir) et àSi. - Présente un

article additionnel au projet de loi relatif aux canaux, portant

des huit canaux y énoncés, 998.

Delarue, colonel d'état-major de la garde nationale, f Scru-

tateur provisoire du collège électoral du 4' arrondissement de la

Seine, 700. — Est maintenu
, 706. f Scrutateur de la 1" sec-

tion du collège départemental, 729.

DEL.lSERnE , avocat.— ( Menaces aux magistrats et aux jurés

dans l'affaire de la Rochelle. )— Est renvoyé devant la cour d'as-

sises de la Seine, 148S. — Acte d'accusation, 1642.— Son inter-

rogatoire, 1G43. —Audition des témoins, ii.rf.- Discours du

ministère public, 1G47. —Plaidoyer de son avocat,' 164S. —
Est acquitté, itid.

Delatour. -f Commissaire de police à Toulouse , C2S.

Deeadro , député de l'Aveyron. f Secrétaire du t" bu-

reau , GS.

Delatad, préfet de pi-llce. — Sa déposition dans l'affaire de

la Rochelle, 1240. — Jug.mentde la plainte portée contre lui

par le colonel Barbicr-Dufay , 1277.— Visite la prison de Saint-

Delavaux , serrurier. —. ( Conspiration de Saumur et

Thouars.)— Acte d'accusation, 1 1 30. — Plaidoyer do son avo-

cat, i322. — Réplique du même, i33o.— Son jugement, i334

et 1337.

Delateau de la Mak AniÈRE, juré dans l'affaire de la cons-

tious, i3Go'.

dant militaire de 3= classe, l356.

: des guerres, f Sous-inten-

:il de discipline , 1236.

oyale de Paris, t Candidat 1

Delavigive (Casimir).— Voix qu'il obtient pour une place

à l'Académie française, 909.
-

DELBr.EiL d'E.scrobbiac , député de Tarn et Garonne.— Sa
lettre au président pour lui rendre compte des motifs de son ab-

sence, 47-— Son opinion sur un article additionnel au budget

dans les calculs qui servent de base à la contribution foncière,

1188.— Est renommé député, iG-26.

»E-PiouET. Médaille d'or décernée par la Société

aled'aEriculrure,GGi.

Delespise.-}- Candidat à la sectiou d'architecture de l'Aca-

démie royale des beaux-arts, 77*2.

Delessert (le baron Benjamin ). récent de la Banque de

France, député delà Seine, etc. f Scrutateur du collège électo-

ral du 3" arrondissement de la Seine . 700. — Est renommé dé-

puté, 7o5. t Scrutateur de la 4' section du collège départemen

tal, 7-jg. — Vérification de ses pouvoirs. 810.— Son admis-

sion, 812. f Membre de la commission d'examen du projet de

loi de finances, SSt). —Présente un amendement à ce projet

deh,i, tendant à remplacer les si.x premiers articles relatifs à

l'arriéré,. 102G.— Le développe, iS/J. — Discussion, 1027 et

io3o.— Rejet, lo3'|. — Donne sa démission de iricmbre du

conseil général de la Seine, iGaS.

Delbaye, lieutenant (corop'ot contre le gouvernement du

Roi),contum,lce.— Acte d'accusation, 862.— Son jugement,

.340.

DcLHOMEL, avoué, t Scrutateur provisoire du collège élec-

toral du i" arrondissement de la Seine, 700.

Demiorme, ancien procureur-général près la cour rovale de

Lyon, députe du Rhône, t Président du collège électoral du
1" arrondissement du Rhône, 55.= du a" arrondissement,

624. tnèputé, 713. —Vérification de ses pouvoirs, 810.—
Son admission, itid. t Membre de la commission d'examen du

projet de loi relatif à l'aliénation des bâtimcns du ministère des

finances et de l'ancien Opéra, S42. f Président du conseil gé.lè-

ral du Rhône, 'i3So.

Delicky. Renommé trésorier de la Société royale acadè-

Deligxy, employé (conspiration de Saumur et Thouars),

contumace. — Acte d'accusation, ii25. — Son jugement,

l334 et 1337.

Delille, secrétaire intime de la duchesse douairière d'Or-

léans. — Journal de ta vie de cette princesse
^ 742.

Det.ille. Fête donnèepar M. Slichaud pour l'inauguration

de son buste, 882.

DÉLITS DE LA PRESSE. Voyc-^ LiBERTÉ DE LA PRES.5E.

Della-Torre (le comte'), ministre des affaires étrangères

de Sardaignc.— Se rend à Vérone, 1Ô49. roye-; Conçues.OE

VÉnoivE.

Dellattre, ex gendarme. — Sa déposition au procès de

l'affaire de Saumur, 1286.

DEL
Dc,io,v , lieutenant au 3= régiment d'artillerie 1 cheval (cons-

piration de Saumur), contumace. — Acte d'accusation. sÇii,

— Se joint au général Berton dans son mouvement c. -r;

Saural!r,29G.— Audition des témoins, 3o5 et 317.— Est ^.1;-

daninè à mon, 33o et 335. — Son acte d'accusation comme
compilée de Rerton dans la deuxième conspiration de Saumur

,

1125. — Est condamné à mort, 1344.

Delon. (Incendie.) — Rejet de son pourvoi en cassation',

169».

DeIokc , député du Gers. — Voix qu'il obtient pour sa réè-

DEtoHME(la femme). — (Mauvais traitcmcns envers son
enfant.) — Son jugement, i5t4.

Deloynes, propriétaire. \ Secrétaire provisoire du collège

élecroral du 5' arrondissement de la Seine, 700. — Est main-
tenu , ibid.

Deloynes, propriétaire.— Juré dans l'affaire de la Ro*eIle,
.237..

Delphik,, adjoint au maire de Lyon, député du Rhône.
t Vice-président du collège électoral du 1" arrondissement du
Rhône , 624. t Député

, 712. — Vérification de ses pouvoirs,
8io. — Ajourncraçnfde son admission, ibid.—Son admission,
960.

Delpiebre (le baron), président de la Cour des comptes.

—

Son discours sur la tombe de M. Jard-Panvilliers ,6o5. •{• Mem-
bre de lacommisiion de surveillance de la Caisse d'amortissement

et de celle des dépôts et consignations, 672. t C. ifit , 1228.

'Delpuch, avocat. —Embrasse l'état ecclésiastique, 765.

DELPUEcn DE CoMEYRAs, ancîcn commissaire des guerres.

t Sous-intendant militaire de 3' classe, 1057.

Dell-bersac. t Scrutateur de la 3e section du collège dépar-

temental de la Seine, 724.

Delviscodet. Nom que le sieur Troussel demande l'autori-

sation d'ajouter au sien. 401.

DEiviKcotjET, doyen de la Faculté de droit de Paris, f Pré-
sident du collège électoral du 7e arrondissement de la .Seine, 624.

f Membre honoraire du coiiscil royal de l'instruction publique ,

999-

Demàit , caporal. — ( Conspiration de la Rochelle. ) — Ar-
rêt de mise en accusation et de rewoi devant la cour d'assi.ses de
la Seine, 1073 et rogS. — Acte d'accusation, i2i3. — Son
interrogatoire, 1245. — Sa défense, 1298. — Est acquitté,
i3o6.— Est mis en libellé, i3i2.

Deh.ileok, ingénieur des domaines de la Couronne, f Secré-
taire perpétuel de la Société royale académique des sciences

, 7,

DemAbche, ancien adjoint aux commissaires des guerres,

t Sous-intendant militaire adjoint, i357.

Demakge
,
professeur de langues orientales à l'Université de

Pètcrsbourg. — Donne sa démission , 1379. — Est attaché au
ministère des affaires étrangères, ibid.

Demarcat
, général, député de la Vienne. — Son opinion

sur la pétition du sieur Ducanda ( défrichement des bois ) , 68.
= sur le projet de loi relatif à la répression dos délits de la presse

( amendement à la rédaction de l'article 3 ) , 121. -Refuse de
voter sur ce projet de loi , 184. — Son opinion sur le projet de
loi relatif i la police des journaux et écrirspèriodiqies ( arr. 2),
22S.= su'r le projet de loi des comptes (ministère de la guerre ),

320. — Donne des détails sur son arrestation, ibid. ct'jîi. —
Son amendement au budget de 1S22, tendant à réduire d'un
million les remises des percepteurs , 571. — Rc|c; , iS/d. — Son
amendement tendant à la suppression du droit sut les permis de

lui;t d'armes, 673. — Re|et, ,4jd. — Son amendement à un
article additionnel proposé par la commission, rciatiiàla distil-

lation .âcs eaux-dc-vie et esprits dans la ville de Paris , 587. —
Le développe , 588. — Rejet , 5()8. — Son amendement au pro-

jet de loi des douanes, tendant à i'augmcntation des droits sur les

bœufs maigres, 933. — Le développe, ibid, — Discussion-,

ibid. — Adoption
, 934. — Son amendement tendant à l'aug-

mentation des droits sur les porcs gras , ibid. — Rejet , ibid. —
Son opinion sur le tarif des laines, 937.—Est rappelé à l'ordre,

to33. — Le président ordonne qlie son rappel à l'ordre soit in-

séré au procès-verbal de la séance, ibid. — Demande que les

art. 9 et 10 du projet de loi de finances pour iSsS soient chan-
gés de place, 1048. — Rejet de cette demande , ibid. —San
opinion sur le budget du ministère de la gilerrc (administration

centrale), 1107. = solde d'activité, 1 1 13. = recrutement

.

1 n8. =artilleric , matériel, 1132. = matériel du çénie, ibid.

et 1123.= dépôt delà guerre et carte de Fr.ince, 1 12^3.= écoles

militaires, ibid. —Son amendement tendant à la suppression do
l'article relatif à l'école spéciale d'état-major , ibid. — Rcjcc .

ibid.

Dejtautort , propriétaire, f Scrutateur provisoire du col-

lège électoral du l" arrondissement de la Seine, 700.

Demonchy. Nom que le chevalier de Gensoul demande l'au-

torisation d'ajouter au sien, 293.

Demonchy , maréchal-des.-!ogis. — Sa déposition dans l'af-

faire de Saumur, 317.

DEMONjAYaînéi négociant, t Scrutateur provisoire du col-

lège électoral du i«r arrondissement de la Seine, 700.

DEMotfTMORT, ancien commissaire des guerres, f Sous-in-

tendant militaire de 3' classe , i356.

Demotjy, ancien adjoint aux commissaires des -guerres.

\ Sous-intendant militaire adjoint , l357.

Denain. Travaux pour le rétablissement de la pyramide sur

le champ de bataille , 1G18.

DENEnx.f Vice-président de la section de chirurgie de l'A-

cadémie royale de médecine , 1G94.

Deptieport, capitaine de la garde nationale, f Scrutateur

provisoire du collège électoral du 3^ arrondissement de la Seine,

Denis , gendarme. — Sa déposition au procès de l'affaire de

la Rochelle, 1262.

Denise.



den:
DE(f!5E. 'h Secrétaire de [a i'» section ijtt collège dép»lemeD-

cal de Ji Seioe
, 724 " 7'9-

Deivise. j Avoué près; le tribunal de i^» iostaoce de Paris , en

remplacement de 50U pcre, i3So.

De»«b-Baro». Guirlande à Mnèmosynt, 1638.

DenNiÉs, ancien inspecteur aux revues. ^ Intendant mili-

taire, 1 356.

Desizei;, colonel. — Est arrêté, 1445. — Est renTojié en
police correctionnelle comme prévenu de tentative de corrup-

tion à l'cifct de favoriser l'évasion des condamnés dans la cons-
piration de I.Î Rochelle, tSpt. — .^ppel de sa cause, i6o4. —
Son interrogatoire, ihid. — PlaiJuver du ministère public,

161 1. —Son discours, 1612.— Plaidoyer de son avocat, ihid.

— Son jugement, ré;V.

DÉPENSES DÉr\RTB.MESTA.LES. Voy . TRAVinX .1 tA CHAP.CE

Deppisy. Prix à l'Académie royale des inscriptions et belles-

lettres, loi5.

DE<jUEDX-SiitiT-HiLAiEE, député du NotJ. — Son amende-

traucmensou salaires, 1171. —Le développe, ihid. — Discus-

sion, ibid. — Ue|ct, ti74-

DEQDETAOVILLIER.S avocat à la cour royale de Paris. f Can-
didat au conseil de disi:iplinc, ia36. — Son plaidoyer pour Hue
( conspiration de la Rochelle), 1297,

Debba»ke. t Avoué prés le tribunal de

Depocct , avoué prés le tribunaf de 1" instance de Paris. —
Sa démission, 1475.

Deeddet. (As: ) — Son jugement, i6S3.

ancien sous-inspecteur ,iux

se, i3JU. — Est.

Desacres (le baron), a

tSous-inctndant militaire d,

dans la garde royale, 1377.

t Juré dans l'afFaire d- Saumur, 1260.

Desarbres. V^oyt^ DesVeexat-Desarbres.

DÉSAOOIEI.S. Présente au Roi le vaudeville intitulé : U
Coin du Tableau , 134^.

De.sbassatns de RlCHEMoaT ( la baronne). — Est présentée

3uRui,i3o3.

Desboedes. ( Complot contre le gouvernement du Roi. ) —
Est arrêté à Beirort, iS.— Parvientl s'échapper, ibid.^Anii
de sa mise en accusation, 71a.— Son jugement par contumace.

De BRtECi. Kom qjele sii;ur Clément demande l'aucorisa-

Deschamps, inspecteur di

\ Insp-Xtcur-général , 197.

des ponts ce chaussées.

Deschamps. Jugement de son procè.s contre MM. Garât fils

De.sCHAMPs, maire de Vernocl. — Sa déposition at) procès

'de l'atFaire de Saumur, i3u5.

Deschamps, f^oyei Bqusqî;et-Descbamps.

Dbschamps oe li Vaj.reike ( le baron ) , député de l'Allier.

f Député, 179. — Véritication de sc\ pouvoirs, 23 i. — Ajour-

'nemcnt de son admission , ibid.— Est proclamé député, 344-—
Sa lettre pour justiher des motifs qui 'l'empêchent de se rendre à

la Chambre, 383.— Sa mort, 677.

Deschiek.ï, étudiant en droit.—(Menaces aux jurés dans l'af-

faire de la Rochelle. ) — Se constitue prisonnier, 1730. — Sou
jugement, .758.

Desclaux, procureur-général près la cour royale de Colmar.
— Son discours contre les accusésdans l'affaire de la conspira-

tion de Belfort, I Hj4. — Prononce le discours de rentrée de

laCour,l58l.

Desclozeadx. yoyer MrswiER-DESCLOZEAUX.

EnscoBnES, d:-poté de la Charente, f Président du collège

dé, a.-temental de la Clurenii , 1073. -]- Député, I2l3.

Descodrs, dit 5aixj£t. — (Assassinat.)— Rejet deson pourvoi

..t Président de l'Académie royale de médecine

Deucouts, vanni

de Saumur, 12S6.

Sa déposition au procès de Vi

Deseise, sculpteur. -Est chargé de l'exrcution du monu-
ment élevé i U mj-muirc du duc d'Ei.ghien dans la thjpelL- roy.ile

<ie Vincenncs , 4''7. — Sa mort , 1472. — Notice nccrologi-

DÉsi.TA^r.s, procureur du Roi près le tribunal de 1" instance

de Chjumont.f Président du même Tribunal , 1744.

DtsÉZE (Adolphe), maître des requêtes. —Esc attachéau co-

mité de législation . 37.

DesÈze ( Casimir ) , présidenr en la coi.r royale de Bordeaux.
— Démeiui de il iinmfnation aux fonctions de premier président

de la même Cuur, 507. f ifi* , l3o8.

DesÎ;ae (le comte) ,
premier président de la Cour de cassa-

lion, pair de l'rance .etc. — .Sjn o^ininn sur la pctitioii du siciir

Poubelle (plainte du relus fait par le garde-des-sceaux de l'ad-

mettre a l'exercice du uotari.u), 4. f Membre de la commission

chargée de l'examen du projet de loi relatif à la répression des

déliis de la presse, v 10. — Son opinion sur le projet de loi relatif

1 U répression deS dé'ils U la presse . 3 1 1 et 34y. •=siir le projet

d.-loi relatif à la politc .tes |ouriiaux et écrits périodiques farr, (,),

383 et 4.S5.=fc.amciidemen'il l'art. 4. i.-iidani ilimiter i .^aniié. s

la lîculté accordée an (Jouvernement de rétablir la censure , 3R3
et 48''. t Président du l" bureau, 421). — Son opinion sur les

d:ux proposiiions relatives à la compitence et au mode de pro-

céder de la Cour des Pair», 453, 4()8 , 542 et 547. = sur la

fTOpi.siti <n relative i t'exanun de ta cutitraliite par corps contre

DES
lesmembres<lel» pairie, Sgg, 66g et 674.—Sondiscoorsau Roi
i l'occasion de l'anniversaire du 3 mai, 677. = pour la récep-
tion de M. Choppin d'Aruoiiville , conseillera la Cour de cas-

sation , ioi5. — Son départ pour le midi de la France,
1289. — Son discours pour la réception de M. Hui , conseil-
ler, et de M. Marchangjr, avocat-général, i-,5i. = pour la

léception de M. Macarel, avocat, 1608.

Desèze (le vicomte Romain), conseiller i la cour royale de
Paris, t Président de chambre à la même Cour, 869.

Desfresbes, ancien commissaire^ des guerres,
-f Sous-in-

lendaut miUtaire de 3' classe. i3jfi.
*

Desge
.64..

Desgeaviebs. Arrêt de la Cour de cassation sur son procès
contre la liste civile, 137. — Renvoi devant la cour Royale de
Rouen , i63. — Texte de l'arrêt de la Cour de cassation , 248.

Deshaies. Sa déposition au procès de l'affaire de Saumur,
l3o4 et l3o5.

Desbaies. Ordonnance du Roi qui autorise la Société for-
mée par lui sous le nom de Con^ègation de i'instrucuon chrétienne,
dans le but de fournir des maîtres aux écoles primaires des dé-
partemens composant l'ancienne province de Bretagne ,751.

Deshaies nE 'Mostickt (le général).—Pétition à la Cham-
bre des Déf.utés , do sa veuve et de ses hétitiers . pour réclamer
les appointemcns et indemnités qui luiétaient dus pour son eou-
vernemencdans l'Inde, 1S6.

f 6

Deshaijl'ets, ancien commissaire des guerres. + Sous-inten-
dant militaire de 3' classe , i356.

DÉSHÉRENCES. Voye"^ Successions,

Desmaisoks, propriéraire. f Scrutateur provisoire dti collège
élecroral du 6' arrondissement de la Seine, ^00. — Est main-
tenu, ibid.

. Desmaees. Voye-^ Lemoibe-Desmares.

Desmazdres (l'abbé), l'un des Pères de la Terre-Sainte. —
Est autorisé i recueillir en France des aumônes destinées à se-

courir les religieux du Saint-Sépulcre
, 43. — Est reçu par les

princes et les princesses en audience particulière, 63 1. — Pro-
nonce, dans une Société, un discours sur la Terre-Sainte , 642.^ à Boulogne, i43S et i44'.*- — Succès qu'obtiennent ses pré-
dications dans plusieurs villes du diocèse d'Arras , l547. Est
présenté au roi des Pays-Bas, 1697. — Sa lettre relative aux se-

cours qu'il a obtenus pour les établissemcns religieux de la Terre-
Sainte, 1Û19.

Desmazoees , maréchal-des-logis. — Sa déposition dans l'af-

faire de Saumur , 317 et 638.

DesMAzoBES. (Publii

jugement, 1471.

Desmouliks. Obtient le prix de physiologie expérimentale à

l'Académie roya le des sciences .652.

Desmoroee. (Incendie.) — Rejet de son pourvoi en cassa-

tion, 1369.

Deshouettes. ^o>ej Léfebvre-Dfssûuettes.

Desnoîers. ^'Dj'ej Bodcher-Desïoiers.

DÉsoRUEADX. ^o^yej- PiCoT-DÉsoRMEAnx.

Despaghe (le comte), lieutenant-général au service d'Es-
pagne.— Est reçu par le Roi en audience particulière, 1011.

Despatts, député de Seine et Marne, f Président du 5' bu-
reau, 452.

Despéeiers (le chevalier), dépuré des Landes, f Président
du collège électoral du 2= arrondissement des Landes, 1444. —
Est renommé député, 1602.

Despeyrdt. /^o/ej ParelDespetrdt (de).

Despisat, colonel.— Présenteau duc d'Angoulcmeun nou-
veau fusil de guerre et des pistolets de sou invention , i5y5.

Despihois Mecomte), lieutenant-général, commandant la

i3' division militaire. — Son otdre du jour relatif à la décou-
verte d'un complot formé par des officiers du 1 3^ régiment d'in-

fanterie de ligne, 209.— Réquisitoire deravocat-général à la cour
royale de Paris contre H' Moequart, avocat , à l'occasion d'une
phrase attentatoire à l'honneur du général , dans son plaidoyer

pour Massias( conspiration delà R,.clKlle), 1243. —Défense
de M- Moequart, 1246. — Arrêt de la Cour. ibid. — .Sa lettre

au procureur-général , 1282. — Arrêt de la cour royale de
Rennes, portant condamnati.m de plusieurs individus pnur l'in-

sertion d'articles injurieux contre lui dans le journal l'Ami de la

Charte. 1634.

r de la Société de médc-

vures obscènes. ) — So
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Son opinion %aj le projet de loi relatif^' la répriKio;i des dé-
lits de la presse, 3 18.et 354

Destelee, (Incendie.) — Son jugement, i3So.

Destouches (le baron), prélêt de Seine et Oise. —'Est
reçu par le Roi en audience particulière, 859.

Destodches. Voye:^ Gicqdel-Destoociies.

DESVARE»HBS.?^()yêf DottAS-DESVAREttKES.

DEsvERtiïïs. Voye^ Noei-Destebceiis.

Desternav-Desarbres, membre du conseil général de la

Loire,
-f-

Président du collège électoral du 2' arrondissement de
ce département, 191 et l444* '

DÉTASSE, président de la cour royale de la Guyane française»— Prête serment entre les mains du Roi, i65l.

Détends pope dettes. Arrêt de la Cour de cassation relatif

à la consignation des alimens des détenus, 73.

Detrois, lieutenant de gendarmerie. — Sa déposition au
procès de l'affaire de Saumur, 12S4 et 1285.

Dettes. P'oyey Détencs pour dettes.

Detaisnes, préfet de la Nièvre. — Son remplacement, 9o3.

Deval-Lagicbe, membre du conseil général du Nord.-
Sa mort, ,349.

DtvAlLÉE , sous-oréfeci Bressuire. — Sa déposition au pto-
cès de l'affaire de Saumur , 1296.

Devaes, président du tribunal de commerce de Brives.

—

Ordonnance du Roi qui lui accorde la loncession d'une mine
de plomb située dans la commune de Chabrignac (Corrèze),-
972- •

Devau, sous-omcîcr, — Fair partie du conseil de guerre
chargé de l'affaire de Saumur , 62S.

Devacx. député du Cher. —Son opinion sur le proiet de
loi telatif à la répression des délits de la presse , 99. — Déve-
loppe un amendement à la rédacrion de l'art 3, pag. 121.—
Rejet, ihil. — Son amendement au budget de 1S22, tendant
i ce que le produit des droits du sceau des titres soit ^enk
dans lés caisses du Trésor, 584. — Le développe , ibtd. — Dis-
cussion, 585. — Rejet, 586. —Son amendement relatif à la

spécialité, 616. — Le développe, 618. — Rejet, 6in. — Son
amendement au budget de 1S23 , tendant à la réd iction du
traitement des Cours et Tribunaux, 1064.'— Le développe,
10S7. — Rejet, .070.

Devirrate. t Scrurateur de la 5' section du collège dé-
partemental de la Seine, 729.

DEvitt.ERs (le baron), lieutenant-général, f Commandant
de la i3' division militaire, 38.

Devoto, invalide amputé.— Sauve un homme qui .se noyait,
;65.

Deîssais. (Cris séditieux.)- Son jugement, S3G.

DiAi-ABTi , général grec. — Défait Chourschild-Pacha et Ie

pacha de Salonique auprès de Tricala
, gSi.- Conduit une

expédition au-det.i du golfe de Thessalfmiquc , 1201. — Sur-
prend Cassandra, ibid. Voyez GciîCE.

Dira Jù gen la plainte eu diffai

lond, 1467.outre lui par le s.e,

DiCE.MA, lieutenant anglais, f , 053.

Didier. Voye^ CniiinE-DiDiER.

DiESDACH (le comte de), lieutenant-général — Sa mort.

Di RMAsit^OE. Voye-:^ Allemagne.

Desportes, f Secrétaire-rappori

cinc pratique, 23.

Desportes. Foyei BoscilERO.l-DEsrORTES.

Desprez. Obtient le second prix de sculpture à l'Académie
royale des beaux-arts, 1369.

Desprez, maréchal-de-camp. -j- Membre du comité d'examen
de tout. s les reconnaissances militaires demandées aux aides-

majors et officiers d'ctat-major dfs grades de capitaines et de

Desrots, directeur du télégraphe de Lyon, f ^, 1369.

Dessackes, sergeur-major de 11 garde nationale, f Scriita-

trur provisoire du collège électoral du 3- arron.lisssement de la

Seine, 700.

DES.iEiy, lieuienantgénéral, maire d'Orthez. — Sa mort,
672. -Notice sur sa vie, jé/ii.

De.ssoi'pt (le comte), chef d'escadron, commandant la

gendarmerie à Dijon. — Est admis .i la retraite, 12G0.

Dersole ( le marquis ) , ministre d'Etat , lieutenant-général

,

pair de France , etc. {- Vlccp résidcoc du 6' bureau, i3i. —

55.

Dir.EON, consul de France 4 Scio. — Sa conduire cou
rageuse lors de la prise de la ville par les Turcs. 724. — Sou rc

tour à Seio , après une mission dans l'ilc qui lui avait été cunHci

parle pacha, SaS. — Eloge de sa conduite lors de la prise del'îli

de Scio, S5y.— Quitte cette résidence. 1201. — Sa conduit,

généreuse enve.-s les malades
,
peulant l'épidémie de S.

— .Sauve par son énergie les Grecs réfugiés au consulat, ibid.

— Se met en rouie pour la France, 1391.— Dons qu'il fait aux
pauvres catholiques de l'île de Scio, ibid. — Son arrivée i Mar-
seille, 1761.

DiCEON (le vicomtel, lieutenant-général, pair de France.—
Son opinion sur la pétition du sieur Douglas-Loveday, 1 13.—
Rapports au nom du comité des pétitions, i3i et 407. f Mem-
bre de ce comité, i3i et 204. t Vice-secrétaire du -2' bureau

,

429. t Président du collège départemental du Rhôue, 624. —
à l'exLicice de la contrainte par corps contre les membres de la

pairie, 702. f Vice-secrétaire du 1" bureau, 8o5. — Sou' dis-

cours à l'ouverture du collège électoral, 749. —Est reçu par le

Uoi en audience parriculièrc
, 780.

DicNE. Fixation du traitement des membres du Tribunal de
!'« insiauce, 1469. — Circonscription du diocèse de l'évcchc,

1529. — Son archevêché, ibid.

Duo», t de l'évêque, 679. f d'un membre de l'Académie-
des sciences, arts et bellcslcitrcs , 772. — Legs considérable 'i

l'hûpital, l'ii'J. — Prix proposé par l'Académie , 8117 f •f" Pro-
cureur-général prés la Cour royale, 8G9. t du commandant de i»

gendarnietie, 12C0. — Insiallation solennelle de l'évoque, 1344.
— Fixation du traitement des membres du Tribunal de ir- ins-

rar.ce, 1 469. — Ciiconscriptioii du iliocèse de l'évêehé , 1529.
— Son atthevêché, tbid. f d'un a> ocatgénéial et d'un consei'l-

ler-auditeur i, la Cour royale , 1582. -Arrêté du préfet qui
dissout la Société de jurisprudence formée par de jeunes avo-

Diioux (la demoiselle).— Ann
jccession en déshérence, 137.

de l'ouverture de

OiLLO, (de;

t Sousinienda re adjoint, i3â7.

DiuET, présitlcnc du tribunal de

-Sa mort,. 744.

TuLlc alphalélii/iK; du Mo.MTEi n. (Auiit'c i82'.i.)
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- DiKST, profe^seui- à la Faculté-dcs scinrces. -f*

Vice-prcsiJcflt'

-du coltéze élcccorâl du 5* arroadisscmcnc de la Scrioc , 631!.

(miiiiaircs en )". f''oye:^ Militaihes e» dis-

D'ispos\ sous-chef >1u bureau du

U guerre. t*,.3o3.

DUTItLEBIES. foyc^ PaBIS.

DiTisiOKS MILITAIRES. -j- du commantlunt de la i^« division,

3S. = dcla l3s ii^- — Ordre du jour du licuccnanc-général

C'iuitc D.lrance, eu lemcicaiit le coniluaudjmenc de la i" divi-

sion au lieutenaur-géiiénl <:;'mte Coutard, U3. = du général

Coulard en prenant le cominanderoeut, loo. f ducummandanr
de la;' division, 11,7. — Ordbunancc du Kol portant révoca-

tion de l'art, i de l'ordonnance d.i 3i mars 1830, relative au

uinibre et à la rcparcition des tnaréchaux-de-canip employés

dans les divisions mil.taires, 617. j des commandans d.s 1-
,

1' et i' subdivisions de la 18= division, 732. t des coramandaus
des i" et ue subdivisions de la 12e divisiou, 730.

DiwoFF, conseillet privé, sénateur rosse. — Esc chargé du
portefeuille des aiFaires étranj^èrcs pcudaac l'absence du Ini-

Bibtre, 1323.

DiXMiEA, culrivateur. — Sa déposition au prtïccs de l'affaire

dcSaumur, I2y5.

DoBRÉE, négociant à Nantes , consul-général des villes an-

léati.]ues. — Sa pétition à ia Chambre des Députés , relative au

système actuel du commerce avec les colonies et au régime colo-

nial, 3l8. — Déclare avoir été tout-à-iait é:r.tn|;er à la présenta-

tion de la pétition adressée au maitt de Kaiites , ainsi qu'i la

pétition clle-iucme , i320.

- DoDE 'DE 'la BnosEiiiE ( Jc iiaroD }, lieutenant-général.

-{- Membre du comité du génie, 38j. f Inspecteur-général du

t,é..ie, 870.

DoGCEEAn aîné, matéchal-dc-camp. f luspertcur-géucral

d'artillerie, 870.

,T)ociïEr.AU ( le barqfn L.) , marcchal-de-camp. "î" Inspectcur-

gênérai d'artili'eiîc , S70.

DoiLLO»
,
propriétaire. — Juré dans l'aiFairc de la Rochelle,

1237.

D0LCO5, maire de Mulhouse, f 'JH , i3o3.

Tf.iLr.OBODKT (le prince), écuyer de la cour de Russie. —

troduices sons sa direction dans les écuries impériales, 715. —
Sonamvéeà Vérone, i3S3.— Se rend au congrès de Vérorx,

1489.

'DouilHE. Acrion iiiteniée par le Domaine pour la succession

vacnte de M— Adélaïde de France, à M. Delaunay , avo-

cat-curateur de cette succession, 1229.— .\rrct rendu par la

Cour royale d.ms l'affaire relative À cette succession, 1284.

Voye^ TiSASCES.

DoMBASlE ( Mathieu de ) .— Le Cahier du bon culiivatmr, 74.

DoMiNoT. gendarme.— Sa déposition au ptocès de l'affair'

de la docbetle, 12Û2.

Doito-N (le baron), lieutenant-général,
"f

luspccceur-géncral

DoMtîDiACLT, gendarme.—Sa déposition au procès de l'af-

faire de Saumur, 1-287.

T)oMREMr. Célébration de l'annivcrs.iire de l'inauguration du

monument élevé à la mémoire de Jeanne d'Arc , i34^.

DosATAiBEs. Pétition! h Chambre des Députés du capitaine

Dukux, donatajre du canal du Midi , relativement auji retards

qu'ils éjirouvent par le fait de leurs fomlés de pouvoirs, 273.

Do»i (Armand-Ciarles Louis), ancien adj.Hnt aui com-
missaires des guerres, f îiuus-intendaat militaire adjoint, t357.

Dosi ( Charles-Marie-Fortuné ) , ancien adjoint aui commis-
-saires des guerres. -J-Sous-iutendant militaire aljoint, 1357.

DosKADlEO l\e vicomte), lieutenant-général, député des

Bouchesdu-Rhone. — Est rétalili sur le tableau des officiers-gc-

nérani disponibles , 38.— Est tcçu par le Roi en audience par-

ticulière , 79.— S.iii opinion sur le projetde loi rJatifà la té-

•prtssiou des délits de la presse, lo5.= sur le projet de loi relatif

à la piilicc d.s journaux et écrits périodi.jues, 2oo.=suf le

budget de 1822, pa^. Syg. =minisière de la guerre , solde d'ac-

tivité, 496.= habillcmcnt et harnachement, /(yi). — Son dis-

cours i la g.irde nationale de Tours , 1232.— .Son inspection à

S.iumur et A Angers, i/j^g. -Passe la revue des chjssenrs

de la Marne, 14G7. — Son discours à ce corps, ibid.= i la

g.irnisnn de Tours, pour lui annoncer l'indemniié accordée

aux soldats par le lloi, pour les rengageincus, i582.

DoNooDÉ, commissaire de police à Tonncins. f en la même
qualité i Toulouse, 628.

DoRnor.sE (département de la). — Sa population, flS.
—

Son contingenr dans la levée de 40,000 hommes sur la clisse de

1S21 , pag. i85. — Convocation d.s collèges électoraux de dé-

paricmentet d'arrondisscmenr , 6^3. "î" des présidens, ibid. f de

députés, 717, 720, 724 et 74y. — Fixation du traitement du
prélet et des frais d'administration de prélecture, 743.

DoEGEvAL. Nom que le sieut Brette demande t'autotisation

d'ajouter au sien, io53.

DoBiA ( le marquis de ) , colonel. — Est reçu par le Roi en
a.dicnce particulière, 173 et 171^.

DoBTA (le marquis), dépuré de Saâne et Loire.- Son opi-

Ciousur le projet de loi relatif i la police sanitaire (an. 11 ),
2fiq.= sur le budget de 1S22 (ministère de l'intérieur ), 440.— Son opinion sur un ar.icle additionnel au projet de loi des

douanes, tendant à autoriser le Gouvernement i cmprunrer
1,300,000 fr. pour mettre le canal du centre en complète navi-

gation
, gg7.

.OosicB , agent de change près la Bouise de Paris, f Adjoint
au syndic, 171 1.

D06BICS. A'oyej CASTEL-DoiaiDs (le marquis de).

D O Û
XTocTAi.PixatioiiBu traitesDenc des membres du TribiinaWc

1'' tuscauce, l46g.

Douanes. Décret du congrès géiiéral de ta république de Co-
luHibia, rcla if au tarif d-s douanes, 5. —Ordonnance du Koi
relative à l'iinportatinn dans le département de la Corse des

grains et farines venant de l'étranger, 38.m Pcéscntation à la

Chatiibre des Députés d'un projet de loi pottant modification au

tarif, 79. — Exposé des mo:ils, SI» et y4- — Texte du projet de

loi, Supplim. au n" 21 du ai /j/ivier." — Ordonnance du Roi

minatiou d? quatre administrateurs , ibid'. f de la commission

chargée de l'exam'en du proji-t de loi présenté à la Chambre des

Députés, 1(12. t du rapporteur, 38;. — Rapport, 55l et 5 5.

-Pétition.! la Chambte des Députés du maître de forges du

département de l'Eure ( demande de l'augmentation du droit

d'eatrée sur les fontes venant de l'étranger) , 187.= des hor-

logers de Besançon (montres), 2i5. = di» sieur Lapuyon

,

propriétaire à VilL-ftanche (blés étrangers ) , .aifi. ^-- des maî-

tres de forges de plusieurs départemeiis (fers), ibid. = des ha-

bitans d'H.izebroucic (lin,fiK et bestiaux), iir'rf. = des pro-

priétaires des inioes de houille de Saint- Etienne ( bouilles de la

Belgiq .e ) , ;i;d.— Reptésentation du chargé d'affaires de Suisse

contre certaines dispositions du projet de loi présenté i la Cham-
bre des Dépurés , 6.Ï3. — Motion dans la Chambre des

Dépurés du grand duché de Bade, tendant à faite préscu-

ter un projet de loi qui défendrait l'in)p..rration des pro-

duits du sol et des fabriques françaises, si la France persi.srait

dans son système de douanes, 6-i). — Dévelo[-pement de cette

motion. 723, — Sensation prodt'iite en Alsace par le nouveau

tarif d-s douanes sur les bètes à corue et à laine, :r,G. —Ordon-
nance du Kol qui ajoute le bureau de d.uianes de Toulon .-i ceux

déii désignés pour l'exportation d s ouvrages d'or et d'argent
,

323. —portant règlement du tarif des douanes, conformément

au projet tic loi présenté à la Chambre des Députés , et sur lequel

la clôture de la session n'a pas petmis de délibérer, «37. = por-

tant que la ptime accotdée aux cotons des deux Amériques im-

portés par navires français, sera allouée pour toute importatiou

effectuée par les navires ciùi parriront des ports du royaume avant

le I" septembre 1S22. pag. 679. — Décision du Roi portant

HeVa" narine et des finances, telative au droit sur les cotons v'e-

'27. — Nouvelle prcseniarion à la Chambre des Députés du

projet d.- loi sur les douanes , 834- f <ie la commission, 84..—
Rapport, 8f)5. — Discission générale, 886. SsSy, S95 , 8(17,

yoi , ()o'( et 917. — Résumé sle la discussion générale, 902 et

<)o8.— Discussion des articles; yoô.— Amendement à l'art, i",

ponant que les sucres provenant delà Martinique et de la Gua-

deloupe seront reçus dans les ports de France sous le simple

droit de la balance du commerce , ibid. — Développement, li/i.

— Rcjcr, gnfi. — Amendement tendant à la réduction des droits

sur les sucres des colonies françaises, ibid. — Discussion , ibid.

et yio. — Rejet, 914. — Amendement tendant à la tédnction

du tatifdes droits sut les sucres, 915. — Discussion , ibid. —
Rejet, ibii. — Autre amendement relatif à la fixation des mê-

mes droirs, 915. — Rejet, 916. — Autre amendement sur le

même obj.c, 919. — Rejet, 920. — Amendement tendant à ai-

totiser le Rt.i à réduire, par une ordonnance, les droits sur les

sucres de divers pays, ÏHd. — N'est pas appuyé, ibid. — Ainen-

dement tendant à déclarer non passibles de l'élé' ation du droit

avant le 19 janviet i823, ibid.-^ Discussion, l'W. — Adop-
tion

,
921. — Amendement tc'ndant à rédu rc les droirs au taux

fixé par le projer de loi présenté, dans la session dernière, ibid.

— Discussion, ibid. — Rejet, ç,22.— Amendement relatif aux

oroduiis français chargés pour les .^milles et llle Bourbon,

it/d.-^ Rejet, 923. — Amendement tendant à la réduction des

dtoits sut les lins, ibid. —Discussion, ibid. — Rejet, ibid. —
Amendement relatif aux droits sur les bestiaux, iéiW.— Di'cus-

sion , ihU. et 1)27. — Rejet de tous les amendem-ens , y3o. —
Adoption du 'tarif, j'ii,*. —Discussion sur le tarif des bœufs

maigres, etc., 933. — Amendemeiit tendant à l'augmentation

des droits, Md. ^Discussion, ibtd. —Adoption, 934.— Dis-

cussion sut le tatifdes vaches grasses, iJid. — Araendemens

proposés, iéiA —Rejet, r'Std. —Adoption du tatif, ibid.=
p-inr les vaches maigres, ibid. =veaux, ibid. — Discussion sur

le droit sut lesbélicis, brebis et moutons, iW. — Amendement
tendant à doubler le tatif, ,"i;d.— Rejet , ié/'A — Adoption d'un

antre amendement tendant à une augmentation , iért/. = des

droits sur les .rgijeaux, boucs , chevreaux , ibid.—Discussion du

droit sut les porcs gras, ibid. — Rejet des amcndemens, ihid.

— Ad.ipiion du tarif, ihid. = pour l.s porcs maigres , ibid. =
cochons de lait, ïbid. — Proposition tendant i établir des droits

sur les chevaux et juniens, ibid. — Rejet, ihid. — Autre propo-

sition sut le même objet , iéia. — Renvoi à la commission, ;Wd.

— Discussion du tatif sut les laines, ibid. et y3(). — Rejet des

amenderaens, i)3S. — Adoption du tarif, ihid. — Amendement
tendant i établir un droit sur le suif, ibid. — Renvoi i la com-

mission . ihid. — Discussionsur le tarif de la fonte brute, Md.
— .Araendcmcns proposés, ibid. et ySy. — Discussion, ihid. et

942. — Les amendemens sont retirés, 942. — Adoption du

tatif sur les fers, riid.— Proposition additionnelle tendant à

diminuer le droit mis sur les fers provcnanr de pays qui dimi-

nueraient les droits établis sur les produits de la France , ibid—
Kej;r. l'irV.— Discussion sur le tarif du. plomb, iiii.—Amende-

ment tendant à une tédnction du droit sur l'alquifoux, ilii.—

Rejet, 943. — Adoption du tarif du marbre, iWd.— Discussion

surlctanfdu linge, i'6/W. — Adoption
, y4'|. —Amendement

tendant à étendre le droit sut les KIs étrangers . Ad. — Rcjer,

1)4.5. — Adoption de plusieurs articles sans discussion, ihid.

= du tarif lies produits de la pèche, ibid. — d'un amendement

portant suppressiondu droit sur les rognes et les huîtres fraîches,

ihid. — Adoption de divers articles, sans discussion, ibid. —
Amendement tendant i mettie un dtoil sut les limes, il>id. —
N'est pas appuyé ,

y4fi. — Rapport sur les ameiidemens relatifs

aux chevaux et aux suifs , renvoyés à la commission, ibid. —
Discussion, ihid. —Rejet de l'amendement sut les chevaux,

ibid. — Adoption de celui sut les suifs, ibid. — Discussion du

droit sur le riz, 94fi. — Amendement tendant à réduire ce

driot au taux où il était avant la loi ptoposée, ibid. — Rej.t,

947. — Adoption du tarif. ib,d. = viandes . ibid. — Discus-

sion du tarif des huiles , ibid. et y5l.— Adoption, 962.-
Article additionnel telatif à l'époque à laquelle seront perçues les

augmenrations du tarif, li^. — Rejet, 9,S3. —Aiticleaddition-

nel tendant a établit un droit sur le soufre, ibid. — Adoption,

jijd. — Article a.lditibnncl tendant i augmentct les dmiis sur

les chanvres et le goudron, iS/d. — Ailoption , rjid. — Atricles

additionnels relatifs aux droits sur les charbons, ibid. — Rejcr,

.154. — Article additionnel relatif aux viandes salées, ibid. —
Rejet, ;é;d.- Article additionnel relatif an bleu de Prusse, .j53.

—Adoption . g56. — Eïpom ATlo.>. — Adoption ,
sans discus-

sion , de plusieuts articles , <to. — A mcndeojeiit tendant à ré-

duire les droits sur les vins , ihid.— Adoption . ibid. — A mendc-

ment tcn.lant à réduire les droits sur les fontes et fets, ibid. —
Adoption , ibid. — Amendement tendant à lèduite le droit des

peaux d'agneau et de chèvre , ibid. — Aiioption , ibid. — Dis-

cussion sut l'att. 4 (
primes), ihid^ r- Amendement tendant i

les doubler pour certains articles de bonnetene , iiid. — Rejet ,

957. — .Im.ndeineiit retitil a i'r.\por!aciûii des sucres tafliués

.

D Q U
i6id. — .\ds>piîon , gSS. — Adoption , sans discusslsm , de-plti-

sieurs articles , ibid. — Discussion sur l'article rcUtit à l'embar-
quement des marchandises déclarées en réexportation ou muta-
tion d'cntreiot , ihid. = relatif aux grains étrangers mis eu
entrepôt fictif, ibid. = relatif aux peines applicables pour les

ftaudes dans les déclataiions , ibid. — Adoption d'un amende-
ment relatif aux époques où ses dispositions seront exéctitnires

,

909. = de l'atticle, ihid. — Discussion sur l'article qui établit

près du ministère de l'intériâur une commission chargée de
statuer sur tous les doutes et difficultés, ihii. — Ameiideineiit
telatif à la nomination des experts, ihid. — Rejet, yfio. —
Article additioâncl portant que te tableau des importation» c[

des exportations contiendra l'estimation de toutes les inatcUan-
dises qui y seront dénommées, ihid. — Discussion, ibid, -^
Rejet , ihid. — Adoption du projet de loi . ibid. — Préscnra-
lion à la Chambre des Pairs, 973 er lofra. f de la com-
mission, ihid. — Rapport, ioa4 , 1073 et 10S2. — Discussion»
10B6, 1074. io83, iio3 , 1167, 1 igi çt I UJ9. — Adopti^u,
lo83 et 1200. — Présenration à la Chambre d'un'c pétiiion

relative à l'une des questions que fait naître le projet de Ihi,

1167. — Discussion sur le mode de présentation de cette pé-

tition , ihid. —iPétition des négocians de Marseille a la Chambre
des Députés, pour réclamer contre rangmentaiion des droits

que l'on propose de mente sur les huiles étrnn^'ères, io5i. —

>

Ordonnance du Roi qui désigne les burcau.i des douanes par

lesquels ptmrra s'effectuer l'importation des bœufs, vaches te

porcs maigres ,
pour lesquels on ne voudra payer que le minimum

des dioits, 1121. == qui suspend l'application des disfosiiions

de l'ordonnance du att juillet 1820 . cooctrnanr les droits qui
;nt a l'entrée des potts du royaume sur les navires

t aux Etats-Unis d'A.iiérique , et contient plusivuii

perçor

appane
disposil

I des Etats-Un
t de tabac

.- des finances qui autorise un batii _.-

d'Amérique , arrivé au Ilâvre avec un chargement de tabac eu
feuilles, à attendre dans le port l'époque à laquelle seront exé-

cutoires les dispositions de l'ordonnance du Roi .lu 3 septembre,

i3o8. — Ordonnance du Rot qui désigne les bureaux par les-

quels pourra s'effectuer l'ii.iporration des mou. uns métinos
,

pour lesquels on ne voudra payer qtie le minimum rk-s droits,

1407. = relative i la réexportation à l'étranger des produits du
sol et des manufactures de France importées dans les colonies

françaises d'.^mériquc, ihid. = relative au remboursement du
droit d'entrée auquel dtjnnera lieu l'exportation à l'étrang.r du
soufre épuréou sublimé dans les fabriques de Marseille , 1427.

Docus (dépattemcnt du). — Tableaux des utix moyens de J
l'cxpottation et de l'importation des grains, h, i5l , 3^3 . .1

Su, 6H7, 7S7, 93i , ii5i, 121)3, 1407, 154.5 et 1653. — '^

Sa population , 95. — Son ct^niingjnt dans la levée de 4o,Doo
hommes sur la classe de iSit , pag. i85. — Fi.xation du ttaite-

ment du piéfel et des frais iradminisiration de préie'ciutc, 743.— Otdonnance du Roi qui autoiise la Société d'assurante mu-
tuelle contre la grêle pour ce départemeut , tj7y.

Doi:deaiivili,e (1= duc de), ministte d'F.'tat, direclcur-

général des postes , pait de France, etc. f Ministre d'Etat et

membre du conseil privé , 37. f Membre de la commission
d'examen du pro|er de loi relatif à la police des journaux ci

écrits périodiques , 2^4- — Rapport au nom du comité des pé-

titions , 661 et 745- t Mcmbie de la commission pont la ré-

daction du projet d'adres c en réponse au'disconra du Roi , 8o5.
— Son opinion sur le projet de loi relatif aux c.iniux , 1212.

— Est reçu par le Rot en audience particulière , 88y. f Prési-

dent du conseil général Je la Ma 335.

lelleRe-DouGLAS-LovEnAT, Anglais. — Lettre de inaoemoil

boul au Sujet de sa pétition à la Chambte des Député:

se plaindre des moyens employés pout convertir ses filles au ca-

tholicisme, 85. — Discussion à la Chambre des Pairs sur une

pétition semblable, lloet 143. =à la Chambre des Députés,

DoDSsiK-DoBREim., archiviste bibliothécaire de la Société

royale académique des sciences, 7.

DoDTBEMONT, ancieu conseiller au Parlement de Paris. —
Sa mort, i43o. — Notice nécrologique , ii/.;.

DRAGCIG^A.<. Fixation du traitement des membres du Tri-

bunal de i" instance, 1469.

Drablt, avocat. — Le génétal Bcrton refuse de l'accepter

pour défenseur, 1260. — Lit des conclusions de cet .iccusé pour

proposer un déclinatoire , 12O1. — Sa déclaration concernai. c J
l'assignatioti donnée à un membre du jury comme témoin à .lé- J
chaige, i3o5. — Refuse de prendre la parole pour défendre Ber- 1
t.M., l3i3ct 1329. —Ariêt.le la coût royale de Poiiieis, rendu

par défaut, qui or.lonnc sa ra.liarion .lu tableau des avocats ,

1344. — Son opposition à cet atrét, 17:8. — Plaidoyers , ihid.

I

D«oiT (Facultés de), foyei^ Facultés de dkoit.

Dhoit public, /''oyej Législation.

Droli.ing , peintre. — E.\'amen de ses ouvrages à l'exposition J
du Louvre, 734. 1

Dnâ.ME (département de la). —Sa population, (),5. —Son 1
contingent dans la levée de4o,ooo homnirs sur la classe de 1821,- |
pas. i85. — Fix..tion du traitement du préfet et des fiais d'ail- "S
ministtation de préfectutc, 743.

DiioOiS deSavigkt, membre du conseil général de l'Yonne.

— Sa démission, 681.

DBOUADLT,capitainede vaisseau.—Expédition de la frégate

la Duchesse de Berry sous son commandement
, gSJ.

DtiotjAilLT, matéchal-dts-logis. — Sa déposition dans l'af- .d

faire de Saumur, 317. ^
Dbouilhet de Sigalas , député de Lot et Garonne. — Son ""

opinion sur le budget tic 1822 (ubacs) , .5.^3. — Propose un

article additionnel .tu projet de loi des douanes, tendant à l'aug-

mentation eles diuits sut Ics chanvres et le goudion. (,53. —
Adoption, .i;.(.

Drouin , tambour de la garde nationale. — Si déposition au

procès de l'affaire de Saumur, 1291.

Droi'ik des Varemies. (Ecrit séditieux. ) — Son atrêt de

condamnation, 1791.

Pr.ocoT
,

propriétaire, administrateur de charité. -|* Secré-

raire provisoire du collège électoral du 3* arrondissement de la

Seine, 700.

Drocot. capitaine de vaisseau. — Est reçu par le Roi en

audience larticulièrc, tSlji.



DRU
DflOGEOit. f Sccr^caife de U 5* section du collège d^-parce-

«ental de la Seine, 733.,

DoBAii , soMac au 45* régiroenc. — Sa déposicion au procès

de l'affaire de la Uocbclle , i2(ii.

DnBAHBT. Voye^ LABARTHE-BuBARRr.

DoBARTliAS. Sapétirion à U Chambre des Députés pour ré-

cUniLT le curoul, avec sa pension, d'une i(idem;)i[é qui lui a
été accor«lce pour la perce de sc& biens j vendus comme bieus d'é-

migrcs,543.

DrBAr( le baron), député de l'Ardèche. — Son opinion sur

la pétition du sicut D.uglas Loveday , Gi l.= sur le budget de
rSj3 (cultes non catholiques) , 1099.

DUBEBGIER, secrétaire-général delà Somrne.f Sous-préfet
Â Châlons-sur-Saône, 335.— Sa mort, .5a3. — Notice né-

cr.dogique, iSSg.

DoaiEF. t Scrutateur du collège électoral du 1' arrondisse-

ment de la Seine , 7'oo.

_ De BLAR , ancien officier. — (Conspiration de Belfort.) — Ar-
rêt de sa mise en accusation

, ; 12. — Son jugement, i2oj et

DuBocHKT, étudiantcn droit. — ( Conspitaiion de Belfdrt.)— Arrêt de sa misr — -

Ddbois. t Elève de Tintenda
, 1357.

Ddbois ( le baron), f P.'ésid;nt de la section de chirurgie

la Société de médecine pratique, 23. f Scrutateur du ',' arri

dissemencdelaSeine, 900. •) Président de la section de chir

gie de l'Académie royale de médecine , i6y^.

, évcque de Dijon. — Sa , 3i.

DaBDls( Jnseph), négociant, juge au Tribunal de comm
t Scrutateur provisoire du collège électoral du 1' arrondisse
de la Seine, 700.

Dt,Pms(Prosper), nég.^

dcratt-aircrieSaumur. 128

Sa dépo

DuBosCQ, épicier. — Juré suppléant dans l'alFaire delà Ro-
chelle, 123;.

DoBosT (le chevalier), président de la cour royale de
Lyon. — Sa mort, l53j.

- DoBoociiET (le baron), ancien commissaire des guerres,

f Sous-inteadai.t militaire de 3' classe , i3j6. — Est confirme
dans la garde royale , 1377.

DuBoUK. Médaille en l'honnei

DOBOOEG, étu^iantenméde
de l'affaire de la Rochelle, 1262

DoBREOiL.t Avocat aux c
cassation, 6t l.

Do

r du docteur Pariset, 1268.

ine. — Sa déposition au procès

onseils du Roi et à la Cour de

i Thenezay. — Sa déposition au
ces de l'affiire de S;

DOBREDIL. Voye-^ DoUSSIW-PoBREDlt.

DdbredilHélios de la GrÉno-siÈRE, député de la Cha-
rente, - Demande un congé. 4;. - Sa mort, 724.

DoBtUEL , proviseur du collège royal de Versailles , député
de l'Aveyron. f Président du •.,' bureau, 1004. — Son opinion
sur une pètitiou tendant a ce que le Gouvernement se charge
des vètemens des cnfans trouvés, lo5l.

DtIBCC. ^Oyej GoDABT-DcBCC.

DcpuFFE , peintre. — Examen dem ouvrages à l'cTcposition

du Louvre, ;34.

DuBuissox, ancien commissaire des guerres, f Sous-intendant
militaire de 2^ classe, i356.

Doc. Collation de cette dignité , 1649.

DoCAMBOOST DE CoisLU , maréchal dc-camp. f Comman-
tlaiit du département delà Meutthc, 75li. — ,Sa lettre à la com
mission de la sousctiption de Chjiubord pour lui envoyer le mon-
tant de la prime qui revenait au maréchal-des-logis Henry pour
jon rengagement, et donnée par ce sous- olScicr à la souscription,

DuCAMPART. Nom que le sieur Hurel demande l'autorisation
d'ajouter au sien, i6i3.

bois , 68.

à la Cil

i Tourtef.,nt Rapport de

des Députés , relative au délriehe:

DiCANOE. (Outrage i la morale publique et religieuse. ) -
Publication de son ar.é: He condamnarion

, 453. — ( Contraveu-
tlonaux lois de la presse.) — Son |ugcmeut, 1284. — Son ap-
pel à la Cour royala , 1599. — Confirmation de son jugement,
l(ii8. — P..bIicaiiou de sou arrêt de coiidamuaiion , 1709.

DucinoY , chirurgien aide ma|or. — Sa pétition 1 la Cham-
bre des Députes pouf réclamer des indemnités pour pertes essuyées
sur des tàtimens chargés de bois destinés i l'approvisionnement
de Pans, 234.

DUCBATEIET. f^Oycj LeROOX DoCIIAIELEI.

DuCHATELi». ycye^ Salmon-Docuateliit.

DucHAItA. yoytl BEAsgOET-DuCHATlA.

Duciié DE GuBor , ancien commissaire dei guerres. + Sous-
intendant militaire de 3- classe, i356.

Patillo», député de laDordogne.f Député,
7_49'.— Véritication de ses pou Son admission,

DuciiERRAT, député de la Moselle, t P'ésident du collège
électoral du » arroudissemeot de U î.loscllc, 1444. •} Députe,
1590,

DUC
DuCHESNAT, député de la Sarthe. f Député, iSS;.

Dncuesne. p'oyei DARDEHtiE.

DocUEVAtLARD, ftiyej Lattabd-Dpcbevaelabd.

DuCLAUx de.Besigro». capitaine de frégate. -1- Chevalier
de l'ordre royal et militaire de l'Epèe de Suéde, 727. — Reçoit
l'autorisation d'accepter et déporter cette décora.ion, 1268.

DcCREST , ancien commissaire des guerres. { Sous-intendant
militaire de 2^ classe, i356.

Ddcret de Villesecve, capitaine de vaisseau.—La frégate
lAnùgonc part sous soiî commandement de t'eruambouc pour la

Martinique, 197.

Ddceos, ancien sous-inspecteur aux revues, f Sous-intendani
milicaiie de 2* classe, i356.

Dodob (le baron), député de l'Ain. — Son opinion sur la

pétition du sieur Vi.lel (secours auxcolons de Saint-Domingue),
61. t Secrétaire du 3' bureau , ()C. — Son opinion sur la péti-
tion de trois habitans de Bèziers (abrogation de la loi qui rend
les communes responsables des délits comraissur leurtcrritoire },
G9 et 70. ^sur le projet.de loi relatif à la répression des délits

de la presse (ait. 4), 129. \ Membre de la commission d'exa-
men du projet de loi relatif au canal Saint-Maur, 162. — Son
opinion sur un amendement relatif aux agens diplomaiiques d
l'article 14 du projet deloiielalifaux délits de la presse, i;8. =
sur un article additionnel à l'atticle i

er du projet de loi relatif à
la police dei journaux et écrits périodiques, tendant i ce que le

Gouvetnement ne puisse refuser, pendant la durée d'une session,
l'autorisation d'ècablii un journal quand la demande sera appuyée

tendant à ce que la durée de ses dispositions ne puisse excéder un
mois , 242 et 252.= sur le projet de loi relatif au règlement dé-

finitif du bud^e^ de 1821. pu». 291 et 307. —Son opinion sur
l'arrestation de MM. de Corcelles et Demarçay, 326.=surl'im-
prcssion du discours de M. B. Constant sur le budget de 1S22

,

pag. 39S. ^sur le budget (dette publique et amortissement),
4ot). = ministres d'Etat et conseil d'Eiat, 416. f Mcmbte
de la commission des pétitions

, 452. — Sa réponse i un dis-

cours sur des liquidations f.iites en 1817 avec les étrangers, 535.— Son opinion sur le budget ^Chambre des Pairs), Ikid. =
frais de régie et de perception { eniegistiement

) , 559 "^ î'io. =
douanes, .56i. = postes, 56S. = amendement tendant à ce
que le produit des droits de sceau des titres soit versé dans les

caisses du Trésor, 584. =répartition de la contribution foncière
entre les dèpartemcns , Go3. = article addiiionnel tendant à ce
que les bieus dépcndaiis des domaines de l'Erat et de la Cou-
ronne supportent leur pirt des centimes imposés par les conseils

généraux, 606. = amendement relatif aux pensions qui pour-
ront être accordées aux veuves et aux orphelins des 'militaires

,

612. —Son opinion sur l'élection de M. Caumartin , débuté de
la Côce-d'Or , 809 et Si 5. = sut l'élection de M. Leroy par le

collège éiccioial du 8' arrondissement de la Seine, 814. = sur
une proposition tendant 4 modifier le règlement en ce qui con-
cerne la nomination des cmmi^saires . 855. == sur le projet de
loi des douanes ( amendement relatif à la fixation des tfroits sur
les sucres ), 916 et 924. = sur la pétition des notaires de Ver-
vins ( défense aux notaires d'exercer les ronctions de commissai-
res-priseurs ) , 926. = sur la question de savoir s'il y a
lieu à délibérer sur le cahier des charges annexé au projet de

à autoriser le Gouvernement à emprunter i, 100,000 ff. pour faire

exécutet les travaux nécessaires pour mettre le canal.du centre en
complète navigation , 997. — Présente un article addiiionnel re-

latif à la proportion dans laquelle doivent contribuer àia .icpense

des canaux les dèpartemei

lion de valeur de leur ter

Rejet , ilid. — Son opii

Verdun, qui réclament le paiement des ava
glais détenus comme otages pendant la dernière guerre, 1001.=
sur une pétition relative aux inscriptions hypothécaires prises par
les lemmes sur les l)iens de leurs maris , it!o2. = sur la pétition
du sieur Laiouie-Lapcyre (plaintes de mauvais traitemeiis et de
vexations ), ibii. = sur le projet de loi des finances pour 1823
( amendement te idant à lemplacer les six premiers articles icla-

liis à l'arriéré). io3l. =art. -i, pag. 1 o3S. — Son opinion sur
une demande en rectification du procès-verbal, ioG3. = sur le

chapitre VIII du budget du ministète de la justice ( frais de jus-

lice), 1075. = ministère de l'iutérieui (dépenses secrètes delà
police générale

) , iio3. =inspection des finances .1148.-; Pic-
sident du collège départemental de l'Ain, 1.143. —Est reçu («ir

le Koi en audience particuhère , 148S cl 1670. — Est renommé
député , lb2G.

E)\J€

b^fJ. — Esi renommé dépucC-, iG3i.

DdguÉ. t Sccrétairc-gèuéral de l'Aude.

DucUEKS (laDii*)- — Avis à ses hériciers de se présenter,
1265.

DrcDEscLiM. Fonds votéi par (c conseil général des CÔics-
du-Word, et ouverture d'une souscription pour l'érection d'un
monument à sa mémoire , 1490.

Ddhambl, ancien greffier du juge de paix. + Secrérairc pro-
visoire du collège électoral du 4* arrondiiseraent de la Seine,

Bdhamel, opticien. — Sa déposition au procès de l'affaire

de la Rochelle, 1262.

DoHAMEt, de Saint-Malo. — Poursuites ordonnées pour soa
a.iestation, ,514.

Duhamel (le comte). A'oyej Hamee ( le comte du ),•

DoJON (le baron), marèchal-dc-camp , ctjlonel des cuirassiers
de la garde. — Le Roi et Madame tiennent son enfant sur les

fonts de baptême, G(J4.

DOLÉDO. ftytf PCISSABT-DUIÉDO.

DoioNi:. t Scrutateur provisoire du collège électoral du 4*

t de la Seine
, 700.

auront acquis une augoieiita-

998. — Discussion, ibid. —
la pétition des négocians de

DOEIS. Adoptionpar la Chambre des Re
Unis d'Amérique d'une résolution tendant

sdcsEtais-

t Secret; annuel de la Société royale académique de:

DUEAÏ. Fltyef BABBIEB-DOFAr.

Ddfout , président de la cour royale de Bordeaux, f Secré-
taire du conseil général de la Gironde, i3lG.

DOFOOCERAT. /^(Tyej G ARSIER-D fPOnCERAT.

DnFoDR, avocat à Saint-Sever. — Sa pérition à la Chambre
des Députés pour demander le rapport de laii. 40 du décret du
14 décembre iSio rclatit à la profession d'avocat , 210.

DuFoua, èvèque de Limoges. — Sa more, l85.

DoFOOR (le baron), ancien commissaire-ordonnateur, f In-

tendant militaire, l35G.

DuPDUaNEAO. ybye^ MÉAT-DtlFOURNEAD.

DtiFODBHT , membre de l'Institut. — Son Eloge historique

parM. QuatremèredeQu.iicy, .595.

DoFBESKE, conseiller-référendaire i la Cour des comptes. —
Notice nécrologique, 17G1.

au syndic , 1727.

DuFDEftHE , maître de Torges (conspiration de Saumur et

Thouars ), cont.iniace. — Acte d'accusation, t luj.— Sa Con-

damnaliou comme non-révélateur, i344.

DocA5-DE»v»Rr.i.-.n«, député de la Loire, f Président du
9* bureau , 22G. '\ Mcnibic de la commission d'exanicn du pro-

Dd Lto». yoye^ Lton ( nu ).

DoMARCHÉ, député de l'Ain. •{ Député, 1C2G.

Dumas. (T.-oubles â Grenoble.) —Son jugement, 94 1.

DoiiiA.l (le comte), lieutenant-général, conseiller d'Etat,
vice-président du comiié de la guerre. — Est attaché à ce comité
en cette qualité, 37. — Est nommé en service cxtradrdiuairc

,

869. ....
DtisiAS ( Jacques ). f Juge suppléant au tribunal de com-

merce de Paris, 73.

DDMA.sT(De). yoye\ Guerbier deDumast.

DoMÈOE. Obtient une médaille d'or de la Société d'encoura-
gement pour l'iiidtislrie nationale, pour la découverte d'une car-

rière de marbre statuaire dans le département des Hautes Pyré-
nées, 697. .

'

DoMESKiE. HiiKire de Philippe I[,'mi d'Espagne ,292.

DoMÉSNii., ancien soiis-insprcteur aux revues. -f Intendant
militaite de l'^ classe, |35G.

DoMESKiL, lieutenant au 45' régiment. ^ Sa déposition au
procès de l'affaire delà Rochelle, 1258.

DOMESML. Foye-; Dahloux-Dumeskie.

D1J.MQ..A» Ko/ej Goerbe-Domolar.

DuMOisCEAtj (comte de Bergendal), général, membre de la

seconde thambre des Etats-Généraux des Pays-Bas;—Sa mort,
14. — ISoticesursa vie,ié;i.

DusionLis (le vicomte), maréchal-de-camp. —^ Est reçu par
le Roi en audience particulière, 1 19.

DujtocLiK. (Outrage publique à la pudeur. ) — Réforma-
tion de son jugement par la Cour royale

, 705.

Ddnkefqub. Don fait i la ville par M. EIschoecbt, sculp-

teur du buste colossal de Louis XIV, l535.

Ddkoteh (le baron,), maître des requêtes. — Est attaché

au comité de législation. 37.

Dt;pARC DE Barreyille, député de la Manche. -|- Député
,

1G23.

DOFATT, président à la cour royale de Paris, f Vice-prési-

dent du collège électoral du 3' arrondissement de la Seine ,

G24.

Dopait, sculpteur, membre de l'Institut. — Examen de

^•:s ouvrages à l'exposition du Louvre ,713.

DuPATT (E.). — Réclame contte l'inscription de son nom
sur une liste des candidats qui se présentent à l'Acadéi^iie fran-

çaise
, 738.

Ddperreox , intendant militaire de la 5' division. —Est mis
en disponibilité, 8i3.t Baron, 1 332. — Est maintenu sut le

tableau des intendans militaires , i35G.

DopERBEY, lieutenant de vaisseau. — Expédition de décou-

verte de la corvette la Coquille sous son commai.dément ,

l2ioeti52G.

Dupetit-Thooars, lieutenant de vaisseau. — Expédition
de la goélette la Torche sous son commandement

, 4.j3.

Dtiri» aîné, avocat i la coui royale de Paris. -^ Candidat
au conseil de di>cipline,l23G.

Dopi» jeune, avocat. — Son plaidoyer pour U Miroir
(outrages contre les ceiiseuts dramatiques) , 1G79.

Ddpin (Charles), membre de l'Académie des sciences.—
Son discours i l'ouverture des cours du Conservatoire royal

d'arts et nicciers , comme professeur de mécanique appliquée aux
ans, 57.

Dopm ( le baron ) , ancien préfet des Deux-Sèvres , conseiller

maure des Comptes. — Obtient le piix de statistique i l'Aeadé-

inie royale des sciences, GSa.

DupiM. A^oyej Mo.sflEnoN-Dt;pitf.

DiiPLAA, ancien commissaire des guerres, -f Sous-incendanc

mili<airede3'clatse, i35G.

Durr.AN . député du Cher, f Pré^irlent du collège électoral du
3< arrondissement du Cher, fi23. — Est renommé député, 7a4.

— Vérification de ses pouvoirs, dio. «- Son adiuissiou, ihii.
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DlPLi» (Germain), /^cye; Gekjiai» DoPtiN.

DupLApTiER , ancien adjoinï de 2= classe à l'inspecti

revues, f Soiis-iDCcodani milùaire adjoinE, l357.

DUPLAQUET. f Cl -priscur à Reims » l4S3.

lilicairc. t Chef du bureau de la

DoPLEix (Pierre-Jacques), ancien sous-inspecccut aux re-

vues, "j* Sous-inceudanc militaire de a« classe, i336.

DcPLEix ( Valeniin), ancien adjoint de !'• classe à l'inspec-

tion aux revues, -j' Suus -intendant militaire de Z' classe. l356.

DcPLEiï DE MÉit, conseiller d'Etat, député du Nord, etc.

— Est attaché au comité des finances, 3;. —.Sun opinion sur

le budget de 1822 (frais de régie et de perception ), 566.— Son
amendement à un article additionnel de la commission, relatif à

la supf tession des droits perçus sur les étangs salés qui coramu-
niqu.nt avec la mer , 586.— Adoption , ibid. — Sun opinten sur

le projet de loi des douanes ( Kngc ), 9^3. — Son amendement à

cet atticle, i^id. —Rejet, 945.

Ddplessis de (ÏREjEnAK , Héputé d'IUc et Vilaine. — Son
opinion sur le projet de loi relatif à la répression des délits de la

presse, 8a. — Est renommé député, 74s. — Vérifica:ion de ses

pouvoirs, Sio. — Son admission , iè/rf.

Poplbssis-Parceacx , commandant les élevés de la marine

à Rre&t. — Est reçu par le Koi en audience paiticulièrc, 6:1.

Dupr.Essis-PÉGAsSE , ancien adjoint aux commissaires des

guerres, f Sous-inieudaut militaire adjoint, 1357.

DcptESsis. royc^ Levachee-Doplessis.

DLi'i-tjvisACE. t Scrut-itcurde la 2» section du collège élec-

toral du t" arrondissement de la Seine, 700.

!DiTPONT, commissionnaire de roulage, "f Scrutateur provi-

soire du collège électoral du.4° arr-undissemeoE -de la 5,cine

,

DirpuBI. t Notaire à Brunoy, 1458.

DopoNT. ( Désertion. )— Rejet de sou pourvoi en cassation
,

i43o.

DoposT. (Escroquerie.) — Son jugement, 1668.^

Dtiposr (la femme). — (^escroquerie. ) — Son jugement,
i668.

DtjPOJT (le comte), lieutenânt-génétal . député de la Cha-
rente.— Son opinion sur le budget de 1S22 (ministère de la

guerre , matériel du génie ) , 5oa.

DoPOsT DE l'Eure, député de l'Eure. — Refuse de vorer

sur le projet de loi relatif à la répression des délits de la presse,

184. -> sur le projet de loi relatif à la police des journaux et

écrits périodiques, 252.

DupoliT, huissier à Pré-en-Sail, condamne anx travaux for-

cés à perpétuité. — Commutation de sa peine , x/|82.

DopRAT, conseiller à la cour royale de Bordeaux. '\-
;(^ ,

i3o8.

OopRÉ. f.Sous-préit -i Châlons-sur-Saône, 335.= à Pro-

Dlpré. Foyei Oret-Dopré.

Durcis, électeur. — Sa pétition à la Chambre des Députés
contre l'élection de M. Leroy par le collège électoral du 8' ar-

londisseme.-it de la Seine, lo5i.

Ddpdt, ojîcier de l'ex-garde. —^ Est désigné comme mem-
bre d'un complot formé courre la sûreté de l'Etat , 2oy. —
Acte d'accusation, S6i. — Son ju^jernent pat contumace,
13^0.

Ddpct-Peuradlt, commandant de la garde nationale.—
Sa dcpusitiou au procès de l'alraire de S'aumur, r3uo.

Dbpdvtbex (le baron), chirurgien. — Son discours à la

séance publique de la faculté de médecine de Paris , 769.

DURASU. Invej

l3-.i8.

ouvel outil pour faire les vendanges.

DoBASD, ancien conservareur des forêts, député de la Mo-
setle. t i'résidei.t du collège électoral du 4= arrondissement de la

Moselle, 143.= du 1" arrondissement du même département,

'444- t Dép.itè, 1590.

D. (Ctis séditieux. ) —Son jugement , 836.Du

DuEASD, maréchal-des-logis, élève de l'Ecole de Saumur.
— Sa déposition dans l'aiiaire de Saumur ,317.

Dui.AsD, ious-chefdn bureau des arts et manufactutes.

—

Présente au Roi son ouvrage intitulé : Dàails purikuUers sur

U 10 ûoâr, 1349.

Dooisn, snus-licutenant à demi-solde. — Sa déposition au

procès de l'affaire de Saumur, liiSi.

Derakd (François), député des Pyrénées-Orientales, f
IVlcmbre de la commission chatgéc de l'examen du projet rie lui

sur les douanes, 162. — Son amendement au budget de 1S22,
tendant à la suppression du droit perçu sur les huiles, 582. —

*

Le développe, w,<i. — Rejet, 583. f Membre de la commis-
sion d'examen du projet de loi des douanes, 842. — Son opi-

nion sur ce projet de loi ( droit d'entiée sur le riz), 947.=
huiles , iiii. — Demande une i-éduction des dioits sur les objets

quiauront reçu une main-d'œuvre, 93;.

Dciuno DE Cmi.ot;p, maire de Bourg, f Président du
collège électoral du l=' arrondissement de l'Ain , l443.

DuRAUD-DcBEPAiiiE, député dc U Dotdogne. f Député.
720. — Vcriiicat-iun de ses pouvoirs, 8j4,. -^ Ajournement de
son admission, ibid. — Son admission, 83o.

DoEAND d'Elecoc ET, propriétaire, dépoté du Nord. -j- Pré-

sident du collège électoral du 7* arrou4isscmcnr-ida^)k)rd, l444*

7 Député, 1087.

D U R
Dor.v»I>;Fajoj (le baron),<ié,.uiédel'Hîraull.t Président

du collège électoral <1- 1" arrondissement de l'Hérault, 623.

S 10. — Son admission ] ibid.

DuRASTET.( "Troubles à Lyon.) —Est renvoyé de la plainte, -

Doras (le duc de) , pair de France, t Président du collège

dèpatiemental d'Indre et Loire, 624.

DOREPAIRE. /^Oyejr DOSAN^D-DUREPAIBE.

DoBET (André). — (Complot contre le gouvernement du

Rot.) — Atrét de la Cour de cassation qui le renvoie devant la

cour royale d'Orléans , i556.

D0BFORT(nEl , maréchal de-camp, f Membre du comité

d'examen de toutes les reconnaissances militaires demandées aux

delieutenans, 1727. = du jurv pour le classement des élèves

de l'Ecole d'application du corps d'état-major, ibid.

DtîRFORT-BoissiÈRES (Iccomte de). — Notice nécrologique,

i32o.

DuniEu. Jifanuil des percepteurs et des

Duttoir. Sa-déposition au procès de l'alFairc de Saumur, i3o4-

Do,EOOBE. (Incendies.)— Est arrêté, 628.

DuntPLÉ , négociant,
-f-

ScfUtateur du collège électoral du
"arrondissement de la Seine, 700 et 704.

DtJBZT, conseiller .i la cour royale d'Orléans. — Ordon-
nance du Roi portant acceptation d'un legs fait par lui à cette

Coût, pout former une bibliothèque de jurisprudence
, 78t.

DosSAOlT , bibliothécaire de Sainte-Geneviève. — f^e's la-

tins improvisés sur le rétablissement de la statue de Louis JClf'"^

-Son juge-Ddsseut (troubles à Grenoble), contu:

ment, 94,.

DosscMiEC-FoMEROKE, député de U Girondc. f Membre
de U commission d'e.vamen du projet de loi relarif à l'alilnation

des biitimens du ministère des huances et de l'ancien Opéra,

842. = du projet de loi de finances , 859. t O. ^ , i34o.

DcTAC, peintre. — Examen de ses ouvrages à l'cicposition

duLouvr., 774.

DuTOUR DE Bellesave, membre du conseil général de l'Al-

lier, t Président du collège électoral du 2' arrondissement dc

l'Aliict, 55.

DtjTROCHET , ancien commissaitc des guerres. -^ Sous-inten-

DOTROCHET (Henri ). —Obtient un prix à l'Académie royale

des sciences pour un Aîémoire sur ta salamandre aquatique , 61

1

et 652.

DuTROK, sergent. — (Conspir.ition de la Rochelle.) —
Arrêt de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'a.«-

sisesdelaSeine, 1078 et loyS. — Acte d'accusation , iai3.

—

Son interrogatoire, 1245.— Sa défense, 1298. — Est acquitté,

l3o6. —Est mis eii liberté, l3l2.

DtJVAL, corroycur. — Obient le prix décerné par h Société

d'encour.igement pour l'industrie nationale
,
pout la fabrication

du cuir de Russie . 1600.

DtjvAE (Maurice), -f Scrutateur du collège éleotoral du 1='

attondissement de la Seine, 700.

DoTERClER DE Hacrakhe, député dc la Seine-Inférieure.

,— Son amendement à la rédaction de l'art. 4 du projet de 1,1

relatif à la tèprcssion des délits de la ptessc; 12S. — Dévelop-

pement dc cet amendement , i32. — Rejet , i33. — Son opi-

d'examen du ptojet' de loi relatif à l'achèvement du pont dc

Rouen, 162. — Son opinion sur un article additionnel au

projet de loi sur les délits de U presse , 180. — Développe un

amendement à l'article 1" du ptojet de loi relatif à la police

p.,sitions tempotaires , 221. — Discussion , 222. — Rejet, ibid.

— Son opinion sur le projet de loi rehicif JU règlement définitif

du b.idget de 1820. pag. 2';<). = déficit dc Maihéo , 3;i8.

—

Son amendement relatif à la clôture des érats de recette et de

dépense , 3B9. — Discussion , ibid. — Le retire , ihid. — Son
opinion sur fe budget de 1822 (ponts ci chaussées et mines),

459. = consiruc.ions d'imérèt général à Paris, 4U4. = mon-
naies , 55o. — Son i piiiion sur le projet de loi des douanes,

8ij3. — Son amendement tendant i la rcduclion des droits sur

les colonies françaises, 906. — S-S discours à l'jppui de cet

amendement
, 907 et 912. — Rejet, 914. —.So.i amendement

tendant à la réduction des dr„its sur les lins , 1)2-5- — Son opi-

nion sur les droits sur les laines, i|34. = f.nie bniic , t)3S. -

Son amendement lendant à une ré.l'.iciinu Ues dioiis, /t/rf. —
Son discours a l'.lppui dc cet amendemem

, y^o. — Sun opi-

nion sur letatifdes huiles, y'iS. — Propose un article addi-

tionnel tendant à établir un droit sur le soufre, i,53. — .A.lop-

tion, /è.d.— Ptésenie un article additionnel rel.jtir aux d

sur les charbons, 953. — Rejet, 954. — f
'

tendant à la réduction du droii d'eipoit.uion s.ir le cliaiivre et

lelin,y5G. — Adopiion. ib.d. — Son opinion sur Tarticle te

latifà l'embarquement des march.indise. déclarées en rèe,ïporta-

tion ou mutation d entrepôt, y58. = sur l'article relatif aux

peines applicables pour les fraudes dans les déclarations, ibid.

CI y5y. = s.ir le budget du ministère dc la marine pour i82j

(solde),. .3.',.

Duv-iDAi, conseiller -m.nître en la Cour des comptes, f
Membre de la Chambre des vacations, 1189.

DtiviviERDE MiRABAC. Est rayé du tableau des jntés dans

l'affaire de Saumur , comme avant été assigné en qualité de té-

moin à décharge, 1260. — Déclare ne connaître aucun des ac-

cusés , i3o5. — Réquisitoire du procureur-général et arrêt dc la

Cour qui auDulle son assignation, ibid.

DczAS, maréch,il-des-logis. — Sadèposition dans l'affaire dc

Saumur, 3o5 et 638..

DvE.VT. (Propos séditieux.)— Son jugement, l344.

DZI
ï)2i\ti îtss.»^ le comte ).—'RappoEidiYacjot'ic

ouc entier dc la main dc BjiUparLc, G53. . .^

E
Eaîjx ^msérales (établissemcTis.d').^ 7— Discussion i U

Chambre des Diputés (hud.,et de iS-a3 ) sur les rètrib.. rions

impt>sées sur cis'établîssemens, pout le traiteincuc des meJecii.s

chargés de leur i;]3^section . 1180.

Echo de l'OvesT (/'), journal. —(Provocations contre
le gouvernement du Rot.) — Son |ugement , 818. — (Ou;rage
à laiignité royale.)- Son jugement , i5-aU..

Echo du Kosd (/'),.iournal. -r Saisie.d'ujinuniéro, 1618.

EcKMtjUL(Divoust, prince d' ) , maréchal et pair de France.
— Son opinion sui^ le projet de loi, rclatij;^ la répression des
délits de la presse, 3ii et 349.

"

,
.

Eclairage pi'blïc. Essai d'une lampe destinée à éclairer pen-
dant toute la nuit le cadran de l'horloge de TlIôtJ-de ville de
Paris, fi;,.

Ecole d'artillerie de Res n es. f du commandant , i35(.

Ecoce ii'ÉQciTATio» deSausicb. Ordonnance du Roi qui

Ecole sobmale. Ordonnance du Roi qui la. supprime eî

porte qu'elle sera remplacée par les écoles normales partielles des

Ecole royale d'AlTori. Distribution solennelle des prix

i523.

Ecole royale d',

tion des prix , i34t.

Ecole rotai
tuteecotdiede;

tiers de Cualo.vs. Distribu-

ORIENTALES VIVAXTES. OuVCr-

EcOLE royale MILITAIRE DE Sa I KT-C Y R. RavagCS d'UEC
maladie èpidémique dans l'Ecole, 18.

Ecole royale polytechkiqde. Ordonnance du Roi por-
tant q-i'il scta destiné chaque année un certain nombre de
places dans le service de la marine anxélè> es sortant de lEcole.
fi4q- = qui la place sous la protection du duc d'Angoulême,
et règle l'administration de l'Ecole, l35l. f du gouverneur et

du sous-gouverneur, ibid. — Ordonnance duRoiportani règle-

ment de l'administration de l'Ecole, l4y3.

Ecole spéciale de commerce. Notice sur cet établisse-

ment , 1491.

Ecole spéciale militaire. Otdonnance du Roi qui règle

cours général d'admission à cette Ecole , ,51.

Ecoles chrétiennes, f du supérieur-général des frères des

écoles chrétiennes, 1641.

Ecoles h-artillerie. Ordonnance du Roi portant qu'i l'a-

venir le commandem'cnt de chacune des écoles de la Fêrc ",

.Auxonne, Valence et Rennes sera confiée à un maréchal-de-

camp, 7.5.

Ecoles de droit, f^oye^ Facultés de droit.

Ecoles ECCLÉSlASTlQtiEs. Ordonnance du Roi qui aurorise

!a formation d'une seconde école ecclésisasiique dans le départe-

.ment de Saône et Loire, commune de Sémjr , 160.:, = dans
le défatlement dc la Haute-Garonne , commune de Gourdan,
.èiU= dans le déparlement de Seine et Matue, commune de
Fontainebleau , ibid.

Economie politique. Recherches .^Ur la nature et les causes de

la richesse des nations, par Adain Smith, ttaduiles par le

marquis Garnier , 1659 et 174^.

EcoTiERs (d'). f-^oye^ FooLLow d'Ecotiers.

ECQDEVILLY (le baron A. d'). -Remporte le prix dc poésie

à l'Académie dc Micon , 1438.

Ecriture. Rapporta la Société d'encouragement pour l'iil-

EnELisE , maçon. — Sa déposition au procès de l'affaire de

la Rochelle, 12B2.

Effiat (le comte d'), m,lire de Chinon , député d'Indre et

Loire, t Président du collège électoral du 2» arrondissement

d'indte et Loire, (i24. f Député, 7 1
7, f Secrétaire du 7= bu-

reau , 8o5. — Vérification de ses pouvoirs, S 10. — Son ad-

mission , ibid. — Son amendemem an projet d, loi des douanes,

tendant i déclarer non passib'es de l'élévation du droit les sucres

introduits par navires français , sortis de nos ports avant le

19 janvier |823 , pa^, 920. — Discussion, ibid. — Adoption ,

EcEA. t Ministte des finances d'Espagne , 1232.

Eglises. Tabcaux envoyés par le ministre de l'intérieur aux

cathéJiales et auties églises d'un gt.and nombre dc villes . i4tjo.

EnuE, t Ministte des finances d'Espagne par intérim, 1198.

Eguia , général espagnol réfugié, — Obtient l'autorisation dt

tester à Rayonne, 865, — Sa lettre ad général Quésada pour

lui demander de l'emploi dans l'armée de la Foi , i3G3. — Est

mis hors la loi, l38j. — Sa lettre au gouverneur de Panipe-

con.làmilès à la peine capitale , il usera de représailles, i53(i.

— Son arrivée à Pau, i6:i8. — Son départ pour Toulouse, iiiJ.

— Son arrivée dans cette ville , i65i.

Egypte. Description de l'Egypte, ou Recueil des obs

des recherches ijui y ont été jattes pentîa-tt rexpédition de l'armée

franfaiic. 44, ,30, 1229 et 1 386. — Proteetion accordée aux

Allemaid, parle Vice-Roi, l3ll. — Conduite du Vice-Roi à

l'égard des Grecs, iSyy. — Activité du put! d' Alexaiuliie
,

1507. — t^oyage à l'oasis de Thèbes et dans 1rs déserts situés à

[orient et à l'occident de la Thébaide
, par M. F. Caillaud, i5i5.

— Sur Us rapports de l'Ethiopie avec l'Egypte, fragment lu par

M. Jomard i l'Acadtmie des inscriptions et belles-lettres, 1715.
— Siège de Saint-Jean d'Acre par Dcrvich, pacha de Damas ,

1725. yoyei Turquie.
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EHLEîf. •} Scrjratcur dii collège électoral du f^ arrondisse-

ment dcl? Seine, ;;oo.

Elde. Ratificariondu triii.ienrrcI'Aucrkhc cela Sjïc, con-

cernant U navigation de ce fleuve , 33 et iij,

Elecourt (d'). f-'oyei DcRAsn d'Elecodkt.

EtECTioss. Relevé des élections delà i'« série, 729 cc^fii.

— Article sur les dernières élections, extraie <Ie la Cadette de

France, 765. — Aiicrt: article sur ic mcnic objet, 777. — Ta-
bleau comparatif des nombres d'électeurs (.'C de votans,cc des

suffrages obtenus par ics'candidats royalistes et par ceux de l'op-

poiition dans les départemens composani la 1^ série, iG52 et

1703. Voye:^ Collèges électoraux, ce pour les uotnioations

de députés, l'article relatif à chaque départemenc.

Électricité. Pfucice si

M. Ampère, i4oG.

Elias DE NAvBT.t Sous-

njae, pa

adjoint, ,35,.

Ii:i.lçACARAl( l'abbé), membre du conseil royal d= l'iostruc-

tiou publique. —Sa mnrt , 1736. —T«otice nécrologique , l;4o
et 1753. — Ses dispositions tcstjmeiuaires , 1753.

Elio
,
général espagnol condamné à mort po ut complot contre

sa personne, 46.— Est exécuté, t343 et 1376. ^'oy^j EsrÀoKE.

Eloquence JtJDiciAinE, Barreau français ^ on collection des

chefs-d'truvrc de l'éloquence jndiciaite en France, 678.

ELScnoECHT, sculpteur.—Offre à la ville de Dunfcerque, sa

patrie, le buste colossal de Louis XIV, I.S33.

E.MPECIKAD0, général espagnol, f Commandant militaire de

Siguenza, t £09. — Détait le corps d'armée du Trappiste, 1289.
— Fait lever au.v royalistes le siège de Jaca , i35o. f^oyei Ar-
mée de la Foi.

E51PLOTÉS RÉFORMÉS. Réponse à un article du Courrier sav

quelques réformes qui ont eu lieu au ministère de l'intérieur
,

804. — Ordonnance tlu Roi rcLitivc au.\- pensions et indemnités

à accorder aux employés supprimés ou rétormés dans l'adminis-

tration centrale des ministères, l4t t-

EscYCLOPÉDiE. 91C livraison [AnilUrte , Physique, Omitho^
iogiCy JfiXmmjilogie ) y I2"a2.

E^^^KSl<AT^JBELS. Arrêt de la Coii de cassation sur une
question de légitimité, 74.

EivFAKS TROUVÉS. Pétition des administrateurs de l'hospice

deMontmorillonàlaCharabre des Députés, tendant à ce que
le Gouvernement se charge de leurs vêtemens, to5l. — Décision

du ministre de l'intérieur, port.inc modification du règlement

sur le service des encans ttouvés dans le département du Bas-

Rhin, i53o.

E»<
tSo. enda ,djoint,.337.

- EsGESTROEM (le comcc d"), ministre des affaires étrangères

de Suède, t Membre de la régence chargée de la direction su-

prême des aifdires pendant le voyage du Rui en Norwcgc, 94"^

et .4.9.

EscHiE» (le duc d'). —Description du monument élevé à

sa mémoire dans la chapelle royale de Vincennes, 467-

EsRECisTREMEST. Dictionnaire général des droits d'enregiscre-

ment , timbre , greffe , domaines et de manutention ,828.

Epbreim de h. Taille, substitut i la cour royale d'Or-

léans. 'f
Conseiller en Unième Cour, 39.

Épidémies. Diminution du cMera-morbus i Java. 5. —
Nouvelles de la fièvre jaune de la Catalogne. 7 , i5,v.3, 26 et

5i. — Levée du cotdoii sanitaire à Barcelone , i5 et 2». — Ra-
vages d'une maladie épi'lémiqne à l'Ecole royale militaire de

Saint-Cyr , 1 8.= à la Dominique
, 46.— Détails sur le fléau de

Barcelone , donnés à la Société royale de médecine de Mar.
seille, parle Hocieur Bally, 210. —La peste se déclare à Al-

ger, 79(). — Ordonnance du Roi portan: que les dispositions

ac'tuellement en vigueur pour prévenir l'invasion des maladies

conragicuses continueront d'être exécutées jusqu'àcequ'il ensuit

autrement ordonné, 433. — La fièvre jaune se manifeste de

nouveau à Barcelone, il i5. — Ravages de la peste dans l'Al-

banie, l'Epirc et la Morée , i348. = à Paramithia et i Janina,

1432. — Déclaration de la fièvre jaune à Cadix , i4'|i), — Jie-

lation historique et médicale de la fièvre jaune qui a ré^ à Barce-

lone en 1821
,
par M. Audonard, 1672. — Ravages <le la fièvre

jaune i Macaraïbo, 1706. A'oye; Cobdoh sasitaiee, Ser-

de I >4«9-

nbres du Tribunal

Epii»AT-SAlNT-Lur. ( n' ) , colonel d« chasseurs de l'Ori.t

— Sa lettre au général rie Coislin pour lui annoncer l'abando

fait par le maréchal-des-logis Henry, au profil de la souscrip

tion de Chambord , de la prime qui lui était accordée pour so

rengagement, i353.

Epboît, capitaine de vaisseau. — Ordonnance du Roi
convoque au port ,1e Brest un conseil de guerre pour juge

conduite, relativement i la perte de la frégate l'Africaine,

nomme les membres de ce conseil de guerre, y^'-

ERBiGJtT ( d' ), secrétaire-général du Nord. — Son rempla

qui

Erce : ( n'). foj-ry Rollakd d'Erce

Ei.L0!l( le général d'). — Lettre de M"' Louise d'KrIon , sa

fille, pour dém:ntir la nouvelle annoncée par plusieurs |.,uri,.iux

qu'il était passé en Espagne, et avait pris du service parmi les

troupes conscilutionncllcs , 1324.

Erkoot. ( Voies de fait. ) — Son jugement
, 765.

Erolçs (le baron d'), général espagnol, commandant en chef

des armées royalistes. — Arrive k Utgcl pour prendre le com-
mandement de l'armée de la Foi, lySy. — Sa proctamatim aux

Gaialans, 1213.—Membre de la régence d'Urpel, 1594. —Force
le général Torrijos à remrer dans Lérida , 1377. — Chasse les

constitutionnels de toute la plaine d'Urgcl , il>td. — Est mis hors

la loi, i385ct 1387. — Victoire qu'il remporte sur l'année de

Uina, l4a5, l4i3, 141U et 1432. — Son entrée triomphale i

ESC
Urjel, 1429.— Rencontre l'armée de Mina, \\\l. —Enfonce
le centre de cette armée et poursuit l'aile droite, commandée par

Mina, jusqu'à Cervera, ibid. — Sa marche contre le général

ZarcodelValle, i4fi4. — Victoire qu'il remporte dans la vallée

d'Aran , 1472 et l483. — Forces réunies sous ses ordres , 14S4
et iGit). — Se porte sur Balagucr , i5i9. — Sa proclamation

ibid. — Son rapport sur ses opérations à son entrée dans r.\ra-

gon , i5',2. — Quitte l'Espagne . 1730. — Son arrivée h Tou-
lojisc, ihid. — Détails sur sa fuite, 1731. — Son dépait de

Toulouse, 1753. Koyei Armée de la Foi.
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Escai,e(del'),
itendant militaire c

us-inspec

e, i35e.

.fSou

EsCARio. t Chef politique de la Galice, 209. = de Vigo ,

EscABS (le duc d'), pair de France, premier maître-d'hôtel du
loi.etc. — Samoit, i32o. — Ses obsèques, l332. — Notice

Escatras-Lantobe (le marquis d' ). f Président du
;ilgénéralde TarnetGaronne, 1328. ' -

EsCLAvON , briga . (Voies de fait.) —Est acquitté.

EscoFFiÉ. (Incendie.) — Son jugement, i3So.

EscoFFiER. (Troubles à Lyon.) — Sa mise en accusation,

797-

EscoitRiAC ( d' ). ^oye^DcLBREiL d'Escorbiac.

- EscoRDlAL ( le baron), colonel du 23« régiment de ligne. —
Préside le conseil de guerre' chargé de juger Caron et Roger,
prévenus d'embauchage. 1374.

EscovÉDO. dépuré aux Cortcs espagnoles. — Est absous de

l'accusation intentée contre lui pour sa conduite dans les événc-

mensdeSéville,7l6.

EsPACHE. Le Roi refuse de nouveau la démission des minis-

tres , l. — Organisation des partisans royalisres dans la Na-
varre, iHd. —Proclamation du chef politique de Madrid, au

par le ministre de l'intérieur , ihid. — Révolte de plusieurs villes

del'Aragon contte l'autorité constitutionnelle, ito. — Le Roi
refuse de recevoir la dépuration des Cortès, patce qu'elle ne s'

tait pas annoncée dans les formes voulues par les lois et réglemens,

ibid. — Et.lt politique de la capitale et des provinces , i , 2 , 5,

.). 14 , 17, iS, 22, 25, 2"6, 3o, 42 , 45 , 56, 71, 72,

75,76,85, 167,203,209,235,271. 285,373,418,581)
642 , 65o, 660 , 676 , 699 , 704 , 747 , 760 , 8-22 , 845 , 885
951,1000, io35, i3o7, 1376, i52l , 1649 et 1662. — Dé-
faite des'facyeux auprès de Tolosa , 2. — Progrès des insurgés

dans la Navarre , ibid. — Troubles à -Orcnse , 5. — Armemens
de séditieux à Pampelune, ihid. —, Adresse an Roi de divers

régim^.is en garnison à Valence, 6. —Diminution de la fièvre

jaune de la Catalogne, 7. — Départdes médecins rrançais, ihid.

— Rétablissement du siège du Gouvenermcnt à B.areelone,

ibid. — Tentative d'une bande d'insurgés sur Gironue , ibid.

— Sa défaite , ibid. — Foj-cc des insurgés dans la Biscaye
, 9.

t du chef politique de la Navarre, 14. — Projet de change-

ment du ministère , 17. — Le général Lopez-Banos est envoyé
pour réduire les- mécontens dans la Navarre , 18. — Etat des

différeus corps cnvovés dans cette province, 22. — La ville de

Murcic se réunit à Cadix , Sévillc, etc. , ihid. f de l'archevêque

de Caraccas, 25. — Décret relatif au droir pour l'i^iaporcaiion

des machines, ibid. — Avis public à Cadix relativeuicnc à la

nomination du commandant-général et du chef pnlitiqie, tbid,

— Proclamation du chef politique de Galice, ibid. — Dét.iiu

sur l'insurrection de l'Andalousie, 3o. —Effet produit par le dé-

cret des Corrès qui met en état d'accusation legénéral et le chef

politiq'.ie de Cadix , ibid. — Note remise aux Cortès par la mu-
nicipalité et la milice nationale de cette ville , 34. — Les aut. ti-

rés de Sévillc refusent de remettre le commandement au nouv.au

chef politique, ibid. — Tentatives pour soulever le régiment de

en cinq classes pour les traitemens des cheis politiques, ibid. —
Défaite de Soo factieux dans la Navarre, ibid. — Circulaire du
ministre des finances, relative aux tissus de soie érrangers, ib,d.

— Le général Sébastian ne peut pas parvenir à se faire remettre

le commandement de Cadix, r'iii — Séance extraordinaire du
conseil d'Etat pour la discussiondu message des Cortès, relatif

torités supétieures â Murcie , iM. — Déposition i la dépiitaiinn

permanente du nouvel emprunt souscrit par MM. Ardon'in l[u-

bard de Paris , ifiJ.— Formation, dans le sein des Coriès.d'un

parti qui voudrait réformerb consritution de Cadix sut le mode
de la Charte française , ;6W. -Tentative d'assassinat sur la per-

sonne du général Elio détenu à Valence, 46. - Nouvelles re-

— Accroissement des partisans royalistes de la Navarre, /i;^.—

Le comte Ezpcicta, ancien vice-roi, reçoit l'ordre de prendre

toutes les mesures qu'il jugera convenables pour ramener la tran-

quilliié dans cette province
, 72. — Le général Lopez-Banos est

nommé commandant-général des troupes destinées .i sa pacifica-

tion , ibid. — Re|.résentation de Murcie à la dépuration perm.i-

iicnte, ibid. — Note publiée par le conseil d'Ktat, au sujet du

compte tend'u par un journal de la séance où le Ri>i a Communi-
qué le message des Cortcs, ibid. — Dépêche du miiisitre de l'in-

térieur au chef politique de Murcie, ibid. — Plusieurs villes en-

voienr leur adhésion à la confédération contre le ministère, i7./<y.

— Opposition de la ville de Barcelone au capitaine-génétal

nominfrpar la Roi, ibid. — Etat des troupes envoyées en Na-'

varre contre les royalistes, 73. — Adresses au' Roi pour deman-
der le changement des ministres

, 75 et 76. — Succès .les révo-

lutionnaires à Barcelone, 85. — Agirationdes différeiis parus

pour la nomin»ti,.n des ministres , laj. — Soumission de Cadix
et de Séville , ibid.— Tentative de la partie espagnole de l'île de

S lintDomingue pour se rendre indépendante de la niétrop..le.

(iid. — Mésintelligence entte l'ambassadeur près les Etats-Unis

et ce Gouvernement, i5.. — Message du Roi aux Coriés, en

leur envoyant un projet de loi relatif i la repr.-ss|.,n des délits de

la presse, 167. — Le peuple destitue le général Salvador, gou-

verneur-général de l'Andalousie , et n.imme son successeur, ibid.

— Tristes résultats de la peste de Barcelona, ifiS. — Elections

des députés de Cuba aux Cortès, 173. t de plusieurs ministres

et de grands foiiitiolinaircs, ibid. et 3o3. — Mesures pr.iposées

par le conseil d'Etat , 2o3. — El.ctions pour le renouvellement

de la municipalité , 209. — Envoi de forces militaires contre Sé-

villc, ibid. fdes commandans et gouverneurs des provinces, aoi).

—Troubles à l'occasion d'insultes faites j plusieurs députés. 253.

— Edit du chef politique de Madrid , il>id, -~ Découverte d'une

conspiration i Aranjuez, 271. — Assemblée des députés .à la

prochaine IcKislalure, ii;</. —Conréreiiccs du Roi avec M. Mar-
tinezdela Rosa , 339. — Coinposirion d'un nouveau ministère.

353.— Etat de 1,1 cunipoiiiiau des Cortcs , 373. — Kixc à Ma- .

drid entre iLs soldats du régiment de T.dède et des grenadlers-dc

la garde, 457. — Le général Morillo est mandé à la barre dès

Cortès pour rendre compte de c.-s cwénemens , ibid. ^ des com-
mandans-généranx des treize Hivisiojis militaires, et dos chefs

politiques des 52 dépattemens , .jdi. — ?.Kssage du président

des Etats-Unis à la Chambre des lu-fiéieutj.i! , relativement à

la reconnaissance de l'indépen.ljn.e des provinces espagnoles en

Amérique, 5Si. — nésarmemeot .le la milice nationale de

Pampelune, 63l. —Troubles à l'occasi.m de la fermeture de la

Société pattiotique, 646. —Suites du désaimemcnt de la mi-:

lice nationale de Pampelune, 65o. — Dissolution du régiment:

suisse de Wimpfen au service d'Fspagne , 653. — Le ministre

d'Espagne aux Etats-Unis quitte \V.ishington , 6U3. — Dé-
couverte de tentatives d'assassinat contre la personne du Roi

,

676.—Publication delà constitution de l'ass..ciatioii des eom-

muneros . ibid. — Serment des membres au moment de leur ré-

ception , ibid. — Nouveaux troubles .à Carthagène , à l'occa-

sion de l'arrivée du général Péon ,
gouverneur militaire , 691.

— Corps de factieux dans la Catalogne, 6y2. — Leurs signes

de reconnaissance, ibid. — Sensation ptoduite par le message

du président des Etais-Unis et la note présentée par M. Zéa,
ministre de la république de Colnmbia, aux gouvernemehs fran-

çais et anglais, 695. — Engagemeiis avec les insurgés, 61J1).— Insurrection .le Murcie, 704. —Augmentation ,ks forces

des insutgés dans la Catalogne , ibid. — Proclamaiion de

la loi martiale à Bilbao
, 707. — Mouvement d'une bande

.i'insutgés commandée par Misas sur Camp.-edon , 712.
— Leur défaite , ibid. — Se réfugient sur Je i.'rtitoire fran-

çais, ibid. — Mettent bas les armes, ihid. — Augraentaiioa

du corps de Misas ,716. — Jugement du procès de la coiispira-

tion découverte en 1820, tendant à enlever de Madrid le l'.oi et

la famille r .yale , léid.— Cris de ralliement .les insul-és. 720.—
Empressement i B..rcelone pour les combar;r^ , ibid. — Cultiva-

lion de la cochenille Â Cadix, ibid. — Ord.e à tous les chefs

civils et militaires .l'observer la plus grande vigila-ce sur une

conspiration générale, ibid. — Ordonnance du Roi qui approuve

les dispositions prises par le chef politique de Barcelone pour

sera convenables contre les membres des corps raui.icipaux

d'Olot et de Q,amprfdon pout ne s'être pas opposés à leurs mou-
vemens, 738. — Réunion 'de mécontens à Lorea. 747. — Orga-

nisation de nouvelles bandes d'insurgés , ibid. — Détails sur les

avec les milices ou les'troupes nationales, 748 , 760, 772, 7S3,-

795,800,821, 822, 826, 829, 833, 844, S45, 859 , 873,
1000, iio3 , 1 1'^), i2o3 . 1225 , 1232, 1235, 1244,1247,
1255, 1259, 1264, 12S9, i3o4, i3o8, '3"-. '32o , loif, ,

i3>8, i333, 1348, 1349, '36i, i363, 1371 . i373 , i3;5 ,

137-, i3,8o,i3S5, 13S7, i3.j6, 1401, i4o3. 14. .5, 1410,

i4i6, 1420, 1423, 1428, 1429, 1432, 1441, 1467. i4;2,

i483, 1484, 14S7, 14.19, i5oo, iSofi, ijii, iSu), 1523;

i33i, i535, i536, i539, 1542, 1:147, i550, i5â3, i5()(i,

1571 , 1574, i5Si , l'SSS , 1591 , 1597, i5n9, "603,

1608, t6i5, 1621, 1624, 1626; ifi3i , i633, 1641,

1646, 1649, i654 , 1 058 , 1609, i6(i2 , 1682, i6yi,

1695, 1727, 1730, 1731, 1735 et ,73.,. — Les moines

pour attaquer les in urgés , ihid. — Sa défaite, ibid. — Les in-

surgés recrutent ouvertement, ièiA— Pr.sgrès .!e ;'insurrecti..n ,

ihid. , 773 , 776 , 7y5 , 800 , 822 , 826 , 835 , 84 ,. 8-15 , S'iS ,

11,19, i2q3, 1229, 1239, i2ij3, i3iS, i4o3. 142S, IJOO ,

i55o, 1574, '591, ''>'-'2. i6S9ct 1718. — lixaiion de fortes

leur devoir, 760. — Contributions levées par les ii.surgés, ibid.

— Leurs troupes prennent le titre d'armée de la Foi, ibid. — Le

courrier de Madrid reçoit de nouveaux passe-pons de la junte

apostolique de Cervera, 772.— Défaite des niihcitns à ignalada.

ibid. — Lettre du chef politique de Gironne au préfet de Perpi-

i .sur'..és
', ibid. — Naissance de drvK princes , fiis des ilifans D.

François de Panle et D, CatU.s, frères duRoi, 776. — Rapports

ibid. — Meurtre d'un solilat des gardes qui avait crié vive le Jioi

absolu, 783.— Le Gouvernement, fait pubiier»lesdépêches du

chef politique de la Catalogne , ibid. — Correspondance entre

le ministte d'Eseagne à VVashiagton et le secrétaire d'Etat des

Etats-Unis , au sujet du message du présidenr au congrès , rela-

tif à la reconnaissance des républiques de l'A niér'.jue méridionale,

789^791. — Réponse i plusieurs jonrnau.-. qn. avaieM accusé

le gouvernement français de favoriser les insuri,és , -93. - For-

mation d'un orps considérable d'insurgés dans la Galice, 71,5.

— Détails sut l'affaire de Cervera , 800. - Animosité des deux

partis, iJiA — Défaite du Trappiste a Tarteja, 817. -^ Destruc-

tion de la bande formée entte Vigoet Orense. iW.— Document
relatif àl'organisation de l'armée, saisi sur un chef des insurà.és,

52i. — Mesureséncrgiqucs prises par le ministère, 822. — Suite»

de l'affaire de Cerv.ra , ibid. — Le fils de l'infant don François

de Paule est revêtu du titre de duc de Cadix. S26. — Répons'e

adressée par le ministre de l'intéticur au manifeste de la liéputa-

tion provinciale de Cadix, ibid. — Notice biographique sur le

moine de la Trappe , S44. — Dépêches du commandant-généial

e: du chef politique de Valence sur les événeraens qui ont eu deu

dans cette ville . ibid. — Evénement à Aranjuez le j.,ur de la

tète du Roi , occasionné par un cri de vive le Jioi'absolu, ibid.—

Danger que courent les frères du Roi , ibid. — Arrêté des chefs

des armes de toute espèce , ibid. — Rétablissement de l'ordre à

Valence, 857. — Le chefd'une bande nombreuse d'insurgés de-

mande une amnistie pour lui et sa troupe , ibid. — Mesures

prises pour sonmertre les insurgés , 858. - Le général Quésadl
se joint à l'armée de la Foi, à la tète de 3oû hommes . ibid. —
Avantage remporté pat les royalistes sur les troupes nati.inales,

859. —Le Koi est invité i tenitet dans la capitale poUr faire ces-

ser' l'agitation des esprits, 873. - Le g,mer..l Ferr.v/. remplace

en Catal.igne le général Porras. ibid. — Délaite de la ban.le de

Misas par le général Floveras d Puycerda, iiii.—Forces des dif.

fércus corps de partisans réunis dans la Catal..gne, 885. — Ma-',

nifeste du Gouvernement aux puissances .le l'K.irope , relative-

ment .lux événemens de l'Amérique, 925. — Suppiession' du
couvent .le Saint-François de Bermeo , ri/./. - Ret.Hir du Roi'

et .le la famille royale dans lacapitale,9l 1.— Protection accordée

pir. le cordon sanitaire de France au.v léfugiés espagnols de tous

les partis, 972. — Tioubles 1 Madrid ,i loccaMO., du meurtre

d'un milicien par un tiuib.uit .le la g.»: de rovale
, 99,1. — Récic

détaillé ties événemens des premiers j,.urs ,1e juillet , ibid. — Dé-
cret qui nomme le géiiétal M lo colonel des deux régimens de

la gaule, 1000. —Réponse d» Boi à l'invitation qui lui est laite

par le conseil d'Etat de se séparer de sa garde, ihid. — Formation

d'un bataillon sacté , ibid. — La garde se retire au Prado , ibid.

— La .léputation permanente écrit an Roi tl'ue s'il ne sort pas de

la captiviié où il se ttouve, on est dans le cas de nommer une ré-

geiiec, 101 1.— C,minuinieaiion entre le Roi et le conseil d'Ktat,

ibid. — Demandes a,ltcssées par S. M. , ibid. — Ré'ponses ,lu

conseil d'Etat, l'to. — Evénemens du
7 juillet, ibid. —Ren-

trée de la garde dans Madrid , ibid. — Combat dans les rues ic

la ville , ibid. — Massacre des gardes , ibid. — Proclamaiion ^e
''

la municipalité, ibid. — Articles des journitux anglais sur ta si.»

tuaiian de l'Espagne . io35. —Nouveaux détails sur les événc-

niciu des 7 et 8 juiUcc , io4;< — Résuliatsdc ces évcnenieùf.

Tiible alphubôticjuc du Momteuu. (Aùiice 18.12.)



So ESP
ihU.— Ch»ngcnieiit Hu ministtre , ibid. f i plusieurs conanfin-

Jcinuis géuéraui , iiid.— Ei.l Ha licuîcujnt-géuér.l matqu.s des

Amirillas , lo5o. — Le Roi ordoD=c que le coaseil suprême de

tuerte icKiruise le procès ûcs sard:s diiis le plus brct délai, et eu

'Tende co^p.e rous L jours par un bulleriu ,
.Hd. - Ordre du

iour du ministre de la auerte pour téni. ligner la satisiaction

s natioi.ales , ,bU. — Entrevue du R.royau upesi
s de confiance d.iniiis pa

llité de Madrid retn.r
général Riégo , lofio. — Témo
S. M. aua miliciens , ibid. — Lj

cic les dilEreus corps qui ont donr.é des preuves de patriotisme,

rfii. — Réponse du n.mistre des affaires étrangères à une note

des ministres étrangers rjsijansi Madrid, au sujet des evene-

mens du 7 , ièid. — Réponse du dLic de l'Iufantado a des.ca-

Ibmr.ies dirigées contre lui par les lédacteurs dcVExpictcdjr.

ibi.l . — Le général Morillo se m.-t à la lète du parti royaliste ,

lio3. — Déiaite des lii.éraux , ihd. — Uécre: du Roi qui or-

donne une levée de 25,000 bomravs, en raison des circonstances

extraordinaires où se trouve li nation, iloy. —Ban fubllé par

la inui.lcipaliié de Madrid, liiJ. — Reddition d.s carabiniers,

,6:d. — Kxil de plusieurs grands pcrsonnajes ,
ibid. — l'iusieurs

vines se déJ.arent ii.dépendantes, ib,d. — Découverte de cons-

p.raiio.is , idid.— Garnisons assignées aux bataillons de la garde,

,ï,d.— Commotion populaire à Cadix, ,bid. f à plusieurs corn-

niandemens militaires , ib.d. — La fièvre jaune se manileste a

Katccloi.c, lil-î. — La dépuiation permanente demande au

Roi le renvoi de plusieurs de ses sTrvi.eurs, 1167. ^ Circu-

laire du ministre de l'intérieur aux chefs politiques des sept villes

u'elle! ent |a sd-a

que le go
(..uses de 1'

en Espagne,

11)8. — Ordonnances du

nnel, ii83. —Budget des dé-

îd. — Convention avec la fr.ince relative

la liquidation et au paiement des créances provenant des pro

ptietés que des Français posséd

été saisies et confisquées, 119-

R ji de France relatives à l'exécution de cette convention ,_i 197

au Roi et à la junte par les provinces pour demander la con

voca.io.1 des Cortès extraordinaires et la nomination d'un mi

uistèrc libéral , iao3. — Le ministère ordonne au régimen

d'Almauja de sortir de Madrid , lird. — Réclamations du corp

municipal, ibid. — Révocation dccctotdre, ibid. — Emeuti

à Alicante, ibid. — Arrêt de la cour royale de Rennes sur h

question de savoir si le traité Connu sous la dénomination d,

P^ctede famdU, qui abolit entre la France et l'Espagne le dtoit

d'aubaine, et rend les espagnols habiles à succéder en France

aux Espagnols, etréciproqucmcnt.lcs rend habiles aussi A succéder

iux français, 1210. — Echec des insurgés au siège de Santa-

Colona, 1225. — Avantage remporté sur eux par le général

Milans auprès de Vich , tbid. — Avis relatif à l'exécution du

riécret des Cortès qui autorise le Gouvernement k f.1ire la vente

de lî millions de rcaux en rente à 5 pour 100, pa^. 1227.

t tics membres de la commission d'appel chargée de prononcer

iur les i.'cl.imations contre les décisions de la commission de

liquidation des créances françaises sur l'Espagne, 1228. — Le.

Roi accepte la démission du général Morillo, 1232. f de, plusieurs

d--'s''snancesrAd.— Proposition fai"c dans la' Chambre des Cor-

tès de Portugal d'autoriser le Gouvernement à conclure un traité

d'alliance offensive et défensive avec l'Espagne , 1235. — Rap-

port du génétal Milans au ministte de la guerre pour lui annon-

cer son entiée à Vich. ib,d. — Les ministres et la municipalité

de Madrid engagent le Roi à renoncer au voyage de la &ranga

et de l'Escurial qu'il avait projeté, ibid. et 1243. —S. M.
contremande les ord.es de départ , ibid. — La Reine est aut»-

risée à s'absenter de la capitale pour rétablir si santé , ibid. —
Empressement des miliciens à répondre à l'appel qui leur a été

tait, 1235. — Soulcvcm:nt de la ville de Léon, iijrf. — La
pierre de la constituiion est brisée et le gouvernement royal

proclamé, ibi-i.— Deuils sur plusieurs chefs des insurges, ibid.

— Eugagcmens auprès de Pampelune, I24j. —Force de l'ar-

mée de la Foi , ibid. — Manileste de la dépuration relativement

à l'cniorulit , iiiJ. \ de quelques chefs politiques, 1255. —
Rouve'aux réglemens donnés k U garde nationale , ibid. —Dé-
cret qui oblig'e les grands d'Esp.ignc à payer la contribution des

lar.cts, ibid. — Acse d'accusaii.-n devant le conseil de guerre

ordinaire contre un lieutenant des gardes, laStj. — Sa con-

damnation à mort, ibid. — Position des différens corps de

Farmée de la Foi , it:d. — Organisation d'une régence à Urgel
,

ib.d. - Le baron d'Eroles arrive dans cette ville pour prendre

le commandement de l'armée de la Foi, .25y. — Avant.age

remp..r;c par Mis.is sur une division de constitutionnels, ibid.

— Quésada refuse d obéir à la décision Ac la ju..te provisoire

du Gouv.i emcni qui lui ôte le commandement de la Navarre,

lliil. — Entrée des insurgés à Villa-Rodona . ibid. —Dé-
fense courageuse des habitaus, ibid. — Défaite d'une colonne

d'insurgés par le brigadier Antonio Rlanco^, ibid. — Rapport

du général Roten , commandant-génétal des troupes constitu-

tionnelles de la Catalogne, au capitaine général, ib,d.—las-

tallation de la tégence dUrgel , liiCS. — Proclamation du

Gouvernement suprême , ibid. = du général d'Eroles, com-

mandant en chef des armées royalistes , ibid.
-f-

du ministte

plénipotentiaire en Angleterre, 12B8. — Arrestations et con-

damiiacions par suite di:S événcmcns de juillet, 1280, i53o

et iSSo. — Nomination de chefs politiques et de commandans-

généraux, 1280. — Le 5* district militaire est déclaré en état

de siège, rtW.— Position et force de l'armée royaliste de Ca-

calognc au iSaoiit 1822, ibid. —Entrée de Zaldivar à Pa-

teriia , raSi). — Avantages tcmportés sur les royalistes par

le général Roten , ibid. — Fotces réunies sous les ordres du

Trappiste, ibid. —Pillage et s.ic de Rarbastro par ce chef,

ibid —Sa défaite par le général Empecinado . 16/c;.— Arrivée à

Alger de l'escadre combinée d'Espagne et des Pays- Bas , 1293 —
l'resentiition au Dey de VuUimamm du gouvernement espa-

gnol . relativement i la somme que ce prince en exige, ibid. —
O^imâtieté du Dey à réclamer l'intégralité de sa dette , ,bid. —
Fuite du consul d'Espagne. iJid. — Le consul d'Angleterre

prend sous sa protection le consulat espagnol , ibid. - Adresse

envoyée au Roi p.ir la régence chargée du gouvernement pendant

1.1 captivité de S. M. , ibid. — Publi.-ation de l'installacion de la

rgtnce au quarticr-géoéral d'Urgel, 129^. — Marques distinc-

tivcs des membres qui la composenr, ibid. — Ordres pour la

proclamation solennelle du roi Ferdinand VII, comme rétab i

dans les droits légitimes de souveraineté dont il fut dépouillé

le <)raars 1S20, i*i<i.— Le Trappiste fait sa jonction avec Qué-

sada, iiiA— Entrée du Trappiste àOchagavia, iSo^.— Pro-

clamation He la junte provisoire de gouvernement établie en

Kavarre, ;4;d.— Le» général Tortijos délaie une bande com-

man.lée par Romanillos, ibid.— Le Tiappiste esc attaqué dans

une position retranchée près de Mequincnza, ibid. — La posi-

tron est cmport.c, ii,d. — Fuite du Trappiste, itrd. — Progrès

de Zaldivar dans l'Andalousie, i3o8. — Départ de l'expédition

d-e la Havane , ibld — Mouvement i Saint-Aniler, ib,d.— Prise

de Barbastro par le ïiappiste, itiW. — Munitions ttouvées à

Bastau par Quésada , ibid. — Proclamation du général royabscc

Valero i ses soldats. liiA ^ du général Espinosa aux habitans

de la 5« division, ihid. — Imposition mise sur Barbastro par le

Trappiste, l3i2. — Article du Courrier, journal angtais , sur l'é-

7t d'une régence à la Seo d'Urgel, :3 1 5. — Adresse des

au Roi, pour le supplier de convoquer les Coriès ex-

rcs, i3i7. — Préi-araiifs à Barcelone pour la récep-

È SP.

lion de l'armée de Miii» , 1 320. — Incendie de Massanct . ib,d.

— Augmentation des ïotczs de l'armée de la Foi, |324.

—

Combat d'Averba, liiV. —Etablissement dans cette ville du

quartier-général de l'armée constitutionnelle d'Aragon, ibid.

— Le.tre du chef politique de Satagosse, pour annoncer au

Gouvernement l'entrée des royalistes dans cette ville et l'exécu-

tion de plusieurs autorités, |32.^. — Condamnation à mort du

génétal Elio, iSaS. — Décret de la régence qui ordonne des

prières publiques pour la délivrance du Roi , ibid. — Surprise

des constitutionnels à Saint-Roman de Manresaoa, i333.

—

Convocation des Cortès extraordinaires, l335 et i368.— £r<«

de l' Espagne
^
par suite de la révolution (article d'Angleterre) ,

r>4oet 1348. —Exécution du général Elio, |343 et 1376.-
Proclamition à la garnison de Valence à cette occasion , ibid. —
Division de tous ks juges des .ludlences territoriales , l34S. -
Représentation adressée au Roi p.<r la mu.nicipalité de Va.ence

,

pour demander que tous ceux q...i ont tcfusé de prendre le com-
mandement provisoire delà urovince soient punis sévèrcmcnt.iêrd.

— Conclusion d'un emprunt, ibid —OiAre d'.irrêter tous les

religieux qui seront trouvés hors de leurs cloîties, ibid.— Etal

de l'insurr.-ction, .{.d. — Force des royalistes, iS.d. — Ordres

sévères du chef politique de Sévillc pour la police des couvens
,

ibid.-Otilrc du jour à la garnison de Valence pour lui annon-

cer la coïKlvnnatioii do génér.ilElio, i3Gi. — Les proclama-

tions de la tégence sont brûlées à Barcelone par la main du bour-

reau , li/d.- Force de l'armée permanente et de la milice ac-

tive, i3(>3. — Article de la Galette de la régence royaliste , sur la

question de savoir si les honnêtes gens doivent redouter ou désirer

une contre-rèvolutioa t ibid.— Les généraux et chefs de corps

prêtent serment de fidélité à la régence, il;d. — Décret de la

régence qui déclare in|us:e et illégal l'exil ntononcc contre l'ar-

chevêque de Valence, ibid. — Sa proclamation aux habitaus de

la Navarre, i4«i. —Découverte d'une conspiration à Barcelone,

pour ouvrir les portes de la ville aux insgrgés, 1368. — Arres-

tations pour ce complot , ibid. — La junte de Navarre reconnaît

réunis au Prado, i37«. -Circulaire d: la dépuiation perma-
nente aux députés, ii/d. — Noms Aes génétaus qui ont refusé

le commandement provisoire de Valence, ibid.— Lettre du

général Mina, sur l'état otî il a trouvé les insurgés, i384. —

i3S5 et 1,38-'. — Proclamation do Roi .i la nation espagnole
i

1387 ce 1892. — Envoi de d-ux bààmcns sur les côtes de Can-

mission de crédit public, qui limite à certaines villes l'établisse-

ment des délégués pont la vente d.s biens nationaux, ihid. —

et lent demande 40,000 hommes dans l'espace de deu^x mois,

ibid. — Proclamation de Mina ,
général en chef de l'armée des

du dii i babil

t de plusi sgouver,

e commandement de l'armée, i3g3.

jrs et chefs politiques, ibid. — Mesuies

; chef politique de Pampelune, pour

emi Ceh.rlescommunes de favoriser les insurgés , 1 jo3. — Po
lice i-iabiie à Madrid pour les voyageurs , ibid. — Siège de Toi-

tosa , ibid. ^- Décret qui accorde aux ex-pages et employés dans

Lur donner le temps de pourvoir à leur

existence , tbid. — Jugement de la conspiration de Burgos, ibid.

— Mina organise son armée à Létida , i4o5. — Cont'estations

avec le Pottugal au sujet Je la tcstitution de Monte-Video,

1408. t 'te plusieurs chefs politiques , i4oi). — Jugement iLs

au Roi pat la'ville de Scvillc , ib.d. et 1428. — Le comte de

Casa-Iru|o, ministre plénipotentiaire "à Paris, a son au-

dience de congé du Roi de France, . 1437. — Le Gouver-

nement accepte les conditions offertes par la maison Ar-
douiii de Paris, pour l'emprunt de 200 millio.^s de léaux,

438. — Proclamation du chef politique de Madrid au su-

jet de la tète civique donnée en mémoire de la journée du
3

juillet, 1441. — Arrivée de sir VV. A'Court, ministre anglais

e\ Espagne , ibid. = du chargé d'affaires de Portugal . ibid. —
Etat de la dette nationale, ibid. —Evaluation des biens natio-

naux disponibles, ibid. — Ordonnance qui condamne M. Reuz,

évèquc de Mahon , à voir tous les teyenus et biens appartenant

à son évêché saisis, pour s'être mis à la tête des insurgés , ibid.

— Publication du Code pénal, ibid. —Motifs des différens

avec la régence d'.Mger, ibid. — Proclamation de la régence

suprême d'LIrgel aux peuples du Nord, i45o. — Situation des

finances, 1457V — Conclusion de l'emprunt de iS millions de

rentes avec la maison Ardouin-Hubard . 1461 et 1477. —Le
Roi fait l'ouverture des Cortès, i4()i et i465. f du comman-
dant du 6' district militaire, 14G7. — Le général Toriijos

remplace le général Villacarapa dans son c.mraandement à l'ar-

mée de Mina, 1487. — TroubKs à Madrid à la nouvelle, de la

défaite du colonel Tabuença , ilid. —Tentative des commu-
néros .le Madrid, pour assassiner les officiers des gardes détenus

dans les prisons, l499- — Arrêté du ch:f politique de Saint-

imm"î'ia'tem?nt' °'ib°d'- Lettre de l'évêqne d'Urgel à la régence

suprême, l5o4. — Décret de la régence, qui déclare nulle et

injuste la sentence rendue contre .S. Solehaga , général de

l'Ordre des capucins, ibid. — Arrivée i Madrid du nouveau

ministre plénipotentiaire de Portugal, i5i3. — Rétablissement

des sociétés patriotiques, i5i7et i53i.^ Départ d'un convoi

pour la Havane et la Véra-Cruz , 1 5 1 7. — Décret de la régence

pour lacélébraiion de l'anniversaire de la naissance du Roi,

i5ig. t da dirccieur-général des postes, et de plusieurs autres

lonctionnaircs, :525. — Insurrection à l'île dU.iaa, ibid. —
Célebiati.m à Urgel de l'anniversaire tlo la naissance du Roi,

i5aG. — La municipalité de Ma.lrid ordonne la création de

nels, 1534.' — Assassinat du baron .portugais Mosquéta
,

tionnel, l54-4. — Montant de la simime à lever par voie d'em-

prunt , l54(;. — Prise d'un bâtiment génois q,:i portait des

vivres et des munitions aux loyalistes de la Catalogne, i55o.

— Départ pour Rome du ministre près le Saint-Siège, ibid. —
Le Gouvernement refuse de consentir k la restitution d'Oli-

venia, condition mise par le Portugal à la conclusion d'un

traité d'alliance, i553. — Pouisuites diri^îées contre l'ancien

ministère pour les évéliemcns du 7 juillet, i554. — Ouverture

d'un emprunt i Paris pour le compte de la régence d'Urgel,

i5ô8. — La tégence rétablit plusieurs impôts extraordinaires

qui avaient été adoptés pendant la guerre de l'indépendance,

tSttli. — Circulaire du chef politique aux jugcs'de 1" instance

delà province de Bilbao, ibid. — Liscription dans la garde na-

tionale de Madrid des enfans de 10 à i5 ans , 1570. — Décret

de la régence ponant confiscation des biens des constitutionnels,

1674. — Arrestations nombreuses à Mahon, ibid. — Visite

des prisons de Madrid, i575. — M. Garély , ex-mioisire de la

justice, proteste contre tout ce que f.rait contre lui le fiscal de

Madrid, ne devant , comme ministre responsable , êtic jugé que

par le tribunal suprême de justice, 1577 cl iSSi. — Mesures

prises par le Gouveruemenr contre les réfugiés italiens qui fai-

saient patrie de la garde nationale de Madrid , 1577. — Arrêté

du Tribunal suprême relarifà l'arresration de M. Garély. làbl.

— Réunion à Urgel d'une députaticm de tons les artondissc-

mciis qui se trouvent sous la doinination tte la régence , lôSS.

ESP
•f du président et du vice-président , ibtd. •— Visitt de* juges

du Tribunal spécial dans les prisons de Madiid. l'ù^',. — De-
mission du fiscal, ibid. — DépottemcntdelousUsCordcUe..>
de Barcelone, 1699. — Démenti du jugement des InUns pac

une cour martiale. ,1602. — Cbangcmeui de l'ordre du dépaic.

des courriers pour la France, itio6. — La garnison de Vaieuec
quitte cette ville et se joint aux royalistes qui occupaient les en-

virons , ibid. — Plaintes adressées par Mi.ia au Gouverne-
ment sur l'érat de dénuement où on laisse son aimée, ibid. —
Craintes causées par les lois d'exception, lUi;. — Représenta-

tion adressée au Roi par les ex-ministres, pour se plaindre de iz

conduite tenue 4 lent égard par le fiscal , ibid. et 1G37. — Ten-
tative pour l'évasion des prisonniers dans l'affaire de la conspi-

racion de Burgos, 1621. — Mise à exécution de la loi sur les

açnendes qui pourront cire imposées aux communes qui ne se

défcndiont pas contre les factieux , 'ibid. f du nouveau fiscal do

Madrid, ibid. — jlrrestation de la congrégation du couvent de

Saint-François, ibid. — Arrêté du généial en chef Mina, qui

ordonne le pillage des villes ou Villages qui céderaient à une

pulation, ibid. — Emprunt fait par la régence à la maison

Ouvrard de Paris . i63i. t de la |unte chargée d'examiner le»

qui ik 1

r pour honorer les héros du 1 juiHcr, i()3:l. —Exécution
lence de mi.itaitcs accusés davoir conspué coutic le s.vj,

coustituiionnel , ihid. — Confitmatiou par la régrncedc

égûcié par Onvrar,!, i64Get lS5o. — Aniprun

Ma garde

nale de Madrid ."iG5o. — Dilficultes qu'éprouve le tirage de l.t

conscription, ibid. — Conditions et destmaiion de l'emprunt rte

la régence , ibid. — Décret de la régence qui noinine le direc-

teur-général du grand-livre que cet cmptunt vient de taiic ou-
vrir ,A</. — Accroissement du uiilibie des téfugié» espagnols

enFrancc. l65l. — Découverte d'une conspiration à Tolède ,

iG"5. —Démenti de la conclusion d'un traité de commeice
avec l'Angleterre , 1G57. — Le Gouvernement donne des ordres

pour ne laisser passer aucun courrier venant de Madrid, iti58.

= pour meure l'île de Léon en état de défense, iWi. — Fortifica-

tions de Madrid , ibid. — Découverte d'une conspiration i

Cordoue, ifiG2, — Séances de la Société patriotique Uuda-
burienne, l'Jid. — La milice nationale de Madrid est' Invitée A

faire le service exclusif pendant quatre mois , afin que l'on puisse

envoyer la garnison vers les froiuières du Nsud, ,iS-;~. — Pé-

titions adressées au Roi contre les auteurs des événemens du 10

mars k Cadix , et du 7 juillet, ibid. — Arrestation de munici-

royalistcs , ibid. —Embarras causé dans l'adminisi ration pat le

svstème d'épuration dans tous les emplois, ibid.— Cruauté des

descamisados à Ovlélo , ibid. — Article du Joumald.s i'cbati sur

la situai. on politique de L'Espagne, H 78, — Pro;ct d'établissc-

ment d'un paquebot a vlpeur entre l'Espagne et l'Aiiglecerre,

iGSB. — Incendie dil village de Villavcrda par des volontaires

duRtii, iliSg.— Secours donnés au château d'Aliaga , bloque

par les troupes consiitutionnelUs , ibld. — Proclamation du

géaér.il Vélasco, commandant en chef de l'armée d'opération du

G' district, 1690. — Décret qui déclare la province de Sara-

gossc eu éiat de siège , ibid. — Terreur à Ma.iresa , lGy5. —
Adoption d'un nouveau système de taxation. l6..)7. — Arrivée

en route pour Toulouse , l'it. — Son Irrivée dans cette ville
,

1 7 1
9. — Mandement de l'évèque de Carcassonne sur les secours

à accorder aux Espagnols réfugiés, ibid. — Afflucnce des ré-

fugiés à Perpignan. Toulouse, et sur toute la Iroitière de

France, 1735, 1736 et 1739. 'I*
du secrétaire de légation à

{"aris. 1-38. — Instruction pour la réquisition généiale île.

cievius.rJii — Le Souveraiu-Ponti.e refuse de reconnaître

comme envoyé d'Esp.igne l'abbé Villanuéva. membre dcsC..nés,

17.^9. — Fuite en France de l'évèque de Solsonne, riid. — Cir-

culaire du chef politique de B.trcelone k toutes les ptovinccs ma-
ritimes de la Péninsule, ib,d. — Déclaration des ei-œinistres

relativement à la procédure sur les événemens du 7 juillet , 1 743.
— Lettre du président du conseil des niinisttes de France .

chargé par intérim du portefeuille des affaires étrangères, au

comte de LaGatde , ambassadeur à Madrid, 1748. —Plaintes

des, chefs politiques et des commandans militaires sur le manque
de fonds pour le paiement des employés et de la troupe , 1759.
Ktiyey Amérique, Armée de la Foi , Comgkès de Vébowb,
.FBilVCE, etc.

EsiPACKE. (Coitès. ) — Message dt% Co:tès-ju R.i, sur la

deuxième partie du rapport relatif aux événemens de l'Andalousie,

•Déi

; autorités civiles, de plusieurs chefs militaires

ct'individus de Sévillc aux Cortès, 17. — Discussion à ce sujei ,

— Son rapport, ibid, — Rejet de la proposition de proroger.

politiques des provinces, et la dotati .11 des emplois pour ces

administrations, /«i=sur le Code pénal, ibid. et 42. —Pré-
sentation d'une adresse de la municipalité de Cadix , ibid. t des

président et vice-président, /t;i. — Discussion sur la fixati.ii.

des limites des provinces , \i. — Adoption d'un changement au

2i»art. du nouveau tatif relatif au dépôt des ma.chandiset

étrangères, 75. — Compte rendu des diverses représentation»

adressées aux C-rtès contre les ministres
, 72 — Fi.tation des

ttaitemcns des commandans divisionnaires , des Commandans
des provinces, distticis. etc. , rt/d.— Réformes delà comptabi-

lité de l'administration, iiid. — Rapport relatif au règlement

de l'ordre de Saint- Ferdinand
, 76. — Décr.r pour honorer la

mémoire du feu député Navarro, /iii/. — Discussion sur le

Code pénal, iiid. , t 125. = sur les conclusions de la commis-
sion des monnaies, 7G. = sur la proposiiion rclaiive aicx écuii

de trois livres, ibid. — Renvoi à une commission d'un message

'du chef de l'insurrection de Cadix, tendant à justifier sa con-

duite , 125. — Message du Roi au congres, pour lui envoyer uu

projet de loi relatif à la repression des délits de la presse, 1G7.

— Projet de loi relatif k la reconnaissance de l'indépendance des

deux Amériques, 2n3. —Discussion , 209. — Discussion des.

trois projets de loi concernant le droit de pétition , les abus de

lahbertédc la presse et les sociétés patriotiques, 2^7.— Motion
tendant k ce que ces mesures soient déclarées insuffisantes, ré/,/..

— Rejet, ;6id.— Suite de la discussion des trois projets de loi,

q53. —Motion relative aux insultes faites à plusieurs députés,

ibid. — Adoption , ibid. — Clôture de la session e.straordinairc

de 1821, pag. 285. —Discours du Roi, /Jirf. — Réponse Huprési-

denr, ;i;J.—Vérification des pouvoirs des députés de la nouvelle

législature, 0.39. — Noms des principaux chefs de parti, ibid.—

Discours du Roi pour r.mvenure da. Conès ordinaires, 353 et

359. — Réponse du président, 353.— Rapiorr des ministres desaf-

fai'tcs éirangèr.s et de l'intérieur, 4o 1 . — Rép.,nse au discours

douvcrtuieprononcépar le Roi, 4 18. -Discussion sur les finan-

ces, ibid. — Adopiion d'une niorion tendant à ce qu'on nomme
une commission qui examine l'état politique du royaume, ibid.—

Kenvoi à une commission de deux propositions tendant i ce

qu'aucun député ne puisse accepter de place . si ce n'est uli au

après la fin de ses fonctions, ibid. f des membres qui d. ivent

lormer le tribunal des Cortès , lé.d. — lliscussi m sur les événr-

mens de Madrid des 9 et ,10 féviicr
,
4«i. — Atloption de quatit

piOfO irésen spai iiu-ssiou des fin s.4Ga,.--
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tertre au mî.lîîtrc fUc l'intérieiir sur les d.-rnîeis rrooUtrs, tî>ld,

-^ Discussion ec rejet de la ))roposinuil ceudanr i ce qu'iucuc

député ne puisse .jcceptcr d'emploi qu'un m après avoir cessé ses

fonctions , ibid. — i'* lecture d'une prO()osirioa relative aux pro

endures pour souièvemens, insurrections, etc., îbid. -f du prési-

dent pour te deuxième il>ois de la session , 5S9.— Discussion sui

une pétition de plusieurs otHcicrs arrêtés d'une manière illég.ile,

sbid.^sar le rapport de la cAmniissioii de la liberté Je la presse,

596.— Adoption de i*avis de la commission, ibiJ. — Discussion

Jjr le rapport de la commission ecclésiastique sur h dotation du

ficrgé, ibiJ. — Décision sur la pétition du général Riégo
,
par la-

quelle il otFrc de renoncer à la pension qui lui a-vait été accordée

par les Cortcs , l'iii— l'étiiion des Barcelonais contre la demande
dcshabitans de Cadix, qui réclament la francliisc de Icurpott,

643ct65o.— Décision portant que les officiers qui jùrèrciirtibéis-

s (Joseph Bonaparte), sont considérés comme
r lamais dans l'armée espagnole, 646. —Dis-

r le droit de t miiage d.s bâtimens étrangers qui vien-

draient dans les ports, (i5o.— Proposition tendant à ce que la

lùilice nationale de la Navarre soir réorganisée, l'Jii — hc|et,

ibtd. —Discussion sur la proposition relative aux négociations

avec les provinces d'oitrc-nier qui se sonr séparées de la métro-

pole. ib,d. —Adoption de l'avis de la commission , ibij. — Dis-

c JSsiou s.ir les jug-meiis par le jury des délits de la p.-'-cïp ihi^

= sur l'organisa.'iou du clergé, ibid. et (160.—

K

Il proposition tendant à l'examen de la condu: '

proposirioa, réi'ii. — Pécisiou, è6o. — Discussion sut l'.m-

prunt Ardouiu, ,bU.—U Roi refuse de sanctionner le décret

portant suppression des droits seigneuriaux, 6-6. — Prcsenta-

tiou d'un nouveau ptojct de loi sur cet objet, ibid. — Discus-

sion »nr le projet de loi relatif à l'examen des procédures com-
mencées, iiid. — L'admission des d;-putcs de la Havanne est

refusée, ibtd. — Résolution qui défend aui municipalités de

faire des quêtes dans les communes pour les cérémonies reli-

gieuses, 704. — Discussion sur la réduction des traitcmens des

liiinisires et des conseillers d'Ktat, <ijW. — Demande tendant à

délai , ibid. — Réponse d'»n membre de la commission ^ iiid. —
on sur le paiement des droits d'exercice réclamés par la

ixpJdition des gr.iccs apostoliques, ibid.

— ..-....... c la demande de la ville de Cadix pour

obtenir la franchise de son port, 712. — Adoption du budget

de la maison du Roi, 71G et 730.= du budget des aifaires

étrangères, ibid. — Suite de la discussion sur les droits sei-

gneuriaux, ibid. f du président et du vice-président, ibid. —
Approbation d'uo proiet de décret pour rétablissement d'une

école dcnseignement mutuel dans ch.iquc chef-lieu d--s divisions

militaires, .W. — Décision sur la d.-mande d'un capitaine qui

redemande son emploi dont il a été dépouillé par la seule raison

qu'il était fils d'un boucher, 720. — Ad.iprion d'une propovi

non tendant â ce qu'qn remette aux dimanches les têtes d. la

Vierge et des saints, ibid. — Adoption du second article de la

loisurles droits seigneuriaux, 731. = d'un décret relatif aux'

prêtres cspag.mls nommés romains, ibid. —Discussion sur la

pastorale de févéquc de Ceuîa et sur ses divers écrits dénoncés

comme dangereux pour le système constitutio.nncl , ibid. — Dé-
cision, ibid. — l'iu de la discussion sur le projet de loi relatif à

l'examen des procédures criminelles qui ont eu lieu depuis le

commencement de iSao, li/J. — Les ministres sont mandés
mi Cnttès pour rendre compte des événemens de la Catah
iiid. — Rcnseigneraens donnés par te ministre de 1'

ibU. — Discussion sur les budgets , ibid. — Proposition reia

tive au refus fait par la cour suprême de justice de remettre ai

tribunal :.es Cortès les pièces d'un procès qui concerne ni

d.-puté, it/d. — Adoption , i4id. — Présentation d'un projc

reiatifi l'érection d'un panihéon national , iiid. — Suite de I.

dl.scussion sur les budgets, 73fi. — Rapport de ta co
commerce sur l'état d'abandon où se trouve la navij

— Demande de plusieurs pj^trcs sortis du royaui

i obtenir la permission d'y rentrer, ibid. — Discussion sur

Ils progrès des insurgés dans ta Catalogue, ibid. = sur la mise

747. — Suite de la discussiou sur le projet relatif aux droitl

seigneuriaux, ibid. — Proposition tendjnt à ce que le soit du

detf é soit définitivement réglé dans le cours de la session , ibid.

— Adoption d'une lui portant que les otfici

cuur de Roi

^ Réel,

ogne.

iiid.

dans la : pour

I qui

comprimer 1'

r l'emprunt dit fu/-

n^ibtiennent un? carte de citoyen espagnol, ibid. — Discussion

surdrvcts objets de finances, 760. —Renvoi aux commissions
réunies de la mâtine et des finances, de la proposition d'un

banqtuer qui olfre , moyennant une somme payée en inscriptions

céparations des vaisseaux de la marine, ibid. — Décret portant

snppressitm du droit d'enregistremenr. ibid.— Adoption d'une

motion tendant A ce que la journée du i3 mai, anniversaire

<iii retour du Roi dans ses Etats, cesse d'être considéré, comme
jbur de fctc , comme étant aussi l'anniversaire de la destruc-

tion des Cortès de Cadix, ibid. et 777. — Discussion sur un

projet de toi relaiit au mode de remplacement des juges, 777.— Adoption , iHd. — Discussion sur un projet de loi relatif au

mode de diviser et lie répartir les terres incultes, itid. — Propo-

sition d'envoyer dans le p'ns bref délai un message an Roi, à

l'occasion des événemens de la Catalogne, ibiJ. — Adoption .

ibid. — Décret portant dissolution de la brigade des carabiniers

royaux, ibid. et 783. — Présentation d'un projet de loi sur l'in-

surrection, 777.— Rappott de la commission des finances rela-

tif à ta mise en jugement de l'ex-ministre Vailéjo , à cause de

l'emprunt qu'il a négocié avec la meison Ar iouin de P.

iiid. — Discussion sur les mesures propi

Rction de laCata'ogne, 783,— Rappor
fe/o,avec MM. Ardnuin, Hulsard et compagnie, ià,d. — Uis-

eussion, ibid. — Ka-.port de la commission ch.irgéc de proposer

les mesures législatives qu'exige l'état de la Catalogne, ibid. —
Décision portaur que ce pro|ct de toi ne sera pas mis en dis-

cussion, 7t)5. — Renvoi au Gouvernement de la pétition d'un

obef des rebelles, qui demande qu'on lui fasse grdee de la vie ,

ibid. — Projet de message au Roi sur les événemei.s de la Cata-

logne, ibid. — Adoption, ^/ijg. — Texte de l'adresse, ibid. —

sié^e, 800. — Présentation d'un projet de |-.i relatif à ta force

irmêc permanente pour l'année i.Saa, paf;. 8i3 et 817. -= rela-

tif au recrutement de l'armée, Ri3. — discussion du message

au Roi. ibid. et 8il. — Adoption, ibid. -Communication
d'une dépêche du chef politique de Murcie,qui rend compte
de son arrivée à Lorca, où fl s'esr rendu pour exécuter le dé-

cret qui met en accusation la municipaliié, 817. — Discussion

sur une pétition de cette municipalité, ibid. — Suite de la dis-

cussiou sur la loi organique de l'armée et sur la perception de

U m.utié de la dinie, ibid. — Rapport de la c uiimissioii des

finances sur l'emprunt Vallé|o, iiid. — Discussion , ibid. —
Plaintes portées contre les habiians d'Orihucla pour leur con-

duite envers des officiers du régiment de Navarre. Sua. — Pro-
position d'une augmentation de 1 o millions de féaux au budget
de l'intérieur, pour être répartis en secours 1 la classe indigente.

I>44. — Adoption du budget de la marine , liid. — Oi^eussi.m

sur le b-idget de la guerre , itid. = sur l'emprunt 'Valléio, iW.

,

8J7 CI 858. t des président . vice pfési.lcnt et secrétaire» , »',4.

' " ~ '~'~
.s swut uiaudés pour rcnire compta des relations
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avec la France, iblJ. — Motion tendant à ce que tous les mi-
nistres se présentent au congrus pour rendre compte de l'état

politique de la nation. 837. — Adoption, ibid. — Rapport de

la cotnmission chargée de l'examen du même objet, ibid.

—

Discussion sur les événemens de Valence, 858. — Rapport sur

le plau des contributions pour la présente année, ibid. — Avis
de la commission des finances sur le budget des dépenses de
l'armée, /'«id. — Décision sur l'emprunt , ibid. et 873. —Dis-
cussion sur le mémoire du ministre des colonies, 858.= sur

le réglemenr relatif au port d'entrepôt, ibid. — Envoi du Code
pénal à la sanction du Roi, l'fid. — Le décret sur les seigneu-

ries territoriales et la suppression des droits seigneuriaux est

Roi, 873. — R.-nvoi à une commission d'une pétition de l'al-

c.ide de Cadix contre le juge qui a refusé de procéder sur une
affaire sur laquelle le jury avait déclaré qu'il y avait heu i suivre,

ibid. — Présentation d'un projet sur la garde royale , ibid. —
Décret portant que les émigrés français jouiront des mêmes se-

cours que ceux accordés aux réfugies napolitains, ibid. — De-
mande de ta mise en accusation du chef p-.liticpie de Va-
lence, ibid. — Rejet, iiid. — Rapport de la commission
chargée de remettre un sabre d'honneur au général Rié-
go, ibid. — Discussion sur te projet d'ordonnance pour ta

milice locale, ibid. — Rapport sur une plainte poriée contre
le chef politique de Madrid, S8à. — Discussion, liid.— Rejet
des conclusions de la commission, ifid. — Discussion sur te

proict .l'organisation de la junte de la dette publique, ibid. —
Plaintes du général Riégo contre l'ancien miiiisicre, ibid.— .

Fin de ladiscussion générale sur le réglem.nt de la milice natio-
nale, ihid. — Décision portant qu'il y a lieu à délibéter sur la

totalité du projet, ibid. — .'Vdoption d'une loi portant que
la nation ne reconnaît aucun bénéfice ecclésiastique sans
l'obligation de la résidence, ;Si</.= descinq premiers articles du
projctsurla milice nationale. ;iid.=de lapropositiond.i Gouier-
ncmenttenilaut àpouvoir disposer de 20,000 hommes de mihce,
ibid. — Réponse du Roi au message des Cortès . 93 1 . — Lettre du
ministre de la guerre relative à la décision portant q.i'il n'y a
pas lieu à voter sur le projet de loi pour la garde royale, ibid.

t de la dépuration permanente, iiid. — Discours du Roi pour
la clôture de la session

, 97 1 . — Réponse du président , ibid. —
Adoption de différentes mesures administratives proposées parla
commission des finances

, 973.— Le G-.uveriiement est autorisé

à créer 1 3 millions de rentes de plus , ibid. — Rapport de la com-
mission du crédit public sur la demande faite par le ministre des
finances de proroger d'un au le terme tîxé pour la liquidation djs
créances de quelques Fraisais sur l'Iùat, liid. — Adopiion
de l'avis de la commission tendant à accorder une prorogation
de quatre mois. iii'./. — Première séance préparatoire, i41i. —
Discours du président de la députation permaiwnte , ibid. -
Troisième séance prépararoirc , 1 457. — Annonce au Roi de
l'installation définitive, iiid. — Ouverture de la session, ^fij
et i465. — Discours du Roi, i4(>5. — Réponse du président

,

14G6. — Dépêche du ministre de la guerre qui demande une
nouvelle levée d'hommes, l'iid. et 1474.= du ministre des finin-

ces qui denian le la somme nécessaire pour couvrir le déficit.

ibid. — Renvoi de ces deux dépêches aux commissioiis de la

guerre et des finances, ibid. f des diverses commissions , 1466.
— Pétition tendant à ce que les ex-ministres soient mandés à la

barre pour rendre compte de leur conduire depuis te 3o juin,

14S7. — Adoption, ihid. — Renvoi à la commission de lespon
sabilîté, iiid. — Proposition tendant à ce que le Gouvetnenient
manifeste au congrès les causes qui ont condu.: la patrie à l'état

où elle se trouve, et les mesures qui doivent être adoptées pour
remédier aux maux qui l'afHigent , 1499. — A ioption A l'unani-

mité, ibid. —Discussion de l'ordonnance de l'armée, ihid. et

i5i8.— Rapport du ministre de la m.uine sur les moyens
d'augmenter cette partie de l'administration , 1517. — Discus-
sion sur le Code militaire, ,iid.— Communication du Gouver-
nement sur les causes qui ont influé sur l'éiat de la nation , ibid.

— Dispositions proposées ..pour y remédier, ibid. — Ptéseiita-

sition de ne pas admettre de pétition.s, et de ne traiter que les

affaires recommandées par le Gouvernement; et dont il aura dé-

claré l'urgence, iS^tD. — Discussion, iiii- — Reiet, iti.i.

—

Discussion sur le projet de règlement de police, ibid et i53i.
-Rapport du ministre de la guerre, l5-iï. —Etat des forces

.les constitutionnels et des insoreés dinsch.ique district tn.h

taire, (iid. — Lecture d'une dépêche officielle du ministre de
l'intérieur, sur les mesures législatives à adopter contre les jeu-

nes gens qui , devant tirer au sort, passent aux insurges, |5Ô3.
— discussion sur cette dépêche, ibid. — Discussion du projet

de loi sanitaire, ihid. — Rejet de ce projet de loi , ibid. — L.c
ture d'un p'Ojet de décret sur les théâtres, Ad. — Discassi.ui

sut les mesures proposées par la commission spéciale, relati-

vement à l'état du royaume, ihid. et 1554- —^ Communication
des mesures prises par la dépuration provinciale de Barcelone
pour contenir l'insurrection de la Catalosne, i534. = par

'f

chef politique de Gironne, pour arrêter l'émigration vers la fron-

tière de l'rance , ihid. — Proposition qui demande la suspen-
sion de l'tuieas corpus dans les provinces insurgées , ibid. — Kst
.admise i discussion, ibid. — Suite de la discussion des mesutes
exceptionnelles, i557. —Adoption d'un projet de loi sur les

sociétés populaites, lii',/. — Discussion du projet de loi sur le

mode de recrutement de la nouvelle levée demandée par le mi-
nistre de la jiuerre, ihid. —Discussion du projet sur la liberté

individuelle, 1577. -Décision portant qu'il y a lieu à déli-

bérer sur la iMtaliié du projet, ihid. — Discussion du projer de

loi sur le recrutement de l'armée, ibid. = sur les sociétés patrio-

tiques, ibid. — Discussion de l'avis de la commission de finan-

ces sur le budget extraordinaire du ministère de la guerre, ibid.

— Rcj.t du projet de loi sur la liberté individuelle. l5Si.

—

Présentation d'un autre projet sur le même suj.-t, ibid. — Dis-

cussi.in, iiid. — Proposition d'assujettir aux visites domiciliai-

res les miisons des ambassadeurs et ministres étrangers , comme
celles des simples citoyens, 1611. — Adoption d'un change-

visites domiciliaires, ibid. — Mot'ion d'obliger la France à s'ex-

pli<}(ief cjtégoriquemeut sur la question de savoir si elle se

considère en paix ou en guerre avec l'F.spagne , ibid. et l(133.

— R.j.-t, l'ii'd —Motion de défen.Hrr ta ciieulation dans le

royaume d'une bulle du p.ipe qui condamne plusieurs ouvrages
publiés par les libéraux, 1617 et iGa-i. — Adoption, ibid. —

1(117. = relatif aux poursuites dirigées contre les individus qui

ont pris part i la journée du 7 juillet, liid. —Fin de la dis-

cussion Ats lois relatives à la répression des factieux et aux
mesures de sûreté extraoriiiiiaites que réclament les circons-

tances, ifi-j-a. — Autorisation de j.rocé.ler i la lemoiite des

chevaux pour la cavalerie et l'artillerie, .i.d. —Présentation du
décret relatif i la suspension de \babcas corpus , ibid. — Propo-
sition de regarder la résolution du congrès comme loi, non
comme décret, ibid. « ifi5n. — Discussion sur cette pr.iposi-

tiou, ibid. — Adoption , ii/d. — Adoption de l'art, -i de ta loi

sur tes mesures de sûreté publique , rijlatif aux visites domici-
liaires , i(i33. t <les président, vice président et sccrétiire ,

ihid. — Discussion sur le budget supplémentaire d.i ministère

de l'intétienr . ibid. = sur le budget exlrjordin.Mre du ininisiètc

de la justice, li.d. = sur l'airestatiou de l'e>-miiiiitie Carely
par le fiscal de M.idrid , jiid. =^ sur l'ordailiiance initit.iirc,

iC5o. = sur la résjuisition des chevaux ^ ihtd, ^sm sur les con*
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sulirt de ciir.merce ihid. — Proposition d'euccpter de la loi >

qui ordonne la suppression des couveus , te monastère de S.iii-'

Lorenzo de l'Escurial , ibid. — Adoption , ibid. — Propcsilioa
défaire passer de nouveau à la commission le décret s..r l'jr-

rettation des suspects, avant de l'cnv..ycr à la sanction, pour sé-

parer ce qui appartient aux facultés des Cortès de ce qui nécessité

la sanction royale , l'i/d. — Discussion , iii'd. — Rejet , ibid.

— Rapport de la commission sur la vérification Ac$ causes sou-
mises .aux ttibunaur, 1677. — Suspension du décret relatif i
la traite des sous-officiers , ihid. •{- des membres chargés de vé-
rifier les causes existant devant les tribunaux , ibid. — Fonds
accordés au ministère de U marine , i titre d'avance , sur le

budget de l'année i8a3, pour poun oir aux besoins pressans d»
ce département, ibid. — Vote d'un supplément de crédit pour
le ministère de la guerre. l635. — Demande d'un supplément
pour celui des finances, ibid. — Discussion , ihid. et iCkjo. —
Renvoi à la commission des finances d'une proposition tendant
à ptocurer au Gouvernement tous les moyens de remplir ses en-
gagemens et de parer à toutes les dépenses exttaordinaircs,
1690. — Rapport sur t. s entraves que met la coui de Roms,
aux dispenses pour les mjriiges, ibid. _= sur la conduire de
cette Cour relativement aux ouvtages libéraux mis à l'index,

iiid. — Avis de la commission, ibid. — Discussion, ibid. —
Adoption, ibid. — Suite de la discussion du Code militaire ,

ihid. —Rapport sur l'amnistie demandée par le Goivernement

meus du 7 juillet, ihid. — Suite de la discussion des or iou-
nances militaires, 1697. — Réclamations de plusieuts Ordres
religieux contre la loi qui supprime les couvens, ibid. — Rap-
port sur les capitulations faites parles généraux Palarca er PU-
cencia avec les bataillons rebelles de l'ex-garde, liid. — Projet
de toi y relatif, ihid. — Discussion de l'avis de la commission
spéciale sur la c.ipitulation accordée aux gardes rebelles, i7oli.

— Présentation des décrets sur les réunions publiques pour dis-

cuter les matières poliiiques, et sur la suppression des couvens,
l'ii-i — Discussion sur les budgets supplémentaires , ibid. =
sur l'ordonnance de l'armée, ibid. et 17-23.- Adoption du
projet d'amnistie concernant les gardes royales, 1706. — Dis-
cussion du r.ipport de la commission des finances sur le budget

gement prononcé par le tribunal des Cortès contie D. Fernando
de Casrro(undes ,soixanre-neuf Per«s), 1 t>-i. — Adoption
de deux articles de l'avis de la commission concernant U consulte
et la pétition sur la cause du 7 juillet , ihid. — Rejet de la lé-

clamationdu prieur du couvent des Baiineas, qui demande une

maisons re'ligieusrs, 1738. — Présentation d'un ptojet de loi

tendant à aviser aux moyens par lesquels les Cortès cxpiimeront
leur reconnaissance à ceux qui se sont distingués dans les évé-

nera.-as du - juillet, ifid- —Suite de la discussion des ordon-
nances raillt.iir.s. 175-2. — Ptoposilion tendant à ce que I»

commission spéciale, chargée de présentsi des mesures ana-
logues i l'état de la nation , le Lisse dans le plus bref délai

possible, ibid. t des piésident, vict-frésident et secrétaire,

iiid. — Avis de la commission des tinai. ces sur la proposition
ele M. Rertiaud de Lys, ihid. — Lecture des motifs qui ont dé-
terminé ie Roi à reluser sa sanction à ta loi sfr le mode de

ticutionnel, 1-71)0.

EiPAGnE (Ferdinand VU, toi d'). — Son discours pour U
clôture de la session extraordiniire d.s Cortès , j.U'i. — i-lépu,:se

du président , ibid. — Son discours pour l'ouverture des Cortès
ordinaires, 353 et 35i,. — Réponse du président, ihij. — Sa
réponss à uir message des Cortès sur l'état présent de la nation,
931.— Son discours pour la clôture de ta session, 971. -Re-
ponse du président, ihid. — Son discours pour l'ouverture de
la session des Cortès extraordinaires. l465. — Réponse du i-ré-

sident, .4CG.

Esp*e.xE( Marie Josephe-Araélie de Saxe, reine d'). —
Ftat fàthiux de sa i.intc , i3G3 et i433. — Le ministre de
Saxe à I.ladrid demande, uar ordre de son souverain

, que U
Reine puisse se tendre dai.'s sa partie. UGl.

os. t du t, 335.

EsPF.L.TX (le comte d'), 'ex-vice-roi de INfavarre. - Est
exilé à Séviile. I'a3a.

EsPEBT ( le baron) , maréchal de-camp , commandant le dé-
partement du Var. f Vicomte, ,496.

EspEuiLLES (la comtesse Julied'). -Est autorisée par le Rot
à accepter et à porter laUécoratiou de chanoinesse honoraire du
chapitre royal de Sainte-Anne de Slunich , 638.

EspinoSA, général espagnol, f Commandant-général delà
Navarre, 1047. f Commandant-général de la Biscaye, 1280.— Sa proclamaiion aux habitans du 5= district militaire, i3oS.
— Son arrivée à Painpelune, 13^4. — Sa marche contre Qué-
sada er le Tiappiste, 1349. — Ses efforts pour s'opp-iscr al4

mouvement de Ouésada , i3y4. — Occupe Ochagavia, iSgG.
— Fchec qu'il éprouve dans les environs de cette ville, 1433.'

— R.it l'armée de Quésada à Los-Arcos , 157-2. — Avantage
qu'il lemporte près de Naiar sur les aimées réunies de Quésada
et de Zabala , 1097. ''o^ff Akmée de Li Foi.

Est (d'), secrétaire-général de l'intendance des Menus-Plai-
sirs, t Secrétaire provisoire du collège électoral du -a- arron-
dissement de la Seine, 700.

KsTEBHAz'r (le prince Nicolas), ambassadeur d'Auliiche en
Aiigletciic. — Se tend i Naples, i5Gi.

,

Esteuno de comte d'), député de l'Aisne.- Sa mott, i7-a-.— Ses obsèques, 17U7.

FsTonR,iEL ( le comte d'), député du Nord, t Député, 157.— Vérification de ses pouvoirs, u54. — Pictc senueni , ibiu.

— Son opinion sur lebudget de i8u-i (ministère d.s aff,iitcs

étiangère-s), 43i. t Secrétaire du 1" bureau, 45,. = du
8' bureau, Sg-a. — Présente ,uii article additionnel au budget,

à faire retour , (iiS. — Rejet , ibiJ. — Prend pl.ice au bureau

,

en qualité de secrét.lire provisoire de la Chambre , 8o5. — Son
opinion sur le projet de loi des d,.uanes, 8S« et 8S9. — Son
amendement aux droits sur les bestiaux, <)m3. — Rjjet

, g3o.
— Sou amendement tendant à l'auçmentaiion des droits sur

les vaches gra.srs, 934- — Rejet, iiid. — Son amenitmenc
tendant à raugmentaiion des droits sur les béliers, brebis te

moutons , ihid. —Rejet, ihid. — ,Son amendement tendant à
établir un droit sur les chevaux et jumens , ibiJ. — Renvoi à I»'

commission, iiid. — Son amendement tendant i l'établistemenc

d'un droit sur le suif, gli.S. — Renvoi i la commission, liij. —
Son aniiiidemeiit sur la fonte brute, 1,39. — Le relire . 1 411.

— Son opinion sur un article additionnj relatif aux droits sur

lcse:.alholl«,y53. '
'

EktooHMIII. (le comte), préfet de Maine et Loire. — Est
ic;u pari: Roi en ludicacc pariiculiéic, 339.
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'gtcs. i5. — AHupuoii d'i

«luels entre les iniliviauscinpUiycs .\ii servi

— Préscuuciuo d'un bill ayant pour .>b|

uniforme .le législation coiKemant les banqu

Uapport sur e-e bill, ihid. — Mesintelligeoce entre le Gouver-

nement ec le mi.iisirc d'Espagne, l5r. — Extrême prompti-

tude d'un courrier eïpédji par ie président de Washington à

Balrimore, iGS. — Etat de la nurlne ,
Sali. — Eiat des som-

mes proposées pour le service de l'année i8-2^, présenté à la

Chambre des Repiésentaus , Md. — Uepot sur le bureau de

lé Chambre des «eprésentans d'une lésokuion relative aux ef-

fets publics de U dette tondée des Ktats-Unis qui se trouvent

daiit à ce que le président soit invité à déclarer si i

ment étranaer avait élevé des prétentions sur une
|

:oire des Etats-Unis, l^'^',. —Réunion des cnm-

s et américains pour déterminer la ligne de dé-

marcarion entre les Etats-Unis et les provinces anglaises entre

IcJ rivières Sainte-Croix et de Connecticut, 45-;. — Message

du présidents la Chambre des Représentans, relativement à la

recorrnaissancc de l'indépendance des provinces espagnoles, 58i.

-^ Formation de postes militaires pour maintenir la souverai-

neté des Etats-Unis sur les territoires voisins des établissemens

des Russes et des A nglais, dans le nord-ouest de l'Amérique, pSg.

— Renvoi du message ilu président à la commission des affaires

, quel-

conque

ibii. on pr.

de loi , 36G.

les membres du corps diplomatique , 5g(j. — Rapport sur ce

message, (iiitt. — Départ du ministtc d'Espagne à Washington,

6d3. — Etat des discussions politiques avec diffcrentcs puis-

sances étrangères, G^S. — Protestation des ministres euro-

péens' résidans à Washin;tnn contre la recouuaissancc par

le.gouverncment des Etats-Unis . de l'indépendance de l'Amé-

riq"ne méridronale, 6v,-i. — Réflexions sur cet objet , 7o3. —
Résolution du congres 'au sujet de l'indépendance des Etats de

l'Aniétione méridionale, -48 ei ^SS. — Rapport concernant

le cumnr;ree des esclaves ,'Md. = sur la marine, i"4id. — Etat

de la reli-ion caiholieiue dans l'Ohio , 759. — Discussion sur le

biil ayant pour objet de réduire le traitement accordé aux mem-

bres du congrès, 764.— Commerce avec les colonies anglaises,

ibid. — Réponse du ministre de Russie à une note du secrétaire

d'Etat, relative au décret russe concernant le commerce des

Etats-Unis avec la côte nord-ouest de l'Amérique, ihid. —
Indignation des Espagnols qui habitent la Havane, a ta nou-

velle du message du président qui recommande de reconnaître

l'indépendance des nouveaux Etats de l'Amérique méridionale,

ibid. —- Détails sur la correspondance diplomatique qui a eu

lieu à ce sujet , 76;. — Article d'un journal d'Anglcierre sur les

relations des Etats-Unis avecla Russie, 780. — Bàtimens em-

ployés à protéger le commerce sur la côte de Lima, ibid. —
Correspondance entre le ministre d'Espagne et le secrétaite d'E-

lat, au sujet du message relatifà la reconnaissance des républi-

ques de l'Amérique méridionale, 78.) et 79t. — Présentation

d'un bill tendant à autoriser le Gouvernement à ouvrir les ports

de l'Union aux navires atrglais venant des Ineles occidentales,

quand il aura la certitude que les ports de ces colonies sont ou-

verts aux bàtimens américains, ibid. — Différend'entre le pré-

sident et le Sénat, 795. — Rejet des deux nominations faites

parle président. iHd. — Rappel de M. Poletica, ambassadeur

de Russie, 817. - Activité des travaux du congrès , B18. -
Rapport du comité des voies et moyens sur plusieurs letttescon-

g'ais, au suj'et du droit imposé sur le fer en verge , 835 et 836.

— Message du président relatif aux deux nominations annulées

par ie Sénat, ihid. — Clôture du congrès, ibid. — Sanction

par le corps législatif de- la proposition du présidenr de re-

connaître J'indépendance des nouveaux Etats , 877. — Con-

clusion d'un arrangement ptovisoire avec la France, relative-

ment au commerce, < 32. -- Négociations avec la Russie et

l'Espagne, tjSo. — Acre du congrès qui autorise le président

à déclarer que les ports des Etats-Unis seront ouverts aux bà-

timens de la Grande-fireragne , sous certains réglemcns et res-

perçu sur les bàtimens fr.,nç,iis. dans le cas où il serait concTu

un traité de commerce avec la France, ibid. — Convention de

jiaiUgation et de cojomerce avecla France , jo8i. — Le chargé

d'affaires du gouvernement républicain de Columbîa est présenté

au président et reçu dans son caractère officiel, 1089. — Ar-

rangement conclu avec le gouvernement de Cuba pour garantir

les hâtimens américains des pirates, ibid. — Observations rela-

tives au traité conclu avec la France, i lo3. — Décision portant

taire , i 192. — Fin des tiavaux des commissaires chargés de la

démarcation d.s limites entre l'Amérique anglaise et le terri-

toire des Etats-Unis , 1193. — Rappel de M. Poletica , envoyé

extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Russie , 1227. f
de son successeur , Hid. — Arrivée à Crinthe d'un envoyé des

Etats Unis, 1243. — Traité fait avec les Grecs, ih,d. — Dé-

cision de l'empereur de Russie sur la question qui lui avait été

soumise parla Grande-Bretagne et les Etats-Ums , relativement

4 l'esprit et au véritable sens de l'art. 1- du traité de Gand
,

1244. — Ordonnance du Roi de France qui su-.pend l'applica-

tion des dispositions de l'ordonnance du 2(J juillet 1820, con-

cernant les droits qui se perçoivent à l'entrée des ports du

produite par l'évacuation subite du dépôt' américain de l'île de

Minorque, i3o7. - Déci»i...i du ministre des finances de France

qui autorise un bâtiment des Etats-Unis, ariivé au Hâvre.avec

un ch.irgemeni de tabac en kuilles , à attendre dans ce port l'é-

poque i laquelle seront exécutoires les dispositions de l'ordon-

nance ci-dessus , i3o8. — Découverte d'un complot des nègres

à Charhstown , i3i5. — Exécution de plusieurs des conspira-

teurs , ibid. — Permission accordée aux bàtimens de prendre

des expéditions pour les îles anglaises des Antilles , iSig. —
Liaisons avec le sénat grec, l33l. — Arrivée i Hydra d'une

flotte américaine pour porter des secours aux Grecs , ibid. —
Départ du chargé d'affaires prés la république de Columbia ,

1391. —Résolution de l'Etat de Tennessee, portant que le nom
du major-général André Jackson sera soumis à la,considération
du peuple à la prochaine élection du premier magistrat de fU -

Dion, 1420. — Incendie d'une partie de la ville de Nesv-\orck,
1423 , 1428 et 1447. — Assemblée triennale des actionnaires de
la banque des Etats-Unis, 1447. — Etat sanitaire de New-
ïorck. 144Ô, 1447, 1454. 1458, 1478, 14s,, ,4y3, i5o2,
j534, i538, i5G2, iC.io, i03o et i()4«. —Envoi d'un vais-

seau à Porio-Rico, i l'effet de protester contre les aimemens en
course qui se fo;jt dans ce port, 141J2. — Proclamation publiée
par le président pour l'ouverture des relations de commerce di-

recrcs entre les ports des Etats-Unis et ceux des colonies bri-

tanniques des Indes occidentales , i533. — Acte de l'Etat de
Tennessee qui interdit les mariages entteies blancs et les indi-
vidus de couleur noire , mulâtre ou métisse , libres ou esclaves
jusqu'à la troisième génération, i538. — Réflexions sur le

traité de commerce conclu avec la France , i55g. Insulte

E T I

faite an consul-général à Alger, 1681. — Refus «Je la satisfac-

tion qu'il demande, ibid. — Cet agent fait dresser un procès-

verbal de cette affaire ec s'embarque après l'avoir fait signer

par plusieurs consuls d'Europe , ibid,

Etiekke, député de la Meuse.— Son opinion sur le prqjet

de loi relatif à la répression des délits de la ptesse , 83. — Refuse

de voter sur ce projet de loi, 184. — Son opinion sur la péti-

tion des veuves et cnfans des auteurs dramatiques et des com-

positeurs (abrogation des lois relatives à la propriété de ces

auteurs), 273. f Membre de la commission d'examen du proj.t

de loi relatit aux médecins et aux sœurs de charité

Barcelone, 34(). — Son rapport sur ce proje

Son opinion sur le budget de 1822 ( ministres d'Etat et conseil

d'Etat), 4i5.— Est renommé député, 742. —Vérification de

ses pouvoirs, Sio. — Son admission, .'i/,;. — Son opinion sur

la pétition des négociails de Verdun, qui réclament le paiement

des avances faites aux Anglais détenus comme otages pendant

la dernière guerre, 1002. =^sur le projet de loi de finances pour

iSi3 (>siice), loSo et io5/i. — Son amendement tendant à

lo56.

ErnittcEKS. f^oyej Lettres de ghiuce.

EocÈxE, duc de Leuchtemberg (le prince). — Mariage de

sa fille aînée avec le prince royal de Suède, 1419. — Fait sa

cour aux empereurs d'Autriche et de Russie, i474'

EoBE (département de 1' ).— Tableaux des prix moyens de

l'exportation et de l'importation des grains, i3, i5l,323,5li,

m-, 787, 931 , Ilôt, 1293, 1407, 1545 et l653. — Sapopu-

sur la classe de 1S21 , pag. l85. — Secours accordé par le Roi

pour être distribué aux victimes des incendies, 742. — Fixation

du traitement du préfet et des frais d'administration de ptéfec-

cure, 743. — Circulaire du préfet aux maires
, 75o. f du prési-

dent et du secrétaire du conseil général, i3S8.

EoRE et Loin (département d'). -^ Sa population . g5.

—

Son contingent dans la levée de 4o,oon hommes sur la classe de

1821 ,
pag. '180. — Présentation à la Chambre des Députés d'un

une somme de 90.000 fr. pour le rétablissement du séminaire de

Chartres, 55l . — Rapport , 6o3. —Adoption de l'article uni-

que, 620. — Vote au scrutin, rfi'rf. — Annulation du scrutin

pour défaut du nombre nécessaire de votans, ibid.^-— Longue
discussion sur la question de savoir si l'on peut encore prendre

la parole sur ce projet de loi , O21. — Annulation de deux nou-

veaux sctutins , ibid. et 62S. — Opinion de M. Delacroix-

Frainville, député du département, sur ce projet de loi, 63o.
— Fixation du traitement du préfet et des frais d'administra-

tion de préfecture, 743. —"Nouvelle préscnration à la Chambre
des Députés du projet de loi telatif au rétablissement du sémi-

naire de Chartres, 834 " 837. t de la commission, 84(). —
Rapport. 85l. —Discussion, SC6. — Adoption , 868. — Pré-

sentation à la Chambte des Pairs, 897 01925. f de la commis-
sion, 910 ec 9S0. — Rapport, 973 et 1062. — Adoption , 973
ec io63.

"I"
du président et du secrétaire du conseil général,

1276.

EuBOPE. Politique des différons cabinets à l'égard de la Tur-
quie, 8o3. — Lcars intentions au sujet des mesures exigées par

la situation des affaires politiques, 13G7. To^ej Corgi.es de

F A C
Tacv^tf.s .de droit uans les dêpartemfns. Annonce

des cours pour les chaires vacantes dans lés Facultés de Cacn,
Poitiets et Toulouse, 172.1 de plusieurs protésscurs aux Fa-

cultés de Toulouse et de Poitiers , SSg. — Création d'une

chaire des Pandccces et d'une chaire de Droit commercial i'

la Faculté de Toulouse , l5lo. f ^cs ptotesseurs , ibid.

Facel (le baron), conseiller d'Etat des P.rvs-Bas, en-

tend à Londres, -91. — Préscte au Rot une leitte "de son

souvetain pour la notification de la naissante d'un prince, fils

du prince d'Orange , 795. — Chargé d'affaires des Pays Bas à

Lisbonne, 1705. — Sa mort, ibid.

Fajon. fcryej Durand-Fajoî».

FA1.AISE. Installation d'une école des Ftcrcs de la doctrine

chrétienne, iSgl.

Falesthi-Saimtekac ( de
) , député de l'Atiége. f Prési-

dent du 3= bureau , 66.

Falois ( de), t Elève, de l'intendance militaire, i357.

F,rr.E ( de i.a), archevêque de Sens. —.Est élevé à la

dignité de pair de France , l53o. — Est reçu par le Roi en

audience particulière, |565.

Fauge (de la), royej Meï»a»d ni; la Fahoe.

FaeinE. Fbyej AuOEB, dit Farine.

Faribe (le vicomte), marcchal-decamp. t Inspecteur-

général de cavalerie , 870.

FarinhA ( oe ). f Ministre de la marine du Brésil, GgS.

Farmaik de Sai.n'te Reise, ancien sous-inspecteur aux

revues, f Sous-intendant militaite de 2= classe, i356. — Est

confirmé dans la garde royale, 1377.

Farmaud, secrétaire-général de la préfecture des Hautçs-

Alpcs. — Médaille d'or décernée par la Sociéié royale et cen-

trale d'agriculture pour la statistique des irrigations, GGl.

Farrade , sergent du 46^ régiment d'infanterie. -î" Sous-
lieutenant, en récompense de sa bonne conduite dans les évé-

ncmens de Colm^r, 1507.

Eadcreux , avocat. — Son plaidoyer pour Sirejean (com-
plot contre le gouvernement du Rot), G46.

Faccoï , inspecteur de l'Académie de Rouen, f Recteur de

cette Académie , i63i.

Facre ( le chevalier), conseiller d'Etat. — Est attaché

au comité du contentieux, 37.

Facre (Pierre), ancien commissaire des guerres. + Sous-

intendant militaire de 3^ classe, i35G,

EvAi». t Elève de l'intenda lire, 1357.

-ge-

EvAiM ( le baron ) , inaréchal-de-camp ,'ex-directeur de 1'

tillerie er du génie au ministère Je la guerre, f Lieui

néral et inspecteur-général de l'arme de l'artillerie, 26,

ÉvÈCHÉs. Nominations de l'évêquc d'Evreux, 2G et 679.= de.Mcnde, /iW. — Ordonnance du Roi relative à la récep-

tion et à la publication des bulles portant institution canonique
deces deux évêques, 7S3. f de l'évêquc d' Amiens . .i453. =
de Limoges, ibid. ^ de Nantes , -iWJ. — Circonscription des

diocèses des évêchés et archevêchés du royaume , 1529.

Evrard de Saikt-Jean, ancien adjoint aux commissaires
des guerres, f Sous-itltçndant militaire adjoint, 1357.

Etbeox. t t)e l'évêque , 26 et 679. — Ordonnance du Roi
relative à la réception et à la publication de la bulle pottant ins-

titution canonique de l'évêque
, 783. — Fixation du traitement

des membres du Tribunal de i" instance , 'i4Gg. — Circons-
cription du diocèse de l'évêché, 1529. —Son arcbevêché , ibid.

Exposition dd Louvre, yoye-^ Beaux-arts.

Ezpeleta (le comte), ancien vice-roi de la Navarre. —
Reçoit l'ordre de prenHre toutes les mesures qu'il jugera conve-

EzQuiEmio , chel" politique de Ceuta. t Chefpolitique de San-
tandcr, i4og.

Fabeiit '(de), maréchal-des-Iogis , élève de Saumur. —
( Complot de Saumur. )

— Acte d'accusation , 28G. — Son
interrogatoire , 3o5, — Audition des témoins, ibid. et 317.— Sa coudamnatiou , 33o et 335.

Fabre oe l'Aude (le comte), pair de France. — Son opi-

de procéder de la Cour des Pairs
, 453 , 468 , 542 et 547.

Farrr iiE Tapies, ancien adjoint aux commissaires des
guerres, f Sous-intendant militaire adjoint, 1357.

Faerï ( la dame ). — Sa pétition à la Chambre des Pairs
pour se plaindre d'un déni de justice dans les poursuites in-
tentées par elle contre les auteurs et complices de manoeuvres
qui ont amené la condamnation de son mari , depuis reconnu
innocent , 5i3. = à la Chambre des Députés, 62G et G3o.

Fadvier ( le colonel). — Est atrèté, i445. — Est renvoyé

tion à l'eff.i de favoiiser l'évasion des condamnés dans la°cons-
piration de la Rochelle , i5<)l. — Appel de sa cause, 1604.— Son interro^a^oire , ibid. — Plaidoyer du ministère pu-
blic, 161 I. — Est acquitté, 1612.

Faculté de droit de-Paris. Ordonnance du Roi por-
:ani règlement des différens cours, i33i. + du professeur du
Code civil et du professeur des Pandectes , ibid.

Faoulté de mbiicciue de Paiiis. Ordonnauce du Roi
qui la supprime , iGl3.

Faure( Simon),! .tSou

Faure-Beaulieu. t Scrutateur provisoire du collège élei

aral du 4' arrondissement de la Seine, ;oo.

Fauheau de la Tour , avocat, f *.,

Faorié. Deniande l'autorisation d'ajo

de f^ignamont, 85.

Fauroï. Est exclu pour deux ans de la Faculté de dioit de

Toulouse, 657.

Fauvel, consul à Athènes. — Fait observer la capitulation

signée en faveur des Turcs, 1.2G7 et l3il. — Sauve du mas-
sacre un grand nombre de ptisonnicrs , ibid.

FAvAP.n OE Lasclade (le baron),' conseiller d'Etat. —
Est attache au comité du contentieux, 37.

Fayebcodrt (de), ^oyej Borel de Favencourt.

Fayeret, propriétaire. — Juré dans l'affaire de la Rochelle,

1237.

Faverot (le baron de), colonel du G' régiment des hus-

sar.ls. t Marécfial-dc-camp , 143. — Présent que lui font les

officiers et sous-officiers de son régiment, ibid. •[ Inspecteur-

général de cavalerie , 870.

Favier, ancien commissaire des guerres, f Sous-intendant

militaire de 3"= classe, i35G.

Fate (de). Foye^ Boche de Fate.

Faiel
, greffier h la Cour des comptes, t Sciutateur provi-

soire du collège électoial du 5- arrondissement de U Seine,

700. — Est maintenu, iitd.

Favet. (Outrages à un f.mctionnaire public. ) — Soil juae-

ment, i456. — Atrct de la Cour royale sur l'appel du protu-

reurdirRoi, 1573.

Fayet (l'abbé), inspecteur-général de l'Université, f Ptédi-

catcur des dimanches de l'Avent à l,i ih.ipellc des Tuileries,

i520. — Prononce â la chapelle du Koi un discours sur les

mauvais livres, 170G.

Faïolle. (Escroquerie.) — Est acquitté, i5o4.

FÉDOï. Sa pétition à la Chambre des P.iirs, pour solliciter

une loi en vettu de laquelle il puisse faire réhjbilirer la mémoire
de son frère, fusillé sans jugement et sur un simple ordre de

l'autotité militaire, 5i3. — Avis des comités réunis de légis-

lation et du contentieux du conseil d'Etat sur cette pétition,

94u-

FÉNÉLorr. Adoption du projet de monument à ériger en son

honneur dans la cathédrale de Cambr.iy, 717.

Fenille (de), yoye^ Varehnes de Febille.

Fer. f^oye^ Douâmes.

FÉRAlii , entrepreneur de charronnagc k Rennes. — (Complot
de Saumur et Thouars. ) — Acte d'accusation, 11 25. — Sou
interrogatoire, 1277. — Son observation sur la déposirion du

témoin Gilot, ibid. — Réquisitoire du procureur général contre-
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ï\iî', i3i3. — Sa rléfcnse, 1317. — Réplique de son défeiiseitr,

i33o. L_Son discours, i335. — Son jugcmenc. ï334 « 133;.

FÉRADD. yoyeil LECADCBOIS-FÉnADD.

- Feughad. Sa déposition au procès de l'atFaire de Saumur,
1297.

FenCHAun. ( Insultes 4 des militaires.) — Son jugement,

804.

Feiiiet (la baronne de). A^oyc? VADCinAno , baronne de
Fcriet (madame de).

Fermont ( de ). t Chirurgien ordinaire du duc de Bourbon

,

Fernan-Noxez (le duc). —Démenti de sa nominacion aux
fonctions de mlniicre plénipotentiaire ds l'Infanre duchesse de

Lucqucs, en France , annoncée par plusieurs journaux , 38 1. —
Sa mort, J.G41. — Ses obsè-^ues , i647'--

Ferrandou. t Professeur de droit commercial à la Faculté
de droit de Toulouse , i5io.

FEaRAso (le comte), pair de France. — Développe sa pro-

position tendani à ce que le Roi soit supplié de régler par voie

d'ordonnance les formas de procéder de la Cour des Pairs, 3.

—

Discussion sur sa prise en considération , 4. — Décision , ibid.

— Son opinion sur la pétition du siair Poubelle
(
plainte du

refus fait par le gardc-des-sceaux de Tadmeccrcà l'exercice du
HOtatiac), ihid. — Rapport sur ses propositions relatives à la

compétence et aux fnrm-^s de procéder de la Cour des Pairs , ii3
et 538.— Discussion sur l'ajournemcnr de ces propositions,

304. — Décision , '2o5. t Membre de la commi^Mou d'examen
du projet de loi relatif à la police des journaiiK ec écries pério-

diques, 2G4. — Esi reçu par le Roi en audience parriculière,

359. — Discussion sur ses deux propositions relatives à la com-
pétence et au mode de procéder de la Cour des Pairs , 453 ,

4G8 et 542. — Son discours .l l'appui de ces propositions, 468
et 547. — Leur ajournement, ibîd, f Membre de la commission
d'examen du projet de loi sur les douanes , 973.

Fer.RAtïnDE Saligny, ancien adjoint.aux commissaires des

guerres, t Sous-inrendanc militaire adjoint . 1357.

Ferraz
,
général espagnol, f Commandant de laCaralogne

,

873. — Reprend l'emploi d'inspectcur-géncral delà cavalerie,

1225. f^oyej Armée de la Foi.

Ferhette (le bailli de) , envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire de Bade en France. — Présente au Ror, en

audience particulière , une lettre de son souverain
,
pour la no-

tification de la naissance d'un prince, fils du margrave Léo-
pold de Bade, son frère, 1601.

Ferrette, maréchal-des-logis. — Sa déposition dans l'af-

faire de Saumur, Sij et 638.

Ferboh-ats ( de la) , ambassadeur de Fratice à Pétersbourg.

— Son départ pour Vienne , 1264 et i339. f Ministre p!éni-

potenclaire au congrès de Viemie , i359. - Sou arrivée dans
cette ville , iSid. — Son dépare pour Vérone, i^'/i- P^oye:^

Congrès DS Vérone.

Fers étrangers, /^qyej Douanes.

FÉRUssAc( le baroQ de ) , officier supérieur d'état-major. —
Ordonnance du Roi qui lui accorde un exemplaire de la Oej-
cripiion de l'Egypte^ 669. — Public un journal intitulé : Bulletin

Fbrves. i" Secrétaire du collège électoral du 4* arroiidisse-

ment de la Seine
, 700.

FÉBT. (Insultes à des militaires.) — Son jugement, 804.

Fessart. f Scrutateur du collège électoral du 5" arrondisse-

ment de la Seine, 700.

Fel'gebat , étudiant en médecine de l'Acadcmie de Paris. —
Arrêté du conseil académique qui l'exclut pour six mois de l'A-

cadémie
,
pour avoir prts part aux troubles qui ont eu lieu à

l'occasion de la visite pastorale de l'archevêque , 34o.

Fedillet , fabricant de porcelaines, t Scrutateur provisoire

du collège électoral du i"' arrondissement delà Seine, 700.

Frcillet, ancien commissaire des guerres.
-f*

Sous-inten-

dant militaire de 3= classe , 1357.

_ Feuillet (la fille). — (Vol.) — Son jugement, 7o5.

Fediiier (l'abbé), vicaire-généml de la grande aumônerie

de France. — Se rend à Vincennes pour administrer le sacre-

ment de l'Eucharistie i 80 militain.-s, S78. —Discours qu'il

leur adresse , ihid. — Prononce le panégyrique de saint Louis

devant l'Académie française, i320.

Feotrier, maître des requêtes. — Est attaché au comité de

nnccTicur.B,.

FÉVAI. , conscillcr-raaiirc en la Cour des comptes, f Membre
de la Chambre des vacations, IlSg.

Fetdit, lous-officîer, — Sa déposition dans l'affaire de la

conspiration de Nantes , 869 et S;?).

FlCAND (de), général siiéd..is. — Est chargé d'inspecter les

arsenaux et magasins de la Couronne , situés sur la frontière oc-

cidentale du royaume, i33y.

FinitBES. t Secrétaite de la 4= section du collège départe-

mental de la Seine
, 724.

FrBPrf , adjoint au maire du ii» arrondissement de Paris.

f Secrétaire provisoire du collège électoral du 7- arrondisse-

ment de la Seine
,
700. — Est maintenu, ibid,

Fir.fiCiii ( le comte de } , capitaine des gaidcs du corps du roi

de Saidaigne. — Reçoit la décoration de l'ordre de Sainte-

Anne de première classe , 1750.

FioBAC.ftjyej Champoli-ion-Ficeac.

FiLATiciEM (Oon Nicolas), t Licuienant-généial dans la

Douvclle armée des Deux-Sicilcs, 1235.

FIL
FilHOL , étadiant en médecine. — Sa déposition dans l'alFaire

relative aux menaces adressées aux jurés de la conspiration de

la Rochelle, 1643.

FiLHOT. nE Camas (le baron), maréchal-de-camp. ^Inspec-
teur-général d'artillerie, S70.

FlKAHCES. Loi relative aux moyens d'assurer p
le service du Trésor royal pendant les trois premiers mois de
78'22, pag. I. —Présentation à la Chambre des Pairs, du pro-

douzicmes des contributions de iSaa sur les rôles de 1831,;). 4.— Décision portant que, vu l'urgence de ce projet de loi , il sera

examiné de suite, ibid. ^ de la commission, ibid. — Documens
sur ta dette permanente des dijfèrens Etats de l'Europe (extrait d'un

jownal allemand)
, 43. — Présentation à la Chambre des Dépu-

tés d'un projet de loi contenant des modifications au budget de

i«M, pag. 5o. — Discussion sur le renvoi de ce projet de loi à

la commission du budget, ibid. et 52. — Décision, 53. — Rap-
port à la Chambre des Pairs sur le projet de loi relatif au re-

butions de 1822, pag. ia6. — Discussion, ibid. — Adoption,
127. — Rapport â la Chambre des Députés sur le projet de loi

relatif au règlement définitif du budget dîM'exercice de i8ao,
pag. 128, et 2= et 3' 5u/.p/. ou /i", 2y. — Ordonnance du Roi re-

lative au remboursement des reconnaissances .de liquidations

finales 5 et 7, pag. 2o3.'= concernant le règlement des intétêts

sur les créances arriérées de iSio à iSi5, payables en reconnais-

sances de liquidations , ibid.— Discussion sur les projets de loi re-

latifs au règlement définitif du budget de 1830, />a^. 278,282,
238, 2y6et 3o(5. — Résumé de la discussion générale, 3ot).

—

Discussion sur le projet de loi concernant le ministère des affaires

étrangères, 3io,3ii et 3i5. —Adoption , 3i6. —Discussion
sur les- projet de loi ( ministère de l'intérieur ) , 3.8.— Adop-
tion, 320.— Discussion sur le 3= projet de loi (guerre), ibid.

— Adopiion, 322.— Discussion sur le 4' projet de loi (justice

etfinances),325.—Adoption de l'art. 1", paj. 327.—Discussion
de l'art. 2 (déficit de Mathéo), ibid., 332, 333 et 34o.

—

Adoption de cet article , 342. —Discussion sur.l'art. 3 ( disposi-

tions générales relatives aux déficit), ibid. et 344. — Rejet de

tous les amendemens , 346 et 352. —Adoption de l'article .

34fi.— Discussion sur le 5' orojet de loi (annulations de cré-

dits), 35o. —Adoption de i'art. 1", ;)n^. 35 1. — Discussion

sur l'art. 2, ibid., 355, 358 et 362. — Adoption, 364- —.Dis-
cussion sur l'art. 3, ibid. — Adoption, ibid. — Discussion sur

l'art. 4 , ibid. — Adoption , 365. = Azs art. 5 , 6 et 7 , ibid. —
Discussion des attides additionnels, ibid. — Présentation d'un

article portant que l'état de situation des travaux de la Cour
des comptes et ses Cihiers d'observations seront lînncxés aux

comptes présentés aux Chambres, 360 et 3G7. — Rejet, 36g. —
Présentation d'un article tendant à ce que les pièces justifica-

tives et les quittances des parties prenantes soient toujours

jointes aux. ordonnances ou mandats envoyés à la Cour, ibid.

— Discussion, i4;.i. — Rejet . i6i<^. — Présentation d'un article

relatif à la clôture des états de rtccites et de dépenses, ibid. —
Estretirèpar son auteur, iWd.— Présentation d'un atticle addi-

tionnel tendant â ce que chaque ministte fasse ptécèder son

compte d'une analyse raisonnèe dans laquelle seront exposés les

faits administratifs qui motivent les dépenses, iiirf. — Discus-

sion, 3;o. — R jet, 371. -Présentation d'un article tendant

à ce que les ordonnances du Roi ayant pour objet d'autoriser

des paicmens excédant le crédit législatif, soient insérées au B.jl-

lecin des lois, aussitôt qu'elles seront rendues, ibid. — Rc.jet
,

iêri- Présentation d'un .article relatifaux acquisitions d'im-

meubles pour le compte de l'Etat. ib,d. — Discussion, tbid.

— Rejet, 372.— Présentation d'un, article relatifaux ordon.

nances. ministérielles délivrées sur des crédits ouverts par les lois,

et qui ne pourraient être payées en raison d'oppositions , ibid. —
Discussion, ièrVi.- Rejet, ibi.i. —Présentation d'un article

dans leuts bureaux à tous les députés, l.s pièces originales qui

justifient de l'exactitude des comptes , ibid. — Discussion , ibid,

et 374. — Rejet, 370. — Présent.-ition d'un- article tendant à ce

qu'il soit rendu compte à la prochaine session, du fonds spécial

des cent! mes extraordinaires de guerre, imposés en iSi3 et 1814,
Ad. — Discussion, /iid. — Rej-.t. ;Jid. — Présentation d'un

article relatif au compte du ministre des affaires étrangères , ibid.

— Rejet . ihid. — .^doption du projet de loi des comptes, ibid. —
Présentation de ce projet do lof à la Chambre des Pairs , 38t) et

493. t de la commission, 407 et 5i2. — Rapport, 468 et 545.
— Discussion générale, 4/7, h^l .. Ô70 et .S89. — Adoption,

4S7 et 591. — Rapport à la Chambre des Députés sur le pro-

jet de loi relatif à la fixation du budget de 1822, /ïa^. 296 et

299. — Discussion générale (dépenses), 384, ^89, 392,395
et 399.— Résumé de la discussion générale, 400. — Discus-

sion des articles, 4o5. — Amendement auxatt. 1 et 2, ibid. —

•

Discussion, ibid.szlfC-]. — Rejet, 4oS. — Autre amendement

ces articles, sans une autorisaiion législative, ibid. — Discus.iion,

ibid. — Rejet, ihid. — Adoption de l'art. 1", ibid. — Discus-

sion de l'art. 2, ifid. — Adoption , ibid. — Discussion de

l'att. 3 ,
pag, 4t2 et 4i4' =dc l'ait. 4 ,

pag. 4 >2.— Son adop-

tion, 414. — Discussion du chap. l"de l'art. 3 (ministère de

la justice, frais d'administration centrale) , ito. — Adoption,
4i5.— Discussion du chap. 2 (conseil d'Etat et ministres

d'Etat ) , ih.d — Adoption
, 4 t6. = du chap. 3 ( Cour de cassa-

tion), 420. - Discussion sur le chap. t, (traiiemens des cours

et tribunaux) ibid. et 429. — Adoption, 42.). = des chap. 5,6
et 7, iSid. — Discussion sur le chap. 1" du budget du mi.iisièic

des alFaires étfangères (service intérieur), ibid. et 432. —
A.loption , 438. — Discussion sur le chap. 2 (service extérieur)

,

ibid. et 439. — Adoption. 4/|0. — Discussion s.ir le chap. 3

(service supplémentaire), ibid. — Adoption, 4(1. — Présen-

laiion d'un piojet de loi qui accorde au ministère de l'intétieui,

nairc de i,5oo,ooo Ir. pour les dépenses du service sanitaire,

443. — Discu.ision sot le budget du ministère de l'intérieut

(chap. I", dépenses génétales), 44', et 448. - Présentation

tulé : Conseil des bdtimens civils
, 4'|6. — Discussion , ;//./. —

Rejet, rfid.— Adopiion du chapitre , 448. --Dicussion sur le

chap. 2 (établissemcns de bienlaisance , etc.) , ibid. — kAoj-
tion,4.',9.-Discussion sur le chap. 3 (agriculture, h.uas , eic),

Ad. ,45001453.- Adoption, 453.— Discussion sur le ch.ip. 4

( établissemcns généraux d'instruction publique), ibid. — Adop-
tion , Hid, t de la commission chargée de l'examen du projet de loi

relatif i un supplément de crédit au ministè^ de l'intérieur pour les

du budget de l'intéiieur (scîencei, etc.), ,W. — A.lopiioii

,

454. — Discussion sur le chapitre 6 (commissaires généraux de

police, librairie, etc.), i4,d. — Adoption
, 455. — du chapi-

tre 7 (clergé), 458. = du chapitre 8 (cultes non catholiques),

ibid, — Discus.sion sut le chapitre 9 ( ponts et chaussées et mi-
nes ), Ad. — Adopiion , 460. — hiscussionsur le chapitre 10

( constructions d'inlérît général i Paris ) , ibid. et 4G4.— Adop-
tion . 466. — Discussion sur I: chapitre 1 1 l traviux â la charge

de l'Etat dans les départemcns ) . 468. — Adoption , 469.—
Discussion sur le chapitre 12 (dépenses fixes ou communes A

plusieurs départemcns), ibid., 471 et 473.— Adoption d'un

amendement uudant i une réduciioh sur les iraiicmcus des prc-
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fets, 472. ^tlu, ch.lpllre, 473. —Discussion sur le chapitre i3

(dépenses variables spéciales à chaque département), ibid, —
Ptésentation à la Chambre des Députés d'un projet de loi qui

^xz d la somme de dix francs le minimum de rente inscriptible

au grand-livre de cinq pour cent consolidés, ibid. — Adop-
tion du chapitre i3 du budget de l'intérieur, 476. — Dis-

cussion sur le chapitre l4 (secours dans les cas d'incendie,

grêle, etc.), 477* — Renvoi de ce chapitre à la commis-
sion, ibid. — Discussion sur le chapitte l5 (dépenses spé-

ciales), 47S. — Adoption, 479. — Discussion sut le cha-
piire 16 (instruction publique), Ad. — Adoption, 4.S1. —
Discussion sur le budget du ministète de la guerre (chapitte 1",

dépenses d'administration centtalc) , ibid.
,
4S2 et 487- f de la

commission chatgée d'examiner le projet de loi tsndant à rédui:c

i 10 fr. le minimum des rentes inscriptibles au grand-livre, 4S4.
— Adoption du chapilrc i" du budget du ministère de la guerre,

489. — Discussion sur le chapitre 2 ( solde, d'activité ) , ibid. ec

494- — Rapport sur le projet de loi relatif à un supplément de

crédit au ministère de l'intérieur pour les dépenses du servict

sanitaire, 4*12. .— Adoption du chap. 2 du budiet de la guerre

,

498, = du chap. 3 ( maison militaire du Roi
) , ibid. — Discus-

sion sur le chap. 4 (subsistances militaires ), rtu'd. Adop-
tion, AV. — Discussion sur le chap. 5 (chaufflige, éclairage).

Ai. —Adoption, ibid. —Discussion sur le chap. 6 (habille-

ment et h.iruachement), iCid. — Adoption . 49g. —Discussion
sut le chap. 7 (hôpitaux), ibid. — Adoption, 5oo. ^ des

chap. 8 et 9, ihid. — Discussion sur le chap. 10 (frais de jus-

tice militaire), /6id. — Adoption. Ad. — Discussion sur Is

chap. Il (remontes), ibid. et 5o2. — Adoption , 5o2. — DisJ

cussion sut le chap. 12 (marche et ttansport), ibid. — Adop-
tion, riid. — Discussion sur le chap. .i3 (matétiel de.rattiller

rie) , ;{;d. — Adoption, Ad. — Discussion sur le chap. ,i4

(matériel du génie), iS/d. — Adoption, iJ<d. == du chap. i5,

AW. — Discussion sur le chap. 16 ( Ecoles militaires) , ibiJ.

— Adoption, ibid. —Discussion sut le chap. 17 (sol.le de non-

activité), iSid. — Adopiion, 5o3. — Discussion sur le budgec

des dépenses du servi.e dçs poudres et salpêtres , ibid. — Adop-
tion, 5o4. — Discussion sur le budget du ministète de la mâ-
tine (administration centtale). Ad.' et 5oS. — Rapport sur h
chap 14 du budget de l'intérieur, qui avait été renvoyé à la

commission pour un nouvel examen , Sog. — Présentation d'un

projet de loi ayant pour but d'assurer le service du Trésor royal

jusqu'à la promulgation de la loi de finances. Ad. — Discus-

sion sur l'urgence de ce projet de loi, 5lo.—.Discussion sur li

projet. Ad. — Son adoption , Ad. — Présentation à la Cham-
bre des Pairs, Ad. et 61)9. — Son adopiion, Ad. — Publica-

tion de la loi, 507.— Suite de la discussion sur le budget de

la m,irine (administration centrale), Sk',. — Adoption de ce

chapitre, 5 16. — Discussion sur le chap. 2 (solde ), iiid. , 5l8
et 519.— Adoption, 52 1. — Discussion sut le chap. 3 (salaites

d'ouvriers), ibid, — Adoption, ibid. — Discussion sur le

chap. 4 (approvisionncm-ns ), ibid. — Adopiion, 523. ^du
chap. 5, ihid. — Discussion sur le chap. 6 (ouvrages hydrau-

liques). Ad. — Adoption,.524. = des chap. 7,S,9et 10,

Ad. —Discussion sur le chap. 11 (colonies). Ad., 525 ec

53i.— Adopiion. 53o. — Discussion sur le budget du minis-

tère des finances, 532. — Adoption des chap. i et 2 (dette via-

gère et pensions) , ibid —Discussion sur le chap. 3 ( intérêt

des cautionuemens) , ibid.— Adoption, 533.— Discussion sur

le chap. 4 (frais de service et de négociation ) , Ad. — Adop-
tion. 534. —Discussion sur le chap. 5 (intérêts des 100 rail-

lions, etc.). Ad. — Adoption, 535.— Discussion sut le

chap. 6 (Chambre des Pairs), Ad.— Adopiion, 536.—
Ajournement de la discussion du chap. 7 (Chambre des Dépu-

5.'f'(.
— Adoption du chap. 8 ( Légion d'honneur ) , ibid.

—

Discussion sur le chap. 9 ( Cour des compt-s) , ibid, et 543.—
Adopiion, 54s. — Discussion sur le chap. 10 (administration

des riionnaies), Ad. — Adoption , 55o. —Discussion sur le

chap. 1 1 (consttuciion de l'hôtel des Monnaies de Nantes), ihid.

— Adoption, 55t. == du chap. 12 (comité de révision des li-

quidations de l'arriéré), Ad..— Discussion sur le chap. i3

tcadastre), iJid.— Adopiion, Ad.— Discussion sur le chap. 14

( service administratif) , ibid. — Adoption , 552. — /rais de
Rioiz ET DZ ri-RCZPTIos. Chap. If (enregistrement et do-

maines ) , ihid. et 559. — Adoption, 56o. — Chap. 2 (forêts).

Ad. — Adoption, 56i. — Chap.3 (douanes) .^rd. et 563.—
Adoption, 563.— Chap. 4 (contributions indirectes) . Ad,

—

Adopiion, 565. —Chap. 5 (postes), Ad. — Adoption , 566,
— Chap. 6 (loterie), 567. —Adoption, Ad.- Discussion sur

l'intérieut, iS/d. — Amendement tendant à ce que l'excédaurdcs

fonds de non-valeurs soit ajouté au centime du ministte.de l'in-,

térieur, poi/ augmente! le secours, 563. — Adoption, Ad. —
Amendement tendant à retrancher une somme de 2,400,000 fr.

sur le chap. 7 (frais de perception des contributions directes),

iiid.— Discussion, Ad. et 570. — Rejet, 5; >.— Amendement

Rejet, Ad. — Adoption du chap. 7 , Ad. — Discussion sur le

chap. 8 ( remise des receveurs-généraux et particuliers sur l'im-

pôt indirect. Ad. —Amendement tendant à une réduction d=

3oo,ooo fr. , Ad. —Adopiion, /i,d. =du, chapitre, ibid, =
du chap. 9 (remboursemens et resliiuilonspour irop perçu). Ad.,

— MeceTTES , 572. — Amendement ter.dant à réduire rie moi-

tié le dfoit de subvention de guette, ibid. — Rtjet, Ad. —
Amendement telatif au droit perçu sur, les successions, ibid. —
Rejet,573.— Amendement tendani à la suppression du droit sur

lespassc-poris , Ad. — Rejet, ifid. — Araendemeni tend.i.u i la

îujer.'Ad. l-"Am''e'nderoent telatif au droit de détail et dentrét^

sut les boissons, 577. — R-jet, 5r8. —Amendemens relatifs i

la part accordée à l'Etat dans L-s, actes municipaux, Hid. rr.

Rejet, 579. —Discussion sur le produit des postes, ibid. —5
Amendenuus tendant à la suppression du droit sur les luiilçs,

582. — Rejet, 5S3. — Discussion sur les tabacs , Ad. — Arac.n-

dcment tendant à une téduciion sur la rélribuiion universitaire.,

ihid. — Rejet , 5S4. — Adoption de l'ar, . 3 du budget , ihid. —.

titTe?so^Trèî>éd!luri«'viî'ss'es di Trésor ,'À./. - llejet, 586.

-Article a-lditlounelptoposé pat la c.mmission. relatif .i l'en,

reglstrclnent des lettres de change. Ad. — Adoption , ibid. —
Antre article additionnel relaiil à la suppression des droits de

pêche perçus sur les étangs salés qui communiquent avec la mer,

ibid. — A.lopllon. Ad. — Aulte atticle addiiionnel relatif au

droit perçu sur la bière, ilid. —Autre atiicle additionnel ten-

dant à accorder la jouissance de l'entrepôt intérieur aux vigne-

rons domiciliés dans les limites des dtoits d'entrée et d'octroi,

587. -Hejei , Ad.- Adoption de l'atticle rclaiif aux droits

de péaec. Ad. —Article additionnel proposé par la commis-

sion, tendani à prohiber la fabrication et la di.tillalion des eaux-

de-vie et esprits dans la ville de'Patis, ihid. et 5gl, - Rejet,

5(.3.-— Amendement relatif i U libre circulation des piquetces .

figi.- Rejet, 592. — Adoption des art. 10, 11, 12 et i3.i

iliid.— Discussion sut l'.itt. 1} (conttibntions diticies). Ad.
A>:option, //od.— Discussion sur l'.llt. |5, relatif au ciniingçnc

de chaque dépattcnicnt . ihid. , 597 et Sgg. — Dépôt d'une pro-,

n.en du budget , 5i|8.— Adopiion de l'an. i5
,
pag. 6o3. «. des

art. 16, 17 et 18, itid.= d'un article additionnel ponant que

les ptélcts rendiunt Djmptc aux conseils généraux de l'ciuplui
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iHdicionntl

BSf.inas-<J;nou-v.ilciir!.i"*if.— Discussion sur Tïirr. If) (im-

rosicionsque les conseils gcjifrau.1 peuvent éublir), (io^.--

Amciidetnein: rcndaiic â ce qUe liniposicion puisse être porréc

jusqu'à 20 -centimes dans le déparccinenr de 11 Ci:

Adoption, iiid. = de l'ariiclc , ihid. — Arùch

Tendant à autoriser les conseils des communes à s'imposer

pour les dcponses d'intérêt local, iHd. — Kejet ,
il>id. —

Article additionnel tendant à ce q:ie les biens dcpendans des

<bm.iin«s de l'Etat et de la Couronne supportent leur part d:s

centimes imposés par les conseils "éncraux, iUd. — Uejtt, 60G.

- Discussion sur l'art, 20 ( fixation des recettes), ib,J. -
Adoption. 607. — Discussion sur l'art. 21 (dispositions géné-

rales), ib!d. —Adoption, ,4;,^. — Amendenicut relatif aux im-

— Rejet, iHd. — Adoption du cli.ipitre du ministère des fi-

nances relatif à la Ctiambic dis Dépu;és , ihid. *
'

'

'"

relatifs à la éduc
-Re 6.0. — Aw

;el, itiJ.

udcment 1€oS. — Discussion, 609.-

îatîfaux pensions qui pourront être accordées aux veuves et

orphelins des niiiitaites , 61 i. — Rejet. Gi3. — Arricie addi-

xionnel relatif ani pensions sut le domaine extraordinaire qui

vie^idraienc à i^aire retour; ii}d. — Rcj.-t, Mi. — Article ad-

préfcts des crédits accordés pour l.s frais de bureau, Aid. —
Adoption, Aid. — Article additionnel relatif à la rectification

des erreurs qui pourraient existet dans les calculs qui ont servi

de base i la répartition de la contribution foncière, ihii. —
^Amendement relatif aux rôles des gardes champêtres , j4W.

—

Article adJrtionncl relatif à la spécialité, Gi/i-— Autre article

sar le même objet. (iiG. — Kejct , 620. — Amendement relatif

à la distinction , <!ans les lois de fin.iuces , des dépenses du per-

sonnel avec les dépenses du matériel, roji/. ^ relatif à la spécia-

lité des allocations faites au ministè.e de l'intérieur, ihid. —
Fsr retiré, 620. — Article additionnel relatif à la rédaction

<!es budgets ei 'des comptes, ibid. — Rejet, ibid. — Vote sur

l'ensemble de la loi , ibid. — Adoption , ibid. == du projet de loi

pour les dépenses du service sanitaire , ibid. — Présentation du

projet de loi de finances à la Chambre des Pairs, Ot6 et 684.

t de la commission, ihid. — Rapport, 655 et joS. — Discus-

sion , 655 , 66 1 , 665 , 745 et 753. — Adoption, 665 rt ;54.— Publication de la loi , 6;i.— Eloges de la clarté des Ctjmptes

(article d'Angleterre), 69Î. — Ordonnance du Ko. portant

Tellement de l'emploi du produit des fonds de non-valeurs mis à

ia disposition du ministre de:

ia Chambre desDépuiés du p

pag. S'io. — Discussion sur 1

projet de loi, 833. t de 1;

' Supplci

709. — V
t de loi relatif au r

la fixation du bud_
oression des pièces jointes à

, Sjg et 8(32. — R,

823,

aun' 1S8. — Di
016,1017 et 1024. -Résumé de

02G. - Discussion d:s articles (arriéré).

nd. — Dis-
ion de l'art.

epoqu

Jort,970,_ct

U discussions
iSid. — Amendement tendant à remphiccr les

riclcsrelarifsi l'arriéré, ibid. — Développeme

cussion, 1027 e: io3o. — Rejet, 1034. —D
l",i5i-i. et .o36.— Adoption, 103;. -Discussion sur l'art.

-2, ihid. — Amendement relatifaux créances restant à acqiiittct

<}es ejerciccs 1810 à i8t5, ihiil. — Développement, ibid. —
Rejet, ibid. — Discussion sur l'article, ibij. — Adoption,

103.8. —Amendement à l'art. 3, tendant à ne mettre à la dis-

le remboursement du troisième cinquième des reconnaissances

de liquidation, io3g. — Développement , >ii,i. —Discussion ,

Jhid. — R.-jet, ifi4o. — Adoption de l'article, ibid. — Diicus-

-sion sur l'art. 4, p'^g- Jo^i. — Amendemcur relatil

auxquelles le ministre pourra disposer du crédit d

jccordé par l'art. 3, ihid. — Discussion, ibid. — Rejet, 1042.

— Amendement tendant à statuer que le ministre ne pourra

-stipuler des termes de paiement que jusqu'à concurrence du

montant des eïFets à rembourser, toid. — Discussion, ihid. —
Amendement relatif au changement d: l'époque du semestre

pour les rentes créées, 1043. —Rejet, ihid, — Adoption de

l'article, ibid. — Amendement ptoposé par la commission, re-

latif àla publicité et à la concurrence pour la négociation du

restant du crédit accotWé pour le remboursement dm deux pre-

miers cinquièmes des reconnaissances de liquidation, i5/i^.

—

Disèussion, ibid. — Adoption, ihid. — Discussion s,ur l'art. 5,

iftj. — Adoption, 1044. — Discussion sur l'art. 6 , iiij.

—

Adoption, iiid. — Atticle additionnel relatif à la fixation dé-

fnitivc ct-irrévocabic de l'arriéré, iiid. — Discussion, ihid. —
Adoptiot), J045. — (PcNSions.) — Discussion sur l'art. 7,
ibid. — Amendement relatif aux veuves d'o-ïcier- général.

Ibii. — Autre amendement relatif aux veuves de militaire,

^id. —Discussion , ibid. — Rejet du premier de ces deux amen
démens. lo46. — Adoption de celui qui étend les dispositions

e aux veuves ayant un ou plusieurs enfans, ihid. —
ment relatif aux veuves d'officier-géné-

liil, 1047. — Rejet, iSii. — Discussion sur l'art. 8, ihid. —
Adoption, 1048. — Discussion sur l'art. 9, ibid. — Demande
tendant au ch.ingemcnt déplace des arc 9er 10, ibid. — Rejer

,

Jbid. —Adoption d> l'article, ibid. — Discussion sur l'art. 10,

ibid. — Amendement portant _qu'il ne pourra donner lieu à

-Jes paiemens d'arrérages antérieurs art 1^^ janvier 1819, ibid.

— Adoption, ibid. = de l'article, ib.d. = de l'art, i , ibid.

— Disposition additionnelle proposée par la commission, re-

îative aux limites du crédit annuel pour l'iitscriptiou des pen-

sions , iiid. — Amendement relatif au même objet, ihid. —
Discussion, ibid. — Re|et de la proposition et de l'amende-

m:nt, 1049. — (DérE.vsiî.s. ) — Adoption des art. 12 er i3

(It.tte consolidée), illd. — Discussion de l'art. i4 (ministère

-de ta justice), to5o et io53. —Amendement relatif au traite-

jT]"ent des niinisttes, io5i. — Rejet, io56. — Adoption tlu

«rhap. !=', ibid. -Discussion du cbap. 2 (conseil du Rot),
lia. — Adoption, iiid. — Discuision du chap. 3 (conseil

d'Ktjt), (W. — Adoption, io58. — Discusvion du chap. 4
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porter le nombre des juges de la
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ient,;S;i — Adoption du chap. 6 ( frais de secrérai-es
)
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lap. 9 (dépenses imprévues), Ai. —
Ailopcion , 1072. — Discussion du chap. S (trais de justice),

ihid. et 1074. — Amendement tendant î une réduction , io;2.
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Rejet, ihid. — Adoption du chapitre, ihid. — Di<cu>siondu

chap. 5 ( sciences, beaux-arts, etc.) t ihid. — Amendement ten-

dant à la suppression des .irriclcs intitulés : Encoura(;cm^as aitx

lettres , etc.; souscriptions à divers ouvrages , ihid. — Discussion ,

iiid. — Rejet, ihid. — Amendement tendant à une réduction

sur les monumens d'ans, etc. , thid. — Re|ct, 1094. — Adop-

tion du chapitre, ihid. = du chap. 6 (dépens. s diverses), tbid.

— Discussion sur le chap. 7 (cultes), 1098. — Adoption,

logtj. — Discussion sur le chap. 8 (clergé non catholique),

ihid. — Amendement tendant à augmenter les fonds pour ce

service, iiid. — Rejet , 1100. r- Discussion sur le tliap. 9
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-T Adoption de lart. 1". — J

_. _ (intendance militaire), 1114. —An
proposés, ibid. — Adoption de celui de la coin
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tiid.
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b.llemént
) , iiid. — Adoption, iiid. — Discussion du
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— Discussion du chap. o ( lecrutemeuc ) , iiid. — Amen-id. — Discussion du chap. 9 (
recrutement ) , iiid. — Amen-

rment proposé par la commission , iiid. — Ailoprion du

lapitre avec cet amendement, 1 1 t8, — Discussion du chap. 10

justice militaire ) , iiid. — Adoprion , ibid. = du chap. 1

1

remontes), 1 1 19. — Discussion sur le chapitre 12 (sel vice

: matchcs , transport) , iiid. — Amendement tendant à une

duction surle premier article , ibid. — Rejet , iiid. — Adop-réducti
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Discu

Adop

>ntes), 1119. — Discussion sur le chapitre 12 (se

itchcs , transport) , iiid. — Amendement tendant 1
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lu chapitre 16 ( écoles militaires ), iiid. —Amendement teii-

lant à la supplession des articles relatifs à l'Ecole spéciale

f'éiat-majot et à l'Ecole des ingénieurs-géographes, Hid. —
Discussion, liiV. — Rejet , /iW. — Adoption du chap. 16,

iiid. — Discussion sur le chap. 17 (dépenses temporaires),

1119. — Amendement tendant à rétablir, à l'article 5eet>urf ,

ces mots": aux réfugiés espa:^rïoU et portugais ^ ibid. — Dis-

cussion, iiid. — Rejet, 1I20. — Adoption du chapitre,

ibid. — Discussion du budget des pourires et Salpêtres, 11

—.Adoption, 1124. — Discussion du budget de la mari,

ihid. et ii3i. — Adoption du chap. 1" ( adrai.iistration t

,r,l,. 1 ,,3/. _n;.ri,«inn du rhan. >. Tsolde 1, ,}„J. — AH
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aiit à ce que le. droit du sceau des titres soit xcUié dans

la loi, ibid. — Rejet, ;fid. — Adoption des art. iG, 17, iS

rt 19, iiid. — Ameodemciu de lacommission relatif au compte
à rendre par les préfets du fonds de n .u-valeurs , 11S2. —
Rejet, ibid. — Adoption des art. 21 et 22 (fixation dcs'ren-

tcs de 1823), a3 (fixation du rhi/iimwR des rentes insccip-

tibles au grand-livre
)

, ibid. et 24. — Article additionnel rela*

tifaux rôies d'imposition pour le traitement des gardes cham-
pêtres, 1 1S7. — Adoption, ihid. -Article additionnel tendant

à fotmer un fonls commun de la somme nécessaire i l'acquitf

tement des (rais de la pcrceprion de la coutribation directe,

ibid. — Discussion , iiid. — Son ajournement , iiid. — Arti-

cle additionnel relatif à la rcctificatio.i des erreurs qui peiivci^t

exister dans les calculs qui s.rvtnt de base à la contribution fon-

cière, ibid. — Discussion, .ili — Rejet, n8S. — Adoption

d'ufl article additionnel qui ordonne que le tableau des fond^

communs du cadastre sera annuellement distribué aux Chslaih

bres, iiid. — Article additionnel relatif.! U culture du tab.ic;

ibid. — Rejet , ibid. — Article additionnel qui applique aul

biidgets l'art. 7 de la loi du 17 juillet iSao , relatil à l'ordre

et à la dénomination des crédits et des dépenses, ihid. —

r

Discussion, iiid. — Reiet, ibid.— Article ad .itioni.cl relatil

à la production de l'état de situation des tiavauxd; ia Coût
des comptes, ibid. — Discus-ion , iiid. -r- Re).r , iiid. —
— Adoption du projet de loi, i4ii— Pr'i,^ntation .i la Chambre
des Pairs, irfl-i et 1233. t de la commission, i'fiV. — Rapport,

120S et 1241. —Discussion , 12;2 et l-ilfi a. — Adoption

,

lat-a et 1242 c. — PiiSlitinon de la loi, i-ini. — Ve la

comptabilité des dépenses fui'li^ues. loGl, l4l3 et 1 433. —r
Ordonnance du Rot relative à l'emploi d=s crédits ouverts

par les lois de finances et au réi;lem<-ni des .lépenses des minis-

tères, i34^eti35l. — Redi-.ions sur l'état da fonds de France.

490. —Ordonnance du Roi pottant règlement de l'emploi du

du ministre des finances, 172:. /•'oyej Caisses d'amodtisse-

UBtVT F.T DES DI-:pâTâ ET COiVSlGNATIONS , DoUANES , CtC

Fi.t ubie L Grenoble.) — Est acquitté, 94t.

FisisTèiRE (département du). — Tableaux des ptix moyens
de l'exportation et de l'importation des grains, i3, i5i,323,

5 II, 667, 787.931, ii5i, 1293, 1407, 1545 cr i653. — Sa
population, 95. — Son contingent dans la levée de 4o,ooo

hommes sur la classe de 1821, pag. lK5. -Fixation du traite-

ment du préfet et des frais d'administration de préfecture, 74^-— Convocation des collèges électoraux d'arrondissement et db

département, i44o- t des présidcns des collèges, ihid. ^ de
députés, i5S7, "607 et 1623. — Tableau comparatif des

nombres d'électeurs et de votans , et des suffrages obtenus par les

candidats royalistes et par ceux de l'opposition, iô52.
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juge d'instruction au tribunal de
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Fitz-James (le duc He), pair de France, e:c, — Son opi-

nion sur le projet de loi relatif à la répression des délits de Ift

pres.'ic, 3()G ec 33o. — Sa lettre ri-Iative aux souscriptions pcùc
les incendiés du département de l'Oise, 5c)C). — Son opinion sur

le budget de iSa^i, pa^. 665 et j.^^. f Membre de la cônimis-
sio.T pour la rédaction du projet d'adresse en réponse au dis-

cours du Ro. , So5- == du comité des pétitions , ih,d. — Son
opinion sur le projet de loi des douanes, loGù, ioS3, iio4
et 1200. — Son amendement à l'an. G. pag, 1200. — Discus-

sion . ihid. — Rejet . ihid. t Président du conseil géi,éral de
l'Oise, i3fii. t Président du cuJégc dcparrcnienial de U
Vendée, i4ii^. — Esc reçu parle Roi en audience parricur

lière, i5!>9 et 1GG6. — Visite le département de la Vendée,
i5i;4. — Ses discours pour l'ouvcnure-ôc l'a çlûrure du- collège

électoral, iGSy.

FLAMAND-GnÉTRY. Jugcment 'de son procès contre !a ville

de Liège, relativement à la réclamation du cœur de Grccry,
i2;G.

Flamaheks (de). /"'V/c^Grossolles &e Flamaiieks.

Flahuiw. (Gris séditieux.) — Son jugement, G/I7.

FLANDniiTt soldac. — (Désertion.) — Son jugement, 43.

Flatters, sculpteur. — Statue colossale de Jésus • Christ

,

.69..

Fleischmak (le chevalier de). -

qualité de chargé il'affaircs de Wu
l'ambassadeur, 1201.

nbcrg,

té au Bot
l'absence

Naple

Fl.E

i3o4.

FLEuni,
la Pomone

FlEUnii

.545.

EAD. Sa dépositi

t Membre de la

un supplément

(le comte de), f Ambassadeur de Prusse ,\

de l'affaire de Saumur,
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DE, député de la Cha
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1 commandement, 419.

nte-Inférieure.

de loi relatif à

ninistère de l'intérieur pour les df-

452. = du projet de loi relatif à

l'aliénation des bâtimcns du ministère des finances et de l'ancien

Opéra, S42. — Sonoiinionsurlc budget de 1823 (adminis-
tration des monnaies) , 1 145, -f

Président du conseil général de

la Charente-Inférieure, i328.

FiEonr, notaire, f Scrutateur provisoire du collège clcctorai

du 1" arrondissement de la Seine, 700.

FtEOBT (de). A'ciyej RoHiDiT deFledhi.

FlEDHI-RoUEIl , s

nale de Lyon. — Sa

Ft.oiinc(le

G- bureau. 66
1" delà loi su

n chef d'état-major de la garde natio-

t, 1736.

de), député de l'Hétault. f Président du'

Irticle aiJditionnel proposé par lui au titre

êpression des délits de la presse, 161. —
e retirer, iiid. — On de-

rbal de l'aual/se de ce dis*

[ifs <5ui l'engage;
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Fiomc ( OE ) , antîtii prélit. f Préfet de l'Aisne , 37.

Flobbt , ancien adjoint aux commissaires des guerres, -f

Sous-intendant militaire adjoint. iS5n.

FLonEi-EsTRAni, clief poliiii^uc de Santander. f Chef poli-

tique de Salamanque, i4o9>

FLORiitf. yoye^ 'Froidefowdî de Flobiaw.

Flottage (Bois transportés par le), f^oyc^ Bois.

Flottf.s. t Professeur des pandcctes à la Faculté de droit

de Toulouse, i5io.

FLOvERiS, généra! espagnol. — Défaic la bande de Misas à
Puycerda , 8;3.

FoARn-BowE5, général anglais; -— Erectîoij dans l'église de
Siint-Paul d'un monument voté à sa mémoire par le Parlement,
i3;i.

Foi\. Fixation du traitement des membrts du Tribunal de
I" instance, 1469.

Foix. Nom que le marquis dcBonncval demande l'autorisa-

tion d'ajouter au sien, ^oi.

Fo-BDERIE3 ET FORGES DE LA LoiRE ET DE t'IsfeBE (Com-
pagnie des). — Ordonnance du Roi qui l'autorise ^ iGi3.

Fonds PuSi.ics.'"'Fôyej Fiitakces. %

Foi<QDEr,ii!E. Est eiclu pour un an de la Facuké de droit
de Toulouse, 6;8.

FoitTAitiE, ancien adjuint de qp classe à l'Inspection aux
revues, f Sous-inrendaot militaire adjoint, l357.

F0WTAINE. Obtient le premier second grand prix d'architec-

ture à l'Académie royale des beaux-arts, i3y6.

FoKTAti-E, soldat. —(Voies de fait.) — Son jugc.-nent.

FoKTAIHEBtEAU. P^Oye^ SbIHE ET MaHKE.

FoKTAlNES ( la dame
) , veuve de T. A. Duclos, épouse du

sieur Garnier, commissaire des guerres. — Demande l'auto-

jisaiion de faire porrcr son nom de Fonmints i ses deux fils,

C. P. h. Amédien Duclos et A. S. Joseph &aruier, 955.

FoNTAHEL, avocat à la cour royale de Lyon, f Membre du
conseil de discipline de l'Ordre, i3i6.

F OR
I FoRSTEO, peintre. — Ex
du Louvre , -Ggii.

vrages A l'exposicioil

FoNTitïrES (de). P au Roi de
pied, 6l5, —S, M. en fait don à l'Institut, iUd.

FcMTEsAT (nE). Voyei Basiauo de Fo.^TE.^AT.

FosTES. f^oy^ï DoOANES.

FosTMlCHEl ( DE ). Obtient le deuxième second grand prix

de composition musicale à l'Académie royale des beaux-arts

,

.304.

FonBiv (le comte) , dirccteur-géncra! des musées royaux.

—

Eiameu de ses ouvrages à rexposition du Louvre, Soq.

FoRBiH DES IsSABTS ( Ic marquîs de ), dépuré de Vaucluse.
— Son opinion sur l'arc, ii du projet de loi rela-tif i la rolice

sinitaire , 375. = sur l'urgence du projet de loi ayant pour
objet d'dssurer le service du Trésor royal jusqu'à la proniul-

gaiion de la loi de hnances , 5io.= sur Je budget de 1822

( amendement tendant à la suppression du droit sur les huiles ),

583.— Son duel avec M. B. Conscanc, 818.7 Membre de la

commission des pétitions, 842. — Son opinion sur le projet

de loi relatif à l'aliénation des bâtimcns du-ministèrc des finances

ce de Tancien Opéra, 871. = sur le projet de loi relatif

à la construction et à l'achèvement de divers canaux, 963.— Rapport au nom de la commission des pccîiions
, 9G8.— Demande un congé, 991 • ^

FoBCE, avocat. — Son plaidoyer pour Rosé (conspiration

de la Rochelle), 1278. — Ses observations en faveur de

l'accusé Bories sur la déposition d'un témoin , 128S. — Plainte

portée contre lui pour des expressions injurieuses contenues

dans un plaidoyer, i563. — Jugement, i564.

FoBCE (le duc de la), pair de France, f Membre du co-

mité des pétitions, 4^9* —^'Rapports au nom de ce comité,

C4o ec 633.

FoREL. Est renvoyé devant la cour d'assises de Colmar,
pour complicité dans la conspiration de Caron, i^']5. — Sa
mise en accusation, 1539. - Est renvoyé, pour ciuse de

suspicion légitime, devant la cour d'assises de Mecz, 1611.

— Rejet de sou opposition à cet arrêt, iGyg.

FoREST , étudiant en médecine. — Sa déposition au procès

de l'affaire de la Rochelle, I2l)2.

aître des requêtes. — Esi

FoKESTA , sous-préfet de Châleaudun. f Préfet des Pyrénées-

Orientales, go3.

Forestier, conseiller d'Etat.|cn service extraordinaire, 37.

FoTiÈTs. Discussion à la Chambre des Députés d'une pétition

relative au défrichement des bo's, G8. = d'une pétition contre

le régime de la direciiondcs forêts, a54.

FottCET. (Attaques contre ta dignité royale.) —Son ju-

gement , 1G41.

FoRMO», maiiredcs requêtes. —Esc attaché au comiié de la

marine , 3;.

FoRniEK, lieutenant de vaisseau. — Retour de la g.ibarre

la Anmiic sous son commandement, venant de l'Ile-B^urbun,

3y5.

FoRNiRR nE Violet, ancien adjoint aux commissaires Hci

guerres, t Sous-intendant militaire adjoint, 1357.

F0BITEB, général russe. — Est chargé d'inspecter toutes

les forccrcsiei voisines de ta Turquie ci de les nictirc en état

dcdélcBsc.5i. .

FonTBLLE (de la). A'oyej Ber k aro de laFoutelle.

FoRTiS, libraire. — Sa déposition dans l'affaire relative au
lenaccs adressées aux juré.s de la conspiration de la Rochelle

FoRTis, secrétaire-général de la préfecture de police. — Son
remplacement , 389.

FOBTOT ( DE ). premier président de la cour royale de Mont-
pellier, f Présideut du colléije départemental de l'Hérault, G23.

Foss.4. (de), capitaine au 3= régiment de ligue. — Faic

les fonctions de rapporteur près le conseil de guerre chargé de

juger -Caron tt Roger , accusés d'embauchage, i3^4'

FossARD, agent de change près la Bourse de Paris.f Adjoint

au syndic, 1711.

Foucault, électeur. — Sa pétition à la Chambre des Dé-
putés contre l'élection de M. Leroy par le collège électoral du
8*= arrondissement de la Seine j io5i.

FoocADLT(le marquis de), député de la Loire-Inférieure.

t Membre de la commission des pcdtinns , 226. — Son opinion
sur le 4« projet de loi des comptes , relatif aux finances { déficit

de Machéo), 337-1 Secrétaire ^" 3*= bureau, Dtp. f Membre
de la commission des pétitions, S42. = de la commission
d'examen du projet de loi de finances , 859. — Soii rapport

de la commission des finances sur les pétitions qui lui ont été

renvoyées , 1 154.

FooçAULT (le vicomte de), colonel de la gendarmerie royale

de Paris. — Prête serment entre les mains du Roi, 1 o 1 1.

Fodcher.(d.e), ancien adjoint aux copimissaircs des guer-

res, f Sous-intendant militaire adjoint, 1357.

TouET , ancien adjoint aux comn
intendant militaire adjoint, 135;.

ïdcs guerres. -fSous-

FoDGÈRES (de). ^OyejLAMBOT DE FoUGÈRES.

FoDGERODi DE Nain v iLLiEBs. Voix qu'îl obtient au c

électoral du Loiret, 712.

FoDCY (de). Voyei Cromot de Fodgt.

FoDLLON o'EcoTiEn.s, Conseiller d'Etat, ancien inccn

général des colunîes. ^ >J<, G7.

FoDLQUiEK. ( Troubles à Grenoble. ) — Sou jugcn

FoDQOAY, maire de Ménil-sous-Lillebonne, — Demande
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Steurin, i'}5g.

FouQBE, capitaine de vaisseau. —-Expédition de la corvette

l'Aigrune sous son commandement, 61 1.

FooQDE. Sa déposition au procès de l'affaire de Saumur,
1280.

FoDQUF.T. Arrêt de la cour royale de Rennes sur son appel

contre le jugement du tribunal de Nantes, qui le condamne pour
l'insertion dans un journal d'articles injurieux contre le général

Dcspiiiois, 1G34.

FociTCHECT, directeur des contributions indirectes à Beau-
préau. — Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de

Mont-Rond, 14J7,

FoDRÉ, officier de l'ex-garde. — Esc désigné comme membre
d'un complot contre la iiireté de l'Etat et le gouvernement du
Roi , 209. — Acte d'accusation, S62, — Son jugement par

• ts perp,éiucl de l'Acadéi

sciences, I3gb.

FooRMAS, député de la Loire. — Esc renommé député, iGon.

FoURNEL, juge au tribunal de commerce de Paris. — Son
rcmpUceineut, O7.

FooKSiEn , avoué i Saumur.—(Complot contre le gouverne-

ment du Roi.) — Esc renvoyé devant la chambre d'accusation

de la cour royale d'Angers, iSaô. — Arrêt de la Cour de cassa-

tion qui le renvoie , pour cause de siireté publique ec de

suspicion légitime, devant la cour royale d'Orléans, l536. —
Esr renvoyé devanc la Cour d'assises de cecce ville, 1748.

FoirnslEB (Henri), f Notaire à Suresnc en remplacemenc de

son père, 738. »

FoDBBEAU, laboureur. — Sa déposition au procès de l'affaire

de Saumur, i3oi.

FounRoox, raaréchal-des-logis. — Sa déposition dans l'af-

faire de Saumur, 3o5.

Fox, Anglais. — Trait de générosité, l l3l.

For (le comte), lieutenant-général, député de l'Aisne.—
Son opinion sur la péri. ion de la dame liaison de la Bocssiêre

(réclamation de la propriété des bacs et bateaux de la rivière de

Pentel ) , 1 1 . = du sieur Spy ( mode de répression des délies de

la presse), I,-. =du sieur Gastel (réclamation d'une peu. ion),

48.= du sieur Vial ( secours aux colons de Saint-Domingue ) ,

(lo.= du comte de Léaumont (invitation au (iDUverncniouc de

reprendre Saint-Domingue), 8i). — Son opinion sur le projet de

loi relatif â la répression des délits de la presse (art. 1") , 1 1 1.—
On demande son rappel à l'ordre , ibid. — Ses explications , ibid.

— Son rappel i l'ordre est pronojicé, ii>id,— Développe un amen-

dement i la rédaction de l'an. % ,
pag. I iG. — Discussion , ibid.

— Rejet, I30. — Son opinion sur un amendement i la rédac-

tion de l'art. 4 , pag. 1 li. — Est rappelé .-1 l'ordre , 1 3o. — Son
opinion sur l'art. 5, pag. 134- — Sim amendement i cet arti-

cle / j6/d. —Rejet, i35.— Développe un amendcmrni i l'art. 0,

iW. — Rejet, i3G. — Son opinion sur l'art. 10, f<li'. l5û. =
art 11, pag. iG'|. = art. i3, pag. lGfi.=r amendement de la

cimiiuission à l'art. i4. pag. i8"' —Refuse de voler sur ce

projet de loi, 184. — Son opinion sur la pétition du sieur

l'aure, chirurgien-major, qui réclame le paiement de sa solde ,

i8l>. «=iuc le prujcc de loi relatifs la police des journaux et
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écrits' pério'diques famendemenr à l'arr. i'% leiidant.à suppri-
mer ces mots : us pourra être établi ni pu^lii sans 1^autorisation
du Roi), uao. — Développe un amendement à l'art. 2, ten-
dant à ce que sa disposition ne puisse suspendre la publication
du lournal, 228. — Discussion, ,bid. — Ktjet, ibid. — Déve,

du droit consacré par l'arc. 8 n'e puisse excéder la^rîi'îrée duu
s , ibid. — Dis sion , 240 et 24 . — R. jet, 242

a 1 arc. 1" du projet de loi relatif à la police sai;i-

tairc, conriantà ce qu'il soit rendu compte aux Chambres des
motifs pourlesq-Joisily auraitcu lieu à appliquer la loi , 2G4..—
Développement

, ibid. — Discussion , ibid. — Soutient son
amendement, sGJ.— Son rejet, iiiV.- Son opinion sur l'art. 5,"

Ai -Présente un amendement à l'art. 7, relatif à la ré-
duction des amendes, 2G6. —Discussion, ibid. — Rejr:, iiiJ.

Présente un amendement i Van.' 1
1

, 'tend.'.nt à étendre ses dis-
positions i ceux qui a.iraienc Uissi libre une communication
qu'ils devaient empêcher , :bid. — Discussion , liid. — Pré-
sente un article additionnel rendant à établir que les militaires

— Rejet, ib'id. —Son Ôpiu'ion' sur'rar'î" 'i'i7 ^27r°=^suc-
le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de 1820'

(miniscére des affaires écrai,sères),3il ec 3i3. = ministère de
la guerre, 322. =annulaciou d'un crédit à faire pour .^ :,u

ministère de l'intérieur, 35o. =^- annulacions sur les , i: . ou-
vcrcs aux ministères par la loi de finances poj : i .,, 1820 ,

pag. 35i, 353, 363 et 304- =ainc:i lemeni :,,.>!a;.t à ce que
l'état des travaux de la Cour des comptes et ses cahiers d'obser-

3G7.— Présence un article additionnel tendant à ce que les or-
donnances du Roi ayauc pour objet d'autoriser des paiemens
excédant le crédit législatif, soient insérées au Bulletin des lois A
mesure qu'elles seront rendues, 371. — Rejet, rfii — Présente
un autre arcicle additionnel relatif aux acquisicions d'immeubles
pourlecompcedcl'Etac, ibid. — Rejet, 372. —Son opinion suc
le budget de 1822 ( ministres d'Etat et conseil d'Etat)

, 4 16.=
ministère des affaires étrangères, 433. ^ instruction publique ^
481. = ministère de la guerre (administration centrale), 483".

= solde d'accivicé, 491. = gendarmerie, 4c)G. — Son amen-
dcmcni rendant à une réduction sur ce chapicre, ibid. — Rcjec ,

498.— Son opinion surlechap. 5, (chauffage , éclairage), ibid.

— Son amendemenc, ibid. — Rcjec, ibid. — Son opinion sur
le chap. G (habillement ec harnachcmcnc) , ,W. ec4y9. = sur'

l'urgence du, projec de loi ayant pour objec d'assurer le service
du Trésor royal jusqu'à la pronuilgacion de la loi des finances
de 1822. ;)ag^. 5ici.= sur le budget de la marine (solde), 5iS
et 520. ^ ouvrages hydrauliques, 5j3, = travaux de défense,.

32g. — Son amendement tendant à une réduction sur ce cha-
pitre, ihid. — Rejet, 53o. — Son rpinion sur le budget du mi-
nistère des finances (Chambre des Pairs). 533. = sur la péti-

tion du sieur Daucoutt pour réclamer sa fille qui lui a été enlevée

par une sceur de charité, 5;4. ^ sur le produic des pristcs , 5So.

titres soie versé dans les caisses du Trésor, 583. = répartiriou

de la contribution foncière entre les départcmens , 6o3. — Son
amendement relatif aux pensions qui pourront être accordées
aux veuves et orphelins des militaires, 61 i. — Discussion ,;to.
— Son discours à l'appui, 612/ — Rejet, Gi3. — Son discours

sur l'exécution du ré^lcmenc à l'occasion de la discussion sur le

projec de loi rebcif au séminaire de Chartres, 622. —Son opi-
nion sur l'él, ction de M. Caumartin , député de la Côte-d'Or ,

Slo cr8iG. = sur les élections de la Seine, 811. —Voix qu'il

obtient pour la candidatureàla présidence, 814. — Sa demande
relative à l'impression des pièces joinc.s au projet de loi des fi-

loi des douanes, cen lant à la réJuction d« d'îoi'Js st"r k™iucrc!
des colonies françaises, gio. ^= sur la péticion des habitans de
Chavignon ( Aisne), qui réclament concre un projet de l'adrai-

niitracion des ponts et chaussées
, 92Q. = du sieur Guérin (/é-

clamation d'indemnités pour u:i terrain requis pour les fortifi-

carions de Ham), ibid. — Son opinion s ir le projet de loi des

douanes (fontes), 942. = sur la pétition du chef de baiailiori

Siinon-Lorières, 970 et loor). — Son amcnd. ment au projec

de loi des finaucs pour 1S23, relatif aux vcuecs de militaire,

1043. — Le développe, ibid. et io4G. — Discussion, 1046. —
Rejet, ,i,i, — Son amendement à l'arc. S. relacif aux orphelins

1047. — Adoption , 1048. — Son opinion sur une demande
ceudantà ce que les articles t) et lo soient changés de.place , i5iV.

— Son amendement à l'arc, n, relatif au crédit annuel, jour
l'inscription des pensions, ibid. — Discussion , ibid. — Rcjec,

io4y. — Son opinion sur le craitemenc des cours ec tribunaux ,

1070. ^ miniscère des affaires étrangères , loSo ec 1094.^
ministère de la guerre (solde d'acci-iie ) , i loS et 1 1 13. — Re-
jet de SCS amendemens, 11 14. -— Son opinion sur le chapitre

de l'hebillemenc ce du harnachemenc , 1 1 17. — Son amende-
ment tendancà une réduction, ibid. — Rejet, ibid— Sou opi-

nion sur le chapitre du recrutement, 1 117 ce iiiS. = dépôl de

la guerre ec carte de France, 1 123. = Ecoles militaires, ibid.

— Son opinion sur uue proposition d'enquête aii sujet de la ci-

carion du nom de plusieurs députés dans l'acce d'accusation du
général Bercon, ii43. — Esc cicé dans l'acte d'accusation et

le réquisitoire du procureur -général dans le procès de la

couspiration de Saumur etTliouars, ii23, l3oi) et l3l2.

—

Sa pétition au garde-dcs-sceaui i l'effet d'être autorisé à prendre

à partie, ec à rendre plainte en diffamation et injures contre

M. Mangin, procureur-général de Poitiers, i445. — Arrêt de

ral.TîV/
""'""" "" " '' """ "°"' " ^'°"'"""' ^""

ondeBelfort.)— Ar-rn*cnE,sergent.maior.-(Cons
rêt de sa mise en accusation, 712.

FiiADijf, adjoint à la mairie, ec médecin i Parthenay.

—

(Conspiration de Saumur et Thouars.) — Acte d'accusacion ,

1123.— Sou interrogatoire, l2Gi)el 1285. -Convient d'avoir

faic partie de l'accroupcmcnc qui s'esc dirigé sur Saumur, 'l3aG.

— Réquisitoire du procureur-général contre lui, l3i3.— Plai-

doyer de son avocat, i3i8. — Réplique du même, i33o. — In-

voque le témoignage de Ricque ec Ledain, ses coaccusés, i33j.
— Sa condamnation à la peine de mort, i334 et 1337. — Son
pourvoi en cassation, i34',. - Lettre de madame Frailin, eu

de son mari, l3S8. -Commutation de sa peine en vingt années

d'emprisonncmenr , 14 iG. — Rejet de son pourvoi en cassation ,

1417 et 1421. — Eniérinemciu de acs lettres de grâce, |5G3.—
Discours qu'il prononce devant la Guur, ibid*

FoAniK (Benjamin), clerc de notaire. —(Conspiration de

Saumur cl Thouars.) — Acte d'accusation, liaS. — Observa-

tion de son défenseur ce du procureur-général sur la déposition

de M. Georgcr, layG. — Plaidoyer de son avocat , i325. ^
Esc .acquitté, 1334 et 1337.

FiiAOOiiABn, peintre. — Examen de s:s ouvrages a l'cxposi-

lion du Louvre, 785,

FriAOUim (le marquis de), colonel de la G= légion de la

garde nationale de Pans, f Vice-président du collège électoral

du 4- aitondiiscmcm de la Seiuc, l43.
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Fbiociei; ( le marquis de). a-pu[é cic Ssine et Oise. + Sc-

«récairc du 8= bureau, 6G. J Menii)re de h commission des pé-

t.tions, 452. = de la commission d'eiameii du projet de loi

Kiatirà l'aliénation des bîtimcas du tuinistèrc desfiaances et de

l'ancien Opéra, S4a.

Fr.lIK-VILLE. P'oyCl 'DELÀ-CIlOrX-FKAlXTU.I.-E.

FaiNii ( de), f Archevêque de Trani, 679.

TbasCB. Démarches du consul i Tunis auprès du Dey en

faveur des Grecs, 26. f •^'^ l'ambassadeur à Londres, 39.=
.d'Naplcs, an. — Sur Uj iemUrs évcKcmtns polirijucs Cl la sou-

vêrainctl du Roi [exircn du journal des Déhau). 77. — Popula-

tion du royaume par déparremcnc , çfi.
— De L'induscrie fran-

f'aisi , 2o3. — Ke_préscniationi du chargé d'affaires de Suisse

-contre certaines dispositions d'un projet de loi sur les douanes,

<iS3, t "lu consul-général à Moscou, (iS;. — Hhwire cHujue et

miliiaire dis guerrss di la rivoluiion , par le général Jomini , 7 1 8.

— Képonse à plusieurs journaux qui accusaient le Gouv.rne-

nieut irançais de favorisct la révolte en Espagne, 7y3. —Con-
duite du Gouvernement à l'égard des réfugiés espagnols, S(i5.

— UtUité du cordon sanitaire, ihid. ^Conclusion d'un arran-

gement provisoire avec les Ktats-Unis . relativement au c m-

Tlljrce, <>3j. — Ordonnar.ce du roi de Wurtemberg relative à

l'importation des vins, caux-dc-vie, espriis-de-vins , liqueurs

et vinaigres de France, 971. — Protection accordée p.ir le cor-

don sanitaire aux réfugiés espagnols de tous les partis
, 97a. —

Acte (lu congtès >\<:s Etats-Unis, qui autorise le président à

révoquer le droit de tonnage perçu sur les bàrimens français
,

dai.s le cas où il serait conclu un traité de commerce avec la

-France, 10S9. — Arrêté de la commission de liquidation du

Mont-de-Milan, relatif aux atrérages dus aux' particuliers ou

cîablissemens dépendans de l'organisation de l'Kmpite français,

i or; I. —Convention, de navigation et de commerce avec les

États Unis d'Amérique, loSi. t lie l'ambassadeu( à Rome

,

1

1

01). — Sur La nécessité du cordon sanitaire {article du New-
Times, journal anglais), 1 i8j. — Convention avec l'Fspagne

,

relative à la liquidation et au paiement des créances j)rovenant

des propriétés que des Français possédaient en Espagne, et qui

ont été saisies .m confisquées , 1197 et 1 198. — Ordonnance du

Roi" qui charge de l'exécution de cette convention la commis-

sion établie pour l'exécution de la convention du 25 avril 1818,

pag. 1197.= au mode ide .

lions, il'd. — Arrêt de la cour royale de Rennes, sur

Pacte de famille, qui abolit entre la France et l'Espagne le droit

d'aub.iine, et rend les Espagnols habiles à succéder en France

céder aux Français, i2ro. •} des m'cmbrcs de la commission d'cp-

sions de la commission de liquidation des créances sur l'Espagne,

i2aS. — Démenti de l'envoi de commissaires du Gouvernement

des Etats insurgés, .-244. — Succès de l'intercession de l'ambas-

sadeur à Constaotinnpie en faveur'"de plusieurs primats de l'ilc

de Scio, I2fi7. — Le vicomte de Montmorency, ministre des

affaires étrangères, se rend au congres de Vienne , 1268. f du

ministrechjrgéde le remplacer pendant sonabsencc, ihid. et 1275.

— te comte de Viliéle ,, ministre des finances, est nommé
président du conseil des ministres, 129g. —Réflexions sur

-cette nominarian. i3oS. —Ministres aucoogrès de Vienne,

iS'it).- Tarif des droits de douanes suisses sur les produits

Ae France, i3(i7. — Ordonnance du Rot portant que les

Pyrénées seront mainten.;es , comme corpr d'observation
,

dans les jjositious qu'elles occupent , i379- — Fiii des négo-

-ciations avec la cour de Rome pour le concordat, 1394. —
Les troupes du cotdon de la frontière font feu sur les mili-

-ciens de Massanet qui poursuivaient une bande de royalistes,

1401. — Démenti de cette nouvelle, 1404: — Article du

Journal des Débats sur la situation relative de la France et

des autres Eta^s de l'Europe . i4'-*4- — Activité du commerce
dans les proviixes du "Nord, i43i. — Réponse provisoire de

la diète -suisse à une note du ministte de France, au sujet

du tarif des droits de douanes, i435. — Ministres au congrès

de Vérone , làoS. — Le ministte à Dresde présente au duc
de Saxe-Gotha ses lettres de créance'en la même qualité,

î533. — Réflexions sur le traité de commerce conclu avec

!.s Etats-Unis , r55g. — Défense aux Anglais résidant en

France , d'cvpédier leurs lettres par l'intermédiaire de l'am-

bassade , 1370. — Article du Journal des Débats mt la guerre

avec l'Espagne, 1578. — Note adressée au ministre plénipo-

iiicatiOn du concordat, adopté par la majorité des cantons,

sur un système de représailles, 1G21. — Accroissement du

nombre des réfugiés espagnols, l65l. — Les débris de l'armée

de la Foi sous les ordres du baron d'Eroles se présentent aux
avant-postes de l'armée d'observation, et demandent asyle et

protection , l632. — Afducnce des Espagnols réfugiés , 1704.
— Protection qui leur est accordée , ib,d. — Mandement de

l'éveque de Carcassonne sur les secours à leur donner , 1719.— AÉBuencc des réfugiés espagnols à Perpignan , Tou-
louse , etc., 1735, 1730 et 1753. — Lettre du prési.leni

du conseil des mi.iistrcs , chargé par intérim du portefeuille

des aifaires étrangères , au comte de La Garde , ambassa-
dcurà Madrid, 1748. ^oye? Ar.MÉR n'on^EUv atiOn , AliSiÊE

notices des' travaux des Chambres', les titres des 'projeil de

loi discutés , les objets qui concernent l'administration . etc.

France (Louis XVIII, Roi de ).— Reçoit le corps mn-
Jiicipal de la vjlle de Paris à l'occasion du nouvel an , C,

— Présent donné en étrennes aux enfans .le France , 10. —
ïleçoii les différens corps et autorités, ibid. et i5. — Effet

de la session des Chambres , 21. ( /-'oyej WoNiTEun de iS.u
,

J>a^. ]5i7. )
— Préseos qu'il fait aux princes et princesses de la

famille royale , -^G, — Sa souscription au moimment du général

de Précy, 282 et «28. — Reçoit l:s félicitations des différens

-corps constitués, à l'occasion de l'anniversaire de sa rentrée dans
la capitale, «77 , G79 et 683. — Visite les salons de l'ex-

jîosition du Louvre, 7G8. — Son discours pour l'ouverture de
la session de 1822, pag. 799. — Réflexion d'un journal an-
glais sur ce diicauts, Sufi. — Sa réponse à l'adresse de la

Chambre des Pairs, Sui. = de la Chambre des Députés, 829.— Sa visite à l'hôtel des 'invalhles ,'826 et S29. — Reçoit à

4'occasion de sa lè:e les diff.-rens corps et autorités, 1252 et 1255.— Célébration de sa tête à Paris et dans les départemcns, 1255,
1275, 1279, 1280, 1283, 1284. 12S9 et l3l6. — Récep
tions à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du duc de
Bordeaux, i4oo. —Actes de bienfaisance, 282, GS'i, 712,
j85, i353 , i384, 1455 et 1G18.

FRANcroRT. P'oyei Allemagne.

Frakoœob. Son tapport à la Société d'encouragement pour
l'industrie nationale sut uo procédé nouveau pour enseigner
J'arc d'écrire, i49i«

F R A
FnAîïCQis, docteur en médecine. — Son départ de TEs-

pagne , 7'. t * . 3S. — Présentation à la Chambre des Députes
d'un projet de loi qui lui accorde une pension de a,000 fr., 276.

-f de la commission , 34G. — 'Rapport , 36G. — Discussion

,

38o. — Adoption , ibid. — Présentation .\ la Chambre des

Pairs, 477 et bGg. — Adoption , 494 ^^ ^91. — Publication

de la loi , 53i. f Associé étranger de la Société impériale de

médecine de Wilna, 374. t Chevalier de l'ordre de Charles III

d'Espagne, 784.

François. (Vente d'objets séditieux.) '— Son jugement,

François .de "Keofchatead (le comte), membre de

l'Académie française. — Lit à l'Académie un conte eu vers,

imitulé : la Matrone chinoise, 367.

Fraxcoville , étudi.anti,en droit de l'Académie de Paris.

— Est exclu pour deux ans de l'Académie , 35g.

iident de la So-

:e. — Son retour

i5o6.

Frankfort de Montmorency
:iété de Dublin. — Sa more, 14^

Franklin , capitaine de la marii

Londres d'une expédition de déo

Fraszen.. t Nonce du Pape à Lisbonne, i4o8.

Frappiep. frères. — Etablissement d'une saline i Saint-

Pietre
,
( Ile-Bourbon ) , 272.

Fbasans ( de } , conseiller à là cour royale de Paris. —
Membre de la cour d'assises tlans l'affaire de la Rochelle , 1237.

Fr.ATSSiKOOsfAmable), maire de Villas, f Sous-préfet i

Saint-Flour, 335.

Fratssinous ( Clément), sous-préfet à Espalion. f Sous-
préfet à Barliezieux, 335.

FnATSsixors (l'abbé), premier aumônier du Roi, grand-

maître de l'Université
,

pair de France , etc. — Termine ses

conférences pour l'année 1822, pag. 6G4. t Evêque d'Hermo-
polis ', 679. — Ordonnance du Rot relative .à la réception et à

la publication de la bulle ponant son institution canonique
en qualité d'évêque d'Hcrmopolis in panibus

, 783. f Grand-
maiire de l'Université, 787. — Prête serment entre les mains
du Roi , 83G. — Esr sacré évêquc d'Hcrmopolis , ii<<i.t Mem-
bre dé l'Académie française

, 903 et gog. — Sa circulaire

aux principaux fonctionnaires de l'Université, 873. = aux
archevêques et évêques du royaume , i log. — Son discours à

la distribution des prix de l'Université, 123S. — Est reçu

parle Rot en audience particulière , 139U. — Sa circulaire aux
proviseurs des collèges royaux, i45o. — Est élevé à la dignité

de pair de France, i53o. — Sa réception à l'Académie fran-

çaise, 1641. — Son discours de réception , 1670. — Le pré-

sente au Roi . 1678. — Réponse du comte Bigot de Ptéame-
neu, directeur de l'Académie, l6S3.

FnÉJUS. Circonscription du diocèse de ré\'êché, iSag.

—

Son archevêché, ibid.

Frémicoort (de), député dû Nord. — Son opinion sur

le budget de 1822 (art. additionnel relatif k l'enregistrement

des lettres de change), 586. — Propose un article additionnel

au projet de loi d.s douanes , relatif à l'époque à laquelle seront
perçues les augmentations portées au tarif sur les huiles , 952.
— Le développe , tbid. — Discussion, ibid. — Rejet , g53.

Feémônt, tambour au 45* régiment, — Sa déposition au
procès de l'affaire de la Rochelle, i258.

Frenet, soldat au 45= régiment. — Sa déposition au procès
de l'affaire de la Rochelle, 1262 et 1270.

FrÉnillx (de), député de la Loire-Inférieure, f Membre
de la commisioii d'examen du projet de loi relatif à la police

des journaux et écrits périodiques , ig. — Son opinion sur ce

projet de loi , igi. — Développe un amendement à l'art, i*"",

tendant à en étendre les dispositions à tous les journaux, quels

que soient leur titre et leur objet , 218 et 226. — Discussion, 21g.— Le retire, ibid. — Sou opinion sur le budget de 1822 (ar-
ticle additionnel relatif à la réduction de l'impôt sur le sel),

G08. — Discussion , Gog. — Rejet, Gio. — Quelques questions

à résoudre, opuscule, 64S. f Membre de la commission de ré-

daction du projet d'adresse en réponse au discours du Roi , 820.

Fr.BsTEL jeune , ingénieur. — Dirige les travaux pour l'éclai-

rage pendauc la nuit de l'horloge de l'Hôtcl-de-viUe de Paris,

C77.

Fréteau Dr.PE»T(lebaron), avocat-général à la Gourde

les condamnent pour infidélité dans le compte rendu des débats

de l'affaire de la Rochelle, 1G74.

FRp.vnLE(lebaronde), 1

u<omité des finances, 37.

; des I :quetei - Est attaché

r(L.OE), capitaine de

on des subsistances alin

I. —Sa lettre sur

par le procédé de

M. Appert, 793.

Fretbes (D. Filippe), général espagnol, — Est rayé du
t.ibleau de l'armée et destitué de tous ses emplois, honneurs cl

dignités, .3S7.

FniAC, capitaine. —Est tué en duel à Bordeaux, 805.

FRM.Lt(le baron), maréchal-de-camp, secrétaire patliculier

du roi des De.ix-Siciles. — Se rend à Vérone , 1574.

Frimont, général autrichien , commandant l'armée d'occu-

pation des Deux Siciles. — Reçoit l'ordre de se rendre au con-
grès de Vérone , 148G.

Frison, lieutenant au 4o« régiroe.it de ligne, f Membre du
conseil de guerre chargé de juger Caron et Roger, accusés d'em-
bauchage , 1374.

Froc, de J.A BoULAVE, conseiller d'Etat, député de la

Marne, etc. — Son opinion sur le projet de loi relatif i la ré-

pression des délits de la presse (art. Il), iGo. =art. 14, fa».
170. — Son opinion sur le prii|et de loi relatif à la police des

journaux et écrits périodiques (art. ,"). 223. = sur le budget

de 1S22 (indemnités d accorder aux employés léloiiués), 4i3.

Fbocieb, sous-intendant militaire, f Chef du bureau des

hôpitaux au ministère de la gucirc, d. i

FRO
Frociïïi DE PoKLEvoT, ancicn commissaire des guerres.

j SouS'ÎDteodaut milicairc de 3^ classe, i356.

Fboidepokd, conseiller-auditeur à la cour royale de Paris*

t Membre de la Cour d'assises djiis l'affaire de la Rochelle»

123:-

FnoiDEFOND DE Bellisle, maître des requêtes. •{• en service

extraordinaire, S;.— Ordonnance du Roi qui autorise laSociéic

anonyme , dite Compagnie de la navigation de t'Iste, établie pour
l'exécution de la soumission de rendre cette rivière navigable,

167. — Voix qu'il obtient au collège clcctural de ta Dordogne ,

720,

Froidefoh ds de Florian , ancien sous-inspecteur aux re-

vues, -f'Sdus-inccndauc militaire de a* cUsse, i356.

From ANX , ancien sous-inspecteur aux revues. + Sous-înten-

danc militaire de a" classe, i356. — Est employé à Thîon-
ville, i5o3.

Fromest , député de la Corrèze. -f Député, 162G.

Froment. Jugement de sou procès contre Monsieur^ '691.

FaoMEnTiir de Saitit-Cbahles, ancien sous-inspecteur aux
revues. ^ Sous-intendant militaire de i'« classe, i35û.

Frossard , suffraganc à l'église coiisistoriale de la Rochelle.

— Sa cQnsécration, i5a3.

Frotiea DE Bagncdx , membre du conseil général de. la

Vendée, f Préfet des Côtcs-du-Nord
,
goS. — Prête serment

tncre les mains du Roi, 1011.

Frdglaye (oe la), maréchal-de-camp , député du Finistère,

-{- Président du collège départemental du Finistère, i444* 1*

Député, 1623.

FuMEL (de), aumônier de la maison militaire du Roi; f
Chanoine honoraire du chapitre royal de Saint-Denis , 209.

FoMEROw d'Ardeuil, mAÎtrc des rcquèrcs. — Esc attacherait

comité de l'intérieur, 37. = au corriité des finances , 157. ,

FosÉEs A LA coHGRàvE, Succès de leur emploi pour la pêche

delà baleine, i3y6. •

Gabillot.
-f

Scrutateur du collège électoral du i" arrondis-

mienc de la Seine
, 704.

Gabrïac ( le comte de), premier secrétaire de l'ambassade

en Russie. — Son arrivée i Paris, 1364. — Se rend en cour-

rier à Paris , 1267, — Accompagne le vicomte de Montmo-
rency à Vienne, 126S.

Gabriel, juge au tribunal de !'• instance de Verdun. *!•

Président du collège électoral ,du a^ arrondissement de la

Meuse , 624.

Gabrieli (le cardinal), ptocodacaîre du Saint-Siège. — Sa
mort, i4tJ5.

Gaddedlé , adjoint au maire de Saint-Omer, — Sa lettre sur

le bon esprit des habitans de Saint-Omer, 678.

Gaicne.
-f-

Avoué près le tribunal de i""* instance de U
Seine, i63i.

Gail (J. B.), membre de TAcadémie Acs ioscriptions ce

belles-lettres. — Essais sur les prépositions considérées surtout

géograpkiquemcnt, ou i^ouveau supplément à la grammaire grecque
^

820. .
'

Gailbadlt
,

deSaumur, la

Sa déposicion au procès de l'afFaii

Gaillard. Est condamné à une nouvelle peine pour avoir

rente de s'évader de U prison où il était détenu , en vertu d'ua

jugement rendu contre lui dans l'affaire de la conspiration du

19 août, 761.

Gaïral , avocat, j- Vice-président du collège départemental

de la Seine, 62^.

and , soldat retardataire. — Son jugci .43.

Galat(de), conseiller d'Etat du grand-duché de Bade,
cliarjjé provisoirement du minjstère de l'intérieur. — Le grand-

duc le décharge du portefeuille et lui témoigne .sa satisfaction, 33.

Galaup, conseilleràla cour royale dcBordcaux. f ^, i3oS,

G.alebneau. Sa dépositioaau procès de l'affaire de Saumur,
.296.

GAlissoii»iÈi<E(le comte de la), lieutenant-général , admi-
nistrateur-général de l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem.

— Sa réponse à une lettre des religieux Franciscains de la

Terre-Sainte, i2o(J.

Gallaiid (Victor de), député du Gers. -fïDéputé, 752.

—

Vérification de ses pouvoirs, 810. — Son admission, ibid. —
Son opinion sur le budget de iS23 (ministère de la marine),

1134 et 11374.

Gallieh de Chaboss (de), évéque nommé du Puy. -j-

Evêque d'Amiens. l453.

Gallois, t Scrutateur provisoire du collège électoral du 8«

arrondissement.de la Seine, 700. — Est maintenu, ibid. f
Scrutateur de la 5* section du collège départemental, 734 ec

r-'U'

Gallois, foyei^ Léonard-Gallois.

Galmiche, vice-président du tribunal civil de Vesoul, député

de la Haute- Saône, t Président du collège électoral du 2< ar-

ronilissement.de la Haute-Saône, 55. fOéputé, .57.— Vé-
rification de sts pouvoirs , 2ijS. — Est proclamé dépuré, ibid.

— Son opinion sur l'article l5 du budget de 1822, relatii'au

contiiijient de chaque département, 692. — Son amendcmenc
au projer de loi des douanes, tendant à la réduction des droits

sur les sucres, 91 5. — Le développe, ibid. — Rejet, ibid. —
Son amendement tendant à réduire les droits au taux fixé par

le projet de loi présenté dans la session dernière, 921. — Le
développe, ibtd. — Rejet, 922, — Développe une proposition

relative



G A M
relitiw à la circulation Hcs voitures des cultivateurs sur I:s

grandes mutes . et à la faculté d'atiacJi r deux chevaux à ces

volt^.res à jantes orHiiiaires , loo^. — Présente un amende-
ment à l'art. 7 du projet de loi desHnanccs pour iSa3, relatif

aux veuves d officiel général, 1045 et lo/,;. — Rejet . 1047.—
Sou article additionnel relatif i la culture du tabac. iiSS. —
Rcje:. Md. t Président du collège électoral du 1' arroiidisse-

• meut dq la Haute-Saône, l4 ',4. — Est renommé député , i5y8.

Gambs ( he), lieutenant-général napolitain, f Président de

la junte chargée de connaître des titres .1 l'ancienneté de service

des militaires appelés à faire partie de la nouvelle atméc, iGoG.

Gaveloh, sous-lieutenant au l3' régiment de ligne. — Kst
désigné comme membre d'un complot contre la sûreté de l'Etat

et le gouveriicraent du Roi , 209. — Acte d'accusation, SGii.

— San jugrment par contumace, 1340.

Gakii.h, député du Cantal. —Son opinion sur le projet de
loi relatif à la police des journaux et écrits périodiques, 198.= sur le projet de loi relatif au régleine;it déficiiit de xHio ,

Pag. 296ct.^io.—Snn amendemcht aux art. 1 et -2 du budget de

dation, 4o5. — Discussion, 40G et 407. — Soutie"'nt"^sJn

amcndemeut,4o6. — Rc|et, 40S. — Son opinion sur le projet

de loi des douanes, Ri)4. =sur le projet de loi de finances pour
1833 (arriéré), 1027 et loaS. = art. I", lo36.= trais de ser-

vice et de négociations , i 1 4 I . — Son opinion sur la proposi-

tion de traduire à la barre de la Chambre le procureur-général

"de Poiriers, pout y répondre à l'accusation de s'être rendu cou-
pable d'olTcnses envers la Chambre, 1161.

GwT, maréchal-des-Iogis. — Sa déposition dans l'affaire de
Saumiir, 317.

Gap. Fi.Tation du traitement des membres du Tribunal de
l-'e Instance, 1469.

Gabat fils. — Jugement de son procès contre M. Dcs-

Garat père et iîls. — Jugem'enc de leur procès contre le

sieur Géraond, 14G7.

Gauat ( don Jlarcin) . ancien ministre des finances d'Espa-

GAnBé(le baron), maréchal-de-camp. f Membre du comité
du génie, 3Si. t Inspecteur-général du génie, 870.

Gahcia DEL Rio ( don ), ministre plénipotentiaire du gou-
vernement indépendant du Pérou en Angleterre. — Soujlrhvéc
à Londres , i323.

GAan (département du). — Tableaux des prix moyens de
l'exportation et de l'importation des grains par les marchés de ce
dcpartemen~t, i3, i5i, 323, Su, 6(;7 , 7S7, gSi, 1 i5i

,

1293, 1407, »34-i et i6:'i3. — Sa population, 93. —Son
contingent dans ia levée de 4o,ooo hommes sur la classe de
1S21 ,

pag. iSj. —Fixation du traitement du préfet et des frais

d'administration de préfecture, 743. f du présidente! du secré-

templc des protestaus à Lussan, l43S. — Convocation des
collèges électoraux d'arrondissement et de département, i443.

t des présidens des collèges, ,bU. f des députés, iSgo, 1094 ,

1598, 1602 et i63l. — Tableau comparatif du nombre d'élec-

teurs et de vntans , et des suffrages cHjtcnus par les candidats
royalistes et par ceux de l'opposition, i6j2. — Arrêté du pié-
fet .^ui prescrit des mesures conservatrices relatives à l'amphi-
théâtre romain, vulgairement appelé Us Aiines, 1607.

Garde nationale. Ordonnance du Roi relaiivc à la con-

des jugemens rendus par des conseils Je discipline de la garde
nationale, 253. — Ordre du jour d.i major-géuéral de la garde
jiationalc de Paris, relatif à la juridiction des conseils de disci-

pline, Gaj. — Arrêt de la Cour de cassation sur une question
relative à la compétence des conseils de discipline, a 700 et

Garde eotalb. Inlendans militaires confirmes dans ce corps,

•377-

Gabdes a pied obdinaibes du corps dc Roi. Ordonnance
du Roi relative aux conditions d'admission à la retraite, 433.

Gardes champêtres. Pétition i la Chambre des Députés

des fonds pour leur entretien , 254. P'^oyt-z Finances.

Gardes-du-corps. ^oyej Maison. militaire d^i Roi.

GiRELi. t Ministre de la justice d'Espagne, 353 et 1047.
-vj'rotestc contre tout ce que ferait contre lui le fiscal, ne de-
vant, comme ministre responsable, être jugé que pat le Tribu-
nal suprême de justice, 1577 et i58i. — Arrêté de ce Tribunal
sur sa plainte, i58i. — Rapport du commandant-général au
chef politique de la province, sur son arrestation, 1G21. —
DisLusiion dans les Cortès sur son arrestation , 1G34.

Gauuier (le chevaliel;) , préfet de la Creus:. — Est reçu
parle llol en audience particulière, l53l.

Garnier ( le marquis ). - Notice lUr sa vie et 3::% ouvrages

,

par M. ûacicr, 1 365.—Sa traduction des Recherches sur la na-
ture et les causes de ta richesse des nations, par Adam Smith ,

iGJyet .745.

Garxieb (Marie-Placi.ie), ancien commissaire des guerres,

t Sous-intcndant militaire de 3' classe, i3JG.

Garjiep. (ladainc). Koyei Fontaines (la dame), épouse
du sieur Garnier,

Garxier-Dofougekat, député d'Ille en Vilaine, f Prési-
dent du collège électoral du 1

= arrondissement d'Ille et Vilaine,
G24. —Est renommé député, 7..S. — Vérification de ses pou-
voirs. Slo.— Son admission, ,t,d. f Membre de la commis-
«1011 d'examen du projet de loi de finances , 8G2.

Garo.xne. Pétition i la Chambre des Députés pour demander
que, par un plan général, on s'occupe de l'encaissement de ce
Heuvc, 3J7.

Garonne (département de la Hante-). — Tableaux des prix
moyens de l'exportation et de l'importatiriii des graij.s par les
marchèsd: ce département, l3, l5l , 3j3 , 5l 1 , ^^7 , 787,
<j.ii, il3l, larjî, 1407, i.")45et I«.'i3.— Sa populari,.ii ,' 95!— Son coniiiigeac dans la levée de 4o,uualiumnics sut la classe

CAR
de 1S21 ,;,^». i83. —Fixation du traitement du pr.^fet et des
fkais d'administration de préfecture, 743. -j- du présidei.t et du
secrétaire du conseil général, i34o.— Travaux du c.ns-il eènè-
r,al, i4.,5. -Ordonnance du Roi qui. autorise la formation
d'une seconde école ecclésiastique dans la commune de G.mr-
dan, 1G09.

GarravÉ. /^oyej Redoniïet.

Gaschon, ingénieur du corps royal des ponts et chaussées.

t Ingénieur en chef du département de l'Hérault, i333.

Gasco, ex-député aux Cortês espagnoles, -j" Mijiistre de l'in-

térieur, 1198.

Gaspard-Got. roye-; GoT (Gaspard ).

G.ISPT, armurier. — Sa déposition au ptocès de l'affaire de
Saumur, .295.

Gassesoi (le comte), lieutenant-général
, pair de France.— Lettre qui lui est adressée par le général Chasseloup-Lanba't,

tion des ponts en temps de guerre, 705.

G1.STILLE (le marquis i,)', préfet de l'Yonne. —Est reçu
par le Roi en audience particulier.-, 4G7.

Gatel, sergent au 20« régiment de ligne. —Sa conduite
lors des troubles pont les élections à Lyon, 717.

Gac , architecte. — Rapport à l'Académie royale des ins-
criptions et belles-lettres, sursoit ouvrage intitulé: Antiquités
de Ut Nuhie

,
ou Alonumens inédits d.s bords du \il, situes entre

tes première en seconde cataractes ,
-^çii. — Compte rendu de cet

ouvrage, 1619.

Gacbert. (Meurtre.) — Son jugement, 1687.

GAccnAis.chefde bataillonen retraite(conspiration de Sau-
murer Th.mars), contumace. - Acte d'.,ccusation, i,25. -
Sa condamnation à la peine de mort, 1344.

Gaitcherot, marchand de vin. — Sa déposition au procès
de l'affaire de la Rochelle, 124s.

Gaocderot (lafemme).-Sa déposition dans l'affaire de la

Rochelle, 1249.

Gaollet, vérérinaire à Bar-sur-Aube. —Obtient une mé-
daille d'or de la Société loyalcet centrale d'agticulture, 661.

Gadlt de la Salle, greffier en chef de la Cour des comp-
tes, t Secrétaire provisoire du collège électoral du 2' arrondis-
sement de la Seine, 700. f Scrutateur de la 2= section du col-
lège départemental, 724.

Gadltieji (ue), adjudant-major. — Sa déposition dans
l'affaire de Saumur, 317.

Gahran, chirurgien. —(Conspiration de la Rochelle.) —
Arrêt de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises
de la Seine, 1073 et lotjâ. - Acte d'accusation. I2i3. - Son

Forest, 1262.' — Plaidoyer de son avocat ,""1278! -^Eirac"
quitté, i3oG. — Esi-mis en liberté, i3l2.

Gauhon, cultivateut. — Sa déposition au ptocès de l'affaire

de Saumur, 1297.

Gadrt, étudiant en droit.'— (Troubles i l'occasion de
l'anniversaire de la mort du jeune Lallcmand. ) — Est ac-
quitté, 8G1.

Gadthier , employé a la prison de Sainte-Pélagie. — ( Eva-
sion de détenus. ) —Est acqui, té , 227.

Gadthier (du Var). - Présente au Roi deux volumes des
Annales hiHorijues du Corps législatif, 209.

Gautbier-Biaitzat, avocat à la cour royale de Paris. + Can-
didat au conseil de discipline, I23G.

Gadthier-Ménars, avocat à la coût royale de Paris f Can-
didat au conseil de discipline , 1 23G.

Gaotier . commissaire de police de la Rochelle. — Son
remplr

_
Gaotier , caporal. — (Conspiration de la Rochelle. ) — Ar-

rêt de mise en accusation'et de renvoi devant la cour d'assises
de la Seine, io;3 et 109^. — Acte d'accusation, I2i3. — Son
interrogaroire. 1245. — Sa défense, 12117. — Son acouitle-
ment, l3oG. — Est mis en liberté , i3i2.

Gadviili ( le vicomte de). —Est reçu par le Rot en au-
dience particulière , I244*

I. t Membre du conseil de salubrité de

Gavot, conseiller-référendaire à la Cour Aes comptes, f
Scrutateur provisoire du collège électoral du 2= arrondiisemeut
de la Seine, 700. f ^, 1228.

Gat (M"' Sophie). —Obtient une mention honorable pour
le prix de poésie donné par l'Académie française pour le dé-
vouement des médecins et des sccuis de Sainte-Camille â Bar-
celone, 1254.

Gat deVernon, maréchal-de-camp, ancien commandant
de l'Ecole polytechnique. — Sa mort, 1471.

Gâtant, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées.

•f Inspecteur-général, -197,

Gâte de Maotionac. Ko^ej- Marticnac (Cayc de).

Gaz. Ordonnance du Roi portant autotisaiion de la Société
anonyme fondée d Paris sous la dénomination de Compagnie
pour l'exploitation de l'usine toynlt d'éclairage par le ga7 , I'G3.— Statuts de cette Société , àupplém, au même numéro.

G»-/,AN , député de l'Eure, f Membre de la commission d'exa-
men du projet de loi relatif i l'aliénation de» bjtimcns <lu miiiis-
tcre des finances et de l'ancien Optra , 842. = de la commission
des pétitions, luott. + Secrétaire du conseil général de l'Euic.
i388.

o .

GEL I7

GÉLAS. t Secrétaire du conseil général de l'Isère, iSGg.

Gemont. Jugemyit deson procès contre les sieurs Ga .-

père «fils, 14U7.

GÉ,vÉRRias - Gootkpagko:v, député de la Haute-Vie ,!-:

t Membre de la commission d'examen du pr.-jet de loi re!.-.- f

aux med.cins et au.-c sccurs de charité envoyés à Barcelur... .

34G.

Gen-i.5 de Beadpdt, député de la Dordogne. — Fst re-
nommé député, 724. — Vérification de ses pouvoirs, Suj. —
Son admission, itid.

Genod, peintre. —Examen de
du Louvre, 824.

l'exposition

Génois, agent de surveillance .-i l'hospice Beaujon.— Sa dé-
position au ptocès de l'affaire de la Rochelle, 12LG.

Gexoude, maître des requêtes, f en service extraordi-

Gensoul (le chevalier de), ancien oflicier au n-nimen: de
Champagne. - Demande l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de Dtmoncfiy , 293.

Gentil, f Lecteur honoraire du Roi, i^Sô. —Cesse ses
fonctions de directeur du second Théâtre-Français, 1458.

Gentil-S.unt-Alphossc (le comte), maréchal-de-cimp
,

commandant l'Ecole de cavalerie de Saumur. — Sa déposition
dans l'affaire de Saumur, 317.

Genty, maréchal-de-camp.
-f Inspecteur- général d'infan-

terie, 870.

Gejtt.
-f

Elève de l'intendance militaire, 1337.

Ge»tt, sergent au 45' régiment. - Sa déposition au pro-
cès de l'alraii-c de la Rochelle, 12G1.

Gextz ( le chevalier de ). — Membre du cougrês de Vérone
pour l'Autriche, i5o5.

Geofpbot. t Agei-.t de change près la Bourse de Paris,

1442.

Géographie. Notice sur le mode d'exécution adopté pour la

nouvelle carte de France, approprié aux différens services pu-
blies, 4.17. /'oye; SociF.lÉ nii cÉOGRAPiiiB. — Etude géogra-

phique de la terre, ou Nouvelle méthoae de géographie élémentaire

,

par Augustin Legrand , 17G2. - - '

George, capitaine an 4o' régiment de ligne, f Membre du
conseil de guerre eliargé de juger Carôn et Roger, prévenus
d'embauchage, l374.

Georcet , notaire. — Sa déposition "^u procès de l'affan

de Saumur, 129G et l33o.

Géeace (le prince de). •[• Président de la commission éta-

lie ptèi la caisse d'amortissement du royaiime des Deux-Si

35G.

; des guerres, f Sous-intendant

Gér.ANDo (le baron de 1, conseiller d'Erat, commissaire du
Roi, etc. — Fst attaché au comité de l'intétieur, 37. — Dis-
c<.uts à ia Chambre des Députés sur le projet de loi relatif i la

police sanitaire. 261. =ame,.dement à l'art. 1='', tendant à ce

qu'il soit rendu Compte aux Chambres des morîfs pour lesquels

il y aurait eu lieu à appliquer la l.ii , 264- ^ art. 5 , pag. li^'t.

-= amendement à l'ait. 7, relatif à la réduction des jn'icndes ,

-jG6. = art. 1 1 , pag. 269. f 5Icmbre du conseil supérieur de -

sauté publique établi près du ministre de l'intérieur, 1289."

GÉRARD, vicaire-général de Strasbourg.-;- Chanoine honoraire

du chapitte royal de Saint-De:-.is , 209.

GÉRARD (le baron), premier peintre du Roi, membre de
l'institut, etc. — Achat, pour le compte de S. M., de son ta-

b'eau de l'Amour et Psyché, 402. — Examen de ses ouvrages à

l'exposition du Louvtc
, 767 et 78S.

GÉRARD (le comte Maurice), lieutenant-général, député de

la Seine. tDépntè, 137. -Vérification de ses pouvnir.s , ÏU.
— Son admission , ibid. — Son opinion sur le budget de 1822
(ministère de la guerre, défenses d'administration centrale ) ,

4Si.=solde d'activité, 493. — Est renommé député, 703.—
Véiification de ses pouvoirs , 810. — Son admission , Si2.

Gébabo, maréchal-des-logis des chasseurs delà Charente.
— Contribue i l'arrestation de Caron et Roger, 953. f Sous-
lieutenaut,973.

GÉRARD (Marie, veuve Bouchaud). — (Complicité d'em-
poisonnement sur la personne de son mari.) — Son jugement.

classé, i35G.

saire des guerres, f So

Titlh a'.phahétiquc du Mo.mteur. (Aiiuce 182^.)

Geeraod , supérieur général de l'institutdes Frères des éco-

les chrétiennes. - Samoit, lalo.

Gebfadx, tisserand,—(Conspiration rie SaumuretThouars.)
— Acre d'accusation, Ii25. — Convient d'avoir fait pattie de
l'attroupement' qui s'est dirigé sur Saumur, i3oG. — Sa dé-

fense , i325. — Son jugement, i334 et i33;.

Germain, ancien commissaire des guettes, f Sous-inten-
dant militaire de 2' classe, i35G.

Cersieau, ex-chef au ministère de la justice. — Sa lettre

en réponse à une assertion du Constitutionnel, au sujet de sa ré-

vocation , 335.

Gnns (département du). — Sa population, 95. — Son
contingent dans la levée de 4o,ouo hommes sur la classe de
i8-ji.^. iK5.—Convocdtion des collèges électoraux de dfoarre-

m.-i.t et d'aitondissemeiit , «23.- + des présidens , ibid. f de -dé-

putes
,

7-aii et 752. — Fixation du traitement du prèlet et des
irais d'administration de préleclute, 743. t du piésident et

du secrétaire du conseil général, l353. f ri'"" conseiller de
prélectuie, i54a.

GBRVAlli. Le Roi et les Ptinces agtéent l'hommage de sou
ouviage iiiliculé : Esprit de Henrt-te-Lirand , 377.
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GÉviTMX» Jîp KÎ de la S=i.;;. f D^fUii, 241. — Virifi-

carion (îs ses pouvoirs , 344> — Esc proclamé dcpuc^- , îbiJ. —
i:sc recoijfmé dépiué, 705. — Prcsijcat d'à^e de la Chambre ,

^oT. — VciiHcjtioû de Ses* pouvoirs, 810, — Sou aii

Gei. t dusous-préfcc, 333.

Ginsi (Gréaoirc-I. f HospoHar de la Valachic, H77 et

liyi. — Don 4u"i! rcçojc du Gouvernement, 120 1. — Publi-

«uiondu firiniB de sa nominacion i Biicharesc , rior>. — No-

i Rucharcst, I5!i5 et i58d. — Auspices sous lesquels s'aui,oucc

son gouvernement, iSSg. A'oyej Torqdie.

GIR
GlBADD-j. t Secrétaire-rapporteur de I» Société de méde-

cine pratique, ai.

G I BEAU (Mirrille), propriétaire. — Sa déposition au pro-

cès de l'affaire de Saumur, laSA.

irdinaire , S;.

: des requêtes, f <

GlAN»! alten. - Sa 1607

GlBoTET, ancien adjoint de !'< classe à l'inspection aux re-

•VUC5. t Sous-intcnda.it militaire de 3« classe, 1357.

Gir^QtJEL-nF.SToccuES , Capitaine de frégate, "f Rapporteur

f tes ic conSL-il de guerre cliart^é de juger la conduite du capi-

laïuc de vaisseau Epron, relativement à la perte de la trégate

GiCTvoDx aîné.
-J-
Membre de la chambre consultative des

tïlanulactutes d Agcu
, 73.

GiGOiRE, dît Lapoussicre ^ boucher. — Sa déposition au
procès de l'altaire de Saumur, 1280.

GiLBEBT. Remporte le grand prix d'architecture à l'Acadc-

GiLBEBT, ancien ajjoint de i" classe .^ l'inspection aux re-

vues, t S us-intendant militaire de 3' classe, i336.

Gilbert. Sa déposition au procès de l'atfaire de Saumur,
l3oo.

Gilbert des Vot5I»s , député des Deux Sèvres, f Scru-
tateur du collège éleccor.ri du -1' arrondissement de la Seine

,

7o5. t Député, 7.!0. — Vérlficati.m de ses pSuvoirs, 810. —
Son admission , it?i.i. — Son opinion sur le projet de loi de

Jinances pour iSaS, pag. 1019.

fils. — Legs à l'hôpital de Dijon , 772.

(de SitsT- ). royei Péax ue Saint-Giiles.

GiLLET , député du Rhône, f Béputé, 737. — Vérifica-

tion de SCS pouvoirs, Sio. — S9U adn

GiLoT, 3nbergis;e. — Sa dép.

GiMiER , capitaine, propriétaire du navire FAnme et

louiic. — Tentative de bataterie, 65l. — Son jugement

,

1C70.

GiNDEAT, caporal au 45^ régiment. — Sa déposition au
procès de l'^lxaire de la Rochelle, 12G2,

Gi.vEAU. p^oye-^ Lefèvee-Gineau.

eur du collège électoral du 2=

GiïotJx , capitaine de la garde nationale, f Scrutateur
provisoire du collège électoral du 4= arrondissement de la

Seine, 700.

GiovAsi Dakeco. l-'oycx Dakeko ( Giovani ).

GtRARD ( Anne ). — Sa déposition au procès de l'affaire

de Saumjr , 1287.

GiRARnis- ( le comte Stanislas de ) , député de la Seine-

^nlériegre. — Son opinion sur une question préjudicielle élevée

à l'occasion de la pétition du sieur Gtistel, 49. — Rappott
au nom de la commission des pétitions, 67. — Son opinion
sur le projet de loi relatifs la répression des délits de la presse

(art. a), i35. = art. 7 ,
pnj'. 142. = art. 8 , pag. 148. =

*" 9. PH- '54- = ^"- '°. P'g- i56. = art. i3
,
pag. 1G4.— Demande la rectification du ptocès-vcrbal de la séance pré-

<:é lente, 168. — Son opinion sur un article additionnel au
projet de loi relatif aux délits de la presse, 180. = sur la

pétition du sieur Motte (demande d'une loi qui défende aux
députés d'accepter des places), iRG. = sur le projet de

loi relatif à la police des journaux et écrits, périodiques

( amendement à l'art. 1", tendant à en rendre les dispositions

temporaires ) , 222. = arc. 2 , pag. 228. — Son opinion sur

la pétition du sieur Poubelle
( plainte du refus fait pat le garde-

d.s-sceaux de l'admettre à l'exercice du notariat), 3i4. =
du sieur Sauquaire-Souligné

(
plainte de perquisition faite chez

-lui nuitamment ) , 377. — S.m opinion sur l'impression du
discours de M. D. Constant sur le budget de 1S22, pa?. 3(j8.= sur le budget (ministère de la justice), 4r5. =' sur le

mode de discussion de l'arc. 2 du projet de loi relatif a la

répression des délits de la presse. ameu<lé par la Chambre des

P..its, 443. = sur le budget (ministère de l'intérieur) . 4 14
-et 445. = commissaites-généraux de police (librairie, etc.),

454. = constructions d'intérêt général à Paris, 4G5. = dé-

fenses variables spéciales à chaque département, 47(1. f Mem-

ie budget (poudies et salpêtres), 5o3. = cadastre, 55i. =
frais de régie et de perception

( postes
) , 5G5. — Son amende-

raent tendant i une réduction sur ce chapitre , 5BG. — Re-
jet, ;é/A — Son o|.iii,ion sur un amendement tendant â la sup-
ptession du droit sur les permis de port d'armes, .'J73, ^ sur
le produit des postes, 571). = sur un article a Iditi'oniiel

tendant à prohiber la distillation des eaux-dc-vie et esprits
dans la ville de Paris , 587. = sur l'élection de M. Caumattin,
député de la Côte-d'Or, 810. = sur la pétiti .n du sieur
Grand, étudiant en droit , qui demande l'amuil.itioii des dé-
fsions qui le condamnenc à deux ans d'exclusion des c.urs,
679. — Son opinion sur le bud|_.et de iRjS (conseil du lU.r )

Io5G. — Snn amendement tendant à une té luction su. ce
•chapitre, itii. — Rejet, ,Hd. — .Son opinion sur le chapitre
relatifau conseil d'Etat, 10Î7. -^ pensio:,s de", cnirs et tiib,-

oaux, 107,.= ministère de l'intérieur, ,090. = agricuituie ,

haras, etc., 109.. = instruction publique , 1 in'i. = poudres
ctsilfêtres, 1123.— Son amendein i,t , ib.i. — Rejet, 11^4.— Son amendement tendant ,\ supprimer la taxe .ur les passe-
p.irts , 1174. — Le développe ,,(,,;.— Diecusi.i.i ii-i _
Rejet, 117G. — Son opinion sur un am.-ndeme„i ,en laiit à la

réduction du droit sur les journaux , iiSo. -^ Demande une
rectification au proccs-vethal de la séance précédente 1182.

GiRAROoT, marcchal-des-logis , élève de ITcole de Sau-
«ur. — Sa déposition dans l'affaire de Saumur, 317.

GiROD (le baron) , dépuié de l'Ain, -j- Secrétaire du 3= bu-

Gir.oN; yoyei CHA.TEàO-GiRO!r (de).

Gironde (département de la ). — Tableaux des prix moyens

de l'exportation et de l'importation des gtains par les mar-

chés de ce département, l3. i5i, 323, 5ii, GG7 , 78;,
931, ii5:, 1293, 1407, 1545 et l653.t du préfet, 37.—
Sa population , gS. — Son contingent dans la levée de

40,000 hommes sur la classe de 1821 , pag. lS5. — Fixation

du traitement du préfet ce des frais d'administtation de pré-

fectuie, 743. — Ouverture de la session du co'nseil général,

l3lC. t du président et du secrétaite , ikid. f du conseiller

de préfecture chatgé de l'administration du département pen-

eianc le cemps du congé accordé au préfet, i3Go.

GiROT , c.-tpitainc d'état-major. — Fait les fonctions de

rapporteur auprès du conseil de guerre investi de l'affaite de Sau-

mur, 28S.

GiRQDEL , avocat à la cour royale de Paris, f Candidat

au conseil de discipline, i23G.

GisoRS. t Candidat à la section d'atchitecture de l'Acadé-

mie royale des beaux-arts, 772.

GitiLAY (le comte de), président de la députation des

royaumes de Croatie et d'Esclavonie. — Seu discouts à l'em-

pereur de Russie, 1721.

GizoLME , capitaine de frégate. — Expédition de la cor-

Gi,i:zE ( DE ). Nom que le sieur Jubert demande l'autorisa-

tion d'ajouter au sieu , 1139.

GoBELiKS (Manufacture royale des ). — Arrivée à Pécers-

bourg d'une capisserie de cette manufacture représentant Pierre-

le-Grand sur le lac de Ladoga, 1227.

GoBERT , avocat à la cour royale de Paris, f Candidat au

conseil de discipline, 1236.

G ON
sidcat du collège départemental de l'Orne, 624. t Député,
742. — Est reçu par le Roi en audience particulière, 75G. —
Vérification de ses pouvoirs, 810. — Son admission, iluà.

t Secrétaite du 9' bureau , ioo4.

GonzAii;s DEL Campo. -T Directeur-géuéral des postes d'Es-
pagne, iSjd.

GoRno». t Ministre d'Angleterre au congrès de Vienne,
[339. — Est chargé des aii'aires de l'ambassade anglaise i

1557.Vienne. l53o. —Son arrivée à V<

GoBERT. ( Troubles à l'occasion de l'anniversaire de la

lortdu jeune Lallemand. ) — Esc acquitté , 881.

. ( Parricide.) — Rejet de son po

GoBERT. ( Publication de gfavures obscènes. ) — Est

acquitté, .47..

Godabd-Sapoxat. t Avocat aux conseils du Rot et à la

Cour de cassation , 73S.

GoDART- DuBDC , ancicti adjoint aux commissaites des

guettes, f Suus-intcndanc militaire adjoint , 1357.

GoDEAu , cordonnier. — ( Conspiration de Saumur et

ïhouars. ) — Acte d'accusation, 1126. — Son interroga-

toire, 1287. — Sa défense, i325. — Réplique de son dé-

fenseur, l33o. — Son jugement, i334 et 1337.

GoDOT DE MoRRoY , négociant, t ScrutateuT provisoire

du collège électoral du i" arrondissement de la Scinc^, joo.

— Esc maincenu , Md.

GoEpp, président du consistoire de la confession d'Augs-

bourg. — Son discours au Roi à l'occasion du nouvel an , i5.

GoFFiN. Pension accordée à sa veuve par le roi des Pays-

Bas, 589.

GoiFFlEU (de), lieutenant dans la garde royale espagnole ,

arrêté pour avoir pris part aux événemens du 7 juillet. — Son
acte d'accusation, I25c,. —Est condamné à mort, Ad et 1280.

— Son exécution, ilid. — Lettre d'un de s::s fières en réponse

à un article du Journal des Débats, contenant de fausses asser-

artide public dans le iïrû^eau /»/a«c, l3So,

GoiRAOD nE LA BiOME, avocat-général près la cour royale

de Kî.ues. t Secrétaire du conseil général du Gard , l358.

GoiBAULT. Sa déposition au procès de l'affaire de Saumur,

GoisET , agent de change. — Sa démission, 1244-

G0LOWB.1N. t Ministre de Russie au congrès de Vienne,

.359.

GoLTz (le comte de), ambassadeur de Prusse à Paris. —
Préscnre au Roi une lettre de son souverain pour la notification

du mariage de la priniessc Alexandrine de Prusse avec le prince

héréditaire de Metklembourg-Schwerin, 8G1. — Sa mort, i4G3.

— Ses obsèques, 14G7 et 1471.

GoL.z (la cnmiesse de ).— Est reçue par le Roi en audience

particulière, i338.

GoniBAtiD-RAZAi (le baron ).t Sogs-gouvcrncur des pages

des écuries du Roi, 778. — . Prête serment entre les mains du

Roi, 773.

GoME-i-BECERRA. f Président des Cortès espagnoles, 844.

GoMiCûURT (de), roye^ Lemarçhant de GoMicooiiT.

GoBDELii? (l'abbé). — Est désigné pat l'abbé Sicard pour

son successcurà la place de directeur de l'institution des Sourds-

Wue.s,7i2.

Go^NET, ancien commissaire des guerres, f Sous-intendant

GoKTARn, marin. — Reçoit une médaille pour le copragc

vcc lequel il avoir secouru des naufragés, 772.

GoHTAUi deBirom (Cliailcsde), député Je l'Oine. ^Vxi-

GossELiir, sergenr-major. — (Conspiration de Belfort. )
—

GosslK , substitut du procureur-général près la cour rnyaîç

de Paris. — Est chargé de faire des recherches sur les vices qui
paraissent devoir frapper de nullité le scrutin pour la nomina-
tion des candidats au conseil de discipline de l'Ordre des avo-
cats , i333.

GossDiîf. (Incendies.) — Est mis en accusation, 750. —
Son jugement, 859.

GoT (Gaspard), président du tribunal de commerce de
Paris , député de la Seine. — Son discours pour l'installa-

tion des nouveaux membres du Tribunal, SSg. f S^ruta-

tcnr du collège électoral du 4' arrondissement de la Seine,

700. — Vois qu'il obtient au collège électoral du 8' arrondisse-

ment, 7n3. — Est nommé député par le collège de département,

732. — Vérification de ses pouvoirs , 814. — Son admission,
ihid.

GoTHLAtïD (la comrcsse de), reine de Suède. — Son arrivée

à Bruxelles, S73.

GoTTÉ, employé des douanes à Saint-Malo. — Sauve des

naufragés, 677.

GoDBi» , sergent. — (Conspiration de la Rochelle.) -Arrêt
de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises

de la Seine, 1073 et inyS. — Acte d'accusation, 12|3.

—

Son interrogatoire, 1238, 1240 et 1241. — Ses observa-

tions sur la déposition du geiidatmç Poignant , 1262. ^=
sur celle du maréchal- des -loi;is Koyou , Aid. = du gen-

darme Beaugeois , 1278. = du gendarme Allard , ilid. —
Sa défense, 1282. — Sa condamnation à la peine de mort,
i3o6. .— Se pourvoit en cassation , ï3i2. — Rejet de son pour-

voi, t3Go. — Son exécution , iSGg.

'Goudron, ^tj/ej, Douaiïes.

GooGEO» (le baron), maréchal-de-camp, f Inspecteur-gé-

néral d'infanterie , S70. — Inspecte la garnison de Brest, 1542.
— Son inspection, iSog.

Goujox. (Contrebande.) —Est acquitté, 1446.

GouP.L. (Escroqueries.) - Son jugentent, 1478.

GonpiLLO», sergent-major. - ( Conspirarion de la Ro-
chelle. ) — Arrêt de mise en accusation et de renvoi de-

vant la cour d'assises de la Seine", 1073 et 109^. — Acte
d'.iccusation , I2i3. — Son interrogatoite . 1241. — Ses

observations sur la déposition de M. de Toustaint , i25o.

= sur celle du sergent-major Choulct, 1557.= du lieutenant

Leioup, 1238. = du lieutenant Lambert, ihid. = At M. Le-
loup , laGfi. — Sa défense, 1292. —Est acquitté, l3oG.

—

Est mis en liberté, i3i2.

GouncnFF (de), négociant, f Président du collège électoral

du 4" arrondissement du Einistère, l444'

GouRDAx. A'iiyej Gaeokne ( Haute-).

Gourdin, olScier de sauté (conspiration de Saumur et

Thouars), contumace, — Acte d'accusation, ii25. — Est ac-

quitté , 1344.

Goordon (de), enseigne de vaisseau. — La goélette ta

Créole part sous son commandement pour l'île de Gorée , i43.

— S'empare d'un cutter faisant la traite des noirs, 705.

GoDBDON ( de) , vice-amiral, f Président du collège électoral

du 1" arrondissement du Finistère, 1444.

GoUBcUES (le marquis de), député de Tarn et Garonne. -f

Secréiairedu g« bureau, 452. = du 3" bureau, 692. f ijï,

i38o. •{• Président du collège électoral du 2= arrondissemcnc de
Tarn et Garonne , i444* — ^^^ renommé député,' 1602,

GouRODES ( le vicomte de), maire de Bordeaux, député de

la Gironde. — Demande un congé, 2C4.

GoDRiEKF (le comce de), général-major russe, f Gouverneur
d'Odessa, 1201.

GoDTEPACHOIT. f^oye^ GÉnÉBRIAS-GoUTEPAGNON.

GouToN (de), lieutenanc de vaisseau. — Commande la

gabarre la Chevrette, expédiée de Rochefort pour Rio-Janeiro,

GoTEX. (Menace d'incendie.) — Son jugement , S61.

Goyonbe BEAtjcoBPs(DE), sncicn commissaicc dcs giicrrcs.

t Sous. intendant militaire de 3= classe, i336.

Graboxvski (lecomre), général polonais. - Esc chargé de

la direction des affaitcs pendant l'absence du scciétairc d'Etat

comte Sobolev/sky, 751.

Graeb, ancien adjoint aux commissaires des guerres, f
Sous-incendant militaire adjoint, 1357.

ul de Suède à Tanger, f ConsulGraebebg. an

1 Tripoli, 1721.

Graimberg (de). Demande l'autorisât

que sou petit-fils, Charles Roussel, puisse ajouter à son nom
celui de de Graimberg, GSg.

Grains. Tableaux des prix moyens pour servir de régulareur

de rexpotiarin'ii et de l'importation, i3. i5i , 3a3, 5i 1 , 6G7

787,931,1151,1293, 1407, 1545 et iG53. — Ordonnance

du Koi qui applique aux avoines et farines d'avoine les dispo-

sitions des lois des iG juillet 1819, 7 juin 1820 et 4 juillet

1821 , relatives aux gtaïus, loSg. Koycj Dodakes.

Gbammont (le due dj), pair de France, f Vice-président du

4« bureau, 8o5.
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fiRisiMOKT, ( le marquis Ac), Aifuti de la Hintc-S liiic, —

R^-fusc Hc voter sur le projet de loi rdatit i la té(.rcssron des

délits de la presse , iSj). — Voix qu'il obtient pour sa réélection

,

4598.

GnAND, étudiant en droit. — Sa pétition à ia Chambre des

Députés, pour demander l'annulation d;s décisions du conseil

acjdémique et du conseil roial de l'instruction publique
,

qui

le condaranent à deux ans d'exclusion des cours , 871).

GriANn'cLAs (de), ancien ingénieur en chef des ponts et

chaussées. — Sa morr, iy44*

Gr.ASD-LIVRE ÏIE tA DETTE POBt.IQOE. ^Oyej FiNAKCES et

MlSISTÉBE DESïr>AI.CES.

Grahoe-Bretacne. yoyei Axgleterre.

Gramdjeak (Iccomre), lieutenant-générjl, député de la

Mcunhe. — Son opinion sur le projet de loi relatif à la police

des journaux et écrits périodiques, nj(i. — Demande un congé,

204. — Sou opinion sur le budget de 1823 ( remontes), 11 19.

' GnA»DMÉxiL,chirurgienauxRosiers fc'onspirationde Sau-
murer Thouars ) , contumace. — Acte d'accusation, iiaS. --

Sa cond.imnation à h peine de mort , i34',. — Est renvoyé

'devant: la chambre d'accusation de la cour royale d'Angers,

iS'jG. — Arrêt de la Cour de cassation qui le renvoie, pour

cause de sûreté publique ei de suspicion légitime, devant la

cour royale d'Orléans, i55G. — Est renvoyé devant la Cour
d'assises de cette . ille, i;48.

Graset (le chevalier), peintre. — Exécute , par ordre du

Rot , un tableau représentant la basilique patfijrcale inférieure

d'Assisi, 42. tChcvalicr de l'Ordre de Saint- Michel , ;Sj.

Graugeiït, ingénieur en chef des ponts 'et chaussées à

Tîîmcs. — Médaille d'or décernée par la Société royale et cen-

trale d'agriculture pour la statistique des irrigations, 6G1.

Graxceb rEugène'!. f Avocat ans conseils du Rot et à la

Cour de cassation, 73S.

GCANCIER, sous-lieutenant au 25= régiment de ligne, f
'Membre du conseil de gueri-e chargé de juger Caron et Kogit,
accusés d'embaucha.e, r3j4-

Gkaniee. (Meurtre.) — Son jugement, i3Si.

Grasocx (lecorate de), député de l'Ardèchc. f Présidenr

"du 2= bureau, 60. =duô'' bureau, 592. = du -s bureau ,

IU04.

Grappe, avocat i la cour royale de Paris, f Candidat au

conseil de discipline, 1236.

Grare. (Vente de gravures obscènes. ) —Son jugement, 67.

Grasset (Ernest), f Conseiller-auditeur en la cour royale

de Dijon, i382.

Grave (DE), an,

d.,nt militaire de 3'

e des guerres. tSous-inten-

procès de l'affaire de Sau-

GlsÉiOLME (de), t Juré dans l'affaire de Saumur, 1260.

Grèce. Succès dans l'île de Candie, 6. — Prise du fort de

Karabusa, ibid. — V^ictoire re^nporrée par les Grecs près de

Samos et de Scala JN'ova, i3. — Le PWai, fait partir rrois dé

pûtes pour traiter , au nom de la Porte, av.,. les Idnot^s , ! \.— Leur arriver à Idra, ib.d. — Résaltais de la prise de Tripo-

licza , rii't^. — Activité de travaux pour augnunt.r la marine,

17. — Kapp.rt sut ks affiires de la Moree et sur les vues ulté-

rieures des Héta:ristes, ,àU. - RataiUe gagnée par les Tutcs
près deCassandra, ib'J. — Position de piu'sieurs divisions de

la flotte, 2r. — Arm.menr de tout le cntinenc de la Grèce,
4tid. — Les Suliores et les Albanais se réconcilient .t font acte

de soumniission au gouvernement f;tec , ib-J, — ElKt que pro-

duit dans la Morér le discours du Roi de Trance
, pour l'ouver-

ture de la session des Chambres, ,b.d. — Epuisement de J.s-

sut-Pacha dans la Homélie, ibid. — Proclamation de l'indé-

pendaiice dans toute la haute Albanie , 29 et 3g. — Oecupa-
tion de toutes les places fortes du Péloponcsc, excepte Coron,
41. —Prise d'assaut d'Arta , ibid. — Ismaïl-Pacha est fait pri-

sonnier, ii/V. — Cotisation à Tobolsk ^Russie) pour venir au

setours des Grecs rétugiés , 55. — Détails de la pri.sc de Tri-

poli ria, iiii. — Cruauté! commises par les Grecs , i4i,i.— Ex-
pédition dirigée contre Palras . iiH. — Projet de constitutuin

pour le Pcloponcse, 71. — Autoriri du prince Dcmétrius Ypsi-

Janti dans la Morée
, 71. — Noms des principaux chets de l'ar-

mée, ibid. — Blocus dePairas, ibid. — Prise de Navarin, 8',.

— Incendie de Patras , ibid. — Constitution du gouvernement
«encrai à Argos , 2OÎ. — i:iivoi de députés près l.s cours d'Eu-

par Odyssée, 285. — Klf.-t qu'elles ptoduisent sur les habitaus

. de la ïhessalie , ibid. — Etablissement de pirates dans les îies

voisines de la Macédoine, ibid. — Continuation du siège de

Larisse, ibtd. — Arrivée de la flotte turque i Pitras, 467. —
Elle opère un débarquement de douze mille hommes , ii,d. —
Combat naval auprès de Zintc, r,\t. — Les Albanais maho-
métans abandonnent Chourschilo P.-.cha et se réunissent aux
Hellènes , 6.'|(i. — Un bâtiment autrichien est arrcré dans les

eaux du Léro par des corsaires, so^s le prétexte qu'il avait d

bord des passagers turcs, ibid.— Satisfaction dtmuée au consul-

général d'Autriche, ibid. — Organisarion du Gouvernement en

Morée, 65o. — Force d.s Grecs dans cette province, ibid.—
Total des armcmtns maritimes des Grecs, Md. — Krat des

«Cires en Macédoine et dans plusieurs autres provinces , ibid.

~- Requête des habitans d'Ayvali au Grand-Seigneur, 637. —
8. H. leur permet de retourner dans leurs demcuns et dans
leurs terres, ibid. — Engagement avec la fl..tte turque devant
Parras, ibid. — La ville de Corinlheest déclarée la résidence du
gouvernement provisoire, 65(). — Promulgatiim de la constirn-

lion provisoire, ib,d. — Aciedel'mdépendancc de la nation et de

l'initallation du Gouvernement , rS/V. — Déclaration du conseil

eiécutifen entrant en fonctions . ilid. — Victoire remportée sur
la flotte turque, 672. — Les Grecs se voricut en avant dans la

Morée et dans la Macédoine, GS7. — Insurrection de l'île de Stio,

Hid.— Détails sue le combat ««val , ().|l , o3 et 716. — Hen-
«eignemeni sur l'état de la Grèce .lonnés par des oriciets

allemands qui en sont revenus , Gi)3. — lusut'r.ctiou de la

Macédoine et de l'ilc de Scio, Hr,,,
, 70}, 711 et 715. —

Avantages rempoilcs par les G ces dans la Thessalic et la

Macédoine, 7o3. — U'clatation de plusieurs officiers alle-

mands revenus de la Grèce , ibid. ,711 et 723. — Débarque-
ment d'im corpa de Samienj à Sci.i

, 711. — Une société

formée i Bile en faveur des Grecs tcjon l'ordre du gouvec-
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nement suisse de ne pas publier son prospectus, 710. — .tonc-

rion des généraux Ypsiianti et INicétas avec Ulysse dans la

Thessalie, 716. —Ouvert, te de deux emprunts volon-
taires

, 719. — Etat de la ville d'Athènes, 721. — Arrivée
d'une escadre turque à Scio , 724. — Prise de la ville , ibid. —
Les Giecs se réfugient au consniat de France, ibid. —Con-
duite courageuse du consul, i!:d. — IMassacres dans l'ile, ibid.

— Rachat d'une famille grecque par le consul de France aux
îles Ioniennes, 731. — Etat misérable d: cette famille, ibil.

— Insurrection des pays situés au pied du mont Olympe
,

735. — Siège de Caryste, ibid. — Message du lord Hand,
commissaire' des îles Ioniennes , à l'assemblée législative, 73G.
— Attaque des Grecs sur Retimo , la Camée et la province

central est ttlnsléré à Athènes, 74-. —Armes "de la Grèce,
ibid. — La religion grecque est déclarée la religion de l'Etat,

ilid. — Les codes français sont proclamés lois de l'Ktat,

ibid. — Décret portant que le nom du Roi de France sera
,

pour la Grèce, le premier parmi ceux de tous les mo-
narques chrétiens, ihid. — Revue des derniers événenlens, -^51.

— Suite de la révolte de l'ile de Scio , 759. — Debarquerlienc

des Turcs sous ies ordres du capoudan-picha , ibid. -^Com-
bat meurtrier , i^ii.— Massacre des Grecs, ibid. — Etat dé-

plorable de l'île , ibid. — Préparatifs de défense à Samos , ibid.

— Tableau de la situation des Grecs de la Livadie , le

Péloponèse et la Thessalie, 763. —Capitulation de Corinthe,

767. — Attaque infructueuse sur Watoii , ibid.— Ltcm d'un

officier allemand sur ré!at de la Grèce, ibid. et 790. -Débat-
qucnicnc d'un corps de Turcs dans l'île de Samos

,
7*^6. —

Détails donnés par un officier au service de la Grèce , ibid.

— Défense opiniâtre des habitans de Scio, 779. —Détails
sur la prise de cette île , ibid. — La flotte grecque surprend

celle du capoudan-pacha auprès de Scio, 8o3. — .'XVitation

dans l'île de Saraos , ibid. — Arrêté du gou ernement des

îles Ioniennes , relatif aux sujets de ces Etats qui ont pris ou
prendront une part active à la guerre, 8.14. — Stagnation

du commerce dans l'Archipel, 821. — Cruautés exercées sur

les habitans de Scio, Md. — Massac.e des Grecs par le pa-

cha de Saloniqu, , ibid. — Les principaux auteurs de l'in-

surrection de Sani-.s sont livrés aux Turcs ,
82';. — Reddition

du monastère d'Yamoni. ibid. —Consternation dans l'ile d Hy-
dra, ib,d. -^ La citadelle d'Athènes se rend aux Grecs par

capitulation , 835. — D-r.iils sur la reprise de l'île de Sci . , 843
et S57. — Mémoire adressé à la Porte parles Catholiques de

l'île de Kaxos , ibid. et S43. — Didîculiés pour les Grecs de

soutenir une- guerre de défilés et de montagnes, ibid. — Acti-

vité du généial Diamanti, ibid. — D4aire des Grecs près

-de Saloniqoe, iind. — Avantaije remp.oté sur les Turcs re-

tranchés à Zeit.iuni , i.'^i.i.— M.a'rehe des Hellènes sur la Thes-
salie, Ma. —Position critique de Chourschild-Pacha, ibid. —
Résolution des Abanais de resrer neutres , S44. — Les Turcs

se prèsenrent deux lois de-ant Patras avec toutes l.urs forces

navales, et sont forcés de rentrer dans leurs ports, ibid. —
Les Anglais empêchent les <Tfecs d'attaquer s\x bâtimens

turcs sép^arés du reste de la fl.itrc , ibij. — Histoire des evene-

mensdilt Grèce, par M. RaflVnel, 84fi.— Forces des Grecs

et des Turcs dans la Crète, 807. -^ Lettre écrite par un
Grec en réponse à des offres de-service, ibid. — Combat
na.ai devant Scio, 858, — Marcos-Borcharis est nommé com-
maudant en chef de l'armée d Eteiie , d'Acarnanic et d'Epire ,

ir,d. — Cruautés commises pat les Tl-cs d.ns la Macédoine,
8t>i, — Le pacha de Saloniqn: rassemble à Vésia une armée de

60,000 hommes, iùid. — Positi „ critique des Giecs dans

la iMacéd.iine, ibid. — Pr„cia-ii»iion dOdysseus , iii.i. —
Combat dans la plaine d'Arméiio, S;3 — Exècurio.i de 63 ù:a-

g s d nnés aux Turcs à Scio , Sn-. — |,,,„, rcction dans l'île

de Mételiii (Lesbos), ibid.— Toutes les îles de l'Archipel

arborent l'étendard de la croix, ib,d. —Les femmes cr les

tilles deMéielm prennent aussi les armes, 93i. — Défaite de

Chourschild Pacha et du pacha.de Kalrmique parOlysseus et

Diainanti , iHd. — Reprise de Tricala
, ibid. — Massacre de

Décret du gouver.iement provisoire qui met eo état de blocus

toutes les côtes de la Turquie, tous les ports et toutes les

îles de la mer Fgie,ibid. -^ portant q ie tous les bâtimens.
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illon : delà

avoir connaissance de ce décrer,

parages, doivent être arrêtés et traités suivant le droit commun
des nations , ibid. — Rentrée du pacha à Sain -ique ,951. —
La ville de Nanthra est ruinée de fond en comble, ibid.

—

Massacre de sa population , ib.'d. — Blocus de la citadelle

d'Athènes, ibid. —. Accroissement pro.ligieux delà popula-

tion de la .Morée, 983. — Forces réunies dans les environs de

Pattas sous les ordres du général Colocotroni, ibid. — L'île de

Crète est déclarée en état de blocus , 9 9. — Prise des bâii-

— Restitution d'un navire anglais , iiH. — Nombre des fem-

mes et entans emmenés comme esclaves de l'ile de Scio, ibid.

— Inccn iic de la flotte turque devant Scio par des brûlots

ilid. — Prise' de Napo'i' de Romanie , 1 n63. — Etat des diiFé-

rentespiovinces de la Gtèce . ii,^. — Procliniation relative au

nouveau genre de solde pour les soldats, ii,)3. — Vente à

Smytnc de 780 jeunes filles de Scio , ibid. — Proclamation

du ministre de la guerre aux chcKct soldats de l'armée d'Ëto-

lie, j 197. — Rapport sur les principaux événemens-dc la Thes-

salie, 'ibid. — Défiite d'Hassan Pacha, 1 19B. — Evacuation

de la Thessalie jusqu'à Larissa, ibid. —Une expédition passe

le golfe de Tliessalonique sous la conduire de Diamanti , 1201.

— Prise d. Cassandra,' ibid. — (iapitidation d'Ati.ènes , ibid.

— La catast.ophe de la flotte turque rrjève le coura;.'e des

Grecs, i2o3 er 1253. — Succès des affaires dans la Morée,

ibid. — Le conseil suprême militaire ordonne que les attaques

contre Coron et Modon soient poussées avec la plus grande ac-

tivité, ibid. — Mesure prise par l'amirauté d'IIydra pour accé-

lérer la reddition des places lottes de la Morée qui sont encore

au pouvoir des Turcs, ibid. — Augmentation des feotificarions

de Napoli de Komanie. ibid. — Insurrection des ttoupes égvp-

ticnncs campées dans l'île de Chypre , ibid. — Ciiculaire du

grec dans la presqu'île de Cassandra, ibid.— Reddition des

lorreresses de Modon et de Coron , ib,d. — Décret du Sénat

portant règlement du sysrèmc général de finances, 12-7.

—

La fl.itte égyptienne débarque 10,000 hommes dans l'ile de

Candie, détruit un grand nombre d'embarcations grecques et

ravage l'île de Caio , ibid. — Résulrats de la prise de Napoli

de Romanie et du château d'Athènes, ia33. — Les vaisseaux

de l'escadre du capitan-pacha échappés :i l'inccnrlic se retirent

dans le port d'Odveto , 1243. - Arrivée à Corinllic d'un

agent ies Etats-Unis , ibid. — Ttaiic fait avec cette p. issancc,

ilid. — Victoire remportée sur Chourschild Pacha iZeitoiini,

près ocs Thermopyles , raôl et 12''5. — Les Grecs observent

avec fidélité la capitulation d'Athènes, ia55. —.Leur con-

duite généreuse envers les malades de la prliison ottomane,

ibid. — Succès en Morée , ibid. -^ 'Kpirlémic à Scio , ibid.

— Généraux qui ont pris part i la victoire remportée sur

Chourschild-Pacha, ibid. —Annonce de U mort d'O lys-

lée , ihid. — Mésintelligence entre les chefs grecs , ibid.

et 1239. — Levée du blocus de Patras, n35. —Notice
sur les principaux cliifs de rarinée et du gouvernement grecs,

I2,-J9. — Etat des affaires dans les différentes provinces de la

Grèce, .Si./.- Le consul de France à Athènes, aidé de quelques
officiers de la marine française, fait observer lac ,pitulation signée
en faveur des Turc^, 12C7 et l3i i. — Exécution d.s principaux
Sciotes, ilid. — La Porte n'épargne que ceux des primats de
cette île pour lesquels l'ambassadeur de France i. Constantinople
avait plus particulièrement intercédé, li;,/. — Capitulation de
Napoli de Remanie, i3i 1 . — Détails sur la victoire de Zei-
touni, ,6/d. — Prise de JTéhcmct , bey de Casrory, ibid.—
Témoignages du métropolitain et des Grecs de Casrory en sa

ihid. - Suites de la victo'ir^de Zrifoù'niVi 333."- l5s^ Turc!
se portent dans la Aiorée , :i-id. — Maurocordato quitte sa po-
sition de Missolunphi, iiei. — Avantages remportés dans U
Thessalie, téij. — Formation du bataillon des Philhellènes . -

1327. — tncenrlic de plusieurs hât;méns tutcs dans le port de
Chio . ihid. — Les Turcs s'emparent à l'arme blanche du camp
des Grecs à Platania, ihi^. — Ktat des cheises sur les deux rives

du golle de Saionique, ii;,;. — Liaisons avec les Etats-Unis
d'r\méilqne

, i33i. — Atri- èe à Hvdra .l'une flotte américaine.
ihi.L — Prise de la ville er de la ciildelie de Corinthe par Mah-
moud-Pacha, i333. — Force de l'armée olromane en Morée,
ibid. — Arrivée de la flotte devant Patras , ibid. — Résumé "des ;

dernières opérations militaires d.ins l'Albanie et dans la Morée,
1339. — L'armée turque pénètre dans la Morée par l'isihme de
Corinthe et le détroit de Lépante , ibid. — Prise de Vosti za et

Xilocastro par Jussuf Pacha, îé<rf. — Massacre des habitans de
ces deux villes, ibid. —Chourschild pirvient à désarmer, pat

délie de Corinthe est livrée aux Turcs ,°ibid. — Le sénat se" ré-

fugie à Argos , ibid. — Soumission des Suliotes , l343. — Re-
prise de Corinrhe et'd' Athènes par les Turcs, ibid. — Dissul-.(-

tian du sénat, /éiA — Piisede la citadelle de Souli en Epire,
par les 'l'urcs. ito. — Etat là. hcuxdes affaires des Grecs. ,7.;^.

— Article du Journal des Débats sur la cause des Grecs, l3 'i3.—
Progrès des Turcs dans la partie scpte:-trionale de la Morée,
1359. — Tous les habitans de l'Etoile et de l'Acarnanie pren-

nent les armes, ibid. - Décret du gouvernement provisoire qui

l'âge de seize ans jusqu'à soixante, sans exccptî.sn, de prendre
les armes et de se rendre où le danger du pays peut les appeler,

1364- — Dévastation de tout le pays, depuis Corinthe jusou'à

Argos , i3.)-. — Les Turcs s'avancent jusqu'à Argolita , ibid.

— Sont rep u ses avec une perte considérable , itid. -Evacua-
tion de la citad.Ile Je Corinthe, iéW. — Retraite de Chours-
child Pacha sur Trikaia et Larisse, 137t. — Jussuf Pacha re-

Mirée, 1373. — Détails de l'invasion des Turcs dans cette

province, et leur retraite, iiîd. — Conduite courageuse des

Hellènes, ibid. — Perte c.nsidérable des Turcs, ibid. — Succès
en Epire, ibid. — La flotte grecque se dirige sur le golfe .le

Lépante pour attaquer la flotte ennemie, itid. —Energie du
gouvernement pros-isoire, /Kd. — Empressement des nouvelles

levées, ibid. — Reprise de la ville et de la citadelle de Corin-
the, ib.d. —Rapport de Chourschild-P.icha sur les opérarions

de son armée en Morée, iSgi. — Jussuf-P.icha est envoyé à

Chio en qualité devayvode, ij;./, — Préparatifs de défense i

Hvdra, ibid. —Trahison de quelques che.'s du gouvernement,
itid. — Pillage d'un village de Mvtilè.ae par les'c.rcc!, ibid. —
C r.duitc généreuse de Kassan-Pacha envers les prisonniers,

ibid. — Conduite barbare des Juifs à l'égard des Grecs .le

Gnausta, i3o9. — Désertion de l'île de Scio, itid. -Ein-ai
dans cette île"d'un gouverneur chargé de sa restauration , ibid.

— Séance de la Société de sccour; pour les Grecs établie à Stutt-

eard, 1401. — Peste en Epire. 14: l. — Publication dans plu-

Sieurs j,,ur„aus d Allemagne d'adresses en 'faveur des Grecs,
léud.- Succès des Turcs en Morée, i4i5. — Les Grecs, à

l'aide de leurs brûL.is , causent un dommage considérable i la

florte turq le stationn.ée devant Patras . r', 17. — P an d'opéra-

tion .le Chonrsch-.ld- Pacha, 1 43 I - — Oéiails sur sa marche et

sa défiite, i'4/i — Noms des chefs qui ont le plus c.iiurihué à
cette victoire , ibid. — Combat na il près du g nie de Sanchio

,

1432.— Avantages remportés sur les l'urcs dans h Morée , .-é,;;.

— Le gouvernement grec qui s'etiit enfui est déc aie déchu par

les ch.ls de l'armée des Hellènes , itid. f d'un nouveau g uver-

nement, ibid. — Nouveaux détails sur l'invasion de la iU..rée,

I ,33 et 1447. -Prise de trois vjiss.aex turcs de Scalanui.va ,

chargés d'à, gcnl. itid. — Les Tuies s,,ui e tièremeut cha-ses

delà Motée, 1,',39. — Détails sur la siinar!,,n intérieure de

la péninsule, à l'époque de l'invasion d.s Turcs, 144K. —
But de leur seconde expédition ma-iiime, 1454. -Délai, e de

leur flotte dans le canal cuire Kégrepon: et Andros. ibid.—
Entier affranchissement de ia Morèe. 1 i'IS et 1 ',.,7. — M.sn-

de TVIiss..lunghi est convertie en un grand .iépôl d'armes et de

munitions, ré/d — Repiise de Corinthe, 1^70. — Piise dune

,é,d. — Tentative infructueuse <\e^ 'Turcs sur Mi,soluiu;lii
'

14-^:. — Déconfiture de plusieurs corps turcs débarqués sur ies

côtes , ibid. et 14.86. — Les Grecs se dirigent vers la Thessalie,

14-1. — Rupture des négociarions entamées par les S.ilh.tes
,

ibid. — Recensement .le l'ix de Scio, 1^73. — Etat pit.iyable

de cette île et de celle de Samos , ibid. — Capitulation de Souli,

14S2. — Chourschild-Pacha reçoit l'ordre de faire tous ses

efforts pour pénétrer de nouveau dans la Morée. i '|SG. — Ten-

1/189. — Secours envoyés »"^' H-dènes par les assotialions f.ir-

mécs dans les villes de l'Allemagne méridionale, itij. — S.irtie

d; la garnison turque 'de la citadslle de C.iriiuhe , 1 {07. — Est

rep.iu^-ee avec nue perte ci, si-ier.,ld e ,
,é,.. - f lat critique ds

cette cil, lelle, .é;,i. — Sa reddilnm, il.l. cl l3-,l. — Déclara-

tion de la pcsie dans l'île ,1e C.nulie, l5,>i. — Publication offi-

cielle pat le Divan . de l'évacuation de h .Motée, ibid. — Sorric

de la garnison turque de Candie, .Wi. — Foice des deux ar-

mées qui se trouvent en présence , ibid. — Occupation ,de ton»

les poits de l'île de Candie par les Turcs, ij/d. — La populace

d un vill.ige près de Caristo menace les principaux habitans et

vase ). Il, i.lte aux Turcs, itid. — IMarshe du pénéral Norman
courre Larisse, i5o3. — .Mesures prises pour m. lire diftï-

rentes provinces à l'abri de attaques des Turcs pen.lant l'hiver,

ibid. et 1.343. — Délaite d'un corps rurc près .le Grahia, i5o5.

^ du corps turc de N.-greponr q.ii devoir opérer une diversion

en laveur de Chourschild, ibid. =-- d'Omcr-Vrione, pacha de

Janina, ibid. — Le siège du gouvernemeiit central est de n.iu-^

veau transporté à Corinthe, i5i3 et i54o. — Excès comniii

par les Turcs dans l'île de Chypre, i5i8. — Les troupes lur:

ques nouvcllcmei.i a, rivées occupent la péninsule de Cassanflta
,

?5 ! 1 . — Fiat de. il. s de Samos et .le .Scio , i533. — Les oj.é-

rations des Grecs lorccnt, les Turcs i diviser leurs forces, ihH.

— Les Grcs sont onticreincnt maîtres de ia rac^, ibid. — L'a-

mi rautéd'Hydra .1.. une ordre i tous les vaisseau «armés .1.- s'abs'-

tenir de tout acte d'hosiilitê contre les bâtimens 'européens, â

quelque nation qu'us appartiennent, ibid. — Détails sur l'evpé-

diiion de la Moree, 1537. — Débarquement de I 3,000 Turcs X

Napoli 'Je Romanie, ibid. — Les quatre principaux chefs luilll.

taires se partagent la principauté de la M.iiJe, Ibid. — Les

Grecs pénèircni jusqu'en Epire, l3il. •- Leur joiicrion avec

les Suliotes. ii„(. — Maurocordato piend le comnian.f ment en

chef, ibid. — Chourschild se retranche à I.aritie, iliid. — H
livre à ses bourreaux tlois évéqucs grecs qu'il avait envoyés en
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Morfe pour nfgoçicr la soumission des habiians, iUd. — Pcrts

éprouvée par la flocre turtjuc en sortant Hu port de Napoli de

Remanie, i5/|5. — Préparatifs de délcnse à-Missolunglii, iUd.

—Poiirion des armées grecques. ;;•;(;.—Défaite du corps turc qui

avait pénétré par Zdtouni enLivadie, i546. — Capitulation

pour la reddition du château de Corinthe , t5\(). — Combat
naval dan> le canal de Spezia, i5G., .5-oct i5;3. — Victoire

des Grecs, ibJit. —Prise de deux bàaraens chargés de vivres

envoyés par le cjpojdan-pacha à la garnison de Napoli de Ro-
maiiie, i56i. —Arrivée à Toulon d'un capitaine revenant de

chez les Grecs, où il s'était rendu dans l'intention de comb.ittte

pourleut cause, iSfifi. —Police établie dans l'île de Scio
,

lâfjy. — Arrivée à Calamata <lc trente Allemands, iiid. —
Etat dans lequel ils trouvent plusieurs de leurs compatriotes,

/c/J. — Arrestation de plusieurs familles qui émigraieni de

Srayrne, l'i/J. — Etat des places fortes, ibid. et iS'o. — Séan-

ces des sociétés patriotiques, 1570. — Les 'i'utcs f.itcent le

passage des ïhermopylcs et pénètrent de nouveau dans la Mu-
rée, ,571.— Détails sut leurs opétations, ,5-7. — Sociétés

formées en Allemagne et en Suisse pour venir'au secours des

Grecs. l58l. — But de !a flotte des Turcs en s'approcbant de

Spezia, ;4id. — Division des Grecs du Péloponèsc, i5ti5.

—

Sott des étrangers venus à leur secours, iBid — Destruction en

Epire du corps philliellénique, iM. — Sa défense glorieuse,

iiid. — Ravitaillement de la gatnisou de Kapoli de Romanie .

ibid. — Diversion de Maurocordato contre la Thessalie, iHd.
— Diamanti prend possession à Alcssona , ibid. — Choursthild
pan de Larisse pour Thaumako , dans 1- dessein de pénétter de

nouveau en Livadie, iBid. ^ Invasion des Grecs en Livadie,

l3y7. — Défaite de ChourschilJ, ib,J. — Sa retraite en Macé-
d.nne. ;iij. — Détails donnés sur l'affaire d'Atta par deux

Allemands tevenus du service de la Grèce, ibid. — Avantages
remportés sut les forces navales turques, 1606. — Arrivée à

Ancônc des députés grecs de la Moréc, ibid. — Lettre d'un

jeune Allemand "au service de la Grèce, contenant des détails sur

la bat.iille de Navarino , la situation de Kaf.oli de Romanie , la

capitulation d'Athènes, etc., i«io.— Amélioration de l'état de
l'île de Scio, iCl3. — Matcbc des pachas d'Alexandrie, de la

Canée et de Rétimo, ibij. — Force des deux armées devant
Candie, /-i/d. — Capitulation de Napoli de Romanie, ibid. —
Renibtt du corps grec devant Fatras, i6r/,. — Blocus du port
de Saloniquc, Ad. — LeS Turcs sont défaits et entièrement
chassés de la Livadie, ifiii. —Avantages remportés par Chours-
child sur les Suliotes, 1625. —J)étails sur le combat naval de

Spezia, rf;d.— Arrivée du prince "ïpsilanii à Athènes , ibid. —
Etat déplorable .de sa treupc , ibid.— Progrès des Turcs en Al-

banie, rf;d.— Etat des choses en Moréc, ;Wd.— Evacuation du
fortdcNavarin.Aif.— Division deschéfs du gouvernement, iiid.

— Reprise de la place de Souli par les Suliotes et les Grecs
réunis, 1626. — Détails pnsitifs sur la situation de Candie,
idiÇ). — Division des chefs , ibid. — Préparatifs redoutables

des Tufcs pour reprendre l'olFensive dans la Morée.iJid. —
Arrivée â 'rum.s de deux cargaisons d'cnfans grecs , pour être

vendus ou réduits en esclavage, i63o. — Prise dans le port de
Damiette de treize petits bâtimens ou bateaux ;urcs chargés,
l633. — Réorganisation de Scio , 1639. — Accroisseiueuc de
la population de l'île par l'arrivée des Grecs de diverses pro-
vinces, ibid. — Rapports sur l'expédition d'Omer-Pacha et

Méhémed-Pacha contre Missolunghi et vers le golfe dcLépante,
1645. — Reddition par capitulation de plusieurs fottetesses de
l'ile de Candie , ibid. — Position de Chourschild en Thessalie

,

ibid. — Résultat de la mission des députés au congrès de Vc
rone, 1O54. — Force des Grecs en Acarnanie, ibid. — Reste
de l'armée turque qui a fait l'irruption dans le Pélopooèsc, ibid.— Reprise de l'olfcnsivc à Zeitouiii, rOoy. .— La partie basse
de la forteresse de JVapoli de Romanie est occupée pat les Grecs,
ibid. —Avantages remportés par les bâtimens marchands armés
contre la marine otiToniaue , ibid. — Oiner-Vrionc matche
contre Rrachori, i6G5. — Est repoussé avec perte, ibid.

—

Départ de Matseille de la huitième expédition des Philhellènes,
iGSô. — Marche des armées turques dans l'Acamanie, 1689.

chef, thid. — Marche de Méhémed-Pacha sur Zeitouni, ibid.— Détails sur les dernières opérations de la flotte turque, ibid.

•— Le capoudan-pacha es: obligé
, pour se procurer des vivres

à Suda, de livrer un combat sanglant, ibid. — Secours ar-
rivés à Napoli de Roni.inic , ibid. — Ravages des Turcs dans
lAcatnanié. 1693. — Pcr:cs éprouvées par le commerce par
suite de l'armement de la mâtine marchande, .705. — Etat
des choses.! Candie et dans le Péloponèsc, ibid. = Acs places
fortes de Coron et de Napoli de Romanie, iWd. — Dissen-
tion entre Colocotroni et le bey des Mainottes, sur le droit de

on dans Napoli de Romanie, 1717. — Ces
deux chefs font leur politza.

'7- •

it , dans u
trevue personnelle, d'exterminer la garnison de Napoli' de Ro-
manie, ibid. — D.sirnction d'une partie de l'armée d'Omer-
Vrione, ibid. - Prise de deux corvettes turques, ibid. -
Des matelucs demandent la permission de tenter de s'approcher
de la flntic turque avec des briîlots, 172.'), 1729 et 1737.—
Succès de leur entreprise , ibid. — Le capoudan-pacha saute en
l'air avec le vaisseau amital et aSoo hommes , ib,i. — Rétablis-
sement de la tr...nquilité d Scio , 1737. —Exécution rigoureuse
du blocus déclaré par les Grecs, iW. — Envoi d'un agent
diplomatique d'Angleterre à Argos, lind. — Etat des alTaires
des Turcs dans la Murée, l'Acarnanie et l'E^olic, 1739. —
Prise par des navires ipsariotes de deux bâtimens anglais chargés
de blé et expédiés pour la garnison ottomane de Napoli de Ro-
manie, .763. ^d un bâtiment français sorti de .S.nyrne, se di-
rigeant sur Enos

, ibid. — Restitution de ces deux prises sur la

sommation du capitaine d'une corvette anglaise, ikid.

GiiÉGOiBE.t Econome du collège royal de Henri IV, 1738.

G»ÊrE. Ordonnance du Ro. portant autofisatiin de la So-
ciété d'assurance mutuelle contre la grêle , formée à Dijon, 97g.

GllEXED.lN ( DE ). P'oy,^ Dt.PLES.SÎS DE GcESEnArï.

GiiEtriEK, étudiant en droit. — (Conspiration de Belfort.)

Gl.E»oiJLE. Jugement de l'alfiiredu 20 mars, 94, .-Procès-
verbal Je la recherche des restes de Çayard, 1319. — Leur dé-
pôt dans l'église de Saint-André, I284ctl320. — Fixation
du traitement des membres du Tribunal de "instance, i4Ut).— Circonscripiiun du diocèse de l'évcché, 1529. — Son ar-
ichevèché, ibid.

GitEKor. (Viol.) — Rejet de son poutvoi en cassation,
iCyS.

GnÉTRT. Procès intenté par la ville de Liège à celle de Pon-
toisc, pour la restitution de son cirur. — Lettre des commis-
saires de la régence de Liège -.i ce sujet, 1257. — Jugement,
1270. — La ville de Liège intcr|ette appel de ce jugement,

Gnicnois. (Vol. ) — Son jugement, 1703.

GRI
. GniMAREST, maréchal-de-camp espagnol. — Esc destitué

de SK grades militaires et honneurs, pour s'être absenté du

royaume sans l'autorisation du Roi, 1G.7.

Geivel , capitaine de vaisseau. — Expédition de la frégate

VAsirct sous son commandement , 277.

GaoozicKi, sénateur polonais, i Maréchal de la dicte, 23.

Gr.ocKiEn, professeur à l'Ecole vétérinaire, t Membre du

conseil de salubrité de Lyon , l523.

GaoJiETTi (cE),lieutenant.— (Conspiration de Tielfort. )— Arrècde sa mise en accusation
, 712. — Est acquitté. 1229.

— Démenti de son iacori-oration dans un corps de troupes

employé aux colonies , iS^a.

Grondart. "Î' Scrutatcut du collège clectotal du 4" atron-

dissemenldelaSeine, 700.

Gao.s, peintre, membte de l'Institut. —Examen de i^s

ouvrages à l'exposition du Louvre, 7Ù8 et 78G.

Giios. Ptésente au Roi une Traducùon de Thiocrit: , l320.

Gkossoles de FtAMtiîEKs ( Ic matquis), député du Gers.

-{• Président du 3' bureau
, 452. — Est renommé député , 752.

— Vérification, de i^i pouvoirs , Sio. — Son admission , ii,d.

GîiouCHY (le comte), lieuten.ant-géuéral. — Voix qu'il

obiient au collège électoral de l'Orne, 712.

Gruau , avocat près îa cour royale d'Angers, f Substitut

du procureur du Roi près le Tribunal de ! instance de la

même ville, 3i.

Gedau, marécbal-des-logis, élève de l'Ecole de Saumur.

—

Sa déposition dans l'affaire de Saumur, 317.

GauxocEF. , maréchal-dc-camp, commandant U dépatte-

meut de la Côte-d'Or. f Commandant du dépattemcnt de

l'Aube, 72^.

GnussE , ancien adjoint aux commissaires des guerres, f
Sous-intendant militaire adjoint^i337.

GnoTER (le baron), raarcchal-de.camp.— Sa mort , l5o4.

GcAPALUPE-ViTTORiA, général mexicain attaché au parti

rèpub'icain. — Sa victoire sur le général Saiitana , du parti

d'Iturbide, 1483. — Lève l'étendatdà la tête de 1 0,000 hommes
et proclame la république, i558.

GoALTiEKi ( le duc de ). t Ministre d'Etacdes Deux-Siciles

,

903. ,

GoELiN, agent de change près la Bourse de Paris, f Ad-
joint au syndic , 1711.

GuniN (le comte), lieutenant-général, f Commandant de

la 7' division militaire , 197.

GlEiixAEn, boulanger. — Sa déposition au procès de l'affaire

de Saumur, laSS.

- Gdéheau de Mossï, ancien chef de l'Ecole normale, f ^,
1765.

Goépéak(du). ^oj-ej Amelot dd Guépéas.

GoÉKET. Fixation du traitement des membres du Tribunal

de 1'= instance, l4Gy.

Guéri», peintre, membre de l'Institut, f Ditccteur de

l'Ecole française à Rome, 753.

GuÉRiH, avocat â la cour royale de Lyon. — Sa mott ,

i352.

GuéBif (Paulin), peintte. -Examen de ses ouvrages à

l'exposition du Louvre
, 707 et 7S5.

GuÉniN, ptopriétaire à Ham. — Sa pétition à la Chambre
des Députés pour demander des indemnités pour un terrain re-

quis pour les fortifications de cette place, 92G.

GuÉRiN, ancien président du tribunal de commerce de Saint-

Etienne, t Président du collège électoral du 3" arrondi;

lie la Loire, i444'

GuÉBLY, vicc-ptésidentdu tribn'.al de l" instai

bon. t Président du collège élccttril du != arrou

la Vendée, 1444.

Guéris. Sa dépo TrPÎs de l'affaire d* Saumur

GuÉRliv. (Escroquerie.) — Son jugement, 1706.

Guériseau, maire de Donoemain. — Demande l'autorisa

lion d'ajouter â son nom celui de de la Fartnne ^ l3G3.

GuERissET. t Notaire i Paris, .G34.

GoÉBOnKlÈRE (delà). FoyZl DuBREDIL-HÉEIO.-( DE l)

GuÉRon^iÈriE.

GoÉROU. t Chef du bureau des lois et archives au œinistèr

de la guerre, 8. f #, l3o3.

GuÉnoDlT, ancien conseiller de l'Université. — Souscrip

tion pour l'érection d'un monument à sa mémoire, i38o.

GuERRE-DoMOLAR , avocat â la cour royale de Lyon. fMem
drc du conseil de discipline de l'Ordre , l3l6.

Guerrier de Duhast. t Elève de l'intendance militaire

GoESDOn. Artct de la cour royale de Rennes , sur son appel

contre le jugement du tribunal de Nantes , qui le conilainne pour

rai Despinois, ie34.

GuES»ET(nE), chef de bataillon, sous-ditectenr du génie

militaite à Brest, f Sou>-préfet de Brest, 124s.

Gdeuree, maréchal de-camp, t Commandant de la 5-

subdivision de la 18e division militaire, 732.

GUI
Gi/iBAuLT, avoué. — Sa déposition au procès de l'affaire

de Saumur, 1270.

GoiBoçT , négociant, f Scrutateur provisoire du collège

clectotal du l" arrondissement de la Seine, 700.

Gdibout, avocat, f Scrutateur de la 4' section du collège

départemental de la Seine, 724.

Guir.nE(le matquis de la), pair de France, f Membre de U
commission d'examen du projet de loi sur les canaux , 1024
et 1074. — Présentation à la Chambre des lettres-patentes po^
tant institution de titre de pairie héréditaire en .a laveur, sur

le banc des marquis, 1211.

GuiCHois , capitaine au long cours. — Solvzèle pour saui'er

des naufragés , 191.

Golnici (lechevaUcr Josei-h de), intendant-oènéral de U
division de Savoie, t Intendant-général de la div'isioii de Tu-

GuiGOUT. Sa (Imposition au procès de l'affaire de Saumur

,

1297.

Guir.RADLT, juge à Brcssuire. — Sa déposition au procès de

l'affaire de Saumur, 1291 et i3i3.

GniT.BERT, médecin, -f Scrutateur provisoire du collège

électoral du 7' arrondissement de la Seine, 700. —Est main-
tenu , ,b,d.

GuiEEEBT (Urbain). — Sa lettre relative au procès de la

marquise de Montmorency-Laval contre les acquéreuts de ses

GUILBERT. ^tiyej-PESANT DE BoiS-GuitEERT (le).

GuilHEM, député du Finistère. -\ Secrétaire du 4' bureau,

22G. — Son opinion sur le projet de loi des comptes (annula-

tions de crédits), 362. — Son opinion sur une. pétition des

habitans de Biest, qui tédament l'éloignemcnt du magasin i

poudre situé dans un quartier trèi-peuplé de la ville, ii53.

Goii.HERvT fie baron), conseiller-maître des comptes, t
Président de chambre à la cour des Comptes, 637.— Estteyn
par le Roi en audience particulière, G47. t Président de U
Chainbtc des vacations, 11 89.

GuiLLABERT, ancien sous-inspecteur aux revues, f Sous-in-
tendant militaire de 2- classe, l356.

GuiiLAME, vétérinaire à Issoudun. f Membre correspon-

dant de la Société royale et centiale d'agriculiu,re, 6G1.

Guillaume (le frère), f Supérieur général des Frères des

écoles chrétiennes, 1G41.

Guillemet. Arrêt de la cour royale de Rennes sur son appel

contre le jugement du tribunal de Nantes, qui le condamne pour
l'inseition dans un journal d'articles injurieux contre le général

Despinois ,1634.

GoiLLEMisoT (le comte), lieutenant-génètal. f Directeur du
dépôt général de la guerre, l3i.

1 du Louvre, 694.

e. — Examen de l'expo-

GuiLLiÉ (le docteur). — Ses recherches sur l'oph-.almie qui

règne dans l'armée At^s PayS-Bas , 819.

tendant militaire de i^e classe, i35G.

GuiLLo». t Secrétaire-rapporteur de la Seciéré de médecine

pratique, 23.

GuiLLOTiK. Jugement de sa plainte contre M. Tassin fils,

GuiMARD , conseillera la cour royale de Poitiers. — Conseil-

ler à la Cour d'assises dans l'affaire de Saumur, 12G0.

. GuiNAn, ancien officier. -(Conspiration de Belfort. )
—

Arrêt de sa mise en accusation, 712. — Son jugement, i2o5
et 1229.

GuiBAUD. (Troubles à Lyon.) — Est renvoyé de la plainte,

Goi»Duut<( don), t Commandant de la province d'Améri.i,

.3y3.

GuTocHEAU (laïemme). — Sa déposition au procès de l'af-

faire de Saumur, l3oo.

GoiRAL, avocat à la cour royale de Paris, f Candidat au

conseil de discipline, i23G.

GuiRAuLT.Zes Machabics, ttagèdie , 845 et 876.

inien.laiit militaire 'de 3- classe, 1357. — Est confirmé'dans la

garde royale, 1377.

GuiTARD, député du Cantal. —• Son opinion sur le proj.et de

loi de finances pour 1822, pag. 3S4. = frais de régie et de per-

ception des impôts, 55a. — Son amendement tendant à une
réduction sur ces frais, Ai. — Rejet, Ô5g. — Son amende-
ment tendant à la réduction de l'impôt sur le sel, C08. — Le
développc.Goy.— Rejet, Cl o. —Son article additionnel rela-

tif i la spécialité , 614. — Le développe, /i/d. — Discussion ,

/J/AetGlG.- Rejet, G20.

GuiTo.v. yoycf BAaiH-GuiTo.\.

GuiTTADD (le comte de). —Médaille d'or décernée pat

la Société royale et centrale d'agriculture, 661.

GoiTTiÈRE , commissaire de police. -- Sa déposition au
procès de l'affaire de Saumur, i3oo.

GuizOT (IMr"', née Pauline de Meulan.l. — Obtient le prit

décerné par l'Académie française â l'ouvrage littéraire lc|'lus

utile aux mœurs, G65.

Gultiî;he, propriéraire. — Sa déposition au procès de l'af-

faire de Sa«niur, 1297.



C U R
Gdiii;t(o«;). Fo^-t; Duché ne Gdrct.

GdstjwsO!» (k colonel), fils Hc l'ancitn roi de Suô.lc.

Son arrivée à Francfort , 71. — Porte pUinre en injurei con

l'éditeur el l'auteur d'une biographie qui a paru sur lui , /f';-^.

GosTEi.. Discuîsion à la Chambre des Députés sur sa p^

vice dans les administrations publi,iu:s ,
4S.

Guï4KEr»lNÇ , royei Col

GoYABn. J'.ijjemcnr de la p'aintc en diffamation portée cent

lui par le sieur Gémond , 14G7.

Gotomuet de Senac. Sa pétition i la Chambre des Pa
(abolition de la peine de mort), 1208.

Gdïot, « Trait de prcbilé, 933.

GriLEMBonr. ( le comte de) , ministre de la justice de Suède,

t Membre de la réjfnce chargée de la direction suprême des af-

faires pendant le vuyaj^e du Koi en ]Nor«-ège , g4' ^^ '4'9'

Gtmxase NOr.vAr.. Séance générale annuelle pour la distri-

bution des prix . 1:194.

H
Haas. Voix qu'il obtient au collège électoral du Haut-

Rhin, 717.

Haccermax. Adjudication du can.al de Bourgogne, 537

MO» (le chevalier de ) , consul d'Autriclie i Bucha-

Lc baron d'Ottenfels , internonce à Cçnstantinofdc ,

et solennellement les insignes de l'ordtc de Léopold
,

l5S5.

Haieontii-LC ( o' ). l^oye\ La SD d'Haieok

KAt,El!-F.rFEiinl, président du conseil et garde-des-sceaux

de l'Empiie otf.man. — Son influence sur la conduite po-

litique du Gouvernement, l33g. — Le Sultan ordonne sa

mort , 1G94. — Son exccuti..n . ibid. — Détails sur sa dis-

gnice, .«97. 1707 et 1703. — Pillage et destruction de

son palais par les janissaires et le peuple, 1759. — Il ob-

tient la permission de se recirer à Konja ( Icconium ) dans

le monastère des detviches de l'ordre de Newicwi, ibid. —
Changemens amenés dans le Gouvernement par sa chute, ibid.

Haman . contre-amiral, député du Alorbihan. — Quitte le

à Athènes ,
7-21'. '— Ses services dans le Levant , 7S0. —

Est reçu par le Roi en audience particulière , -97. — Se

fait rendre satisfaction de la prise d'un navire français par

les Tuniotes , 857. — Son opinion sur le budget de 1823

(mimstête de la marine), ii33.

HA1.IE ( l'évèque de) . vicaire apostolique de Londr(

cçu par le Roi en audience particulière , 1410.

-Est

classe, i35C.

:s. -î- Sous-intendan:

Halle, professeur de la Faculté de médecine, premier mi

decin de Afonsiei/r. — Est opéré de la pierre , ifiS. — Sa mon
ai 5. — Ses obs.ques, 223. — Notice nécrologique, a35.

Ua OR. l^oyev PÉPIS LE Halledr.

Haima ( l'abbi ). — Pr«enre au Roi les 5« et G' volumes de

sa traduction des Astronomes grecs , er obtient de S. M. la per-

mission de lui dédier sa traduction de la Gèop-aphie mathima-
ciqui de Pro/eme'e, 1G7. = son ouvrage intitulé : Examen er ex-

piica'ion des ^odiaques égyptiens , l320. — Examen de cet ou-

vrage, i326.

Ham (le comte à&)'j''oye:^ jACQUEMinox, comte de Ham.

Hamel (le comte du), conseillet d'Etat , député de la Gi-
ronde. — Est attaché au comité de la marine , 37. — Est reçu

par le Roi en audience particulière, 1 i3. — Son opinion sur le

projet de toi relatif à la répression des délits de la presse (art. ly ),

128. = sut le projet de loi relatif à la police des journaux et

écrits périodiques, 19$. — Son opinion sut le budget de 1822

(ministcte de l'intérieur, dépenses spéciales)
,
47S. = colonies,

527 et 53i. t Rapporteur du i" bureau pour la vérification des

pouvoirs , 8o5.— Son rapport sut les élections de la Côre d'Or,

809.= sut une ptotestation contre l'élection de M. Caumartin,

député de ce département, 814. •— Sa téponse au discours de

M. Caumartin, 8i5. —Son nouveau rapport sur l'élecrion de

te député.gGo. — Son opinion sur le budget de i8.!3 (ministère

de l'intérieur), 1077.— Son amendement au chapitre des cultes,

1099. — N'est pas appuyé, ibid. — Son opinion sur un amende-

ment tendant A une réduction de deux millions sur les dépenses de

ia gcnd;

:pe-Hamili» (le bâton) contre-amiral. - Commande une e

dition destinée pour les c6tes de l'Italie et de la Barbarie ,

1157. — Son retour à Brest de cetto- expédition , 1400.

Hamiltok (le duc de), pair d'Ecosse. — Son discours dans

un dîner donné au Roi par le lord-prévôt et la corporation d'E-

dimbourg, 1279 et i.«S3.

Haucarobie (d'). I^oye; Potteau D'HANCARnniE.

Hauovbe. Reprise des tr.ivaux de la. mesure des degrés di

méridien, 740. — némcnti du projet de l'échange du royaumt

de Hanovte contre les îles danoises, ihid. — Ronificaiinns ac

cordées par le Roi aux créanciers de la Caisse des finances qui

pendant l'usurpation weitphalienne , ont échangé lents obliça

lions originales contre les obligations de la Caisse d'amortissc

ment wcstphalienne, 13J9. — Emprunt contracté pat le Gou

Hantik. Sa déposition au procès de l'affiire de Saumur

,

i3o3.

Haoci», gendarme. — Sa déposition au procès de l'affaire

de la Rochelle, 12G2.

IIsBADER ( n' ). royei Lasalle n'HABAnEB.

IlABAnouiEii np, QumCKBOT, conseiller A la cour rnv.ilc de

Paris, t Vicepré,ident du collège électoral du 7' ariundijic-

ment de la Seine, Gj4.

H AR
lï^nv;. Ordonnance du Roi portant organisation de l'ad-

779. Koj'ef FlJAKCES.

Rabcodot (le comte Eugène d"). f Secrétaire du conseil

général de Seine et Marne, 1289.

Habcocrt (Emmanuel d' ) , dépptc de Seine et Marne.

t Député, 161D.

HvBoEoc (de), feMmaréch.il. lieutenant autridiien. — Fsr

pendant son séjour à Vérone , iJoô!
°

HABncMBEBG (le ptince del, chinceiier d'Etat de Prusse.

— Est fraiapé d'une attaque H'.ap')plexie , 55. — D<inger qu'il

court, ibid. — St rend au congrès de Vérone. 1427. —Son
arrivée i Vienne, l44g. — Membre du congrès .i Vérone ,

pour

U Prusse, i5o3. — S"a mort, 1G63 et 1G73. — Ses obsèques ,

i«S5. — Notice nécrologique, ifign, i-33 et 17G4. — Sensa-

nétails sur sa maladie et sa mort, 1725.'— Son testament,

17G3 et i-G.'

t Sous-intendant mili

170:,.

Hardi, sous-inspecteut aux

taire de 2- classe, i35G.

HAtiniT, sous-préfet à Patthenay. — Sa déposition au ptocès

de l'alTairede Saumur, 12S7.

Habdivilliers (d"), député de la Somme,
-l"

Alembre de

la commission d'examen du projet de loi relatif à l'achèvemenr

du pont de Rouen, 162. — D.maude un Qon.^t, aSa. — Sa
mort, 1760.

HaboboctÈbe (de la ) , avocat-général h la cour royale de

Rennes. — Prononce le discours de rentrée de la Cour, l562.

HABGOrs, lieutenant de vaisseau, commandant la goélette

/£i.<!fe«e. — Est envoyé à Athènes, 1 267. — Aide le consul

de France à faire observer la capitulation signée en faveut des

Turcs, iW. t *, 1328.

HABlDOy (l-). Voye:^ Pexgcillt l'Harido».

Harma^d, marchand de bois, f Scrutateur du bureau dé-

finitif pour la nomination des juges au tribunal de commerce de

Paris, (>3. t Scrutateur provis.dre du collège électoral du 4'

arrondissement de la Seine, 700.

Habmatsd o'.-YBAticonRT , préfet des Ardennes. — Son
discours pour la pose de la première pierre d'un nuuvcl hijtel-

dc-ville à Sedan, 1437.

Haro ( de ) , général espagnol. — Défait la troupe d'in-

surgés commandée par le Trappiste ,- 7S3.

Kaerowbt (lord), président du conseil

d'Anglecetre. — Notifie au Koi le désir de tés

denccdu conseil, à cause du mauvais état de sa

Ha^e. Rend compte des Antiquités du Eosphore-Ct

publiées et expliquées pat M. Raoul-Rochettc , S63.

HASTl^r.s (le mat.,- is d'), gouverneur-général de l'Inde.

— Son remplacement, 1191.

Hastrel (le baron d' ) , lieutenant général, f Inspecreur-

général d'infantetie , S70.

Hatzfeld (le prince de), ambassadeur de Prusse près le

roi des Pays-Ras. f Ambassadeur en Autriche, S21. — Se

rend au congrès de Vérone, 1489. — Membre du congrès

pour la Prusse, i5o5. ^oye-f Congb^'s de Véeose.

Haobe ( de ) , général-major prussien, f Lieutenant-général

,

596.

Haodrt de Sodct , député de Seine et Oise, f Membre de

la commission d'examen du projet de loi sur les douants,
162 et 342.

HanoRT DE SocCT , sous-préfet à Saint-Dié. f Secrétaite-

général de Seine et Oise, 335.

Haoer fie baron de). consHIlcr d'Etat et des conférences

d'Autriche, gouverneur de Gallicic et de Lodométie, etc. —
Sa mort, 1743.

Haobtibonn. (Vols.) — Son jugement, 79G.

Hadsiî» ( de ). t Président du collège électoral du 4' arron-

dissement de la Moselle, 1444.

Hads.sei (le b.iron d' ) , préfet de l'Isère, gentilhomme
honoraire de la chambre du Roi. — Prête serm.-nt entre les

mains du Roi en cette qualité, 1372. — Ordonnance du Roi

qui l'autorise i porter la décoration des ordres de Saint-IVI.uitice

et de Saint-Lazare qui lui ont été conférés par le roi de Sar-

daigne, l445. — Est reçu pat le Roi en audience paiticulière,

1G2G.

Hadssonï.lle (le comte d' ) ,
pair de France, t Membre

du comité des pétitions , l3l. — Son rapporr au nom de ce

comité, 407. — Présentation à la Chambre des lettres-

patentes puitant institution de paitie héréditaire en sa faveur,

ÎÎAU .,1

Bto. — Ai^.urncment de son admission, il-d. — Hon admis

sicjn, 85
1'.

Hauteboche ( le chevalier de ). — Rend compte de ia Des-
cripnon de niédtnUts antiques ^ncques et romaines

^
par M, Mion-

HACTEr.ocnE ( Lcs-ige d'). rcye. Lesace D'HADTEBOCnE.

Hal'tin , électeur. — Sa pétition à la Chambre des DépntLS

rontrc l'cleciion de Î.I. Lero" par le collège électoral du S" ar-

rondisseineiil de la Seine, io5l.

Hal'ï (l'abbé), membre de l'Institut, prof.ssenr de mi-

néralogie au Muséum dl.nsroire nainreile. - ,Sa mort, 79^.
-Ses obsèques. 797. - Discours nr.anoncè- sur sa tomhe
par M. Cnvicr , .S83. — Son renipinccment, y-.j. — Traite de

minérulocie. iSSa.

Havaxhe (la), r'ùye^ CoLOsiES ÉTBAyciîiits.

Hatre ( LE ). Ordonnance du Roi port.int aurorisaiion

de l'établissemciil dans cette ville dunr caisse d'épargnes et

de la société nnonvnic tormée pour !a do-

:r,ition de cette eusse , Ki; et 3-^3. —
Réponse du ministre de la manne à une lettre de la chambre

du commerce au sujet des évéïiem^ns de Saint-Domingue,

72',. — 1-orniation A\m établissement sous le titie de ColUciion

d'objets d'un et d'industrie , 77a.

prevny*

Hautecoobt. (Bigamie.) — .Son jugement, i385. —
Couduite gcnétcuse de sa première femme, n'joo. — (^lssa-

HAilTp.Fr.ciiLLE. Remise i la Caisse des dèpèrs et consi-

gnations de fonds piovenaiit de sa succession
,
4o3.

Hautebive (le comte d') , conseiller d'Etat, —Est attache

au comité de 1 intérieur, 37.

Haoiebite (ij"). foycf Ldcot d'IIaotebivr.

Hauteroche (d'), député de l'Hérault, f Président du

collège électoral du a- arrondissement de l'Hérault, «23. —
Est renomme député, 724. — Vcfification de ses pouvoirs,

Hav.ié ( la duchesse d' ). — Ses obsèques , CG7.

Ha.m ( le baron ) , lieutenant-général, f Membre du comité

du génie , 38i.

Hat, député de l-ïonnt. f Membre de la commission

d'examen du projet de loi tendant A léduite à 10 fr. le mini-

mum des rentes , 484.

Hâte (de la), royi^ Jou.ssel.iv de ls Hâte.

Hazon , capitaine. — Demande l'autorisation d'ajouter i

son nom celui de Saint-Firmin , 137.
*

HÉnoov.LLE Me comte d' ) , commi.ssaire du Koi en Po-
logne. — Est reçu par le Roi en audience particulière, laaS.

Heiv , peintre. — Présente au P.01 un tableau représentant

.la translation des cendres royales dans les caveaux de Saint-
' Denis, G3i.

Helcdbt , ancien sous-officier de la garde impériale. —
( Propos séditieux. ) - Est arrêté

, 700.

Hélt-d'Oissel ^( le baron), conseiller d'Etat, commis-'

saite du Rot,, etc. f^ Est attaché au comité de l'intérieur, 37.

— Son <liscours' à la Chambre des Dépuiés sur le projet de

loi relatif au règlement définitif du bu.';;cl >le .R20 ( minis-

tère des affiiircs éttaiiçèrcs ) , 3f> et 3<G. =- anur.!a'ion d'u.i

crédit à faire pour .Ri.) au ministère de l'intérieur. S.lo. —
Communication à la Ciiambre des Oèpuiés d'une orlonnance

du Ro. qui le nomme commissaire pour soutenir U discussion

du budget de 1822, /pa?. 438. — Son dfscours sur un amen-
.dem.-nt tendant i supprimer ,5o,ooo fr. du chopiite iniitni-

Conseil des bâtimens civils^ 44^^- ^^ut un amendement ten-

dant à la suppression de 20.000 fr. sur le même article, 4 ',8. =
sur le cl.ap. 10 du minis. ère de l'intérieur ( constructions d'il .

téiêt grnétal .à Paris
) , 4(i4. t Membre du conseil supérieur

de sauté publique établi ptès du ministre de l'inrérieur, 1289-

Hemelot . procureur du Roi à Troycs. — Sa circulaire

au,\- oiïciers de police , 7G4.

HÉ^OT . ins.itutenr. — (Conspiration de la Rochelle.) —

.

Arrêt de mise en accusaiioii et de renvoi devant la coût d'as-

sises de la Seine, 1073 et 1095. — Acte d'accusation. i2l3.

— Son incetrogatoire , 1237. — Ses réponses à la déposiiioii

du ptéfct de police , 1240. = à la déposiiion du témoin Gau-
cheroc, 124s. — Plaidover de son avocat, 1-...78. — E.t ac-

quitté, l3oG. —Est rais en liberté , i3ia.

He.vriet. (Vol.) — Son jugement, 33.

Heirio» de Pekset (le bâton), conseiller d'Erat, pré-

sident de la Cour (de CiisMon. — Du pouvoir municipal et de3

biens cominunau:.- , 883.

Heïbt, adjoint à la maitie de S.liimnr. — Sa déposition au

ptocès de la conspiration de Saumur, l3oo.

He.vRt, ancien adjoint de i" classe i l'inspection aux re-

vues, t Sous-intendant militaite de 3= classe, l35G.

Heurt , marèchal-des-logis .les chasseurs de l'Orne. — Con-
tracte un rengagement pour huit ans. i3jS. — Fait don à la

souscfiption deChambotdde lapiime qui lui tesient , ibid.-\

Sous-lieutenant, ibid.

Hekry IV. Extrait des procès- verb.iux du comité des

souscripteurs pour le rétablissement de sa slatile , 1221.

Hesry Labitiijee. royef Labivi^re (Ilenty),

HiofET. (Homicide. ) — Rejet de son pourvoi en cssa-

tion,a3.

Hi^iBAtlLT (dépattemcnt del'). — Inaugut.lti.m tlu temple

des réformés d Coumonterral , 7 . — Tableaux des prix movrn.<

de l'exportation et de l'importatini. des gtalns par les matchès

de ce dcpartcmcnc, .3, .5i, 3a3, 3li, 6G7 , 7S7 , i)3i,

il5l. ia()3, 14.17, 1545 et l633. — Sa population, t),";.

—

Son contiligent dans la levée de 40,000 hommes sur lacUssc
de iSii.oaf. i85. — Covocation At-i c. lièges électoraux de

département et d'atrondisscment,Ga3. t des prèsldens , .i;J. —
Fiuiiion du traitement du préfet et des fiais d'administration de

prèfectuic , 743. t '^« députés, 75G.

HcBR.r.LO». capitaine au 3" régiment de ligne, f Mcmbtc
.lu conseil de guerre chargé de juger Garon ce Roger , atcusév

d'embauchage , 1374.

IlERi.ot)viLl.B (le marquis d') . pair .le France. - Son opi-

nion sur le projet de loi relaiif J la tèprcssi.,11 .les délirs .le U
presse, 3o5 et 33B. t Membre de U commission d'examen du

projet de lui des comptes, 4''>7 et Sia.

IIr.BCUlAi»(le comte d'), lieutenant général. - Sa mort,

.39(i.

HÉaiCABT 01 TiiUBt, député de l'Oise. — Rappoit au nom

l'tible al/>hul>clit/iie du Mo;<iTEun. (Amit'c 182:1.)



42 HER
d.- la cunimiwion Jts (wtîrions , lo. = sur le proict de loi re-

latif au canil de Saim-Maiir, 340. t Secrétaire du 2' bureau,

5qa. t Membre He la commission d'examen des projets de

loi rela.ils à la construction et à l'acl^vement de divers ca-

nauj. î-jS. t Président du collège électoral du 3= arrondis-

sement de rOise, 6l'^. — Voii qu'il obtient pour sa réélection

.u collège électoral de l'arrondissement de Senlis, -joS: f Se-

crétaire du conseil général de l'Oise , i3Si.

HÈRicoCRT (le marquis d' ). — Entre au séminaire Saînr-

Sulpice, 145s.

HÉBIE. Ordonnance du Rot qui autorise le maire à acquérir,

au nom de ccrte commune, la dernière moitié de l'ancieu pres-

bytère , i5a3.

Hebliscoitbt (le baron d'), député do Pas-de-Calais. —
Sa lettre au président pour lui ciposer les raorits qui t'cmpc-

chcuc de partager les travaux de la Chambre, S5:i.

HsRMiX , sous-préfcc de Brest, t Préfet des Landes ,3;.

HtRMATïH. t Dirccccur des Travaux politiques au ministère

des affaires étrangères, 1 5 1. -j* Conseiller d'Etat en service ex-

traordinaire, 1-4;. — Donne sa démission de directeur des

travaux politiques au ministère des adfaires étrangères, 1757.

tC.*,-JM.

HEBSioroLis (l'Evèqued'). p'oyix Fbitssisous (l'abbé).

HEBMosi (le marquis de Villa), royej Vjilà-Hebmosa
(le marquis de).

Heksocï, député de la Côtc-d'Or. —Refuse .le voter sur le

pru|ct de loi relatif à la répression des délits de la presse , 184.

— Est renommé député, 712. —Vérification de ses pouvoirs,

g„y. _ Ajournement de son admission . ibid. — Son admis-

sion, 863. — Son opinion sur nue d.maiide Cendant à suppri-

mer du procès-verbal de la séance précédente des expressions iu-

iuricuses pour le capitaine Lafonraine, Il 10.: capll

HÉBON , maréchal-de-camp au service d'Espagne. — Est 3

HÉBOw DE ViLtcFossE. f Scruratcur de la 2= section du

collège départemental de la Seine, 724.

Hébouville (n'). l'oyef Leboocoeb d'Hébodyilie.

Hnr.sCHEEL (sir) , astronome anglais, associé étranger de

r.'Vcadémie royale des sciences. — Sa mort, i3oS. — Notice

nécrologique, i3i5.

HrBiiEir , marchand de drap,
-f*

Scrutateur provisoire du col-

lège éieccoral du 1"^ arrondissement de la Seine
, 700.

Hebsest, peintre. -/-Examen de ses ouvrages à l'exposicion

du Louvre, 758 et 78S. f Membre de l'Académie royale des

beaux-arts, y2D.

HôKsEsT (M"'), peintre. — E.xamcn de ses ouvrages à

l'exposition du Louvre, 801.

Hehseut, soldat au 45' régimenr. — Sa déposition au pro-

cès de l'affaire de la Rochelle , I25S.

Hebtfort ( le marquis d'), pair d'Angleterre.—Son influence

parlemcnt.iirc, l384.

Herveï (le baron d' ) , ancien sous-inspecteur aux revues,

•j- Sous-intendant militaire de 2= classe, i35G.

Hebviac (la femme). — (Empo
il^^ë 778.

ement. ) — Est 1

Hèsse-Cassei,. Ordonnai^ce de l'Electeur relariveaui indivi-

dus décorés des médailles d'honneur accordées à ceux qui our

ftitles campagnes de 1814 er lSi5 pour la délivrance de l'Al-

lemagne, 21. — Le chevalier de Karcher présente au Roi les

lettres de l'ELcteur qui l'accréditent près de S. M. en qualiiéde

ministre résident. Sig et 563. — Difficultés pour le règlement

des affaires des acquéreurs de domaines dans le royaume de

Wescphalie, 740. — Négociation d'un emprunt avec M. de

Rolscbild , liid. — Ordonnance qui supprime la condition exi-

gée d'une longue suite d'aïeux pour entrer dans le chapitre d'O-

bern-Kischen, 707.

Hesse-Homeodrg (le prince de), lieucenanc-géncral autri-

chien, f Gouverneur militaire de Napics, 13^2.

Hesse-Rotsembocrg ( Vicror-Amédée, landgrave de). —
Son arrivée à Paris, 673. — Le roi de Prusse érige en duché

médiat, sous le nom de duché médiat de Ratibor , les terres sei-

gneuriales de Ratibor-Rauden , et en principauté médiate la sei-

gneurie de Corvey ,
possédées sous sa souveraineté par ce

Hecdebert. f Avoué p:cs la cour royale de Rouen, 563.

HerJEEtlx, maître de poste (conspirarion de Saumur e

Thouars), conrumacc. — Acte d'accu

damnation à la. peine de mort , i344.

Hedrtauet. (Incendie.) — Rejet de

HeoRtaut. (Vente d'ouvrages prohibés.) — Sûnjugeme
1264.

p^g. 140g.

TE. Est élu lord-mairc de Londres pour l'année i833
,

icairc de Saint-Jacquès-du Haut-Pas. — Ze ai

le vers latins, 85. — Ken lalins sur le rétaBlisie-

de Louis Xiy, 1265. = surl-unnivenaire du 16

KiABD. Nom qud la demoiselle Charbonnel demande l'a

d'ajouter au sien, S43.

H1CCI1.S (D. Bernard 0'), dirccceur suprême du Chili, f
Second membre fondateur de V Ordre du Soleil ^ lo35.

H.GSARO fils , de Nantes. — Est arrêté pour avoir insulté un
officier de la garde suisse, 1279.- Son jugement, 1437.—
Arrêt de la cour royale de Rennes sur son appel contre ce ju-

gement, 1634.

Hn cordo

1236.

— Sa déposition au procès de l'af-

HIR
Hir.sciL , banquier de Tricste. — Sa mort, 16SG.

HiSTOlnE. Annuaire historique, parM. Lcsur, 27, — Histoire

de Philippe U. roi d'Espagne, par M. Alexis Dumesnil, 21,2.

— Les tasiiS universels y ou Tableaux historiijues . chronologiques

et géographiques j G55. — Histoire de la vie de la duchesse douai-

rière d'Orléans, par E. Delille , 74a. — Histoir, des événenuns

de la Criée, par M. Raffènel, 846. — De la féodalité , des ins-

ns de saint Louis , et de l'influence de la législation de ce

, par M. Mignet, 883. — Histoire, mceurs rt coutumes des

:nnes qui habitaient autrefois la Pensylvanie et les

Etais voisins, par Heckevelder, traduction de M. du Ponceau ,

1700. — Sur les rapports de l'Ethiopie avec l'Egypte, fragmeut lu

par M. Juraard.i l'Académie des iuscriptious et bellcs-lsltrcs,

1715.

HBB BATDRELT.E. Histoirc dcs mtxurs et de l'instinct des

, par J. J. Vircy, 58. — Histoire naturelle des animaux

sans vertèbres , par le chevalier de Lamarck , i3S2. — Diction-

naire élastique d'histoire naturelle , i4yl.

HociET (Pierre et, Charles). — (Usire.) — Leur juge-

ment,. 344.

HocrjUART, premier président de la cour royale de Toulouse,

député de la Haute Garonne, t Président du S' bureau, 06.

= du 7' bureau. 8o5. — Sua rapport sur les élections de

l'Orne et du Haut- RI. ia, 810.
-f
Membre de

en rcpo se au dis i du Roi ,édacciou du projet il'adri

820.

HoCQOABT (Te vicomte Edouard), chef d'escadron , sous-

lieutenanr des gardes du corps de Monsieur, f Chambellan de

l'hôtel du Roi, i335.— Prête serment entre lermains de S. M.,

HoFFELisE ( 0') , député de la Moselle, f Député, i6i5.

HoGCUEB (le baron d') , coloirel du.;' régiment de la jiardc

royale. — Sa lettre sur le compte rendu par Bories, devant la

cour d'assises Je la Seine, de la dispure qui a eu lieu i Orléans

entre ce suus-officier et des soldats du régiment suisse, 1274.

H0HE»i,oaE (lepri ' Son i lie à Pa 673.

HonE>-LoHE (le prince de), lieutenant-général, f Inspecti

général d'infanterie , 870.

HoLLAsn (lord), paitt d'Angleterre. — Proteste .contre

euibills relatifs aux troubles de l'Irlande, 227.

HoLSTElN-SoDDERBOtjRii-AijGDSTENBODnG ( Ic prihce Fré-

déric). — Prend congé du aol et de la famille, 739.

fils, négocians à Srr.isbourg. — Dcmandei
ijouccr à leur nom celui de Papelier, 58i.

HoLTzER , lamaneur à Dunkerque. — Secourt des naufragés

,

i563.

Host(Mi'' Marie d'). — Est invitée à se présentera la

préfecture du dèparccnienE de la Seine, 3:.

HoMiAnx (la fille).- (Infanticide. ) — Cassation de son

arrêt de condamnation , l5o3.

HôriTAEX MILITAIRES. Pétition des anciens employés aux

hôpitaux de Paris, relative .1 l'exécution de diverses ordonnances

mens exigés des directeurs, l'SoS.

mprimeur. — Sa déposition dans l'affaire relarivc

adressées aux jurés dans l'affaire de la Rochelle

,

HOQOE

1643.

HoRic , lieutenant-colonel du 20' régiment de ligne.—Eloge

de sa conduite dans les troubles pour les élections à Lyon, 756.

Hospices civils de Pxris. yoye-^ Paris.

HÔTEL ROTAI, DES iTïvALinES. f de l'intendant militaire at-

taché à cet établbsemeuc , l475.

HouEL. \ Chef du bureau de la justice militaire au minis-
tère de la guerre, S.

Houilles. Ordonnance du Roi qui autorise la Société ano-
nyme établie à Schœiiccken ( Moselle ) , sous le nom de Compa-
gnie des mines de houille de Schoeneeken , 843. f^oye^ Douanes.

HaDssATE(lecomre de la), maréchal-dc-camp. —Est reçu

parle Roi en audience particulière, 1247.

HoA , avocat-général â la Cour de cassation, f Président du
concours pour les chaires de procédure civile vacanres à Tou-
louse et à Poitiers , 628. f Conseiller en la Cour de cas-sation,

1461. — Sa réception. i55i. — Discours que lui adresse le

premier président , ibid.

HuBBARD. ^oyei Abdocik-Hdbbard et compagnie.

Hubert, ancien adjoint aux commissaires des guerres,
-f

Sous-intendant militaire adjoint , 135;.

Hdbcrt. (Vols.)— Son jugement, 6Si et 756.

HtjREHTï ( la fille ). - ( Cris séditieux. ) - Son jugement

,

804.

HcCHAP.D. (Troubles à Lyon.) — Esr renvoyé de la plainte,

_
HuDEioT, marchand de vin. — ( Troubles à l'occasion de

l'anniversaire de la mort du jcuuc Lallemaad. ) — Sou juge-
ment. 861.

Hi:nson-LnwE, général anglais, ei-gouvcrncur de l'île de
Saii.te-Hélèiie. — Kit attaqué à Londres par le baron Las-
(^jses, iSaa. — Circonstances qui se rattachent à cet événe-
ment, 1534. —Suite <ie ta correspondance et des différentes

pièces relarives à cet évènemeni , 1 557.

Hue. (Cris séditieux. ) — Son jugement, 486.

Hue, sergenr. — (Conspiration de la Rochelle.) —Arrêt
de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises de
la Seine, 1073 et ioy5. — Acte d'accusation, I2i3. — Son
interrogatoire, 1243. — Sa défense, 1297. — Son acquitte-
ment, i3o6.— Est mis eu liberté, i3i2.

HUE
ïîoccNE DE PoMMECSE. ^ Membre de la commission d'exa*

men du projet de loi relatif au can.U de Saint-Maur , iCa. —
Son rapporr sur ce projet de loi, 344 " 3;5- 't Membre de li

commission d'examen des projets de loi relatifs it la coDstrucrioQ

et à l'achèvement de divers canaux. 5yS. — Son rapport sur
ce projet de loi, 60S. f Membre de la commission d'examea
du projet de loi relatif à 1» construction et à l'achèvement dei

divers canaux, 846. — Son rapport sur ce projet de loi, 880 et

et 960. — Résumé de la discussion générale. i,8S. t Président

du collège électoral du 2' arrondissement de Seine et Marne ,

l444' — ^" canaux navigables, considérés d'une mAniéie géné-

rale, avec des recherches sur la navigation intérieure de la France

et celle de l'Angleterre , l564. — Est renommé député , ÔS;.

HoET, premier aumônier de l'Ecole royale militaire de

Saint-Cyr. t Chanoine honoraire du chapitre royal de Saiut-

Dcnis , 2oy

Hdet , rédacteur du Journal du Commerce. — (.Attaque

contre le gouvcrnemei.edu Kol.)— Appel de sa cause , i55y.
— Plaidoyer du ministère public, l'c,',/.

Huet, vieillard de 11 5 ans. f Gardien de la srarue de

Louis XIV. 1247. t ft, ibid.— Hesoit la décoration de,

m.riiis du préict de la Seine, lurs de la cérémonie de l'inau-

guration de la statue, 1233.

HoET De t Avoué près le tribunal civil de Fala

Hugo. Obtient le prix de poésie décerné par la Société d'ému-
lation de Camhray pour une ode sur la bataille de Den^in

,

1257.

. Hugo (Victor). — Odes et poésies , iSac — Sa lettre sur

la tragédie de Saiil, 1628. — Louis XyiL, ode, iGgS.

JIogon o'Aur.icooRT ( Marie Joseph , et Anroine Henri-

François). — La comtesse de Poligny, leur tante, demande,
l'autorisation de leur faire passer son nom de Poligny , 1629.

Huiles. ^tjyiijDoDAHES , Finasces.

Huissiers. Ordonnance du Uoi portant modification au
règlement du i4 juin i8i3 , en ce qui concerne la bourse

commune, 931.

HumAîïk, députe du Das-Rliin. — Son opinion sur le projet

de loi relatif à la répression des délits de la presse, 104.— Ad-
judicataire des canaux de Bretagne, 53; et 558 e. —Secrétaire
provisoire de la Chambre , 80 1 . — Son opinion sur un amende-
ment au projet de loi des douanes, relatif à l'exportation des

sucres raffinés , 957, — Présente un amendement à l'art. 3 du
projet de loi de finances pour 1 823, -relatif aux reconnaissances

de liquidation, io3y. —Le développe, ibid. — Discussion
,

ibid. — Rejet , lo4o. — Son amendement rendant à une réduc-

tion sur les frais de régie de l'administration des t.ibjcs, ii3(i.

— Le développe, ibid. — Re\ei , 1157.— Son amcn-ieraent

tendant à ce que le Gouvernement présente un proj-.t d'impôt

sur le tabac, qui remplace le privilège de la régie , 1 178. — Le
développe, ito.— Rejet, Ti 7g. — Hommage public .le 11

les dons qu'il a faits aux ètablissemens de charité, àroccalioû de

la mort de son second fils, l4o5.

HuMBERT fils, t Conservateur de la bibliotièquc de la ville

d'Au.xonne,772.

DE Ses.maisons. Foye^ Sesmaisons (le comteHui»

Humbçrtde).

Humblot-Costé, député de Saône et Loire. —Son opi-

nion sur le projet de loi relatif à la police deS journaux er ècriis

périodiques , 11)2. — Développe un article additionnel à i'art. 3,
relatif au nombre de voix nécessaire pour la condara ation, a3-.
— Rejet , 238. — Son opinion sur le projet de loi des comptés
(finances). 344- = sur le budget de j82'.t , pa^. 392. ^ ponts

et chaussées et mines, 45.). == colonies, 524. — Son amende-
ment tendant l'iune rcducii.,n sur ce chapitre, ibid. -Rejet,
ibid. — Son opinion sur le bu.ltet ( ministère des finances , frais

de service ut de négociations )', 5 ,3. — Son amendement ten-

dant à retrancher une somme de 2.4, o,o,,o fr. sur les frais de

régie et de perceptiou , 568. — S.>t, opinion sur le b.iHgct des

recettes ( disposiiions génér.iks) , 6.. 7. — Son ameiidemeut re-
latif à la si.cci.ilitè des allocarious faites au ministère de l'inté-

rieur, 616. — Son oiùnion sur le projet de loi relatif à l'aliéna-

nation des bàiimcns du ministère des finances et de l'ancien

Opéra , S72. = sur un amend. ment au projet de loi des doua-
nes , tendant à la réduction des droiis sur les sucres des colo-

nies françaises , 907. — .Son amendement tendant à augmenter
les droits sur les bestiaux , 923.— Le développe , 924. — Rejet,

980. — Son opinion sur le projet de loi relatità la construction

« à l'achèvement de divers canaux. 966 et 973. = art. 2,
;>a^. 995.— Présente un article additionnel tendant à autoriser le

Rejet, ibid. —Son opinion sur le budger de 1S23 (ponts et

chaussées), . .00, — Son amentiement relatif au canal du cen-

tre, ibid. — Rejet, ibid. — Son opinion sur le budget du mi-
nistère des finances ( frais de service et de négociations), 1146.

HcME, membre de la Ch-mbre des communes d'Angleterre.
— Rejet de son amendement à l'adresse en réponse au discours

du Roi, .1(7.

1 à la Chambre des com-
de Si peine, 2S6. — Sort

HuNT. Présentation d'une pétii

munes pour demander une mitigar

de prison, i538.

HuKTisCDOK ( le comte) , gou
Son arrivée dans cette île, 1307.

Hurbal(d'). A'o).cf Roussel d'Hcrbal.

HuREL. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui

de Ducampart , i6l3.

Hos»t-Bei. t Président de la Monnaie de Turquie, l5og.

HussOM, guichetier de la prison de Moiitaigu. — Est ac-

cusé d'avoir coopéré d l'évasion de deux con.lamnés pour délits

politiques, i332. — Sou jugement, l36l.

IIuTTEAU d'Origwt, maire du 5^ arrondissement dc Patls.

\ Vice-président du collège éiect.iral du 3= arrondissement de la

S.ine, 624. t Président du collège électoral du 2» arrondisse-



HUY
Ihtnt Je l'Allier, in^î. — Son discours i l'ouverture du col-

lège électoral, i3o5.

HoTOT, architecte, membre de l'Institut, etc. — Est de re-

tour de son voyage dans la Nubie, TEgyprc, etc.
, 453. f Can-

didat â la place vacante à la section d'architecture He l'Acadé-

mie royale^ des beaux-arts, 77J. f Membre de l'Académie,

804.

Hroe DE IVcuvir-LK, ministre plénipotentiaire aux Ktats-

Unis, député de la Nièvre. — Son arrivée au Havre, iio5. —
Fête qui lui est donnée par la Buurse de cette ville, 122S. —
Sa réponse au toast porté en son honneur, tiiid. — Est reçu

parle Roi en audience particulière, 1236 et i333. + G. O. » ,

1349.— Le Roi lui lait présent de son portrait, ibid. t Député,

l5yo.

Mtpothèqdes. Atrct de la Cour de cassation sur la question

de savoir si les femmes mariées sous le régime dotal ont hypo-
thèque légale sans inscription sur les biens de leurs maris

,
poiir

raison de leurs créances provenant de l.urs biens paraj>berliaux

.

836. — Pétition i la Chambre des Députés pour provoquer une
disposition législative qui détermine si les inscriptions h/pothé-

durer pendant dix ans seulement , ou pendant tout le temps du
oiariage , 1 002.

Ibeuber-Bachi. i* Silihdar (porteur des armes du Sultan),

1759.

Iles Iosietises. Désarmcmenc d:s h.ibit.ins de l'île de

Zante, 6. — Proclamation du lord haut- commissaire , re-

lative au désarmcm.-nt , 33. — Désarmement des habitans de

Corfou, 457. — Acte du Gouvernement telativement aux
sujets qui ont pris ou prendront une part active à la guerre,

804. — Effets de la déclaration du système de neutralité, 83.';.

~- Saisie d'une pétition tendant à ce que le pouvoir ne résidât

plus dans les mains d'un seul homme , et à réclamer une assem-

blée législative , 836. — A.lrcsse de l'assemblée législative au roi

d'Angleterre, i384. ^'o/e^ Akgletebbe, Giièce.

It,l,E ET ViniNE ( département d'). — Tableau:? des prix

moyens de l'exportation et de l'impottatitm des grains p.-r les

marchés de ce département, i3, l5i. 323, 5ii, 667, 7S7 .

931, Il5l , 1293, 1407 , 1545 et l653. — Sa populalion, y5.— Sou contingent dans la levée de 40,000 hommes sur la

classe de 1821 , pag. i33. — Convocation d;S collèges élec-

toraux de département et d'arrondissement , 623. t des prési-

dens, (-J.At Je députés, 708, 742 et 744. — Clôture delà

liste des électeurs, 712. —Fixation du traitement du préfet

ec des frais d'administration de préfecture
, 743. — Exposi-

tion des produits de l'industrie du département à Rennes

,

1220 et 1344.

Ihbert de BoDfln.LLOS (d'), proc.rcur-gé.i^ral près la

cuur royale de la Guyane fr*iiçaisc. — Prête sermenc entre

les maios du Koi , i;6>.

Incendies. Alarmas causées par de fréoiicns incendies dans

ks dîpartemens voisins ds h capîcaîc , 678. — Fonds mis

à !a disposition du préfet de l'Oise pour être distribués aux

propriétaires inceii.liés , GSi. — Ordonnance du Roi qui in-

vestit le général Hivau.i de la RaJfi..ièrc , commandant li

L-s incendies qui désolent les d.-partemens de l'Oise, de la

Somme et de l'Eure , 68;. — Circulaire du gardc-des-sceaux

aux procurcurs-générauï de Paris , de ïioucii et d'Amiens
,

pviur kur recommander la plus grande activité dans la poursuite

djs incendiaires , 6y3 et 6tj5. — Ravages causés dans le dépar-

Kraent de la Snmme , 733. — Résultats tics recherches faites

ïïour découvrir les coupables, 737. — Lettre relaciv'c à l'état mi-

sérable des incendiés et aux secours envoyés par les Princes,

8a3. A'oyej AssoBANCEs motcelles.

ÏSCOCHT ( D* ). foy«î CORHET d'IuCOURT.

ÏICDEMSITBS. f^Oye^ EmPLOTÉs.

Indicateur { l' ) , journal. — Saisie de plusieurs nnmc-
ros , 1463. — Décision portant qu'il ne sera pas donné suite à

cette saisie , i47''

Ihobb (département de 1'
). — Sa population

, gS. — Son
contingent dans la levée de 40,000 hommes sur la classe de

j8ai
,
pag. i65. — Fixation du traitement du préfet et des frais

d'administration de préfecture , 743. — Inauguration du buste

Au duc de Berry par le conseil général du département , i34 1 .
—

Convocation des collèges élccroraux d'arrondissement et de dé-

partement , 1443. "f
des prcsidens des collèges, iÙid. f de dépu-

tés , iSgScc 161S. — Tableau comparatif des nombres d'élec-

teurs et de votans, et des suffrages obtenus^ par les candidats

royalistes et par ceux de l\»pposition , i652. — Ordonnance du

Roi portant annulation d'un arrêté du constil de préfecture, qui

s'est déclaré incompétent pour prononcer sur des contraventions

de toitures au décret qui tour prescrit d'être munies d'une p!a-

tjtie , 1701. — Activité des travaux d'utilité publique , i^S^.

Indre et Loire (département d' ). — Sa population , rjS. —
Son contingent dans la levée de 40,000 hommes sur la classe de

iSai , pag. i85. — Convocation des collèges électoraux de dé-

parcemenc et d'arrondissement, 0-^3.
-f des présidens , ibid.

•j- de dépurés, 712 , 717 , 7^2 et 744- — Fixation du ttaîtement

du préfet ec des frais d'administration de préfecture, 743. "f des

préiident CE secrétaire du conseil général, laSg.

INDUSTRIE FRANÇAISE. Réponse â un membre de la Chambre
de* Députés qui avait avancé que la France était forcée de tirer

les machines â feu de l'Angleterre, 979. — Exposition publique

i Rennes des produits de l'industrie du département d'Ille c:

Vilaine , i344- — Nouvelle description des ans et métiers , l 5(jQ.

— Travaux de M. Sirhenry p.)ur l'amélioratimi de l'acier, 7^2.

yoye^ Société D'escouRACEMENï podr l'industrie lïATio-

Infautado (le duc de 1'). — Sa réponse i des calomnies

dirigées contre loi par ie# rédacteurs de VEsptctador^ 1060. —
Son exil à la Corogne. i384. — Un mandat d'anfit esc lancé

contre lui, ifî'a4._ Est mis en liberté, i7o5.

Isbtitot BotAt, de FnAîirE. Séance publique de TaAcadé-

mic royale des sciences pour la distribution des prix , (Jfia. —
Programme des prix proposés pour l'année i8'i3, ihid. —
Séance publique annuelle ncs quatre Académies, pour la dis-

critiutioa di& prix , G''5. — Programme des prix pour i8u3
,

pag. 6G0. yoyc^ ActbtMies.

I.1«TRCCT10T iQvB. Décision du Roi portant que six

INT
bourses dans les collèges royaux de France ; er rrols places Jars

la maison royale de Saint-Dcius, seront réservées pour les jeu-

nes créoles de la Guyane fia.içaise, 107. t d'un membre do
conseil royal ,{199. — Circulaire du grand inaîire de l'Univer-

siré aux archevèi^ues er cvèques du royaume, sur la direction

i donner aux études, 1109. /•'oye^ Univehsité.

InTEBDiss Mii.iT.lll;i;5. Ordonnance du Rot porranc rcor-

ganisatii.n de ce corps , i3;i5. = portant nomin.,iion .les mem-
bres qui le composent, ;£;i^. Voyez AttHÉE FfiA.xcaisE.

Ihtruiiicticn. ArrÊt de la Cour de cassation sur la question
de savoir si un jugement qui pr.inonc= l'i„terdiction

,
[,ou, cause

de démence, d'une femme mariée , est nul parce qu'elle n'a pas

été autorisée par son mari à ester en jtrgcmeot , 23y.

LwEisTiOHs. Invention d'un vélocipède d'une nouvelle

forme , 1 44^*

iBATsoQtïT. f Sous-intendant militaitc de 3* classe , i357.

Irlande, Voye:^ AttCLETERitE.

Is.lMBEHT . avocat aux conseils du Rot et à la Coût de cassa-

tion. — Soutient le fourvol du colonel Caron ci.nt.e le juge-

d'embauchagc , 1420. = de Bcrton et de ses complices , 1421.
— Développe les moyens de cassation des artcts rendus par la

cour d'assises de Paris Contre les quatre journaux pour le

compte rendu des débats de l'affaire de la Rochedc , 11)71.

Isère ( département de 1' ). — Tableaux des ptîx moyens de

l'expottation et de l'importatio^ des gtains par les marchés de

ce département, i3, l5t, SaB, 5li , fi()7 , 787 . gîi , il5i,
I2g3, 1407, 1545 et t()53. — Sa populati 0,91. — Son
contingent dans la levée de 4o,ooo hommes sur la classe de

1 8.1,1 , pag. lS5. — Fixation du traitement du préfet et des frais

d'administration de préfrctute, 743. f du président et du se-

crétaire du conseil général, l3'i9. — Ordo.mance du Roi qui

autorise la formation d'une seconde école ecclésiastique à Routg-
d'Oysans, 1G09.

Isle( rivière de I'). —Ordonnance du Roi qui autorise l.i

Société anonyme dite Compagnie de la navigation de l'IsUj 167.

Isle-dë-France. f^oye^ CoLottiE:) êtbakgèhes.

IsMAït,, pacha-bey, gouverneur de Janina. — Son exécu-

tion , 1725. — Texte de son arrêt de mort, ibid.

Italie. Jugement de la commission spéciale formée à Venise

contre trrnte-quatre carbonari , 33. — Dépêche du président

de la commission centrale aulique d'organisation au gouverneur

de Milan, relativement aux décorations conférées .à plusieuis

individus de la suite de la princesse de Galles (reine d'Angle-
terre), 42. — Commutation de la peine des carbonati con-
damnés à mort, ibid. — Arrivée à Ancôn.' d'un grand nombre
de Grecs réfueiés. 97 1.— Information ,i Milan contte plusieurs

individus accusés de haute-ttahison, 1273. — Diitr-bution so-

lennelle des ptix de l'industrie à Milan , 1497. — Citation de-

vant la cnmmis>ion impériale et toyale de 1" instance de Mi-
lan , des individus accusés dch.mte-trahison, id3S et 1614.
— Loi qui établit le transit dans le toyaume Lombatdo-Véïii-

tien, en le dégageant de toutes les entraves auxqucl.cs il avair été

a.sujctti par le décret du l'aaoût 1822,^3^. i542; — Assemblée

à Venise de la congrégation générale des députés du pays véni-

tien , 1755. roye^lioMC, SiciLES ^Dcux-), etc.

Italiïski (le chevalier d' ) , ministre plénipotentiaire de

Russie près le Saint-Siège. — Se rend i Vérone pour lecoogrés,

1537. — Son retour à Kom;, 1702. — Ses conférences avec

le Souverain-Pontife, 1762.

iTORBinE, général en chef des indépendans du Mexiq.ie. —
Se présente au congrès et demande le renvoi de cerni.is dé-

putés, S3S. — Réponse énergique d'un membre de l'.iisemblée,

ibiJ. — Donne sa démission, 87?. — Conclut un accommode-
ment avec les Cortcs, go3. — R.çoit le ti:re de re'.-e;;: dii

royaume, ibid. — Esr élu empereur du Mexique par un décret

des Corcés, io65. — Prête scrmenr en qualité d'Kmpereur,
sous le nom d'Augustin I", 1192. — Détails sur l.-s événcmcns

qui ont amené et suivi sa nomination, 1194, -^Sa proclama-

tion aux Mexicains, i2o5. — Difficultés pour lui de se main-

tenir dans la dignité d'empeteur , 12G7. ï-^oye^ A-mérique
SEPTEHTRIOHALE.

jACKSOif (André), major-général des F.rats-Unis. — Ré-
solution de l'Etat de Tennessee, pottant que son nom sera sou-

mis à la considération du peuple , à la ptochaine élection du

principal magisttat de l'Union, 1420.

Jacob , contre-amiral. — Détails sur l'expédition sous son

commandement , 248.— Son arrivée à la Martinique , 3oD. —
Démenti d'un engagement entre l'escadre sous ses ordres et les

troupes de Boyer sur les côtes de Saint-Dominçue
, 70... —

Réponse du ministre de la marine à la Chambre de commerce
du Havre , au sujer de ces événemcns

, 724. — Est reçu par le

Ro. en audience particulière, 797.

Jacob, maréchal-dcs-logis , élève de l'Ecole de Saumur. —
Sa déposition dans l'affaire de Saumur, 317.

Jacobs , peintre d'histoite. — Notice sur ses travaux , 1 72g.

Jacotot (M"" ), peintre sur porcelaine. — Examen de ses

ouvrages i l'exposition du Louvie, 824.

Jacqoemik. t Scrutateur de la 1" section du collège dé-

partemental de la Seine , 724.

Jacqpemikot, comte de Ham. f Intendant militaire de

la S-^ division , 8i3. — Est maintenu dans le corps des iùten-

dans militaires, i356.

JaC(}Des, sergent-major. — Si déposition dans l'affaire de

Saumur, C37.

jActjuET, imprimeur. — Sa déposition dâiW- l'affaire rela-

tive aux menaces adressées aux jurés dans In conspiration de

la Rochelle, l(i'^!^^

jArtjultTBT, ancien lous- inspecteur aux revues, "f Sous in-

tendant militaire de i^' classe, i35(>.

jACooiMOT-PAMrti.usE, conseillet d'Etat, procureur du
Roi prés le Tribunal de !• instame delà Seine, député de

l'Yonne, commissaire du Roi , etc. — Ksi attaché au cuniitc
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de législation du Cor.seil d'Etat, 37 Discours sur le projet

de loi relatif à la téprission des oéMts de la presse (art. 5),
pag. 134. ^ art. ti

, pag. i35. = art. 10
, pag. lôfi. ^ art. 12 ,

pag. lC4. = art. 14 , p-'g- 179. — Di.cours à la Chambre des
Pairssur cemSmeproj.-tdeloi, 3S3, '^-15 et 428. — Son Ot-i-

nion sur l'art. 2 du projet de loi icUiir à la construction et à
l'achèvement de divcfs canaux, 993.

Jagault, curé à Thouats. — Sa déposition au procès de
: de Saumur

Jacci.x, ancien militaire. —(Conspiration deSaumuret
Thouars.) — Acte d'.iccusation , 1123. — Ses observations
sut la déposition de Domqiiiault, 1 2«3. = de P.-itault , 129'î.

— Demande à prouver qu'il était royaliste en i8i5, pa^. i3o5.— Réquisitoire du procureurgéiiéral contre lui, 1313. —
Plaidoyer de son avocat, i3.!5. — Son dr,cours , i335. —
Sa cond.imnation à la peine de m.rt, i334 et i337. — Son
pourvoi en cassation, 1344. — Rc|i:i de son poutvoi, 1417 et

^2l. — Sou exécution, i44tj.

Jamebon , colonel de la 7= légion de gendarmerie. — Est
admis à la rciraire, 670.

James , ancien commissaire des guerres, f Sous-iatendanc
militaire de 2= classe, i336.

Jasiet (i'jbbé). t Recteur de l'Académie de Caen , 1601.

Jamis d: baron). marécb.iI-He-ctimp. — Eloge de sa con-
duite dans l'expédition du général liertou contre Saumur,
367. f Inspecteur-général d'infantctie , 870.

JixET(4e b.iron), maître d.-s tequêtes. — Est attaché au
comité des finances, 37.

Ja.1I». royej Melt -Jaui.v.

jANst» , forçtt libéré. - ( Fausse monnaie.) - Comparaît
devant la Coui d'assises , 12. 3.

Jau.ss.od. Est renvoyé devant la cour d'assises de Colmar,
pour complicité dans la conspiration d; Car.m, j^-ô — Sa
mise en accusation, ijSg. — Est renvoyé po-.ir cause de sus-

picion légitime .devant la cour d'assises de Metz, 161 i. — Re-
jet de son opposition.à cet arrêt, 1(199.

jA!t7.é ( DE ) , maître des requêtes. — Est attaché au comité
de la guette, 37.

jABn-PA»vlt,i.iEr.s (le baron), d.-pnté des D.-vx- Sèvres,,

président de la Cour des comptes. — Sa mort , .',89. — Com-
ité nouvelle à la Chambre des DeDUtés, 597.-tion de

- Ses obsèques , Go

jARDltr. tS
Dent de la Sein

ut du collège électoral du i" afro:

Sa déposlt^oti au procès de l'affiiie de Sa

JaRLSBEEO. royej WEOEE-jARt.SBEBG.

JaRkt, empl.yé à l'octroi de Paris. — Sauve un h-.mmc
tombé dans la Seine, 765.'

Jaubebt (le comte), ancien gouverneur de la Banque de
France, membre d.- la Cour de cassation. — Sa mort, iiQ- "~-*

iNotic=sursavie,62y.

Jaubebt. conseil er honoraire à la cour royale de Paris. —
Sa mort, 885.

Jai.bert de Passa. Médaille d'ot décernée par la Sociéié
royale et centrale d'agriculture pour les recherches sur la législ. -

Jadcouet ( le marquis de ), pair de France,
-f Secrétaite du

5= bureau, i3i.

Jadce, négociant, f Vice-président du collège électoral du
f arrondisscineut de la Seine, «24.

Jate, troisième pasteur à l'église consistoriale de Saintes,
— Sa consécration, i523.

(i

Jbah oe Saxe ( le ptince) , neveu du Roi. - Est élevé au
grade de général-major, 141,7.

Jeanne n'Anc. Honneurs rendus .à sa mémoire par le 1" ré-

giment de ligne, à son passage à Domremy, 733. —Célébration
de l'annivetsaire de l'inauguration du monument élevé i sa mé-
moite à Domremy, 1349.

JrnKFR , ingénieur-mécanicien, f Scrutateur provis'^ire du
coilége électoral du 3c arrondissement de la Scinc

, 700.

jELTsm, ancien adjoint aujc commissaires di*s gu
ious-inieiidant militaire adjoint, i357..

JcOFFRioit, député de la 'Vendée, -f Député, iCiS.

neinent du Caucase.—Repousse derrière le Ca
th.;uzcn, peuple pillard de

andant le

JcnaincuAM (M. et M""), Anglais. — Leur mort, i33j

Ji:«usALEM (Ordre du Saint-Sépulcre de), ^ du survivan-
cicr du prieur et commandeur-général de l'Ordre, 1177.—
Lcittc de l'admitiistrateurgéiiéral de l'Ordre en réponse i ui;c

lettre des religieux Franciscains de la Terre-Sainte, iao6.

Je.ssaiht ( de ) , maître des requitcs. — Est attaché au co-

mité de l'intérieur, 37.

JoBBRT , député de la Marne. — Son opinion sur le projet de

loi d;s douanes (droits sur les laines), 937. = sur le budget
de 1823 (intendance militaire), 1114.

JotiEi, député du Jura. — Refuse de voter sur le projet

de lui relatif 11 la répression des délits de la presse, 184.

Jon'RroK, médecin, f Président du collège éiccroral du a«
artuaditscmcnide UYcudée, i444'
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K O T
KrtTHlîM (le baron de), membre des Etlts de Finlande.

— Reçoit l'Ordre de Sainre-Aune de 2» classe, i3ll.

KnuDESER (M""de).— Reçoit Tordre de quitter Péters-

buurg, 646.

Kbdsemjirck (le baron de), licut^iianr-général , ministre

picniporcntiairc de Prusse à Vienne. — Sa mort, GyS.

LABAFCiQtrE , pharm.^cien à Paris. — Obtient le prix dé-

cerné par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale,

pour l'assainissement des ateliers de boyauderie , 1600.

Laeabserie, capitaine. —Fait partie du conseil de guerre
chargé de l'afFaire de Saumur, 6iS.

LAiAnTnE-DDDABBT , ancicu garde du corps du Rot. — Sa
pétition à la Chambre des DéiJUtés pour réclamer la fixation de

sa solde de retraire, iS;.

Labast.de. /•'oj-ej Baethe-Laeastide.

Labastiole. Voyii Ramo»d de Labastiole.

Labat , juge au tribunal de commerce de Paris. — Son rem-
placement, 67.

Labbé. Candidat à la dépuration de la Seine, 083. f Scru-
tateur provisoire du collège électoral du i«' arrondissement,

700. —Voix qu'il obtient au collège électoral, ;o5.

Labeet de PoMPlÈEES , député de l'Aisne. — Refuse de
voter sur le projet de loi relatif.! ia répression des délits de la

presse, iS^. — Son opinion sur le projet de loi relatif à la

police des jourjiaux et écrits périudiqiies , luU. — Développe
un article additionnel .i l'art. 3 , tendant à donner k l'accusé le

droit de récuser le tiers des juges , 23;. — Rejet , il>,i. —
S. .n opinion sur le projer de loi relatifs la police sanitaire,

238. — Présente un article additionnel au projet de loi relatif,!

la police sanitaire , tendant à ce qu'il soit nommé une commis-
sion chargée d'examiner les. mémoires rédigés sur les maladies
contagieuses, 1-0. - Rejet, ihid. — Son opinion sur les

projets de loi relatifs au règlement définitif du budget de 1820 ,

pag. 278.^- Amendemens qu'il propose, 2-9. — Rejet de

son amendement tendant .^ téduirc de 5o,ooo fr. le supplément
de ctédit demandé pour le ministère des affaires étrangères, 3i3.— Son amendement sur la demande de crédit pour l'acquisition

de l'hôielde Wagtam , 3 15. — Rejet , 3 16. — Son opinion sur

le projet de loi relatif au dépatremenc de l'intérieur , 3:8. =
annulation de ctédit pour le ministète de la njirine, 353. —
Présente un atticie additionnel tendant à ce que l'état de situa-

tion des travaux de la Cour des comptes et ses cahiers d'obser-

386. — Discussion, ibid. et 35j. — Rejet, Sfig. — Son
opinion sur le budget de 1822 , pag. 38^. = sur l'article 2

du projet de loi relatif à la répression des délits de la presse
,

amendé par la Chambre des Pairs, 43.1. f Président du 2" bu
reau, 4^2. — Son opinion sur le budget du ministère de la guêtre

(administration centrale ) , 438. = solde d'activité
, 490. —

Son amendement , ibid. — Rejet
, 491. — Présente un amen-

dement tendant à une réduction sur les subsistances miiitaites

,

4gS. — Rejet , ii.f. —Son opinion sur le budget du ministère

de la marine ( administration centrale
) , 5o4. — Son amende-

ment relatif au droit perçu sur les successions , 5-]Z. — Rejet,

ibid. — Son amendement tendant à la réJuction des droits

SMrlesel, 60S. — Le développe, 609.— Rejet, 610. —. Pré-

sente un article additionnel relatif à la rédaction des budgets et

des comptes , 620. — Rejet , ibid, — Son opinion sur le ptojet

de loi des douanes, goi.—Son amendement tendant à l'augmen-
tation du droit sur les peaux de phoques fabriquées

, 94^. —
Adoptiou , ibid. — Son opinion sur la pétition du capitaine de

vaisseau L.iignel , qui dénonce des concussions favorisées par

le baron Portai , ancien ministre de la marine, et le baron Ju-

dc lo'i des finances pour )S23 , pag. looS'et r'oio. = amende-
ment tendant à remplacer les six premiers article! relatifs à

l'arriéré, io32. = art. i" . pag. io34. — Son amendement
tendant à une réduction sur la totalité du budget des affaires

cttangèrcs , :o-5. — Le développe, ibid. — Discussion
, ibij.

— Rejet , 10S4. — Son opinion sut le budget de la marine,
I124 et Ii3l. =approvis.onnemens, 1.34 " l'35- — Son
amendement, ibid. — Rejet , ibid. — Son opinion sur l'article

relatif aux colonies, 1137. ^ sur un amendeinent relatif à

la fixation de l'impôt du sel, 1.78. — Présente un article ad-
ditionnel tendant à appliquet aux budgets l'art. 7 de la loi du

19 juillet 1820, relative aux comptes, 11S8. — Discussion,
ibid. — Rejet, ibid. — Présente un autre article relatif à la pro-
duction de l'état de situation des travaux de la Cour des comptes
ibid. — Discussion , ibid. — Rejet , ibid.

aire à Lesignv. — Est autotisc à trai

la ville de Bric-Conne-Robert , .463.

iférc

Lab.bie, étudiant en droit. — ( Troubles à l'occasion de

l'anniversaire de la mon du jeune Lallemand.) — Est acquitté.

8S1.

LAEoBoE.f Membre de la chambre consultative des manu-

La Boboe (le comte Alexandre de ), maitre des requcres ,

député de la Seine, f en service exttaordinaire , 37. t Député
,

732. —Son admission, 8.4. — Son opinion sur le projet de

h.i des douanes, yù.. — Son amendement tendant à la réduc-

lion des droits sur les bestiaux
, 923. — Son disi:ours à l'appui

de cet amendement
, 927. — R.jet, y3o. — Son amende-

les machines, y3ij. — Le développe, ibtd, — Rejet, 942.— Son opinion sur la proposition de M. B. Constant, rela-

tive aux pétitions , loo3. = sut le budget de i8j3 ( secours

lion primaire , ibid. — Son amendement tendant à une aug-
mentation à cet article, ibid. — Discussion, logj. — Rc-
j;t. ibid. — Son opinion sur l'article relatif aux travaux â

la charge de l'Elat , l îo2. — Son discours sur les iraitemens

essuyés en prison par le colonel Barbier-Duf.iy , iJoG. —
Son opinion sur le budget de la guerre ( dépôt de la guerre tt

carte de l'rance). 1123. = ministère de la marine (chiou.mcs),

il3G. = colonies , 1137. — Son ainei.dcmcnt ten.lant i une
réduction sur ce chapitre, ibid. — Ucjet , ibii. — Sa lettre au

sujet d'assertions relatives à des personnes de la famille Vau-
dr.-uil. contenues dans son discours s.ir l'article du budget lela-

til au dépôt de 11 guerre et i la carte de l'iancc, 1177..

LABORDEB.P.S (l'abbé), f Sutvivancier du prieur et com-
cinJcur-généril de l'ordre royal et archiconf.éric du Saint-

Sépulcrc de Jérusalem, 85g.

L A B
LABonCBEBtE , dit Fei.ty. — Jugement rcl.ltlf i l'envoi en

possession de sa succession en déshérence
, g4g.

La BODILLERIE (de). Kayf^ BOUILLEBIE (oE lA )

.

Labodllote ( de), t Commissaire-pri,seur à Paris, 174 j.

La BODBDONKAYE (de). A'oJ'CJ BoUBDONKAÏE (dELa).

Laboubé. sergent-major. — (Conspiration de la Rochelle.)
-Arrêt de mise en accusation et de renvoi devant la cour
d'assises de la Seine, .073 et .ogS. - Acte d'accusation
12.3. — Son observation sur la dépisition de Hersent, 1208.— Sa défense, 1398. — Son jugement, i3uCi.

Labbos.se , maréchal-dcs-logis. — Sa déposition dans l'af-

faire de Saumur, 3.7 et 638.

Lacaze ( de ) , député des Landes, f Député , i63i.

Lacépède (le comte de)
, pair de France. + Président du

5' bureau , i3i.
"t"
Membre de la commission chargée de l'exa-

men de la proposition relative à la révision des procès cri-
minels dans cert.iins cas non prévus par le Code , 204. —
Son hommage à la,mémoire du comte Valence . 453 et 537. —
Son rapport sut la proposition relative à la révision des procès
criminels, 070 et 636.

Lacépède (la baronne de ). — Sa mort, 1864.

Lâchais.!, f Secfétaire-rapporieur de la Société de médecine
pratique, 23.

Lâcha
envoyée 1

Orientale

de vaisseau. — Commande une gabarre
les côtes du département des Pyrénées-,

Lacuaod, capitaine commandant le navire U Saint- Georges
-Part de Smyrue pour E.ios sur ce bâtiment, 1^63. -
Est attaqué par des navires ipsariotes , ibid. — Sa' conduite
courageuse

, ibid. — Prise de son bâtiment , ibid. — Satisfac-
tion obtenue par le commandant d'une corvette anglaise , ;6<i.

Lacosibe ( Marie-Antoine-Joseph-Dominique
) , ancien

commissaire des guerres. tSouS intendant militaire de 3- classe,
.356.

Lacombe (Pierre-François-Xavier-Goorges), ancien com-
missaire des guerres. t;Sous-intendam militaire de 3- chasse,
i356.

^

Lacombe. ( Complot contre le gouvernement du Roi. ) —
Son jugement, .426.

'

Lacretelle aî.né, membre de l'Académie française. — Le
Ro. lui fait remisse de l'emprisonnement auquel il avait été
condamné , comme auteur d'une brochure intitulée : Rognures
dt U censure, Sg. — Lettre par laquelle il avait demandé cette
faveur à S. M., 59.

Lacbeteli.e jeune, membre, de l'Académie française, pro-
fesseur à la Faculté des lettres, etc. - Discours qu'il adresse
aux élèves qui suivent son cours d'hisioire à la Faculté des
lettres, 4tg. f Vice-président du collège départemental de la

Seine, 624. — Le Rot lui envoie des lettres de noblesle
,

65.. — Ouverture de son cours d'histoire à la Faculté des
lettres, 1626.

Lacboix, contumace. — (Conspiration de Belfort.) —
Arrêt de sa mise en accusation ,712.

Lacboiï, ancien chef de division au ministère de la marine,

f.Secrétaire provisoire du collège électoral du 1" arrondisse-
ment de la Seine

, 700. — Est maintenu , ibid.

Lacroix (Pamphile de), lieutenant-général, commandant
la 5= division militaire, gentilhomme de la Ch .mbre du Roi.— Son ordre du jour au sujet du complot découvert à Bel-
fort, 43. — Son discours au 6= régiment des chasseurs à chev.-il,

en distribuant les décorations accordées par le Roi à ce régi-

ment, .68. — Sonofdrc du jour pour la distribution .les tè-
compenses accordées aux troupes qui ont concoutu à l'arresta-

tion du lieutenant-colonel Car„n et du sieur Roger, io35. —
Est présenté au Roi, i55o.— Prend son servip'c de gentil-

homme de la Chambre, ibid. — Paroles flatteuses q'ue lui

adresse S. M., ibid. — Est leçu par le Roi en audience parti-
culière, i562.

Lahoi-ie (de,). ;'oyef Dehékant de Ladcvie.

Laddbeau. t Scrui

ement de la Seine
, 70

t du collège électoral du 2' arrondis-

Laehkec. t Professeur de médecine au Collège de France
,

1424.

La Fare (nE). royejFABE (de i,a).

LAfABGE (de). A'ojyej Metnard de Lapaboe,

LAPAl.cn et MlTOOFLET. Confirmation par la Cour de cas-
sation de l'arrêt qui fixe invariablement leu.s dtoits dans l'éta-

blissement de la Tontine d'Espagne, 756.

Lafaorie, percepteur de Saumur. —Sa déposition dans
l'affaite de Saumur, 638.

Lafayette (le marquis de), député de la Sartl.e. — Refuse
de voter sur le projet de loi telatif à la répression des délits de
la presse, 184. —Son amendement au budget de .«23, ten-

dant i une tèdiiction sur les frais de justice en inaiière crimi-
nelle, etc., 1072. — Le développe, ibid. — Rejet,,i^. — Son
opinion sur une proposition d'enquête au sujet de la citation
du nom de plusieurs députés dans l'acte d'accusation du général
Bcnon, 1144. t Député de Seine et Marne, 15S7.

Lai'atette (Georges de), député du Haut-Rhin, f Dépu'é,
737. - Vérification de ses pouvoirs, 8.0. — A|Ournement de
son admission, ibid. — Sou admission , 8.10.

Lafpite, agent de change, f Scrutateur ilu collège électoral
du -j' arrondissement de la Seine , 700.

Laitite, dessinateur du cabinet du Ro(. — Présente i
S. M. le dessin frontispice de la seconde édnion du grand ouvrage
sur l'Egypte, l!^,.!^.

Laii'.tte (Jacques ), banquiec, député de la .Sei.ie. — Re-
fuse de voter sur le projet de loi relatil à la répression des délirs

delà presse, 184. — Appel au Tribunal de i" instance de sa
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de Montholon 'et Bettrand , reliiive-

mcnt .1 un dépôt de 5 millions qui lui a èié fait en l8i5 par
Napoléon , 2og. — Re.ivoi à qumraine, ibid. — Son opinion
sut le projet de loi relatil au règlement défiintif du budget de
^%-la,pag. 3o8. Donne des dét.iils sut le crédit de sa ma.son
et ses r.ipports avec le Trésor toyal , ibid. — Lettre de son
avocat au sujet de son affaire contre MiM. Montholon et Ber-
trand , 353. — Lettre de ses parties adverses au su|et d la

même affa.re
, 38l. — Jugement, ibid. — Adjudica.aire des

canaux de Bretagne , 537 et 558 e. — Son opinion sur le budget
de iS-v! (répartition de la contribution foncière entre les di-
partemens)

, Sgj et 60.. —Est renommé député, 703. f Scru-
tateur de la J= section du collège départemental de la Seine,
729. — Vétification de ses pouvoirs. 810. — Son adiiii sioii,

8.2. —Voix qu'il obti.ut pour la candidature A la présidence,

8.4. — Son opinion sur le projet de loi de finances pout :Si3,
pag. 1020. ^ amendement tendant à remplacer les six premiers
articles relatifs à l'arriéré, .„;i3. = art. i , pag. io38. =
art. 4. pag. io4i. =aniendenjcni relatif à la stipulation des
termes de paiement , 1043. — Kst cité dans l'acte d'.tcc.saiion
et le réquisitoitedu procureur-général de la cour royale de Poi-
tiers , dans l'affaire de la conspiration de Berton , i 123 , .3 .9
et i3.2. — Demande qu'il soit (ait mie enquête au sujet de la

citation de son nom et de celui de plusieurs de ses collègues
dans cet acte d'accusation. 1.43 et 1 .44. — Sa pétition au
gardedes-sceanx. â l'effet de prendre i partie et de tendie
plainte en diff.imations et injutcs contre M. Mangin

, procu-
rcur-généial de Poitiers, i443. — Arrêt de la Cour de cassa-
tion sur sa plainte contre ce procureur-général , 1749.

Lafp.tte ( J. B.). t Scrutateur de la a» sectton du collège
départemental de la Seine

, 72g.

Laposd-Ladebat. Son discours sur la tombe de l'abbé

Sicard, 752.

Lapont(de), général, député de Lor et Garonne. - Son
opinion sur le projet de loi relatif,! la police d;s journaux et

écrits périodiques (art. l-), 2.3. — Présente un amendement
à l'art. II du projet de loi relatif.! la police sanitaire, 275. —
Son opinion sur un article additionnel au ptojet de loi des
comptes, tendantà ce que les niin.stfes soient tenus de com-
muniquet à tous les députés les pièces originales qui justifient

de l'exactitude des comptes, 372, = sur le budget de 1S22
(ministète de la guette), 4S7. — Son duel avec Je général
Sèmélé, 4g3. t Secrétaitc du 7= bureau , 5g2. — Son op.nioa

cordées aux veuves et aux orphelins des miliiaires , 6.2, f Rap-
portent du 5= bureau pour la vérification des pouvoirs, Sn5. —

!

Son rapport sur les élections de la Lozère , 810. f Membre de
la commission d'examen du projet de loi de finances, 862. —
Son amendement à l'art., 7 de ce projet de loi, tendant à en
étendre les dispositions aux veuves de militaire ayant un ou
plusieurs eulans, io45. — Adoption, io4fl. — Son opinion
sur un amendement à l'att. 1 . , relatif au etédit annuel pour
l'inscription des pensions, 1048. = sur le matètiel de l'artil-

,jor. _0r-Lapoktaine, capitaine au corps roval d'ét

donnance du Rot qui le raye Aes eontrôjes de
forme sans traitement, 1121. — Son juiiement pour un ar-

ticle injufieux et diffamatoite enver^ le m-inistre de la guerre,
signé de lui et inséré dans le Journal de la Côfe-d'Or, .225. —
Arrêt de la Cour rovale confirinarif du jugement prononcé
contre lui par le Tribunal de police correctionnelle, 1463 et

.524.

L»F.:nEST (le comte de
) ,

pair de France, f Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la ré-

pression des délits de la presse, 210. f Vice-président du 5«

bureau
, 42g.

Lafor.
collège éle

Lafobi
des Haute

LagÉ
,

intendant

, marchand <

oral du 5- arrônd

-lEGARDE. t Président du collège èkctt

tSg.

dant militaire, f Baron, 126S. f So
le 2" classe, l356.

ns aux lois sur la librairie.)

de la Cou.- royale q i b
re lui par le Tribunal de

Lacier, libraire.— (Coni
— Son jugement, 1488. -

décharge des peines proiionc

police corrt'CLionnelle, 153-2.

Lacrange, couvreur. — (Conspiration de Saumur
Thousirs.) — Acte d'accusation, ii'25. — Conv
fiir p.ircic de l'a

- Sa d:-.- .5. -Sonjug.
dirig.^ sur Saumur. ,3o6.

eut , .334 et .337.

Lacrange (le comte), lieutenant-général, inspecteur-gé-

néral de la gendarmerie. — Est reçu par le Roi en audience
patticuliète, 35g.

de la 20« division militaire, f Président du coi!è,;e départe-

mental de la Dotdogne, 623. — Est reçu par le Uoi en au-
dience particulière, 6g2.

Lagosa,
ses stades n

Laha

•ehal-dc-camp espagnol,

ires et honneiits, pou

torisation du Roi, 161'

Est destitué de

'être absenté du

Li.E, capitaine de vaisseau, f Membre du conseil de

guerre chargé de juger la conduite du capitaine de vaisseau

Epron, relativement i la perte de la frèga.e l'Africaine, 1)4 1.

Laharpe ( Cours de littérature de). — Procès pour la propriété

de cet ouvtage entre M"'» veuve Agasse et plusieurs libraires,

33o et 367. — Jugement , 6S1. — Transaction entre les par-

ties, iu36.

Lauayc (de), l^oye^i Jotis Lauaye.

— Sa pétition â la

Clnimhre des Députés pour se plaindre d-, ,

lapidations lavorisèes par le baron Portai , ancien minis. te de

la mirinc.et le baron Jurien , chef de division du même mi-

nistère, y68. = à la Chambre des Pairs, 1074.

Laionelot, tourneur. — (Conspiration de Saunuir et

Tbouars.) —Acte d'aicusation, 11 25. — Son intctrogatoitc ,

.j.,o. — Réqusitoirc du procurcur-géiiéial c.ntie lui, i3i3.—
Plai.loyer de son avocat , l322. — Réplique du même, .33o.

— Sonjugcmcut, l33/, et 1337.

[
Lain*, ministre d'Etat, député de la Gironde. — Son opi-

ni m sur l'an. 9 du projet de loi relalit aux délits de la presse,

154. =att. II
,
pag. jOy. = art. lj,pag. iG3. — Ordwuuancc

J'aille a//i/iaf'('li'/iic dit Mo.mïeuk. (AiiiiL-f 1822.)
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-ÔH Roi ^iriltii accorde, sur les fonds gehéràuS dii Î*iés6r, une

pension annuelle crvîatfère de 20,000 fr. , pa^. aSi. — Sun opi-

J3IOQ sur le projccds loi relaiifaLix comptes ( miuistcre des at-

i'.iircsécraiigéres),3i5 ct3[G.= ( niianc=s , d.-tici: de Machéo),
332 £t 341. —Son opinion sur le budgec de 182a (ministère

des affaires étrangères), 436. = colonies, 53o. — Voix
^u'il obcieiit pour la candidature à la pr-ésidcnci: , Si^. —
Son opinion sur le projet du loi des douanes

,
yoi ec 90^. —

sucres, 91 5.— Son discours à l'appui de cet amendi^ment , ibid.

— Rejet, ibid. — Sou opinion sur les droi:s sur les fontes ce

les machines , pSg. — Son ammdcnient tendant à la réduction

du droit d'exportation sur les vins , g56. — Adoption, iBid.,—
Son amenJeinent relatif aux primes pour l'exportation des

sucres raffinés, 957. — Ado^uion, C)5S. — Son opinion sur le

èudgct de 1S23 (ministère des aftaires étrangères), loSG.

L^ de rAcadémie royale de musique

t Sous

Sa mort, i353.

Lais£5. /^oy«y Douanes,

LiiR, incifCi commissàir.

militaire de 3« classe, i3.i6.

Laissé DE ViLLEVEsQDE , ticputé tiii Loiret. — Son opi-

nion sur la pétition du siair Vial (secours aux eolons de Saini-
Dominguc) , b'i et ru.= du comte de Leaumont ( invitation au

Cuverncmcnt da reprendre Saint-Domingue), 8(). — Pré-
sente un amendement à l'art. ; du projet de loi relatif à la ré-

gression des délits de la presse, 14S. — Ryet, ibid. — Son
Ofinion s..r le projet de loi relatif à la police des journaux ci

écrits périodiques, .87. — Présente un amendement à l'art. 3,

damnation, 238. — Discussion, ibid. — Rejet, ib:d. — Son
discours sur cet amendement, aSg. — Présene un article addi-

tionnel au projet de loi d.s compres, tendant i ce que les pièces

justificatives et les quittances deS parties prenantes soient tou-

jours jointes aux ordonnances ou mandats envoyés à la Cour
des comptes, 3(ig. — Discussion , <t,i — Rejet, ib,d. — Son
opinion sur le tud|;et de 1S2Q (ministère de la justice)

, 412.—
tninistère <i^s ..Itaircs éirangcrcs, 43i. — Son amendement ten-

dant à une suppression de 20,000 fr. sur l'article intitulé : Cori-

jscil des biiirmns civils, 4 ',8. — Discussion , rSii. — Rejet

,

ibid. — Sou opinion sur le budget du ministère de la guerre

( solde d'act. vite), 492. — Son amendement, <W. — Rejet,

4|)5. — Son amendement tendant à une réduction Sur les sub-
sistances militaires, 4gS. — Rejet , ibid. — Sonopinioli sur le

chjp. -.'j de ce ministère (solde de non-activité , etc. ) , Sos. =
sut le budget de la marine (solde), 5 1 8. = colonies, 528. —
Son opinion sur le budget du ministère des finances ( Chambre
des Pairs), 536. = liquidations de l'atriéré, 53 1. = recettes

(contributions indirectes), 5,7. = répartition de la contribu-
tion foncière entre les départcmcns, 5t)S. — Son sous-amende-

accotdées aux veuves et aux orphelins des militaites , 612. —
Le retire , Gl3. — Est renommé député

, 712. — Vérification
de ses pouvoirs , Sio. — Ajournement de son admission, ibid.— Son admission, 856. —Son opinion sur le ptojet de loi

des douanes, 885. — Son amendement i l'art. 1", relatif à la

fixation des droits sur les sucres, f)i5. — Le développe, Ad— D.scLSsion, 916. — Rejet , iiic/. — Son araend.ment ten-
dant à autoriser le Roi à réduire les droits sur les sucres prove-
nant de divers pays

, 940. — N'est pas appuyé, ibid. — Son

tiz au tarif antérieur .t la loi proposée, 947. — Son amende-
ment tendant à doublet les primes portées au tatif pour certains

articles de bonneterie, ySô. — Rejet, 957. — Son opinion
sur le projet de loi relatif à la construction et à l'achèvement
de divcts canaux, 964. — Présente un article additionnel relatif

j la proportion dans laquelle les vignobles de l'Yonne et de la

Côte-d'Or doivent contribuer aux dépenses du canal deRour-
jogtic, 998. — Discussion , ,bid. — Rejet , ibid. — Son opi-
nio:i sur l'art. 6 du projet de loi de finances pour i823,;><2g-.

1044. = sur un .-unendemeni à l'art. 7, relatif aux veuves
d'otèîcicr-général , 10^7. — Son amendement rendant à une
réduction sur l'intendance militaire, 1 1 14. — Le développe,
-ii.;<f. — Rejet, II i5. —Son opinion sur le budget de la ma-
rine ( solde) , ii35. = chiourmes, 1137. = ministère des fi-

naticcs (frais de service et de négociations), ii4l. — Son
amendement , ibid. — Rejet, ibid. — Son opinion sur les frais

de régie des conttibuiions inditectes, il5G.

Lajabd, directeur des conttibutions directes de Montpellier,
ancien membre du Corps législatif. — Sa mort, i32o.

Latard , ancien com
lite, i556.

;-Ofdonnateur. f Intendant mîli-

Lalawoe, secrétaire parriculier du chancelier. — Est reçu
en qualité de secrétaire de la chancellerie des Ordres de Saint-
Michel et du Saint-F^sprit, 2i5.

Laiasde. Sa déposition au procès de l'affaire de Saumur,
TiaSi. — Ses débats avec le témoin Wolfel , ibid.

Lalahde (de), royej TnoNQUOï DE Lalaisoe.

du juge de paix de Tartas. — Trait deL
:reco 1442.

Lallart, député du Pas-de-Calais. — Son amendement au
projet de loi relatif aux canaux, tendant à ajouter une condition
spéciale au cahier des cbarjjes

, ySg. — Son opinion sur l'art, i"
de ce projet de loi, 990.

Laliemaud n'HAfoONTiLLE. f Président du collège électo-
lal du i" arrondissement de la Meuse, Ga^j.

LAi.T,ï-ToiEi,nAi, (le marquis de), membre de l'Académie
française, ministre d'Krat, pair de France , etc. — Son opinion
sur la prise en considération de la proposition relative aux fot-
mes de procéder de la Cour des Pairs

, 4. — Signe comme ré-
moin l'acte de naissance du duc d'Aumale, fils du duc d'Or-
léans, 71. — Son opinion sur la pétition du sieur Dnui;las-Lo-
Tcday, ii3 et 144. f Membre de la commission ch.ù.éc de
l'examen delà proposition relative à la révision des procès cri-
minels dans certains cas non prévus par le Code, 20^. —Son
opinion sur l'ajournement de deux propositions relatives, l'une
à la compétence

, l'autte aux formes de procéder de la Cour des
Pairs, it,d. = sur le projet de loi relatif à la répression des dé-
lits de la presse, 296 et 33i . — Son amendement à l'art. 3
ffl?. 337 et 38i. — Rejet, ii,A — Son opinion sur l'arr 11

J>^e. 337 et 3S2.= article additionnel rendant i limiter la duré^
de la loi au i" janvier 1824 , pig- 42S. — Présente un article
additionnel au projet de loi relatif i la police des journaux ten-
dant à ce que ks Chambres soient convoquées immédiatement
si les lois des 3i mars 1820 et 26 juillet 1821 étaient remises en
-figueur, 3Sy et 493.— Discussion, ib,d. — Rejet. ,b,d. tsUmbtc de la commission chargée d'examiner deux pétitions

L AL
relatives à l'exercice de la contrainte par corps contre les pairs

,

429 et 5 14. — Son rapport sur ces pétitions, 570 et03a. — Son
opinion sut le projet de résolution relatif à la révision des procès

non prévus par le Code, .'597 et 643.
-So rapport sur la propo de la

,._. ._., les membres de la pairie, 599 et G68.
— Résumé de la discussion , O69 et 681. — Son tappoit sur les

deux pétitions relatives au même objet, G.jo et GS8. — Son dis-

c-uts à l'aipui de ses conclusions . 690. — Lit à l'Académie
un ftagoient de sa tragédie inritulée : TuŒihan Ttamar, ou la

yiestauraiion de la monarchie irlandaise , 693. — Résumé de la

discussion sur le projet de décision sut les deux pétitions rela-

tives à la contrainte par corps, 702. — Sa ptoposition re-

lative à la notice histotique sur le duc de Richelieu
,
par le

cardinal duc de Rausset, 819 et 910. — Adoption , ibid. —
Son opinion sur le projet de- loi des douanes, io83 et 1199. =
de loi de finances pour i823

,
pa^. 1212 et 1242 a. — Assiste à

la rentrée de la cour royale de Bordeaux, 1D70. — Esc blessé

dans son voyage de Rordeauï à Agen, 1641. — Rétablissement

nden
l'Otinde ne de Fernambouc

Lalot ( de ), député de la Marne.— Son opinion sut le projet
de loi relatif à la répression desdélits de la presse (art. 1"

) , 112.= amendement sur la rédaction de l'art. Oi,pag. 118. = art. G,
pag. i36. — Son opinion sur le budget de 1822 (répartition de
la contribution foncière entre les départemens). 602. f Membre
de la commission de rédacti^in du projet d'adresse en réponse au
discours du Roi, 820.

Lalot ( de ), fils aîné. — Se rend i Vérone, chargé de dé-
pêches pour le vicomte de Montmorency, i5o3.

LiMAiso» , maréchal-des-logis , élève de l'Ecole de Saumur.— Sa déposition dans l'affaire de Saumur, 317.

Lamarck (le chevalier), membre de l'Académie royale des
sciences. — Histoire naturelle des animaux sans vertèbres. i382.

Lamarque (le général). —Voix qu'il obtient au collège
électoral de Tarn et Gaionnc , 272.

Lambert, lieutenant au 45e tégîmcnt. — Sa déposition au
ptocès de l'affaire de la Rochelle, 1208.

Lambert, ancien garde-d'honneur. — ( Conspiration de
Saumut et,Thouars.)-Acted'accusat,-on, .,25.-Son in-
terrogatoite, I285. — Réquisitoire du procureur-général contie
lui, i3i3. — Sa défense, i32i. — Réplique de son défenseur,
l33o. — Son jugement, l334 et l33;.

Lambert. (Troubles à Lyon.) — Sa

Lambert, ancien commissaitc des guerres, f Sous-întcnda
unitaire de 3e classe, i356.

conduite du

assisté dans

; général de Poitiers. — Sa lettre sur
Berton à l'égard des ecclésiastiques qui l't

Lamrert ( Honoré 1,
guerres, f Sous-intencîam ire adjoint, 1357.'

Lambert des Ciliedis, ancien adjoint de 2" classe i l'ins-

pection aux revues, f Sous-intendant militaite adjoint. i357.

Lambert Sainte-Croix ,^ juge de paix du 9" arrondisse-
ment de Paris, f Président du collège électoral du 5" arrondis-
sement de la Seine, 624.

LAMRERTEKoai
( le comte PauI ).- Confirmation par l'em-

pereur d'Autriche de la sentence de la commission spéciale d'en-
quête contre les carbonari, qui le cond.imne à mort comme
coupable de haute-trahison, l32o. — Démenti de cette nou-
velle, i3S3.

LiMBoT DEFonr.iaEs, sous-ptéfet à Saint-Callis. f Secré-
taire-général de la préfecture de police. SSg.

Lameth (le comte Alexandre de ), député de la Seine-Infé-
rieure. — Son discours sur la légitimité, 48. —Son opinion
sut le projet de loi relatif à la régression des délits de la presse
(amendement i l'art. i4), 175. — Refuse de voter sur ce
projet de loi, 184. — Son opinion sur la pétition du sieur
Motte ( demande d'une loi qui défende aux députés d'accepter
des places), 187. -= sur le projet de loi relatif à la police des
journaux et écfiispétiodiques (amendement à l'art. 3, tendant
i attribuer le jugement des journaux à des électeurs), 232.=
surlebudger de 1S22 ( cours et ttibunaux)

. 421. = ministère
de la guerre ( remontes ) , 5o2. — roinistète de la marine (colo-
nies), 529.= article adUtionnel tendant â autoriser les con-
seils des communes à s'imposer pour les dépenses d'intérêt local,
6o5. — Se fait une blessure à la tête, G2S. — Son opinion sur
l'élection de M. Caumartin. député de la Cûte-d'Or, 810. =
sur le projet de loi relatif au rétablissement du séminaire de
Chartres , 8G6. = sur le projer de loi relatif à l'aliénation des
bàtimens du ministère des finances et à h démolition de l'an-
cien Opéra, 8GS. — Son opinion sur un amendement au projet
de loi des douanes, relatif,à la fixation iles droits sur les si.cres,

920.= tendant à la réduction du droit sur l'alquifoux, 943. —
Son opinion sur la pétition du chef de bataillon Simon-Lo-
ricres, 97o.= surun amendemenr au projer de loi relatif aux ca-
naux, tendant à substituer aux différens articles dont il se com-
pose, une dis;osition générale sur tous les canaux, 992.= sur
un article additionnel portant que le Gouvernement adjugera

loi. 997- = suf 'e projet de loi de finances de 1823
( gendar-

merie), II, G. -Son amendement tendant à une réduction de
2 millons sur cet atticlc, ibid. — Discussion, ibid. — Rejet
1117. — Son opinionsur le cadastte, 1148.

'

Lami, officier au Ç)' régiment de ligne. — Trait de cou-

Lamoicso» (levii

la Seine. — Sa démis
e de),membre du conseil général de

• 979-

Lamv, chef de bureau au ministère de la justice. —Donne s

démission, 70S.

Lamï , avocat i la cour royale de Paris, f Candidat au con
scil de discipline, i23C.

Lascastei(db). ^oyej Bettikc de LAnCAsTEL.

Lahde (de ia). Juré dans l'affaire de Saumur, laGo.

LAN
Laïdes (département des). — Tableaux des prix moyens de

l'exportation et de l'importation des grains par les marchés de
ce département, i3 , l5i , 323 , 5i i , 667 , 787 , gSl , 1 i5i ,

1293, 1407, 1545 et l653. t du préfet, 37.— Sa population.
90. — Son contingent dans la levée de 40.000 hoifinies sur U
classe de 1821 ,p<.j. l85.—Fixationdu ttaitement du préfetet des
frais d'administration d! préfecture, 743. — Convocation des
collèges électotaui d'arrondissement et de dépaitement, 1443.
t des ptésidens des collèges, ibid. f de députés, 1C02 et iC3i.— Tableau compatatif des nombres d'électeurs et de votans, et

des suffrages obtenus par les candidats royalistes et par ceux de
l'oppositiolf, iGDj.

Laucenau (de), génétal auttirhien
, président du comîié

militaire de la confédération germanique. — Reçoit l'ordre de
se rendre sur-le-champ à Vienne, G4G.

La?;gebos ( le comte de) , lieutenant-général russe, gouver-
neur-général d'Odessa. — Son arrivée à Vienne, 1717 ei 1737.

Lakglade ( DE ). Sa pétition à la Chambre des Pairs,

(érection d'un monument expiatoire sur la place Louis XV,
et d'un monument à la mémoire du duc de Berry sur les ruines
de l'ancien Opéra), 1074.

Langlade (de), ^'oyej Favard de Lahglade.

Lakciès, membre de l'Institut, f 2' vice-président de la

commission centrale de la Société de géographie, 32. — Mo-
numens anciens et modernes de l'Jndoustan ^ l495.

Lahglois , employé des douanes à Saint Malo. — Sauve des
naufragés, G77.

Langlois, peintre. — Examen de ses ouvrages i l'exposition

du Louvre, 824.

La.vglois d'Amilly , maître Jits requêtes,
-f en service

extraordinaire, 87.

Laugres. Circonscription du diocèse de l'évèché , iSjq.—
Son archevêché , ibid.

Langy, soldat au 45° tégimcnr. — .Sa déposition au procès
del'affairedelaRochelle, 12G2.

La»,ui»a.s (le comte). -Son opinion sur la prise en consi-
dération de la proposition relative aux formes de procéder de la

Cour des Pairs, 4. = sur la pétition du sieur Douglas-Love-
dav, ii3 et i45.=sur le projet, de loi relatif à la répression des
délits de laptesse(art. '.") . 32G et 3Gi. = art. 4 ,

pag. 'i},'] et

382. = air. 7 , ibid. = art. 1 1 , ibid. = arr. 12 , pag. 383. =
art. i3, iiid. = art. l4 , itii/. = art. \ii

,
pag. l^-tS. — Soa

amendement à l'art. 17 , pag. 427. — Rejet, ibid. — Son opi-

nion sur l'art. 18, ibid. =s,ir une proposition relative i l'exé-

cuti.n des lois prohibitives de la traite des nègres . 477 et 56<).— Sur un projet de résolution relatif à la révision des procès
criminels dans certrins cas non prévus par leCode, 5<)7 et«44.=
relatif à l'exercice delà contrainte par corps contre les mem-
bres de la pairie, 599 et 668. = sur deux pétitions telatives au
même objet , 6.^0 , 6S9 et 701. — Son nmendement au projet

de décision sur ces pétitions, 701. f Scrutateur du Collège

électoral du 6« artondissemcnt de la Seine
, 700.

Laske. t Scutateur du collège électoral du i' arrondisse-
ment de la Seine, 700.

Lakbetieb, peintte. — Juré dans l'affaire de la Rochelle.
1237.

Lansdoww (le marquis de) . pair d'Angleterre. — Présente
une proposition tendant à ordonner une enquête à l'effet d'amé-
liorer la cnditinn du peuple en Irlande et d'.issurer la tranquil-

lité du pays
i 873. — Discussion , ibid. — R.jet , ibid.

Laktdre. p^oyei EscAtBAs-LAKTDRE (le marquis d' ).

Laon. Fixation du traitement des membres du Tribunal de
1" instance. .469.

Lapalice. F'ayej CnABAKHES-LAPALiCE ( le marquis de).

LapakodzÈ (de), banquier, député de la Seine, etc. f Pré-
sident du collège électoral du i" arrondissement de la Seine , 55.— Adjudicataire des canaux de Bretagne , 537 " 558 e. —
C.indidatà 1,1 députaiion de la Seine, G83. f lléputé, 705. —
Vérification de ses pouvoirs, 810. ^ Son admission, 812.

t Membre du conseil nénéral de le Seine, 836. f Candidat .à la

commission de sutveiliance des Caisses tl'amortissemenc et dts
dépôts et consignations, 86?.

LAPAiiTDiiE (de), député de l'Eure.— Son opinion sur le

budget de 1S22 (ministère de la marine, approvisionncmens) ,

établir, 604.= article additionnel tendant à autorisTrTes'cmi-
seils des communes à s'imposer pour les dépenses d'intérêt local,

Go5.t, Secrétaire du i" bureau, 8o5. f Membre de la commis-
sion des pétitions, 842.

Lapérooze. Nom que le sieur Peyronnet demande l'autori-

satiou d'ajouter au sien, io35.

Lapetrièbe, reccveut-général du département de la Seine,

f Vice-président du collège élcctotal du i" arrondissement

,

C24.

Laplace (le marquis de), pair de France, f Membre de la

commission d'^amen des deux projets de loi relatifs au pont de
Rouen et au canal de Saint-Maur

, 494 et 59t. = du projet de
loi relatif à l'achèvement de l'hôtel de Rivoli et à la démoli-
tion de l'ancien Opéra

, 9.0.

Laporte. (Abus de confiance.) — Son jugement, G9G.

Laporte, greffier en chef de la Cour de cassation, f jff

,

12G0.

Lapouchim ( le prince ), président du sénat de Russie.— Est
chatgé de l'administration civile pendant l'absence de l'Empe-
reur i323.

Lapoype (le comte de), général, député du Rhône, f Dé-
puté, 712. -Vérification de ses pouvoirs, 8,0. — Son admis-
sion, ibid. — Son discours sur l'exécution du règlement relati-

vement aux rapports des pétitions, ii53. — Son opinion sur le

budget de 1823 (loteries). ll58.

Larde.veele , député de la Moselle, f Député, iGi5.

Lardeboy (le comte de), gouverneur-général de la Guade-
loupe. — Démenti de ta m9rt , 1738.



L AR
LiBEsCïTB. f Scrutateur du collège électoral du 2« arroiidis-

semcDC de la Seine
,
joS.

LAtiiviÊRE ( DE ), anci.-n adjoint aux commissaires des

guerres, f Sous-intendant militaire adjoinc, i357.

Labivière (Henri), conseiller en la Cour de cassation,

t ^ , 2. — Rejet par la Cour de cassation du pourvoi du sieur

Borel contre un arrêt rendu en sa faveur, Si3.

Larhahos d'Orthez. (Embauchage.) — Son jugement,

La Roche-Aymos (de). Voye^ Roche-Avvoiî (de la).

Laroche- Barnaud. ^o^-cî' ViLLEjfEDVi Laroche-Bar-
FAUD (de).

La RoCHE-KeEAUDRAON (de), ^oyej' RoCUE-KERAUORAOrf

La Roche Saiiît-André (de). Voyer Rocoe Saikt-Ahdré
(t>e l*).

La RoCHEFonCATJLD. ^oy/j RoCHEFODCAtILD ( DE LA).

La Rochelle. Foye:^ Rochelle (la).

Laboqde (Emile).— f Trouble; à l'occasion de l'anniver-

lairc de la mort du jeune Lallemand'. ) — Son jugement, 88i.

Laeoqoe ( Jean). —(Troubles à l'occasion de l'anniversaire

de la mort du jeune Lallemand. ) — Est acquitté, S8i.

Larose. Sa déposition au procès de l'aiFaire de Saumur,

Larodï ( de ) , membre du conseil d'arrondissement de Mi-
rande. f Président du collège électoral du i<c -arrondissemcn
du Gets , 623.

Larregnt. -f Juge suppléant au ttibunal de commerce di

Paris
, ;3.

Larrégut, ancien adjoint aux commissaires des guerres

f Sous-intcndant militaire adjoint, iSoy.

Larsoshier jeune, lieutenant-colonel de la garde nationale

^ Scrutateur provisoire du collège électoral du 7= atrondisse
ment de la Seine

, ^00. — Est maintenu , ibid.

La Rue ( DE ). ^oye? Rde ( de la ).

Lardelle, député de la Meurthe. — Son opinion sur un
pétition relative à la sutabondance des blés étrangers, 216.

Lasalle (de), greffier en chef de la Cour des comptes— Est reçu pat le Roi en audience particulière , 58 1

.

Lasalle (de), ancien sous-inspecteur aux revues, f Sous
intendant militaire de f' classe, i356.

La Salle ( de ). yoyc-^ Leclerc de Lasalle.

Lasalle ( de), foye^ Gigault de Lasalle.

L At/
Chambre des Députés pour réclamer une indemnité pour le châ-

teau de leur père, démoli par ordre du conseil municipal de
Montbrison, 1154.

Ladsiead, sergent au 45" régiment. ^- Sa déposition au

procès de l'affaire de la Rochelle, 1268.

Ladkat (de), ancien commissaire des guerres, f Sous-in-
tendant militaire de 3' classe, i356.

Laurews de Choist, lieutenant de vaisseau. — Expédition

de la corvette L'Ariégt sous son commandement, 33g.

Laussat (le baron de), commandant et administrateur de

la Guyane française. — Sa lettre relative à la publication d'une

brochure intitulée : De ta Guyane française^ par P, Ch. de

Saira- Amant j secrétaire particulier du ba^on de Laussat , gouver-

neur de la Guyane , ^456.

Laval. Fixation du traitement des membres du Tribunal' de

I" instance , 146g. — Ordonnance du Roi portant autorisation

de la Société formée sous le nom de Société anonyme du pont

neuf de la ville de Laval, 1693.

Laval, maréchal-des-logis. — Sa déposition dans l'affaire

deSaumur,3i7.

LAVAL-MoBT.ionEjCT ( le duc de) ,
pair de France, ambas-

sadeur i Rome, etc. f Ministre d'Etat et membre du conseil

privé, 37. t Ambassadeur à Rome, iiog. — Est reçu par le

Koi en audience particulière, ii3i et i3o8, —Son départ pour

Rome, i32o. — Son arrivée dans cette ville, 1454. — Estpré-

sentéauPape, l465. — Remet à S. S. ses lentes dé créance,

1537.

Latau. Remise à ia Caisse des dépôts et consignations de

fonds provenant de sa succession
, 4o3.

Lavaox , avocat aux conseils du Roi et à la Cour de cassa-

tion. — Sa démission , 61 1

.

La
fSût :ndant militaire de 3= cla;

: des guerre

Lasalle d'Harader, capitaine de vaisseau. — Expéditi
de la cotvette la Sapho saaa son commandement, 781.

Las Casas ( le bâton de ). -- Provoque à Londtes sir Hud-:
son Lowe, i522. — Circonstances qui se rattachent à cet évé-
nement, i334.

Lasersa
,

général,

rméc de 10.000 homr
de Lima.- Rassemble

: à la cause royale, 972.

royale c

frères. — Médailh d'or déctfrnéi

ntrale d'agriculture, 661.

Lassese, c:udianten droit à Toulouse. — Arrêté du con-
seil académique qui prononce contre lui la privation de quatre
inscriptions, 26.

LA.sT0DRsrDE), député du Tato. f. Président du 2' bureaiu-,

8o5. t Rapporteur du méra: bureau pour la vérification des
pouvoirs, ibid. f Membre ae ia commission d'examen du projet
de loi des finances, S62. f Rapporteur pour les recettes de
1823, ;.a^. 91Q. —Son rapport, 970 et 970 f. — Son discours
sur un amendement relatif aux centimes additionnels ajoutes
temporairement aux tarifs des octrois, 1 17S.

Latil (oE),évêque de Chartres. — Est élevé à la dignité

de pair de France, i53o,

Latodche ( de ) , ancien adjoint de 2' classe à l'inspection

aux revues,
-f Sous-iatcndaot militaire adjoint, 1357.

LiTODB (le comte de) , ministre des affaires étrangères de
Sardaigne. — Son arrivée à Vérone, i56i.

Latoo R , maréchal-des-logis . élève de l'Ecole de Saumur.—
Sa déposition dans l'affaire de Saumur, 317.

Latodr. ^oye^ Defaces-Latour.

Latour (de). yoyejFAVUEiv de Latour.

Latodr ( de), f^oye^ Leschehault de Latoob.

Latoor-Maobouro (le marquis de), lieurenant-général
,

pair de France, ambassideur~ à Constandnople, etc. — Sou
arrivée dans cette ville, 125 et 2^7.

LiTODR-MAnEOORO ( Ic marquis Victor de) , lieutenant-

général, pair de France, ministie d'Etat, gouverneur-général
. de l'hStel royal des Invalides. — Est reçu par le Rot en au-

dience particulière, 720. f Vice-président du 5- bureau , 80D.

Latreille , membre de l'Académie royale des sciences. —
Rend compte de V Histoire naturelle des animaux sans vertèbres

,

par le chevalier de Lamarck, i382.

Latrore, sous-intendant militaire, t Ch:f .(,i bureau des

guerre, 8. t Sous-intendant militaire de l" classe, l35G.

LÀTTASD-Oi}GtiByALt.AnD. Pétition de ses héritiers k la

Latadi, avocat à la cour royale de Paris, f Candidat au

conseil de discipline, I236.

Latead (lie). Fo^ef Matmeaud deLateau.

Layerhe. (Tioubles à Lyon.) — Sa mise en accusation,

797-

La Villead<]omte (de), ^^oycj' Villeadcomte (de la).

Lawiksky, conseiller privé russe. •{• Gouverneur-général de

la Sibérie, G75.

Laya . membre de l'Académie française. — Présente au Roi

la 5' édition de l'/îpni<iei /ois, 286.
i"
Chancelier de l'Académie,

95..

Learoi (le comre de ) . nonce du Saint-Siège près la

cour d'Autriche. — Se rend au congrès de Vérone , 1497.

LÉACMONT (le comte de). — Discusion à la Chambre des

Députés sur sa pétition tendant à prier le Gouvernement de

s'occuper de reprendre Saint-Domingue, 89.

Lebarbier. Sa déposition au ptocès de l'affaire de Saumur,
i3o4.

Lebate, général brésilien.— Dirige l'expédition de Rio-

Janeiro contre Bahia, i4y3. — Sa proclamation aux habicans

des campagnes, ibid.— Ses préparatifs d'altaque contre Bahia,

l5ti5.

Lebead, avocat-général à la Cour de cassation, "j- Vice-pté-

sident du collège départemental de la Seine , 624.

L E B 4?
Lebru» de Rocbemokt ( le comte) ,

pair de France. — H.'.

mort, '107. — Hommage à sa mémoire par le comte Leni.T"

cier , l3i et 204.

Lebullo, tailleur. •— Sa déposition au procès de l'affaira

de Saumur, i3oo.

Lebzeltebb (le baron), ambassadeur d'Autriche en Rus-
sie. — Ses conférences avec M. de Nesseirode, 672. — Mem-
bre du congrès de Vérone pour l'Auttiche, i5o5.

Lecarlier, député tie l'Aisne. —Refuse de voter sur le

projet de loi relatif à la répression des délits delà presse , 184.

Lecarpentier
,
peintre, membre correspondant de Tins-

titut.-Samort. 1394.

t Sous-intendant militai're de 2' classe, l356.

Lecavelier de Mocomble. Sa pcticion-à la Chambre des

Pairs ( réforme du i" paragraphe de l'art. 1778 du Code

Lecuat , maîire des requêtes. — Est attaché au comité
des finances, 37.

Lecler des Barbins ; ancien commissaire des guerres, f
Sous-intendant militaire de 3= classe, i356.

Leclerc, lieutenant-adjudant de l'Ecole de Saumur. — Sa
déposition dans l'affaire de Saumur, 317.

Leclerc, professeur de rhétorique au collège de Charle-

magiie. — Traduction des (Suvres complètes de Cicérone l4'7*

Leclerc , loueur de cabriolets. — Sa déposition dans l'af-

faire' relative aux menaces adressées aux jurés daus la conspi-

ration de la Rochelle, l643.

Leclerc-] roye^ BoR

Lebeah. royei Teste-Lebeau.

Lebel. (Injures envers un magistrat. ) — Son jugement
,

1424.

Lebeschd de Champsavin, député d'IIIe et Vilaine, f Pré-

sident du collège électoral du 3' arrondissement , 624. f Député,

,oS. — Vérification de ses pouvoirs, Sio. — Son admission .

ibid. — Son opinion sur le ptojei de loi des douanes (linge),

944. — Son amendemcnl à cet article,, ibid. — Rejet, 945.

Lebois C Pierre et Jacques ). — Leur déposition au procès de

l'affaire de Saumur, l3o4.

Lebon. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui

de de Nonac , 85.

Lebok. (Contrebande.) — Est acquitté, i4,'i6.

Lebodcher, capitaine de vaisseau, t Membre du conseil de

guerre chargé de juger la conduite du capitaine de vaisseau

Epron, relativement à la perte de la frégate l'Africaine, 941.

Lebouceier d'Hébodville, commissaire des poudres et sal-

pêtres, t Scrutateur provisoire du collège électoral du 5' arron-

dissement de la Seine, 700. — Est maintenu , ib,d.

Lebourceois. Obtient le grand prix de composition musi-

cale à l'Académie royale des beaux-arts , i3o4.

Lerron-, architecte. — Sa pétition i la Chambre des Dépu-

Lebrdn , maire du 4^ arrondissement de Paris, député de

la Seine, etc. -j- Vice-président du collège électoral du i"ar-
rondissem:nt de la Seine , 55. t Secrétaire du 6- bureau , 226.

t Président du collège électoral du 1" arrondissement de la

Seine , G24. — Candidat pour les nouvelles élections, 683. —
Son remplacement à la présidence du collège électoral , (187. —
Voix qu'il obtient pour sa rèéicccion au collège déparicmcntal,

732. — Sa lettre relative i la n..uvclle souseiiption de la veuve

Husson , marchande de fruits au marché des Innoceus
, pour

l'acquisition du donTainc de Chambord, i3g8.

Lebbo», marèchal-dei-logis.- (Complot de Saumur.) —
Acte d'accusation , 28G. — Son interrogatoire , 3o5. — Audi-

tion des témoins , ibid. et 317. —Sa condamnation, 33o et

335. — Sa dèposilion devant le conseil de révision, G38.

I.edru» , notaire, f Sctuiateur provisoire du collège électo-

ral du 7e aiioiidisicmcnc de la Seine , 700. — Est iiuinicr.u.

ibiJ.

Leclerc de Beadlied , député de la Mayenne. — Son opi-

nion sur le 4' projet de loi des comptes, rclarifau département

des finances (déficit de Mathéo},327. = sut le budget de 1823
(amendement tendant k augmenter de 200,000 fr. le chapitre

relatif au traitement des coûts et tribunaux ) , 422. == travaux

à la charge de l'Etat dans les départemens, 4GS. — Son amen-
dement, ibid. — Rejet, 4G9.— Présente un article additionnel

l'emploi des fonds de non-valeurs, 6o3. —Adoptio'ïi , ibid. —
Son opinion sur le projet de loi des douanes (linge) 943 et

945.

Leclerc de Lasalle, député des Deux-Sèvres, f Député,

74y. — Vérification de ses pouvoirs, 810. — Ajournement de

son admission, ibid. — Son admission, S14.

- LECLERCQ.f Secrétaire-général de la Marne, 335.

Leclère, ancien adjoint aux commissaires dt:s guerres. -j*

Sous-intendant militaire adjoint, i357.

Lecomte . avoué À Joigny, impliqué dans un complot

contre le gouvernement du Roi. — Discussion à la Chambre
des Députés sur sa destitution pat ordre du garde-des-sceaux ,

loSGet loG3. —Est mis hors de cause, 11S4.

Lecomte, adjudant au 45^ régiment. — Sa déposition au

procès de l'affaire de la Rochelle, 12CJ2.

Lecomte. Fbyej Torchebœdf-Lecomie,

Lecoute père et fils, propriétaires au Mellerot (Orne ).

—

Vente de bœufs d'une grande beauté, sortis de leurs pâtutages,

537.

Lecocq, caporal. — (Conspiration de la Rochelle.) —
Arrêt de mise en accusation et de'tenvoi devant la cour d'as-

sises de la Seine, 1073 et T095, —Acte d'accusation, I2i3. —
Son interrogatoire , 1245. — Sa défense, 1298. — Est ac-

quitté, l3oG. — Est mis en liberté, i3i2.

Lecobdier, sectétaire-général de Seine et Marne, f Sous-

préfet à Saint-Pol , 335.

Lecoupé, capitaine de vaisseau. — Est reçu par le Roi en

audience particulière, Si3.

Lecoctedlx de CAKTELEti(Ie comte), pair de France.

t Secrétaire du 4" bureau, i3i. f Membre de lacommissiou

du projet de loi des comptes , 407 et 5i2. — Sectétaire provi-»

soire de la Chambre, 8o5. f Vice-secrétaire du 5' bureau, ib,d.

LÉCRivAiN. (Publication de gravures obscènes. ) — Est ac-

quitté, 147,.

Ledais , médecin.- ( Conspiration de Saumur ctThouats. )— Acte d'accusation, II25. — Son interrogatoire , 12G9 et

1287. — Son observation sur la déposition du témoin Viant,

i2.)o. — Réquiiiioite du procureur-général contre lui, l3i3.

— Plaidoyer de son avocat , l3iS. — l'.èplique du même , l33o.

— Sa déclaration relative à l'accusé Fradiu , 1 335. -Son ju-

gement , 1334 et 1337.

Ledall de KéréO!., capitaine de ftèiiate. — Eupèditiou de

la corvette le Lybh sous son commandement. l358.

LEnissEV.-PEnAUBCj, député du Finistère, f Membre de la

commission d'examen du projet de loi relatif.! la construction

et à l'achèvement de divers canaux, 84G. — Son opinion sur ce

proiet de loi , 1 83. = sur le bu.lget de lS23 (frais de régie des

contributions indirecres),> 1154. 'ç VthMcm du collège élec-

toral du 2- arrondissement du V'inistère . i:l_'l''|. -Est renommé

député p.lr les arrondissemeus de Motlaix et de Châicaulin
,

1587.

LnnOTEK, libraire. — (Vente d'ouvrages séditieux. )— Est

acquitté , G3i.

Ledoyek ,
marchand d'estampes. — Jugement de son appel

,

Lrntjc (le baron), ancien sous-inspecicur au>r revues, f
Sous-incclidant militaire de l'« classe, i35G.

LBrERDRE (Klic). — Entérinement des lettres-patentes qui

lui accordent le litre de baron, 8^3.

Lp.PRBvnE {J.icqucs). — Adiudieatnirc des canaux de Bre-

tagne , 537 ce 558 e.
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Lepebtre-Dessodettes (le gcncr;il}.— Périt dans un nau-

frage, 1060.

Lefèti:s. Dcm;inde l'aurorisacion d'ajouter à son nom celui

de La Roche, 835.

Lefèvre, soldat. — (Conspiration de la Rochcîb. )
—

Ace- d-accusacion et de renvoi devanc la cour d'assises de- la

Seine , 10-3 et 1093. — Soi iiucrrogacoirc, 12^5. — S^s ob-

servations sur la déposition de M. BourdilUt, laS^. = du
sergent Gu-nty, 1-262. — Déclare: n'être pas l'auteur d'un écrie

qui lui esE présenté, Hid. — Plaidoyer de son avocat , 1292.
— Son jugement, i3o6.

Lkfètre-Gineau, député des Ardennes. — Son opinion

sur la pécicion dts brasseurs d'Arrjs , Mézicres , Charicvillc ce

Amiens (droir sur ]i peàce bUre) , 60. — Refuse de voter sur

le pfoj.-t de loi relatit'à la répression des délits de la presse, 184.

LEFonr. f Scruraieur du collège électoral du 1 = ' arrondissc-

jnent delaSeine, ;o4.

' Lefkèke be Maisoks. F'ojei IMaisoks { de ).

Legeii. t Chef de bureau des subsistances, cIiaufFage et éclai-

rage au ministère de la guerre, S.

Lecee ( r.ouis). — Sa déposition au procès de l'affaire de

Saumur, laSJ.

Lécios-d'hoxkecr (Ordre royal de la). — Tliscussion à la

Chambre des Députés sur une pctirion de plusieurs membres
qui réelameiu le remboursement de la moitié de leur traite-

ment, retenue depuis le 1" janvier 1814 , jusqu'au i"juillct

iSm, pag. 187.— Promotions, 2, 37, 3S . .1y, 3:.3 , 5or,

1000, I-J3S, 1247, '2''°' '^1^' '-'TO) '•îSg, i3n3, i3o4,

i3oS, i3iGvi324, i33':ï, i335, !34o, lojt), 1369, 1073,
i38o, 1455, 1694, 173G, 1744', 1757 et 1765.

LÉcisLATios. Ordonnances des rois de France de la troUième

race, recueillies par ordre chron..logiqu= par le marquis de Pas-
torct (

17C vnlume , années t4(>7 à i473), 58. — Histoire du
droit romain, par G. Hugo, traduite de l'allemand par Jourdau ,

revue par E. Poncelet, professeur à la Faculté de droit de Pa-

ris, l5oo. — Traité de L'interprétation des lois, par M. iMailher

de Chassât, 1740.

, liEGOHiDEC , député de l'Orne, f Président du collège élec-

toral du 3« arrondissement de lOrne, 624. — Est|renommé
député, 712. —Vérification de ses pouvoirs, Sio. — Ajourne-
ment de son admission, ibid. — Son admission, 871.

LECOt;ii , avocat à la cour royale de Paris, f Candidat au
conseil de discipline, 1^36. — Son plaidovcr pour Pomier {af-

faire de la Rochelle ) , 19.SS. = en faveur de l'opposition des

quatre journaux , à l'arrêt rendu contre eux pour infidélité dans
le compte rendu des débats de l'aEiire de la Rochelle , 1390.

Lecbaciedsl, éditeur responsable du Courrier. — Réponse à

un article de ce journal , sur les traiteinens qu'on lui fait éptou-

vcr dans la maison de détention de Sainte-Pélagie, 1499.

Lecbakd. (Vol.) — Son jugement, i5i2.

Lechakd (Augustin). — Etude ge'ographitjue de la Terre , ou
Kouvelle méthode de géographie élémentaire , 17O2.

LEGll*»n DE Vaux, maire du 6= arrondissement de Paris.

+ Président du collège électoral du 4'-- arrondissement de la

Seine, i43. — Voix qu'il obtient pour l'élection, 24'-

militaire de 2' classe , l35G.

IjEgi:a-. CREND , directeur du Bulletin de la Cour de

— Ordonnance du Roi qui autorise le garde-des-sceaux , mi-
nistre de la justice, i pourvoir à son remplacement ,329. —

MM. Rives eiLonch.imp, relativement à la direction du Su.'-

lei.n officiel de la Cour de

Legravebend. Voix qu'il obtient au collège électoral d'Illc

et Vilaine, 70S.

Legs. Arrêt de la Cour de cassation sur la question de sa-

voit si un legs fait par le père adoptant zu fils de l'adopté est

un legs en ligne directe, ou un legs entre personnes non parentes ,

1690.

LeiiallEUB. Voye:^ PEns-LEaALLEUB.

Leueuhteedx. (Propos séditieux.) — Son jugement, 696.

tELÉGAn.n, cuté de Saint- Jacques -du -Haut-Pas. — Sa
mort,i3o4.

LEtlsimaE DE l'Aubepit., ancien commissaire des guerres,

t Sous-intendant militaire de 3'-- classe , 1357.

Leliiivue. ( Exercice sans brevet de la profession de li-

braire.) — Son jugement, iCigi.

Le LoRBAi». Arrêt de la cour royale de Rennes sur son
appel contre le jugement du tribunal de ]Vai>les qui le con-
damne pour l'insertion dans un joutnal d'articles injurieux

Contre le général Despinois , lG34-

Leloop, lieutenant d'habillement au l^'^,= régimcnr. — Sa
déposition au procès de l'alf.iire delà Rochelle, i258 , luOG

Lemacé , emplnyè des douanes à Saint-Malo. — Sauve
des naufragés, 677.

Lemaip.e, professeur de poésie latine i l'Académie de P.iris.

Collection des auteurs classiques latins, -l-j , 2(52, 653, 8O4

,

I2'>S, l4(iS et i5(i7. — Ouverture de son cours de poésie
latine à la faculté des lettres, 1UU7.

Lemaitre , marèdul-des-logis. — (Complot de Saumur.
)- Acte d'accusation

, 2S6. - Son interrogatoire , 3o5. -
Audition des témoins, ibid. et 317. — Sa condamnation, 33o
et 333. — Sa dcpusition devant le conseil de révision, C38.

Lem.bant, capitaine de vaiss.au. f Membre du conseil de

Ëprdn, relativement à la perle de la frégate l'Africaine, u\i.

Lemaechahi de GoMicoooT , député de la Somme.

L E!M

•f Membre de la commission d'examen do projet de loi relatif à

l'achèvement du pont de Rouen, iGa. — Demande un cougé

,

352. t Président du S» bureau , 1 004.

Lemaeconnet. Rapport

Dépurés, 59.

ion à la Chambre des

Découvte une rocheLemaaié , lieutenant de vaissc

au nord Ats îles Chausey, t479-

LEMA2DHIEB, médecin de l'Ecole royale militaitc de Sainc-

Cyr. —"Donne sa démission , 1G2G. ^ Médecin honoraire de

l'établissement , ibid.

Lembrciee, membre de l'Académie française. — Le Cor-

rupteur, comédie, iG3i et iG3G.

Lemeuciek (le comte) , pair de France. — Hommage à la

comte Lebrun de Rochemont, i3i et 204.

Lemercier t»e TJertille, agent de change près la Bourse

de Paris, f Adjoint au sj/udiç , 1711.

LcMoiNE, capitaine de fiégate. f Membre du conseil de

guerre chargé de juger la conduire du capitaine Epron , rela-

tivement à la perte de la frégate l'Africaine, 941.

Lemoise , juîe suppléant au tribunal de Lisieux. f Avocat
aux conseils du Roi et à la Cour de cassition, loGJ. — Prête

serment devant la Coût de cassation, i2o5.

Lemoine , boucher. — ( Vente à faux poids.) — Son juge-

ment , 1744.

Lemoike-Desmaebes, négociant, f Président du collège

électoral du 2= arrondissement de la Manche , 1444. f Dé-
puté , iSgo. t *. Soi.

Lemosnier, sctgcnt de la garde royale. — Est attaqué

par trois hommes et blessé dangereusement , j449'

Lemostei, membre de l'Académie française. — Lit k

l'Académie un chapitre de son Histoire critique de la France

depuis louis XIK, 5 18. = une A-or,ce sur Colbert , G93.

Le More, f Scrutateur du collège électoral du l" arron-

dissement de la Seine
, 704.

Lemoee. /"'oye; CuEVALlER-LEMOnE.

t Sous-intendaiît militaire adjoint, 1357.

LE.MOïivE-SinyTPADL, sculpteur. — Examen de ses ou-
vrages à l'exposition du Louvte , 714.

LE^OBlE, intendant militaire. — Sa pétition à la Cham-
bre des Députés pout se plaindre d'un déni de justice et récla-

mer des sommes qui lui sont dues, 384*

Lehoir (le chevalier Alexandre), administrateur des mo-
numens de Saint-Denis. •]- Président du comité des beaux-
arts du Cercle des arts, 70. — Présente au Roi son Essai sur

le ^odiaque de Denderah , i483.

Lenoemako . secrétaire des affaires ecclésiastiques, f Cha-
noine honoraire du chapitre royal de Saint Denis, 209.

Mary. — ( Infanticide.) — Cassation
de de cond;

Lenort\iaht de Kergrist , capitaine de frégate. —Expé-
dition de la corvette Z'£eAo sous "son commandement, 2G3.

t Merabtc du conseil de guerre chargé de juger la conduite du
capitaine de vaisseau Epton, relativement à la petle de la frégate

l'Africaine, 941.

LioMARD-GALLOis. (Outrage envers la personne et attaque
contre l'autorité du Koi. ) — Arrêt de la Conr royale conhr-

lice correctionnelle , 1S71. — Publication de son arrêt de con-
damnation , .709.

Léopold (le. prince), fils du roi des Deus-Siciles. —
Naissance d'une princesse sa fille

,
qui reçoit les noms de

Marie-Caroline-Auguste
, 7o3.

LÉORIER. Partage le prix décerné par la Société royale et

centrale d'agriculture pour les machines hydrauliques appro-
priées aux irrigations , GGi.

Lepace , arquebusier du Ror. — Sa lettre au sujet de
la saisie de lames de poignard avec des emblèmes séditieux,
i la douane de Sierk , l5o4.

Lepelietier de Rosamro (le vicomte), roye^ Rosa.meo
(le vicomte Lepelletier de).

Lepetit, président du tribunal de 1" instance des Andelys.

t Avocat général près la cour royale de Rouen, i5o5.

LipisE ( de) , ancien sous-inspecteur au.x revues, f Sous-in-

Lepeanouais, libraire.— (Vente d'ouvrages séditieux.)— Est aequiltè, Gj2.

Lepbieur de Blainvieeiers, maite du 8- arrondissement
de Paris, f Vice-président du collège électoral du 4' arrondisse-
ment de la Seine, 143. f Pièiident du collège électoral du
4'-' arrondiss.ment , G24.

Lerat, sergent-major. — (Complot contre le gouverne-
ment du Roi.) — Acte d'accusation , 8G2. — Discours de
l'avocai-gènéral, 8Gg et 874 — Audition des témoins, ibid. —
Plaidoyer de son défenseur , /fod. — Est acquitté, ibid.

Leriche oe CheveiohÉ, maître des requêtes. — Est at-
taché au comité des finances, 37.

Lekoi, marchand de bois. — Sa déposition au procès de
l'affaire de Saumur,i2yG.

Leroux, libraire. — Ordonnance du Roi qui lui relire le

hrevci de libraire à la résidence de Paris pour avoir vendu des
livres obscènes, l3S3.

Leroux, caissier du minisièrc de l'intérieur, f ^ , 1736.—
Ses titres it cette faveur , ibid.

L E R
Leroux, sous-ingénieur de la marine, sous-direcrcur du ser-

vice forestier à Rouen. — Rcm^iorre le prix décerné par le mi-
nistère de la marine pour la solution d'une qucscion de cous-
tiuctionmariiinic, iSSg.

Leroux -DucHiTELET, député du Pas-dc - Calais. — Son
opinion sur le budget de 18.-3, pag. 389. — Son amendement
tendant à supprimer 5o.aon fr. de l'article inrir.ilé: Conseil des

hâiimens civils, \\ù, — Discussioi\ , ibid. — Rejet, ibid. —
Son opinion sur le chap. 9 du miuistcrc de l'inténetir (ponts et

chaussées et mines), 460.= dépenses fixes ou communes à plu-

sieurs départemens,
(J"*** — Son amendement à ce chapitra

^

Son opinion sur les trais de ri^iiie et de perception, 559. — Son
amendement tendant à une réduction sur ces frais, ibid. —
Rejet, ibid. t Membre de la commission de comptabilité de !a

Chambre, 84^. — Sijn opinion sur k* projet de loi de Huauccs
pour i8'j3, pcg. 1008 et 101 1.

Leroy. Arrêt de la cour royale de Rennes sur son appel

concre le jugement du tribunal de Wantes qui le condamne p.-ur

l'insertion dans un journal, d'articles injirricujs comrc le général

Despinois, 1634.

Lerot. -^ Scrutateur du collège électoral du 4' arrondissc-

Leroy, Rapport.! la Société d'encouragement pour l'industrie

seigner l'art d'écrite, l4r,l.

Lerot. ancien commissaire des guerres, f Sous-intendant

miliiaiie de 3« dassse, i356.

Lebot, agent de change honoraire, membre du conseil gé-

néral et député de la Seine, f Candidat à la djputation de la Seine,

683. t Président du collège électoral du S' arrondissement,

GS7. t Député, 705. — Vérification de ses pouvoirs, 810.
— Discussion sur son élection , 8i3.— Son admission , Si 4. f
Membrc de la commission de comptabilité, S42. t Candidat à

la commission de surveillance des Caisses d'amortissement et

sion de comptabilité, 924.'- Pèiirion adressée à la Chambre
par plusieurs électeurs contre son élection, loôi. — Discussion,

io52. — Décision, ibid. f Membre delà cofnmission de surveil-

lance de la Caisse d'amortissement et de celle des dépôts et

consignations, 909.

Lerot de Cbavigkv. i" Scrutateur provisoire du collège

électoral du S' arrondissement de la Seine, 700. — Est main-

LesChenaUlt ne Latocb, naturaliste du Roi. — Est de

icour de son itoyage dans l'Inde
, 904.

Leschnaut (M™»), directrice de l'hospice de Châlons-sur-

Saône. -Sa mort, 7S2.

LesCot, pharmacien, f Scrutateur provisoire du collèg

électoral du 2« arrondissement delà Seine, 700.

Lescure (de). Jr'oyei BonsET de Lescur

Lescdy -(Conspiration de Belforc. )
—

LïSEiGNEUR, député de la Seine-Infèrieurc. — Refuse de
voter sur le projet de loi relatif à la répression des délits de la

presse, 184. — Son amendement au projet de loi des douanes',
relatif aux_ sucres provenant de la Martiniqueet.de la Guade-
loupe, 905. .— Le développe, ibid. — Rejet, 914.

Lesseps, consul à Philadelphie. — Son atrivée à Paris,
209.

L ESTAT* G DE RiNGÈRE , baron d' .4ubigny (de). Koye-^ AuBl-
csr (de Lestang de Ringère, baron d' ).

Lesuu. Annuaire historique tl"^.

Lesdrqdes. Avis des comités réunis de lègislarion et du con-
tentieux du conseil d'Etat , sur la question de savoir s'il y a lieu

à réviser le jugement du tribunal criminel du département de la

Seine, en date du 18 thermidor an 4 (5 aoili l7gG), qui l'a

condamné à more comme coupable d'assassinat, 1 163.

Letissier, député d'Indre et Loire, f Membre de la com-
mission d'examen du projet de loi relatif au canal Saini-IManr

,

1G2. t Président du collège électoral du = arrondissemei.r

d'Indre et Loire, 624. —Est renommé duputè, J 12. —Véri-
fication de ses pouvoirs , 810.— Son admission, ibid.

Lettres de change. Arrêt delà Cour de cassation sur cette

question ; une lettre de change est tirée poilr compte d'un tiers
;

le porteur la fait protester faute de paiement pat le tiré ; le por-
teur a-t-il, en ce cas , contre ce\\\\- pour compte de qui elle est

tirée, l'action directe résullani du contrat de change, 24.=
sur la question de savoir si les tribunaux français sont com-

sur une littre de change payable en pays étranger pour valeur
reçue à Paris , GS2.

Leucutemberg (le duc de). I^oye-^ Ei)GÈivE(duc de Leuch-
temberg ).

Levchtesiberc (la princesse Joséphine de). — Signatucc
de son contrat de mariage avec le pri.icc royal de Suède et de
Norwège, iGCï. ^
LETACiiER-Dufessis, avocat aux conseils du Roi et \ la

Cour de cassation. — Sa démission , 1 2 1 3.

Levassob de la Touche, f Député de la Martinique, 38.

Levavassbur (le baron), maréchal-de-camp, f Inspecteur-

général d'artillerie, 870. — Sa tournée d'insfeciion , 14G4.

Levée, officier de l'Université, -présente au Roi le if
volume de son Théâtre complet-des Latins, 2SG.

Levbrt, ancien commissaite des guerres, f Sous-intendant
militaire de 3' classe. i3ôG.

Levesque. f Chef du bureau du personnel de la cavalerie au
ministère de la guerre, 8.

LÉvi (le comte Léon de), f Président du collège électoral

du 2' arrondissement de la Loire, 143. — Son rcmplacenuiit

LÉvis ( le duc de ) , pair de France. * Membre de



LEV
mission d'cyamen du projc: de loi relatif au recouvrement pro-

visoire des trois premiers douzièmes des contribuctons de i&32

sur les rôles de 1831 , pag. (\. = du projec de loi relatif à la po-

Hce des journaux et écrits périodiques , 264. — Son rapport sur

ce projet de loi , 32G et 35(). — Son opinion sur le projet de loi

relatif à la répression des délits de la presse, 4^5. f Membre de

lacommission d'examen du budget de i82 3,pfl^.6iG.— Son opi-

dotation de l'ancien sénat , 61G et 6S6. = sur le budget. 661 et

745. t Membre de la commission pour la rédaction du projet

d'adresse en réponse au discours du Roi, 8o5. — Son rapport

au nom de cette commission, 819 et 910. f Membre de la com-
mission d'examen du projet de loi de finances pour iSaS ,

pag. iiç)'i' — Son rapport sur ce projec de loi, l'ioSet 1.241.

— Est reçu par le Roi en audience particulière
, 764 et i324-

Lévist de Mostbriast, dcputéds l'Ain, f Président du
collège élect-iral du 2' arrondissement de l'Ain, i^^^. — Est

; député, i58;.

. Lewascropf, adjudant-géaéral russe, chef du régiment des

hussards de la garde. — Dunoe sa démission, i6(>3. — Rescrit

de l'Empereur qui l'accepte , 1705.

L'HÉBiâsoH y soldat , condamné aux hvs pour avoir violé la

consigne du cordon sanitaire. — Commutation de sa peine,

»445.

LiADTARD. Ordonnance du Rot portant que sa' msisoD d'é-

ducacion érigée en cuUége de plein exercice, 'portera à l'avenir

le nom de CoUége Stanislas j ^53.

Liberté ne la presse. Discussion à la Chambre des Dépurés,

sur une pétirioiï cendanc à ce que- les délits de la presse. soient

portés par-devant les juges, et non par-devant le jury, 47. —
Uapport sur le projette loi relaiifiaux délits de la presse , 63 et

63. - Discussion générale , 81 , 90, gS.-ijG , 101 , lo3 et 107.
— Clôture de la discussion gér.érale, log. — Résumé de la dis-

cussion générale pac le rappurtcur , ièid, — Discussion des at-

ticlcs, 1 10 et ii3. — Développement d'un amendement sur la

rédaction de l'art, i", pag. ii5.— Rejet, ii(W. — Dévelop-

pement d'un amendement tendant à la réduction des amendes
,

itid. — Discussion, iiid. — Rcjer. ii.6. — Développement
d'un amendement sur la rédaction de l'art. 2, ihid. —Dis-
cussion, i'A/ii. ^ Développement d'un anieodement tendant à

ajouter l'épithèrc constitutionnelle aux mots autorité du ^01 ^ 1 18.

— Kejet de c.:s deux amendemens, 120. — Développem.-nt d'un

«mendemeut sur la rédaction de l'an. 3, ibid. ^ d'un autre

Unendement , 121 . — Discussion , ibid, — Re)et des deux amen-
demens, 122. —Développement d'un amendement à la rédac-

tion de l'art. 4, pag. 128. — Discussion , itid. et i3i. — Re-

jet, i32. — Dcvelorpemcnt d'un autre amendement au même
article, .ê.ïf. —Discussion, iSiJ. — Rejet , l33. — Discussion

àt l'arr. 5, pag. i34. — Amendement à la rédaction de cet ar-

ticle, iiid. — Rejet, i35. — Développement d'un amendement
i l'art. 6, l'W. — Rejet, i36. — Développement d'un autre

amendement tendant à la .suppression de la disposition relative

lux témnins . 139. -^ Rejet , ibid. — Amendemens à l'art. 7 ,

pag. 140. — Discussion , lèït/. er 146. — Rejet, 148. — .adop-

tion de l'art. 8 avec les amendemens de la commission, 149.— Développement d'un amcidemenc à, l'art. 9, tendant à re-

trancher ces mots : En excitant le mépris ou la haine des citoyens

contre une ou plusieurs classes de personnes , ibid-— Disc i[^on
,

l5o et i5i. — Rejet, i52. — Développement d'un autre amen-
dement i la rédaction de l'article, i4,i. — ptscussion, i53. —
Rejet, ibid. — Développement d'un autre amendement, ibid.—

Rejet, 1.54. — Discussion de l'article, iW. — Adoption , i55.

Développement d'une disposition additionnelle, relative à la pu-

blication des actes de la vie privée, iWi — Rejet, ibid. — Dé-
veloppement d'un autre article additionnel relatif au droit de

réponse pour les personnes nommées ou.désignées dans un jour-

nal , .'ti'd. — Adoption , J*:A — Discussion de l'art. 10, ibid.

— Rejet de plusieurs amendemens, i5G. — Adoption de l'ar-

ticle, ibid. — Discussion de l'art. 11, pag. i56 et 157.

—

Amendemens proposés, 137. — Développement d'un amende-
demenc tendant à soumettre à la censure les journaux mis en

prévention, iM. — Discussion , i58. — Rejet, iSp.— Amen-
dement à l'article additionnel proposé par la commission, ibid.

— Rejet, iCo.— Article additionnel au titre I", iiiW.- Adop-
tion , 161. — Autie article additionnel , ibid. — Exposé des mo-
-tifs qui engagent son auteur à le retirer, ibid, -r- Discussion de

l'art, 12, pag. 161. — Développement d'un amendement à cet

article, ibid. — Discussion, 162 et i63. — Rejet, r64. — Dis-

.cussion de l'art. i3, iJid. — Adoption , i»). — Présentation

d'un article additionnel, iJ/A — Discussion , iW. — Rejet,

ibid. — Amendemens présentés à l'art. 14 , pag. 169. — Déve-
loppement d'un amendement relatif aux appels des jugemcns

rejidus par les tribunaux correctionnels, ibid. — Discussion,

170, 173, 175 et 179. -Adoption, 180. —Présentation de

iiiA- Discussion, 17S.—Adoption , iW.— Développement de

celui relatif aux poursuites d'ofSce , ibid. — Rejet , ibid. — Suite

de la discussion sut le premier amendement , 179. — Atloption
,

180. —Présentation d'un article additionnel tendant à rapporter

les art. 20, 21, 22. 23 et 24 de la loi du 26 mai T819, ibid.

— Discussion, ibid. et 181. —Adoption , 184. — Adoption du

projet de loi, /fi<;.— Refus de plusieurs membres de voter, ibid.

-Présenration à la Chambre des Pairs, 191 et 2l5. f de la com-
mission, 210. - Rapport, 264 et 293. - Discussion générale

,

286, 296, 3o5,3ii, 3i8, 324, 33o, 335, 347, 34s, 353, et

2«5app/.aui!°79. — RésumédeladiscuS5iongénérale,3i8ct354.
— Discussion des articles, 32G. -Amendement à l'art, i"

,

droit de controverse. 326 et 36 1. — Discussion, l'W. — Picjet,

ibid. — Adoption de l'art, i", ibid. — Amendement à l'arr. 2,

tendant i y rétablir ces mots : Autorité constitutionnelle du Roi

,

ibid. — Discussion , ibid. — Adoption, ibid. — Discussion et

adoption des art. 3, 4, 5, G, 7, 8, 9, 10, ti, 12, i3 et .4,
pag 337 et 38l. = des art. l5 et iG, pag. 34o et 423. — Dis-

c;jssion de l'arr. 17, pag. 34o, 349 '^^ 4''*^- — Amend--ment
tendant à rétablir la |uridiciian prescrite par la loi du 26 mai
iStg, pag. 35o et 4aG.— Rejet, 427. —Adoption de l'arricle,

ibid. — Discussion sur l'art. 18, pag. 35o, 355 er 427. — Son
adoption , iô/t/. — Adoption du projet de loi, 355 er 429.

—

Présenration i la Chambre des Députés de l'art. 2 , amendé par

la Chambre des Pairs, 44t. — Discussion sur le renvoi i une

commission, liirf. et 442. — Décision, 443. — Discussion sur

l'article, 435. — Son adoption avec les changemens faits i la

Chambre des Pairs, 45G. — Publication de la loi, 4G1. — Or-
donuancc du Koi relative à l'exécution de l'art. 12, pag. G87.

Librairie. Pétition des imprimeurs et libraires de Bordeaux

i la Chambre des Députés, pour se (plaindre des abus qui s'in-

troduisent dans ce commerce, llio. — Arrêt de la C.ur ,1e

cassation sur la quesrioii de savoir si l'on est passible de
peines pour avoir public des ouvrages sans brevet de libraire,

1422. — Réponse i un article du Courrier, sur l'ortlonnancc

du Roi qui retire aux sieurs Corréard et Théry le brevet

de libraires, l^'Ji. — Arrêt de la cour royale de Paris

Lie
sur la question de savoir si la loi du 9,! octobre ï8i4 as-

vr.iges tombés dans le domaine public , iGoo. — Jugement du

tribunal de police corrccrionnelle de la Seine, sur la question

de savoir si les marchands et éditeurs de musique sont obli-

gés de déposer à la librairie Cinq exemplaires des œuvres qu'ils

tont publier , 1691.

LicnTE«FEHGBR, avocat à Strasbout-g. — Défenseur de
Caron, traduit devant un conseil de guerre pour crime d'em-
bauchagej i374<

Liège, tcttre des commissaires de la régence de Liège , tfx-

plicative du procès intente par la ville, pour la réclamation du
cœur de Grétry , 1257. — Jugement, 1276. — Appel de ce

jugement, 17^4. .

t Sous-intendant militaire de 2' classe, i356.

LtÉceaud
, préfet des Hautes-Alpes. — Est reçu par le Roi

en audience particulière, i555.

LiGEti-BELAiR (le vicomte), lieurenant-général f Tnspec-
tcur-généraf d'infanterie , 870. — Sa tournée d'inspection ,

.373. - Termine son inspection, ,490.

LiLtE.', Ouverture de la n,>uvelle salle de spectacle, 2G. —
Inauguration Mu mausolée élevé à la mémoite du duc de Rerrv
dans l'église Saint Mautice , 259. —Une députation de la

ville présente au Rot une médaille frappée pour conserver le

souvenir dé la translation des enttailles du duc de Bcrry à

Lille, 467. —Présentation de cette médaille aux Princes, 537.— Arrêté relatif à une exposition publique des produits des

b aux-arts dans les salles du Musée, 823. — Préparatifs pour
cette exposition, 858. — Fixation du traitement des mcmbies
du Ttibunal de 1

te instance, 14G9. — Jugement du jury ch.irgé

de prononcer sur les productions des beaux-arts et de l'indus-

trie exposées au Musée, i5G3.

llMAlRAC ( DE ) , député de la Haute-Garonne
,
préfet de,

Tarn et Garonne, f Membre de la commission d'examen du
projet de loi relatif à la police des journaux et écrits périodi-

ques," ig. = de la c. immission des pétitions . 66. — Son rap-

port au nom de cette commission , 542. — Est reçu par le

Roi en audience particulière , G25. f Membre de la commission
des pétitions, 1004. — Esc reçu par le Roi en audience particu-

lière, 12o3.

LiMAT (oe), ingénieur en chef des ponts et chaussées à Châ-
ceauroux. -j- en la même qualité à Troyes

, 790.

Limoges. Lliuguration du buste de Turgor par la Société
royale d'agriculture, 10. -^ du procureur-général près la Cour
royale, S69. t de l'évêque, 14.S3. — Fixation du ttaitcment
Jes membres du Tribunal de i" instance, 1469. —Circons-
cription du diocèse de l'cvêché, 1629. — Son archevêché, lèit^.

LiMnoES (l'évêque de). — Est reçu par le Roi en audience

Limoges de Saiîït-Saehs (de), f Sous-intendant i

adjoint, 1357.

LOt ^\)

Lin. /^o^ej Douanes.

Mug

nbre de la Chimbre des Députés de "Wuftemberg:
rendue contre lui. 657. — Réponse a deux articles

.nt,7o3.

entde: pensiListe CIVILE. Avis relatifau p
temcnssur le trésor de la liste civ

dans les départemens, i o. — Arrêt de la Cour de cassation sur

l'affaire du chevalier Dssgraviers, 137. ^ Texte de cet arrêt,

248. Voyt\ Pensions sur la liste civile.

LiTTÉr.ATonE. Collection des auteurs classiques latins^ par

M. Lemaire, 27, 262, 5G8, 864, 12GS , 146S et 15G7. —
Biographie universelle , ancienne et moderne, 32. — (S.uvres com-
plètes de Af. Nccker , 54- — Les séductions politiques , par IVI. de

Lourdoutrix, 261. — Recueil dts discours de Fox et de Pitt au
Parlement d'Angleterre , 45G f£r. — Du genre classique et du ro-

mantique, articles de M. Massabiau , 6G1 et 725. — Barreau

français , collection des chefs-d'œuvre de l'éloquencejudiciaire en

France t ibid. — Dictionnaire français de la langue oratoire et

poétique, 79S. — Essais sur les prépositions , considérées surtout

géographiquement , ou Nouveau supplémen,t à la grammaire grecque
.,

par J. B. Gail, 820. — Antiquités du Bosphore- Cimmérien

,

publiées et expliquées par M. Raoul-Rochette , 8G3. — (Euvres

d' Orner et de Denis Talon, 876 — Encyclopédie {ç)\^ livraison).

Artillerie, Physique, Ornithologie et Mammalogie , 1123. —
Eloge de Lesage , par M. Patin , discours couronne par l'Aca-
démie française, i4o2. — (Suvres complètes de Cicéron , tra-

duites par M, Leclerc, 14^7- — Afonumens anciens et modernes

de l'Indoustan . par M. Langlès , i49â- — Recherches sur la

nature et les causes de la richesse des nations , par Adam Smith
,

traduites par le marquis G-arnicr, iGDy. — Lettres à Sophie sur

la physique , la chimie et l'histoire naturelle , par L. Aimé-Martiu
f nouvelle édition), i663. — De la méthode de composition

dans les ouvrages d'esprit, et plus particulièrement dans ceux dont

le raisonnement est la Base , par M. Massabiau , 1679.

—

Apolo-

gétique de Tenullien , traduite par l'abbé Meunier, 1704- — yie
de yoltaire, par M. Mazurc , 1754.

lion de Bach lui présence les' libertés de la ville, G. —Sondé-
part de Bath . X2. — Amélioration de sa santé , ibid.

Llobeha, général espagnol. — Défait une bande d'insurgés

commandée par Misas ,71a.

LoCQUET nR Blossac, sous-préfet de Marmande. — Sa
lettre au sujet d'une réclamation du marquis de la Bourdon-
naye, relative à l'annonce d'une parenté entre eux, 738.

LdEVEsaniEiM (le comte de). — Démenti de sa nomination
aux fonctions de maréchal , 1573.

LoEwBflKnrr , amiral danois, 'f
Membre d'une commission

chargée de présenter un plan pour agrandir le port d'Eiscncur,

Loin ET CiiEB (dép^irtement de). — Sa population, t)S. —
Son contingent dans la levée de 40.000 hommes sur la classe de

1821
,
pag. lâj. — Fixation du traitement du préfet et des

frais d'administration de préfecture, 743. f du président et du
secrétaire du conseil gênerai, 13G9.

Loire (département de la). — Sa population, gS. f du

président du collège électoral du 2*= arrondissement, j43 et

19t. — Son eontîrtgent dans la levée de \n,ooti ticirtîmes :;uc

la classe de iSai , pag. i85. f d'un député , 369 et 2G3. f dti

secrécairc-général , 335. — Fixation du traitement du ptcfet et

des frais d'administration de préfecture , ^4^' ~* Convocation
des collèges électoraux d'arrondissement et de département»

1443. t des présîdens des collèges, /W. f de députés, i587 »

1G02 et i63i. — Tableau comparatif des nombres d'é-»

lrc:eurs et de votans , et des suiFrage,ç obtenus par les candidats
royalistes et par ceux de l'opposition, i652.

Loire (département de la Haute-). — Sa population, gS^
— Son contingent dans U levée de 40,000 hommes sur U
classe He 1S21 , pag. iS5. f du secrétaire-général » 335. —
Fixation du traitement du préfet ce des frais d'administration

de préfecture, 74^-

LoinE-IwPÉBiKoiîE (département de !a). — tableaux des

prix moyens de l'exportation c: île l'importation des grains, i3 ^

i5i,323,5ii. 6G7» 787,931. ii5i, I2y3, 1407, i545 et

i653. — Sa population
, 95. ~ Son contingent dans la levé*

de 40,000 hommes-sur la cl.isse d^ 1821 , pa^, i85.t du préfet^

485. — Fixation du traitement du préfet et des frais d'admi-
nistration de préfecture, 743. — Etablissement d'un lazaret

sur l'île Saint-Nicolas, i44-.i.

Loiret (département du). — Sa population , gS. — Son
contingent dans la le ée de 40.000 hommes sur la classe de

lS^^ , pag. i85. — Convocation des collèges cIcctor.îux de

présidcns, 624. f de dépuiês, 708, 712 ei 737. —Fixation du
traite-mcut du préfet et des frais d'administration de préfecture,

î-'l3.
-

'.

LoiSEitl, avocat aux conseils du Rot et à la Cour de cas-

sation. — Sa mort , 1732. - Notice nécrologique , ibid.

L01SE1,. ( Incendies. } ---Esc mis en accusation
, 750.

LoisEL , charron. — Sa déposition au piocès de l'affaire d<i

Saumur. .277. , ,

Loisso.^ (de), t Secrétaire du conseil général de la Marne,
i335.

LoMEAU.-Sa déposition au procès de l'afiàire delà Rochelle,

LoKCHiMP (Eléonore).
-f-

Agent cotnptable de l'adminiscta-

lion du Bulletin de la Cour de cassation, 32g.

LoxDOKnERET (loidCastlercagh, marijuis de)', ministre des

affaires érrangères d'AngIcrcrre. — Présente deux bills à la

Chambre des Communes , ayant pour objet, de" faire cesser les

troubles d'Irlande , 209. — Son opinion sut une motion rela-

tive aux dépenses publiques , 2?.5. — Ses conimunicationsà la

Chambre sur l'état actuel du royau me , 269 et 263 Fait une

tirions y relatives, 285. — Son adoption, ibid. — Présente à la'

Chambre des Communes une motion tcnd.aot 4 procurer à l'agri\

culture un soulagement temporaire, C;6. — Discussion sur

cette motion, 704. — Son discours sur les dépenses diploma-

tiques, 748. =sur le renouvellement de l'alien-Wll , 826. =
sur le bill d'importation des blés, 545. — Est désigné pour re-

présenter l'Angleterre au congrès, t2ol. —Sa mort, i2o5,

1209 et 1224. — Lettre écrite à son médecin parle duc de

Wellington, 1243. — Détails sur sa maladie", iJiV. , 1231 ec

1252. — Aftides sur ses rr2vaux politiques, 1209 et 1244. —
Ses funérailles, I25i, i252, i2(i3 et 1273. —Sensation pto-

duue par sa mort dans les provinces et à l'étranger, I2G3,

LoMDOsDERRT (le marquis de), l^oye^ Stf.wart (lord).

LoncCHAMPï. Arrêt de la cour royale de Paris

ontte un jugement rendu contre lui en police corr.

es ventes au lieu et place de son titulaire . l63i.

appe

LoNCEAD (la veuve). -

ntre le sieur Paulin, dire

artin et la compagnie de;

JuK

,1732

des- requêtes, députe di»LosGUÈYE (Henri de),
Loiret. — Est atciché au comité de législation, 37.'tPrésiij

dent du collège électotal d,. 2- arrondissement du Loirer, G24..
— Voix qu'il obticur au collège électotal de l'arro.idissemcnt de

Gien,7i2. — Est renommé député par le co'lége de départe-

ment, 737. — Vétification de sts pouvoirs, 810.— Son ad-

Lo»s-le-Saclkier. Fixation du

du Tribunal de l" insrance, 1469.

Lopez-Baleesteros (don Luis). Voye-^ Ballesteros (dotï

Luis Lopez).

LopEz-B \NOS ,
général espagnol. — Est envoyé dans la Na-

varre pour réduire les mécontens, 18. f Commandant-général

de toutes les forces destinées .à pacifier la Navarre, 72. f Mi-
nistre de la guêtre, 1047 et 1198.

LoRCES (le duc de), pair de France, -f Gouverneur du châ-

teau royal de Rambouillcr, 1549. — Est reçu par le Roi eu au-:

dience particulière, 1646.

LontENT. Fête donnée par la marine en reconnaissance de la

faveur accordée par le Rot en lui donnant le titre de Corps royal

de la marine, lS',5.

LoRihRES. ^OyCJ SiMON-LORifcuES.

de s'évader de la prison où il était détenu en vetiu du jugemcnc

rendu contre lui dans l'affaire delà conspiration du igaoûc,

7G1. — Inrerjetlc appel de ce jugement, 778.

LoSADA, chef politique de Vigo. —Donne sa démission,

.409.

Lor (département du), f du préfet, 37. — Sa population ,

95. - Son contingent dans la levée de 40,000 hommes sur

la classe de 1 «2
1 ,

pag. 1 85. — Fixation du ttaitcment du préfet et

de, trais d'adminisiraiionde préfecture, 743.

Lot r.T Gmioxhh (département de). - Sa population, 9Î.

— Son contingent tians la levée de 4o,ooo hommes sur la classe

de if\'il,pag. |85.—Fixation du traitement du préfet et des frais

d'administration de préfecture , '}l^i, — Scsiiou du conseil gé-

néral, iG35.

Loterie, foyei FinAncs».
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Rapport , 65a. — Discussion,

LoTEHlE (hôte! ic la). — Présentation i la Chirabri des Dé-

puté» d'un projet de loi relatif i l^al.énationHece bâ.inient
,
834.

^ de la commiss'on , S\-i. —
SeSetS^i.— Adjpcion.S;-».

LoOiiLiEB. Sa pétition à h Chambre des Députés relative à

la modificatiou de divers articles du rcj;len.cnt, lO.

Lcc vcLT fi'< , avocat. —Est désigné par le préfet dt la Seine

pour exercer d ni tuuteï les affaires cjui iméicsscut la prélecture

.,u avilie de Paris, 7-Ji.

LooEERS. t Agent de change à Paris, 227.

LoD..? (le baron), ministre d'Etat, député de la Mcurihe.

—

S Ml oi.i.ii.m s.ir le renvoi à la commission du budget d'un pro-

jc: de loi conccmnt des modifications au budget de 1822, p:ig.

'i2 =surie4= projet de toi des comptes relatif aux finances,

34j.= articles additionnels. 365.— Son opinion sut le bud-

eer de iS2i (art. I et 2), 407 tt 408. — Son amendement,

4 ,.s._niscus.ion, rWi.-Kcjet, AW.-S,.n opinion sur le budget

d ,S2J 'constructions d-intérèt général i Paris), 4r.5.= secnurs

d .ns les cas d'incendie , grêle , etc. , 4-7. = article addiiioiinel

te.ida t .i ce que les biens d;pendons des domaines de l'Ktat et

de la Couroni-.e supportent la part J.s ceniimes imposés par

ks conseils généraux, 606. — Est rayé de la liste des ministres

d'Ktat. 70-'. —Son opinion sur un amendement à l'art. 3 du

proiet de loi de finances pour i8'i3, relatif aux reconnaissances

de liquidatio;,, ,039.
=;"^';f_;%^;j/;7/;j,J^';,';;/7wg'^

LotJls, archiduc d'Autriche, frère de l'Kmpereur.—Est chargé

de la diteccion de l'administration pendant le séjout de l'Empe-

reur en Italie, 1453.

Lotris XIV. Rétablissement de sa statue sur \x place des Vic-

toires, 1247, —Notice sut ce monument, lùid. — Son inau-

guration, 1252.

Loois XVI. Services anniversaires du 21 janvier, Sg.

LoEROoDEii {be). Les Séductions politiques , lEl.

LonsTAN , ancien commissaire des guerres, f Sous-intendant

miUiaite de 3« classe, i356,

LotJTH OE MoïTCFAUl , maire de Contricres. f Président

du collège élecroial du 3« arrondisseraent de la Manche, l44'|.

t Député,. S„o.

LoDvET. t Notaire iWouvion (Somme), 1289.

L Y0
Lvoir. Secousses de tremblement de terri, 277. — Fbnds

accordé pour augmenter l'ctcnHue du temple de l'église réformée,

7S5. — Fonds accordé par le Roi pour les travaui de naviga-

tion dans la ttaversée de Lyon , i iy4. — Une société anonyme

esc autotiscc à faire exécuter les travaux pour la conslriiction

d'un nouveau pont sut le Rhône, 1228. — Célébration de

la fête du Roi, 1273. — Lettre du préfet au maire, pour lui

envoyer copie de l'ordonnance royale qui approuve la déli-

bération du conseil municipal, relative à la construction du

quai du Ducde Bordeaux, ibid. — Proclamation du maire à

ce sujet , ilid. •— Composition du conseil de disciplioe de

l'Ordre des avocats à la Cour roya'e, i3i5. — Séance de la

Société royale d'agriculture, l3lG. — Distribution des mé-

dailles , ihid. — Saisie des papiers , registres , erc. , de la

loge maçoiiique dite de Memphis , l'i'/l et 1377. — Création

d'i.ne école spéciale de commerce, 1372. — Etablissement de

bres du Tribunal de 1" instance , 1409. — Formation d'une

maison de refuge pour les jeunes condamnés, i5i4. t d'un

conseil de salubrité, l5.i3. — Circonscripti.m do di.icèse de

l'archevêché, iSïy. — Mémoire pour perpéii^er le souvenir

du siège en 1793, pag. i5'|6. — Décision du conseil muni

iSyo. Fonds a.*fecrés p,ir le conseil général du département

et le conseil municipal à récompenser l'aureur de la meilleure

relation du siège, iGo3. — Ordonnaijce du Roi qui autorise

la compagnie éfablie sous le nom de Compagnie des fonderies

et .forges de la Loire et de l'Isère, i6i3. = qui, Supprime la

p'.ice de contrôleur près du percepteur, 16G1. iA'fl^rj RhÛwe
(département du).

Lyo» (dc). membre du conseil général du dJparttment

des Landes, t Président du collège électoral du )" arron-

dissement des Landes, i444- t I^^'P"'^> 1602.

Mabo». (Troubles à Kmccs.) — Son jugement,

h de la cour royale de Rennes sur son appel c,

.ent, .634.

Nom que le sieur Poli demande l'autorisation

ien,94..
Lncv.G»

d'ajouter au

Louvois (le marquis de), pair dc France, t Secrétaire du

3- bureau, 429.

Louvofs ( la marquise dc ). — Sa morr , i655.

Lover 00 (le comte de), lieutenant-général. } Inspecteui-

général d'infanterie ,870.

LowRT-CoLE (sir), t Gouveroeurd: l'Ile-de-Francs. 1283.

Lor,ic (le marquis de), an:ien commissaire des guerres.

•J-
Sous-intendant militaire de 3* classe, i356.

LoTènE ( Armand de la), marichal-de-camp.f Commandant

du département de la Côle-d'Or, 729.

tSous

syst.

c, |35G.

t Asocnt aux conseils du Roi et à la Cour de

2;3 et 160S. — Sa réception, 1608. — Discouti

VAV.tm.f d'un

nces , chargée de

antagcs etks inco

machines. 161G.

ission de l'Académie

Jcs ejpèrienccs pour
respectifs àes divers

MAI
— Son awesiatioji, 761 et 772. — Détails sur son arrestation ,

793. — Est coodamné à mort , 1198.— Son exécution , 12^4.

BD . étuiliant endroit. — Sa déposition dans l'afTiire

tésda . couspiilative aux meuaccs adn
de la RochcHe, l643.

Maili.aboo-4 (ut) . lieutenant-colonel d un régiment suisse.

— Sa déposition au procès de l'affaire de la KochcUc, 1288.

Mailieb. général buvarois, membre de la commission mi-
litaitc ptès de la confédération getiuaniquc, •{• Ministre dc U
guerre, 1442 et l448.

Maiiii (le comte de), pair de France.— D.-pose aux
archives les pièces consiaïai.t qu'il a atteint i'ige requis pour
siégcc avec voix délibcrative , 293. — Scctéiaite provisoire

de la Cbainbtc, S<i5.

Maine ne Bu*» (le chevalier", con.seiller d'Ftar, député

de la Dordi.giiè. — Est attaché au comité dc législation,

37. -1- P.èsidcut Ju collège électoral du 3- a.rondissement de.

la Dord.'gne , 623. — Est renommé député, 720. — Vérifica-

tion de SCS pouv.nrs. Sio. — Son admission, ibid. f Mem-
bfe dc la commission d'appel chatgé de piononcer sur les ré-

cla.niations Contre les décisions de la commission de liquida*

tion des créances françaises sur l'Espagne, 12.S.

Maire et Loire (département de). — Sa population,

95. — Son con(i|igciu; dans la levée de 40,000 hommes sur

la classe de 1821 , pag, l85. — Fixation du traitement du prc--

fct ce des frais d'administtation de préfecture
, 7^3.

Mainecp ( DE ). foye-^ An Ma CP (n-).

Mace A u ( le baron de
) , capitaine dc vaisseau. — Expédition

delà frégate la Clorinde sous son commandement, 248 et 904.
— Réclame auprès du gouvernement du Chili , au nom dc qua
ire bànmcns stationnés à Valparaiio,, contre l'élévation, des

droits dont ils étaient -fr.ippés, 1571. — Satisfaction donnée
à sa réclamation , iii'J.

Machemara (1^

Roi,

e), sous des pages du

es du Tribunal

LoTS-Poisé. t Scrutateur p

du 4' arrondissement dc la Sci

Lozère ( déparccmcm de la

Son con'.ingent dans U levée dc 4o,.

aire du collège électoral

Sa popul n,95. -
r la classe

de 182.
, pas. i85. - Convocation du collège électoral , 623.

f du président , ibid. \ de députés , 732. — Fixation du trai-

tement du préfet et des ftais d'administration de préfecture,

:43-

Loeersac (de ), ancien évêque de Chartres, membre du

chapitre royal dc Saint-Denis. — Sa mort , i34i. — Notice

nécrologique , ibid.

au procès de l'affairi

du diocèse dc l'évèchc, .629.

LtiBLOr , gendarme. — Sa dépo

de Saumur, 1297.

Lucas (le baron ).t Vice-président de la Société de méde-

cine pratique, 23. = de l'Académie royale de médecine, l686.

Lucas , sergent au 45' régiment. — Sa déposition au procès

de lalFaire de la Rochelle, 1262.

Lucas. Voye^ Moreau-Lucas.

LiicioB. (Incendie.) — Son eiccution , 17.4.

Loc.o,» (la fille). - (Incendie.)— Son exécution, 1714.

LuçoN. Circonscript

Son archevêché , ibid.

LncoT d'Hacterive , ancien commissaire-ordonnateur.

(•Intendant militaire, i356.

LunifeRES, ancien commissaire des guerres, f Sous -inten-

dant militaire de 2* classe , i35â.

Lumière . offirier en rerrai-e. — Sa déposition au procès

de l'affaite de Saumut , 1276.

LdneVter de spectacles. Brevet d'invention accordé i

l'ingénieur Chevalier pour de nouvelles lunettes nommées
adiniques , l520.

LuRiEU (oE ), ancien officicr,TConservateuf des canaux d'Or-

Jéaiis. t >ï<, i3i6.

LusiOBA» ( oe), Juré dans l'affaire de Saumur, laCo.

LusSA». Voye:^ Gard.

. LoTzow (le comte de) , internonce d'Autriche i Cons-
tanrinnplc. — Demande sou rappel, 1227. f de son successeur,

ihid. t Grand'croix de l'ordre de Léopold , ilid. — Son dé-

part ponr Vienne, iGai. yoye-^ Autriche, Turquie.

Ltautet , ancien adjoint aux ctïmmissaires des guerres.

f Sous-intendant iniliiairc adjoint , i3''>7.

Mico». -Fixation du
de !' instance, 146g.

,
, ,

Maconexe. Remise à la Caisse des dépôts et consignations
de fonds provenant de sa succession, 4^3.

MaCquois (le P.), jésuite. — Succès de sa mission dans
l'Ohio (Etats-Unis d'Amétiquc)

, 709.

Madame ( MaiieThérèse-Charlottc, duchesse d'Angou-
lème). — Sa souscription au monument élevé i Lyon à la mé-
moire du général de Précy , 57 et 628. — Fait ses pâques , 507.— Bulletins dc sa santé, 687 , 692 , 700 et 704. — Prières pu-
bliques à Bordeaux pour le rétabllsecmcnt de sa santé, 73s. —
Donne l'étendard à la gendarmerie d'élite de la garde rovale,

1623. —Actes de bientaisance , 35, 43, ."il , 137, 286, %^ ,

477,597,654,677,708, 712, 749, 756, 777, 785, 823,
875, 1289, i353, 1432, 1449, 149S, .523 et i555.

Maoeira (le brigadier), commandant de Bahia. — Lettre
du prilice-r.'gent du Biésil au roi de Portugal

,
pour se plain-

dre du refus fait par lui d'obéir à ses ordres et décrets, i35i.

vouement envers le Gouvernenïent et les c'^.rtès* de 'porirgar,
ihid.

MADEMOlSELLe ( Louise-Marie-Tliércse d'Artois). —
Les membres de l'assocLîtion des pauvres orphelines lui ren-

dent leurs comptes en qualité de présidente, 67.

Madrolle, avocat. — Sa réclamation au sujet du réqiiist-

toiie de l'avocat-général daus l'affaire de madame dc Villers

contre M. de Vèrac, 878.

Maeb. (Troubles à Lyon.) — Est renvoyé dc la plainte.

MArFlOLi
, greffier en chef de la cour royale dc Nancy. —

Présente au Rot aM Dissertaxionsur le duel, \S'^\.

Macke» , sergent au 46' régiment. — Contribue â l'arresta-

tion de Caronei Roger, gSS. t Sous lieutenant , 073. —Dé-
menti de la nouvelle annoncée par le Journal de Fans qu'il avait
été tué en duel, l332.

Magnt. (Faux. )— Son jugement, 1567.

Ma 11» (le chevalier), colonel du i3' régiment de ligne,

end à Montauban pour y prendre le commandement
re du département, 839.

Maheu. (Cha

Ma ( Meurtre.
)

JE More BAI

les. ) — Son jugement, 1412.

Est acquitté, 1688.

reuve de Coucy (M"' de). —

.740.

Chassât , ; nterpretation

Maillard
,

du contentieu
des requêtes. — Est attaché au

MiiLLiBD, adjudant-major à l'ei-gardc. — (Embauchage.)

Maire, ancien commissaire des guerres. \ Sous-intendant

miliiaire dc 3" classe, i3J6. ->

Mmrbt, maréchaf-des-logis de gendariner^e. — Sa déposi-

tion au procès de l'afàire. dc. .Saumur 1, 1290,.

Maiso», ancien commissaire des guerres, t Sous iutcndant.

militaire de 3' classe, |356.

Maison de refoge. Notice sur cet établissement , 4-i-

Maiso» du Boi. Oidonnance du Roi qui nomme le comte
Ctirial premier chambellan, maître dc la garde-robe , 67(). =
qui nomme le comte Potbier gentilhomme de la chambre ,.

ibid. t du sous-g(.uverneur des page, .les écuries , 7^. \ du-,

premier m.ncrB de l'hôtel du Rbi , |335. -J-^'up charabellaa

de l'bôiel, ihid. Voyez Liste civiib... ..-.;:
, - . :(i — ', ,

Maison utilitaire do Roi. Ordonnancé'dq Ro' qui »<"

tache à chacune des compagnies des gardes-du-corps dcu«.

élèves-ttoriipettcs , 735. == qui étend aux corps coinposàiit»

la maison militaire les avantages accordés a la garde royale'

par l'ordonnance du 25 octobre 1820, pa^. 763.

Maisous ( le chevalier Lefrère de) , député de l'Orne. •) Dé.i

pulé
, 742. — Vérification de ses pouvoirs , 810. — Son ad-

mission , ihid. t Membre de la commission d'examen du projet!

de lo'ljics douanes , 842.

Maisons royales, t du gouverneur du château des Tuile-

ries , 699. = de Meudon, ibid. — de Rambouillet , .549.

TVIaissi AT , chef d'escadron au corps royal des ingénieurs-

géographes. — Sa mort, l332.

MmsTRE , capitaine adjudant-major. — Demanda l'auTO-.

risation d'ajoutct à son nom celui, de de Boussonnelle ; 775. '•

Maitlano (sir Thom.as), lord hau

Ioniennes. - Son arrivée i Trieste,



Ai A L
Jr l'Ordre ne sctont plus assujectij à justifier He leu; résidence

cil France pour obtenir le paiement de leurs pensions, ^i5.

MalteBrui». t Secrétaire-général de la commission cen-

trale de la Société de géographie, 32.

Mir,Tz»» (le baron de). — Kst présente au Roi en qualité

de chargé d'alRire de Pru«c par «rer/m . l435.

Mascbe (département de la). — Tableaux des prix niovens

de l'exportation et de l'importation des grdins par les marchés

de ce département, i3 , l5i , 333, 5î l , 06; , 787 ,
gSl , i i5i ,

Ij.j3, 1407. iS'i'i et i6't3. —Sa population, gS. — Son con-

ti.ifent d.uis la levée de 4^1,000 hommes s.ir la classe de 1S21
,

p. i85.—Fixation du traitement du préfet et des Irais d'adminis-

tration de préfecture. 743. —Convocation des collèges électo-

riux d'arroiuliisemcut e: de département , i443> 1" des prési-

dens d. s collèges, iW.y. f des dépurés, i5ç)o, i5o4, 'f""/. «KiS
et t6a3. — T.ibleau comparatif des nombres d'électeurs et de

Votans, et des suffrages obtenus par les candidats royalistes et

par ceux de l'opposition , i652.

aire de Nancy, conseiller à la

i, S'23.

r. — Son jugement pour avoir

IMa.esst (HE ), ancier

cour royale de .Me[2.— Sa 1

HTjsgkb, ouvrier chaipe

pris part à une coaiitiou doi

Mamcih, procureur-général près la cour royale de Poitiers.

— Sou icre d'accusation contre l'ex-général Bjrton et sel com-
plices dans l'affiitede Saumur, 1125 — Son réquisitoire rrla-

tiiàtroisiurés assignés comme témoi.is.i décharge, lïGoet l3or.

— Sa réfutation ds conclusions de Bcrton. tendant à obtenir

pour défenseur M- Méoard, avocat à Rochcfort, 1250. = des

conclusions du même, proposant un déclinatoiro . 126t.— Son
discours a l'appui de l'acte d'accusation, i2ti8. — Son réquisi-

toire contre les accusés, 1309. et i3i2. — Sa réclamation

lation, i3l3.— Son réquisitoire contre deux téim.ins prévenus

de faux témoigna-e, l'iii-Son invitation réitérée à M' Drault

de défendre B.rton, i3i4. —Sa protestation et ses réserves

c'jnire unarriiieide journal relatifà la défense de lîerton, i325.

— Son discours en réponse à l.i défens» des accusés, ibij. —
Discussio^i i la Chambre îles Députés sur la proposition d'une

enquête au sujet de l.i citation du 11.,m de plusi urs députés dans

l'acte d'accusation, 1 1 /,,!. — Ptoposiiion de le traduire i la

birrc de la Chambre des Dé^mtés, pour y répondre à l'accusa-

tion de s'êrre rendu coupable d'offenses envers la Chambre,
IlûS. — Développement de cette proposition , ibtd. — Discus-

sion sut sa prise en considération, ii3i)et i iGS. — Décision ,

ri62 et 1170. —Menaces qui lui sont adressées, i32o.

—

MM.Laffitte,F,.yet Kéiatty, s'adressent séparément au garde-

des-sceaux, à l'effet de le ptendte à partie et de rendre plainte en

diffamations etinjutes contre lui, 144,'i. —Saisie d'une lettre

qui lui était adressée par M. B. Constant, 13Ô7. — Citation de

ce député devant le Tribunal de police correctionnelle pour cette

1-ettre, i55i. — Arrêt de la Cour de cassation sûr les plaintes

poitées contre lui par les députés cités dans son acte d'accusa-

tion et dans sbn téquisicioitc, i;49' ^oy^i Co.sisTA.vT (Bcn-

Mxsnl» (Victor). — (Troubles à Nantes.) —Son juge-

ment, 1437. —Arrêt de la cour royale de Hennés sur son

appel contre le jugement qui le condamne pour les troubles de

Kai.c.s, 1634. = pour l'insertion dans le journal rAmi de la

Charti, d'articles injurieux au général Dcspinois, réid.

M» s, grand-connétable, f Grand bannerct de Valachie

,

I\K»niti (la dame) , supérieure des sœurs de Sainte-Camille.

— Sa pétition à la Chambre des Pairs tendant àobtenir des

MANOur.i ( conspit de B;lfott), contumace. ^- An
;i2. — Son jugement, 142G.

MAiiKii)DE(don).t ChcfpolitiquedeZamota, 1393.

Ma !<5( le). Fixation du traitement des membres du Tribuml

de i"instance, 1461). — Ci'cooscription du diocèse de l'évêclié,

1529. — Son archevêché, ibid.

MsBTE (M"'-). — Ses débuts au Théâtte-Français , i4ioei

i3i6.

Mamoei. , député de la Vendée.— Son opinion sur la pétition

du si-ut Vial ( secouts ,,ux colons de Saint-Domingue ^ 61. =
de trois habitaiis de Béziers (abrogation de la loi qui tend les

communes tc-ponsables des pillages commis sur leur territoire);

e9et70.== sur le projet de loi rl.itifà la répression des délits

de la presse ( art. , er
)

, , , 4. _ Développe un amendement ten-

dant à la léductioo des amendes, 1 i5. — Discussion sur cet

am:iidcment,;WJ.— Kejei, 1 ifi. —Son opinion sur un amen-

dement i la rédaction de l'.ti. 2. paf;. t ig. - Développe un

amendement tendant à supprimer de l'art, 3 ce q'ii est relatif

aux domiines nationaux, ia2. — Hrjet, (6.</. — Son opinion

sjr un amendement i la rédaction de l'art. 4 ,
pag. i3o. =

art. 5, pag. 134. — Développe un amendement à l'art. 6,

pag. iSg. — Rejet, jM. — Son opinion sur l'ar t. 7 ,
pag. 146

et 147. — Vive discussion dans la Chambre à l'occasion de ce

discours , 14G er suiv. — On demande la radiaiion du procès-

Tcrbal de plusieurs parties de ce discours injurieuses à la famille

royale, ifo. —_ Décision, ihid. — Présente un amendement à

l'art, in, pag. i*.(i.— Rejet, ibid. — Son opinion sur l'art, la,

pag. iGa et l64. = art. l3,njg. 16G. — Présente un amende-

ment i l'art. 14 , relatif aux poursuites d'office, 1-8. -Rejet,
ibid. — Son opinion sur un article additionnel tendant à rappor-

ter les art. 20, ai , 22, 23 et 24 de la loi du 2G mai 1819,

;>,!^. 181 et 183.- Refuse de voter sur le projet de loi , 1S4.—
.S .11 ..pinion sur le projet de loi relatif à la police des journ.-liix

«t écrits périodiques ( art. 1 =^ ) , 2 iG. =amcndement à l'art. 2 ,

tendant à ce que sa disposition ne puisse suspendre la publica-

tion du journal, 23S. —Développe un amendement à l'art. 3,

tendant i attribuer les jugemeiis au jury, 233. — Discussion ,

231 et 23.=!. — Rejet, 23G. — Son opinion sur un amendement
tendant â dounct i l'accusé le droit de récuset le liets des juges,

237. — Présente un amendement tendant à ce que les conseil-

lers soient choisis par la voie du sort, 238. —Discussion, ;4r,f.

— Rejet, a3g. — Son opinion sur un amendement i l'article 4,
tendant à réduire i un mois la durée de ses dispositions, 24 1 . =
sur le projet de loi relatif i la pidicc sanitaire ( art. Ti), 2GG. --=^

an. 8, p,lS.2G7.— Discours sur l'arrestation de MM. Corcelles

et Demar^ay, 321 et 3v.8. — Son oiduion sur le 4'pr..jet de loi

des comptes, relatif aux finances (déHcit de Matliéo), 34... =--

annulations de crédits, 3ÛG. — Siii opinion sur le budget de

1S2» ' cours et iiibuiiaux), ^20. = ministère des affaires étran-

gères, 44i. -,Son opinion sur le mode de discussion de l'art. 2

ij fisijii, J.: lt>i relalil i la lépressiuu de> ilélils de la f rcssc
,

M A N
amendé parla Chambre des Pairs, 4(1.— sué le budget de
1R22

( agriculture, haras, etc.), 45 1. — Son amendement
,

ibid.— Rejet, 452. — Son opinion sur l'att. 2 du projet de
loi relatif à la répression des délits de la presse, amendé par la

Chambre des Pairs, 455. -Son amendement à cet article , ,S;rf.— Rejet , ibid. — Son opinion sur le budget ( ministère de la

guerre , solde d'activité ) . 4gG. =sur le projet de Kii .lyant p ,ur

objet d'assurer le service du Trésor royal jusqu'à la pronuilga-
rioii da la loi <1e finances, 5io. =sur le budget de la marine
(colonies), 53o. — Son amendement teii.lant à une téduc.ion
sur ce chapitre, ibid: — Rejet, rbid. — S->n opinion sur la péti-

tion du sieur Daucourt, poui réclamer sa fille qui lui aité en-
levée pat une soeur de chanté, 5-4. = du sieur Douglas-
Loveday, 675. f Scrutateur du collège électoral du 2' arro. •

dissemenc de la Seiue, 705. — Son opinion sur l'élection de
M. Chauvelin, député de la CSte-d'Or, S09. = sur l'élection

de M. Leroy par le collège éicctotal du 8' arrondissement de la

Seine, 8i3. = sur le projet de loi relatif i l'aliénation des
bâtiracns du ministère des finances et de l'ancien Opéra , P7 1 .

—
Son amendement au projet de loi des douanes, relatif i la fixa-

tion des droits sur les sucres, y:g. — Rejet, 920 — Son opi-
nion sur un amendement tendant i déclarer non passibles de
l'élévation des droits,, les sucres introduits par u.ivires français
sortis de DOS, ports avant le jy janvier iSîi.pag. gai.= ten-
dant k réduire le droirsur le riz au tarif antérieur à la loi propo-
sée, 947. — Son opinion sur l'aiticlc qui établit ptès du minis-
tère de l'intéfieur une commission chargée de prononcer sur les

doutes et difficultés
, g5g.= sur le projet de loi relatif à la cons-

truction et à l'achèvement de diveU canaux, t>S2. = art. 2,
pag. 994*. ^ Son opinion sur le priijcr de loi de finances pour
1S23 (art. 1"). 1037. =amendement à l'art. 3, relatif aux
reconiiaissanccs de liquidation, 104... = conseil d'Kiat , lo5S.
= frais de justice, 1074. — Son amendement tendant à une
réduction sur les dépenses du service intérieur du ministère
des affaires étrangères, ioS5, — Le développe, ibid. — Rejet,
loSG. — Son opinion sur la proposition de ttaduire à la batte
de la Chambre le procureur-général de la cour royale de P..itiers,

pour y répondre à l'accusation de s'être rendu coupable d'offen-

ses envers la Chambre, 1162 et 1 170 =sur un article addition-

nelle tous les' traitemens ou salaites publics, 1174. —Son
amendement tendant à la suppression de la réttibution universi-

taire, 1181. — Le développe, ibid. — Rejet, ii/W. — Est fe-

nonimé député pat les arrondissemens des Sables et de Fontenay,
1602.

MA R £1

TMaquabt, a

• Sous-indenda idjoint, 1337.

BlAUBOts (le matquis de Barbé-), premier présidenr de la

pétition du sieur Poubelle ( pl.iinte du lefus fait par le garde-des-

sceaux de l'admettre à l'exercice du noiaiiat
) , 4. = sur le projet

de loi relatif au tecouvrcmcnt provisoire des tfois premiers
douzièmes des contfibutions de \%->.>.

, pag. 127 et 1 jS. f Vice-
président du 4' bureau, i3i. — Sou amendeme_nt à l'art. 11

du projet de loi relatifà la répression des délits de la presse,

337 et 383. — Discussion , ib,d. — Rejet , /iii f Président du
6' bureau, 42g. — S:'n opinion sur le projet de loi Ai:i comp-

tenir l'a'utorisa'tion .fc là Chambte pour faire exécuter divers

jugemens portant contrainte par corps contre un pair, 5i2. =
sur la pétition de la dame Fabry (déni de justice ), 1 3. = sur

le budget de 1822 (marine), G55
, 710 et 753. f Vice-prési-

dent du 3- bureau , 8o5. — Son opinion sur l'c projet de loi des

douanes, io:4 et 1167.= sur une pétition relative à l'aboli-

tion de la peine de mort, T20S. = sur le ptojet de loi de finan-

pour 1823 , pag. 121 2 et 1242 a.—Sa lettte en réponse

du panégyrique de eut de P^ul M. de

Boulogne, au sujet de la situation des bôpitiïifx, 1695.

: dans l'ordonnance du 24
adres de l'armée, et sa demi,
en France, 1229.

Maheot (de), colonel

juillet iSiô. — Kst replacé

solde rappelée à dater de so

Marbotik de CoKTEKEUiL ( le batou ) . premier président

de la cour royale de Bordeaux.— Démenti de sa nomination à
la Cour de cassation, 507.

Marebe. royef Douanes.

Mabcaddc. Sa déposition au procès l'affaire de Saumur
,

i3o5.

MAtiCEt.Ltls (le comte de), député de la Gironde. — Proteste

contre l'opinion émise par un député, tendant à établir que les

pouvoirs émanent de la Chattd, et soutient l'autorité suprême
du Roi, 48. —Son opinion sur la péiition du sieur Ducinda
( défrichement des bois ), 68. = sur le projer tte loi relatifà la ré-

pression des délits de la presse (art. 1"), lio.= arr. % pag. iSa.
— Son opinion sur le projet de loi rel.irif aux médecins et aux
sœurs de charité envoyés à Batcelone, 3So. — Son amendement
au budget de 1822, tendant .i la supptession du droit perçu sur

les huiles, 582. — Le développe, iliirf. — Rejet . 583.— Son
amendement relaiif.à la libre circulation de la piquette, 687.— Le retire, ié;U — Est reçu parle Roi en audience particu-

lière , 59G. _ S.ui dép,irt pour Londres, 673. - Sa lettre sur

le château A'HamvM, 773. f Secrétaire du 1 " bureau , 8o5.

f Rapporteuf du même butcau pour la vérification des pouvoiis,

ibid. —Son rapport sur les élections des Hautes-Alpes, ibid.

t Membte de la commission d'examen du projet de loi relatif

au rétablissement du séminaire de Chattres , 8.46. — Son opi-

nion sur ce projer de loi , 8GG. — Sort amendement au pr,.j t de

loi des douanes, tendant .à la suppression des droits sl'expor-

tation des vins, gSG. — Le retire , ibid. f Secrétaire du 8' bu-

reau, 1004. — Son opinion sur le budget de 1823 (cultes,,,

Iog8. = droits sur les huiles et les piqueitjs, 1 179.

Mauciuis, officier à demi-solde. — (Conspiration de Sau-
mur et Thouats.) — Acte d'accusation, ii25. — Le Drocu-

rcur-général, dans son réqiiisitoite, demande son renvoi de l'ac-

cusation, i3i3. — Sadélense, i322. — Est acquitté, 133.', et

Mauchaiso. t Huissier près le tribunal de 1" instance de

Pontoisc. iG5i.

MARCllAncv (ne ), avocat-général à la cour royale de Paris.

— Son plaidoyer cnntie le sieut Sellier et la D"' Chardin ( bi-

joux séditieux), 324. —Son réquisitoire contre M. Béranger
(outt,ige ;, la morale publique et religleti.se) , 4o3. f V.ce-
président du crJlége électoral du C> arrondissement de la Seine,

624. — Avis aux électeurs qu'il n'a pas encore atteint l'âge d'éli-

gibilité, 032. — Remplit les fonctions d'avocatgéiiér.il près la

Cour d'assises dans l'affiitc de la Rochelle, 1237. — Son réqui-

titoirc contre un avocat à l'occasion d'une plirasc attentatoire à

l'bonneut du général Dcspinois, ij,{:. — Sa réplique J la dé-

fense de Cet avot:ilt, 124G. — Son réquisitoire Contre les accu-
sés, IJ70.— Sa réplique et sou léquisitoirc au sujet des lettre»
adtessées aux jurés, i.'foi. — S'opp.isc .i la position d'une nou-
velle question demandée par M» i\Ierilhou , i3o6. — Soi»
réquisitoire sur l'application de la peine, ibid. — Mcnacu
qui lui sont adressées par les cirl'onari , ,\x\. f Avocat-général
près la Cour do cassation, 14O1.— Sa réception, i65i,—
Drscours que lui adresse le premier président, ibid. f Député
par le département du Koid, iGil. = pat le dépatteraent de la

'

Nièvre, 1623. —L'empereur de Russie lui fait remertre une
lettte autographe de félicitation, 1055. — Est reçu pat le Roi
en audience particulière, 1711.

Mauchaist. t Scrutateur du collège électoral du 5' arrondis-
sement de la Seine, 700.

Mauchant, censeur des études au collège royal de Stras-
bourg, t en la même qualité à Toulouse, .5to.

Makcbast, enseigne de vaisseau. —Commande Uncgabarre
envoyée en croisière sur les côtes du dépariemenc des Pyrénées-
Orientales

, 772.
'

Mabchakt, étudiant endroit. —Défenseur de Roger, tra-
duit devant un conseil de guêtre pour crime d'embauchage,
'3;4-

Ma ncm »r. t Elève de l'intendance militaire , 1357.

MAnCKAKT, maître clerc de noraire à P.iris. —( Menaces jut
magistrats et aux jutés dans l'.iffaire de la Rochelle. 1 — Esc
renvoyé devant la cour d'assises de la Seine, 1488. — Acte
si'accusation

, 1642. — Son interrogatoire, 1643. — Audition
des témoins, rSiri, — Discours du ministère public, 1647.—
Plaidoyer de son avocar , 1648. — Son jugement , ibid.

Marchaiït (Balrhazar), ancien commissaire des guerres,

t Sous intendant militaire de 3' classe, l356,

MAECHAnt (Honoré Jean-Denis), ancien adjoint aux com-
missaires des guerres, f Sous-intendant militaire adjoint, 1357.

Mabcheeûbt. ( Evasion de détenus.) — Son jugement, 227.

MABCl/ETAi,(nE). Fiiye; Pajot de Maucheval.

MAticoiïcnim. tChef politique de Tolède, 1409.

MAECOs-BoTCnABts. général grec, f Commindant en chef
de l'armée d'Etolie , d'Acarnanic et d'Epite, 858.

'

Maeéchal. (Troubles à Lyon.) — Sa mise en accusation
,

Mabéchal
,
gendatmé. — Esc tué par des bandits en Corse,

1 756,

Maréchal. (Vente d'emblèmes séditieux. )- Son jugement

,

744-

Mabescbal, maire de Vendôme. — Sa lettre relative à la'

sottie du collège de Ven.lôme d'un professeur pro!esi.int, 282.

Marescot( le comte), lieutenant, générnl, pair de France
etc. t Secrétaire de la Chambre , So5. f Membre .le la com-
mission d'examen du projet de loi sjr les canaux . 1024 =t 10-4.
— Son rapport sur ce projet de loi, Iii5 et 1208.

Ma RET, ancien commissairc-ordonnateut. + Intendant mi-
litaite, 1*336.

Mareuii. (le baronde), envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire près le roi des Pays-Brs, — Est reçu par 1«

Roi en audience particuliète , l44y. — Son arrivée àUruxelles
,

1541.

Mascoebit , Bakou et MarsTAïuAiiT. Rejet par la Cour de
cassation .le leur pourvoi courte l'arrêt qui a tisé i.ivariable-

ment les droits des sieurs Lafarge et Uitouflet dans l'établisse-

ment de la Tontine d'Ësp.tgne
, 75G.

MARctrERTE (le marquis de), maréchal-dc-camp, f Inspcc-
'

teur général d'infanterie , S70.

Mabie. t Chef du bureau de l'ouverture et de l'cntegistre-

mcnt des dépêches au ministère de la guerre , .S.

Marie (Ch.irlcs), aubergisre. — Sa déposition au procès de
l'alfàire de Saumur, 1281.

Marie, marchand d'estampes. — (Vente d'objets prohibés.)

-Son jugement, i455.

' Marie-Stoart. Sir Hippisley fait graver le voile qu'elle

avait en alUnt à la mort, y4i. — Liscription brodée sur ce
voile , ibid. ,

Maruiet. (Conspiration de Saumur et Thouars. ) — .Acte

d'accusation , 1 luS. — Convient d'avoir fait partie de l'altrou-

pcment qui s'est ditigésur S.iuni ir, i3o6. —Sa défense, l325.
— Son jugement, l334ct 1337.

Mario». Nom que le sieut Breney demân.ie l'a

loGâ

chienne la.Marine Étbanu^be. Voyage de la frégati

Caroline en Chine, i. — Naufiage du bâtiment angl-iis la.

Juliaiic, G. — Ravages causés par les cotsarres dans les pa-

rages de r Archipel , 21. — Un navire américain ayant teç.i sur'

son bord dix tiéporiés d la R'onvelle-Oalles méridioralc , est

poursuivi et ramené par un vaisseau anglais , vi. — Voyage
de .lécouverte de plusieuts bâlinicns russes dans la partie ocCi-

dentale de ce pays, ibij. — Naufrage .lu nas ire .inglo-amé-

ricaln /e fwncM auprès de Marseille, 23.= du bâtiment es-

pagnol /a Minerve, 3o. — Expéditions considérables envoyée»

pat l'Angletcite d.insles patties méridionales du Globe , i63.
- Nanfr,igedu kiiiineut anglais /'He/érte, a'o. = d'un bâti-

ment h. .Ilan.iais sur les tous du Finistère, 042. = du navire

anglais /'/(/Won , (i(i3 et 679. =. de la cotvette anglaise la

Confiance , 679. — Dommages causés par les tempères peudaiit

le cours de l'hiver, (igi). — Expédition du vaisseau anglais le

Superbe, 780. — Lancement à la mer de la frégate anglaise/.!

Ifinchestcr, Sh7. — Prise d'un bâtiment anglais, se rendant !•

la Il.ivaiie , par un cors.rlrc espagnol
, 972. — R.nttée liant

letpoits de Russie de deux frégates, après avoir fait le tout

du Monde , 1235. — Naufrage du bâtiment anglais la Mnrttoa,

vaisseau de la Compagnie des Indes , i2.56.=>du paquebot an-

glais fc liverponl, 1267 et 137g. — Etat sles bâiiinens visités'

et détenus par tes croiseurs anglais de Sicrca-Lconc , .tepiiis le

t"' février jusqu'au 28 avril 1822
,
pag. lajy. — Uu lieuleiiaut
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de marine russe pénètre plus au uarl , dans le Haroil d Beh-

rifig, tj-je le capiraiiic Coùfc , 1284. — Arrivée à Saint-TJioinas

(InJcs occideiiialcs) d'une frégare danoise chargée d'escorter

tous les bâtimcns destinés pour le continent, afin de les mettre

à l'abri des insuircs des corsaires , lagî. — Naufrage du brick

anglais le Haunephan ^ tSig. — Activité des pirates dans

l'Atlantique , l3-.!3. — Lettre adressée au comité de Lloyd sur

le naufraec des htUk kSpence cl U Drakc, l345.— Perte de

plusieurs Tbàtimens anglais envoyés â la pêche de la baleine,

1349- — S. cours donné à la frégate française l'Africaine par la

goi:lettc anglaise tkc mo Brothers, ibid. — Rciout i Péters-

bourg de deux bàiiiuens venant du Pôle nord , iSSg. — Expé-

dition de découverte du bâtiment anglais f^ve-irure , .36o. —
Prise du brick espagnol ie BriUani par un corsaire , sur les côtes

de la Havane, iSy.j. —Lancement à la mer du vaisseau an-

glais U Congés, construit dans les chantiers de Bombay, i4io.

— Nouvelle de l'expédition anglaise de découvettc, commandée
par le lieutenant Franklin, 142S, 1485, 14S9, i5i4 et iS-aa.

— Prise d'un brick corsaire espagnol par une goclcrre des

Etais-Unis . t4d8. — Déprédations des pirates sur les côtes de

l'Amérique septentrionale, i474* — Etablissement d'une croi-

S.erra-Leoue, 14X9.— Vol de la goélette brésilienne & Comaa
par le capitaine qui la commandait, J49S. — Prise d'un bâ-

timent pirate par un vaisseau anglais de la station de la Ja-

maïque , ibid. — Etablissement d'une croisière anglaise contre

les pirates sur la côte de Cuba , i5o3. — Construction à Phila-

delphie d'un vaisseau de i4o canons, i533. —Liberté de la

•le la Moré'c, i5Gu. — Difficultés de réprimer l'es pirates dans

les mers des .^nrilles, ijUi et l565. — Désarmement d'un

cotsaire espagnol par le brigantin U Jason , l5;o. —Mesures
prises pour mettre fin aux pirateries dans les parages de l'île de

Cuba, 1610. — Prise de cmq bàtimcns de pirates par le sloop

des Etats-Unis le Peacooek , ibid. — Prise de la goiilette an-

glaise U Memdeville par les niratcs , l63o. — Incendie dans le

port de Marseille de la bombatde espagnole la rierge des

Carmes, ibid. — Envoi dans la Méditerranée du vaisseau an-

glais ^ C&eejter, en place du i?(jc/.e/"ort, l65i. — Naufrage

du bâriment espagnol l'yeonam, i(J97- — Un bâtiment des

Etats-Unis est chaigé de faire le relevé des côtes de la Floride ,

1703.— Retour de l'expédition envoyée en 1821 pour explorer

les côtes du nord-ouest de l'Amérique , 1721. — Prise du cor-

saire le Guareno-libre par le brick espagnol le Jacinthe , T729. —
Naufrage d'un bâtiment chinois chargé de mille six cents pas-

sagers, .744.

MAriKE FR*»Ç4isE. Protection accordée aux Francs par

l'escadre à Smyrn'c
, 9 et 14. — Précis des principales opéra-

tions exécutées par les bâtimens de la marine royale dans le

cours de 1S21 , pag. 19. — Voyage de découverte dans la partie

occidentale de la Nouvelle-Galles pour y fogner des établisse-

mcus, 22. — Arr vée à T. ulon du brick le Papillon , venanr du

Levant, G3. — Départ d'une division chargée de transporter

des troupes à Cayenne et aux Antilles
, 77. — Départ de

Ejest de la corvette U Diane pour le Sénégal , i43. = de la

goélette /a Oeo/e pout l'île de Corée, ibid. — Voyage delà

frégate U CUopàtre ,179. — Naufrage du brick la Réunion ,

19t. — Départ delà ftégate l'Anti^one de Fernarabouc pour

le Brésil , U)'j. — Arrivée au Havre du navire l'OUnde, ve-

nant de Fernambouc , 210. —Passage d'une escadrille à Sainte-

Croix de Ténériffe, 227. — Départ de la gabarre la Clievreiie

de Rochefort pour Rio Janeiro , ibid. — Destination de la

goélette l'Iris, 263. — Retour de la corvette l'Echo de Smytne

i 'l'oulon , ihid. — Départ des frégates l'Hermione et l'Asirie

pour se joindre à l'escadre en station aux Antilles , 5,77. —
Arrivée du contre-amiral Jacob à la Martinique , 3o5. —
Composition de la station aux Antilles , ibid. — Départ de la

totvette CAriége pour rijoindrc l'escadtc en croisière sur les

côtes du Brésil , 33y. — Rcrour de la gabarre la Pintade de l'Ile^

Bourb-io , 395. — Expédition de la frégate la Néréide , ibid.

— Retour du brick t/sère de Cayenne", ibid. — Départ
,
du

brick /'£urya/e pour Terre-Neuve . 419. = de la corvette /a

Ponzone pour la Martinique , ibid. — Retour du brick le Lé-^ard

de la Guyane française , 4^7- — Départ àes frégates la Né-
réide et la Ménagère pour le Scnégal et Gorée

, 473. — Départ

de la frégate la Médéc pour ie Levant , /jg^. = de la goélette

la Torche pour Alger , ibid. = de la corvette la Seine pour

Terre-Neuve, 525. — Retour du vaisseau te Jean-Ban et de la

cotvette l'Aigrette, venant des Antilles, 611. —Ordonnance
du Rot porrant qu'il sera destiné , chaque année , un cerrain

nombre de places dans le service de la marine aux élèves sortant

de l'Ecole polytechnique , 649. — Expédition du brick le

Sylène. ibid. — Ketour de la gabarre la Panthère du Sénégal,

672. = Ae la Durance de la Martinique , itid. — Départ du

Colosse pour une croisière dans la Méditerranée , G80. — Re-

tour de la frégate la Guerrière et du brick l'Olivier de Smyrne
,

ibid. — Annales maritimes et coloniales . G98. — Démenti d'un

Jacob et les troupes de Boyer sur les côtes de Saint-Domingue,
•^00. — Prise, par la goélette /a Créole, du cùttet les Deux-

Sirurs . qui faisait la traite des noiis, 7o5. — Envoi d'une

corvette de l'escadre de Smyrne à Scio pour protéger le consul,

rii. — Lancement à la met de la frégate la ^esiaie, 712. —
Prise par un bâtiment anglais du brick l'Industrie, qui faisait la

traite des noirs , 732. — Etat des bâtimens de commerce en

charge à Smyrne , 733. — Départ du biick l'Olivier et de la

corvette la Caroline pour le Levant, 749.— Etablissement d'une

croisière sur les côtes du département des Pyrénées-Orientales,

J72.— Etat des fotcesdans les ports de l'Amérique méridionale,

rSo. — Retour de la t-orvettc la Sapho de la Martinique,

^81. — Forces réunies dans l'Archipel , 8o3. —Course entre

U Duc de Bordeaux, bateau â vapeur, er un b.îtiment anglais

de même nature, 837. — Le contre-amiral Halgan se fait rendre

satisfaction de la prise d'un navire français par les Tiniotes,

807. — Retour de la Victorine de l'Ile-Bourbou, 87S. — Re-

tour du Colos;e d'une croisière dans la Méditerranée , 9o3. —
M. de la Mellerie , commaudanr l.i frégate la J.anne d'Arc,

réclame auprès du capitan-pacha l'exécution des promesses

faires à l'ambassadeur <le France , ihid. — Accueil (ait d cet

officier par le capitan-pacha , ibid. — Secours donnés par l'es-

cadre française aux Grtcs échappés au massacre de Scio ,

ihid. - Escadres chargées de orotéger le commerce dans les dif-

férentes mers, 904. — Naufrage de la frégate l'Africaine s^t la

côte de l'île de Sable, i;32. — Expédition de la frégate la Duchesse

de Berry, 955. — Retour de Smyrne de la goélette l'Amaranihe,

1047. — Condamnation du navite les Deux-Snurs pont rraite

des noits, loGi. — Départ d'une expédition pour les côtes de

l'Italie et de la Batbatie , 1 167. — Destination de la corvette

la- CofuiUe, 1200. — Le consul à Athènes, aidé des comman-

dans et de l'équipage des goélettes l'Estafrtte et l'Active , fait ob-

server la capitulation signée en faveur des Turcs . I2fi7 etl3,l.

— Relâchement de deux navires CTpturés parles croiseurs an-

glais dans la rivière de Bony ,
sur la côte d'Afrique, tbid. —

Confirmarion par la commission spéciale d'appel de la Guade-

suïTa traita dcs^ noirs, 12;G. — Arrivée à la Havane de la

frégate l'Antigone, 1279. — L'augmentation des forces navales

aux îles du Cap-Vert anéantit la traite des noirs dans ces

parages , 1283. — Retour de la goélette l'Hirondelle de la

M AR
Martinique . i3o3. = de la flûte la Moselle de l'Inde, iiii —
Envoi d'une cotvette i Halifax pour distribuer les récompenses

accordées par le Roi aux marins anglais qui ont sauvé l'équi-

page de la frégate l'Africaine, i34i>. — Annales maritimes et

coloniales, i35o. — Retour du brick /e iJi/« de Smyrne, l357.

— Retoui à Biest de trois bâtimens envoyés en croisière dans la

Méditerranée, 1337. — Retour de la frégare la Médée de

Smyrne, i358. — Départ de la corvette la Lihio pour l'île de

Bourbon , ibid. — Poursuites contre trois navires accusés de

s'être livrés à la ttaitc des no ts , 13G9. _ Protection accoidée

à un navire dans l'Archipel , par un brick autrichien , iSgi .

—
Arrivée à Brest d'une division sous les ordres du comre-amira!

Hamelin, venant des côtes d'Italie et de Batbatie, i4oo.

—

Attivéi à Cadix de la ftégate l'Antigone. venant de la Havane
avec un chargement pour le gouvcrnemeut et le comme.'ce es-

pagnols, liog. — Secours donnes à l'équipage d'un brick an-

glais perdu."sur la Coche, par la frégate la Néréide. i432. — Les

gabarrcs la Charente et l'Arquebuse, en croisière sur les côtes des

Pyrénées orientales, reçoivent l'otdre de se rendre à 'Toulon,

145s. — Reconnaissance hydrographique, par la corvette la

Coquille. i53G. — Arrivée de la corvette la Tari, à Norfolk,

i53S. — Cioisièies établies devant les ports d'Espagne pout

secourir les Français qui, pat l'ciFet des affaires actuelles de ce

royaume , seraient exposés à quelque danger, i54i. — Entrée

de la gabarre la Charente et de la goélette la Ca:(elle dans le port

de Civita-Vecchia, l5G5. —Arrivée de la frégate la Clorinde

à Valpataiso, sous les ordtes du baion Mackau , 1571. — Ré-

clamations de ce capitaine adtessécs au gouvcrncnunr.du Chili,

les droits excessifs dont ils étaient frappés , iiid. — Satisfaction

donnée à cette réclamation , ihid. — Fête donnée pat les consuls

d'Angleterre et des Etats-Unis à Bahia, an baron Roussin,

commandant la division envoyée au Brésil, en reconnaissance

de la prorection qu'il leur a offç/.te pendant l'absence de leurs

stationnaircs, ihu. ^ Ordonnance du Rot telaiivc à la fotma-

tion de deux équipages de ligne pour le service des vaisseaux et

frégates, 1601. —Mission de la frégate U Cléopâtre en Cochiu-

chine, pour assuret au commerce la protection du nouveau

souverain de cet Empire , et de ses ministres , 161 8. — Arrivée

à Rio-Janeiro de la frégate l'Jstrée et de la corvette la Po-

mone. ibid. — Tournée dans l'Archipel pour des affaires con-

Levant , 1626. — Protection accordée par le chevalier Vieila ,

Maniotes , 1G57 et 1702. — Satisfaction qu'il obtient , i*i<;. —
Négociations des commandans de L'Estafrtte et de l'Active ,

pour la restitution de ttente-cinq Tutcs détenus dans la cita-

delle d'Athènes, 1713. — Satisfaction obtenue, ihid. — Al-

tivée de ces malheureux â Smyrne , ibid. — Naufrage de la ga-

liotte la Saint- Joseph , avec un chargement de harengs, 1727. —
Prise du navire le Saint-Jean-Baptiste par un corsaire grec ,

1733, — Assistances que lui donnent un bticfc auttichien et une

corvette anglaise, ibid. — Satisfaction qu'il obtient du gouver-

nement d'Ipsata, ibid. — Prise d'un bâriment allant de Smyrne
â Enos

, par des navires ipsariotes , 17C3. — Conduite coura-

geuse du capitaine, ibid. — Restitution de ce bâtiment sur la

faite au sénat d'Ipsara par le commandant d'une

iglaise, ihid. •— Condamnation du navire le Bélier,

des noirs, 1765.

Mabne \ département de la ). — Sa population , gS. — Soi

contingent dans la levée de 4o,ooo hommes sur la classe d^

i8ai
, pag. i85. t du secrétaite-général , 335. —Fixation di

traitement du préfet et des frais d'administration de préfecture,

743. i" du présiilcnt et du secrétaire du conseil général, i335.

MmiSE (département de la Haute-). — Sapopulatton, 95.

— Son contingent dans la levée de 4o,ooo hommes sur la classe

de 1821 , pag. l85. — Fixation du ttaitcmcnt du préfet et des

ftais d'administration de préfecture, 743.

Maboc. Muley-Zeid est livté â son oncle Soliman, 777. —
Soumission de tous ses pattisans, ihid. Voyez Afrique.

Mabos ,
président du consistoire de l'Eglise réformée. —

Présente au Roi une pièce de vêts latins sur le rétablissement de

la statue de Louis XIV,j3m.

Masque. (Evasion des condamnés dans l'affaire de la Ro-
chelle.) — Est traduit en police correctionnelle, 1604. — Son
interrogatoire , ihid. — Discours du ministère public, ihid. —
Présente lui-même sa défense, 1G12. — Sun jugement, ihid.

Mabquet. f Scrutateur du collège électoral du 4* arrondis-

sement de la Seine, 7o5.

Marqoet. ( Conspiration de Saumur et Thouars. ) — Acte

d'accusation, II25. — Son interrogatoire, 1291». — Sa dé-

fense, i322. — Son jugement, i334 et 1337.

Marre , avocat. — Son plaidoyer pour Gautier ( conspita-

tion de la Rochelle ), 1 297.

Marsac-Reversat ( de ). t Président du conseil général de

la Haute-Garonne , l34o.

Marseille. Désastres causés par un ouragan, 23. —Mou-
vement de la population pendant le mois d'avtil , 708. — Suc-

cès de l'institution des sourds-muets, 750. — Accueil fait et

secours donnés à une jeune Turque dont toute la famille avait

été massacrée, 7G9. — Une députation présente au Roi les re-

mercîmensdelavillepourla permission qui lui aéré accordée de

donner le nom de Dieu-Donné 2\3 port sanitaire , et celui de Berry

à la digue, 925. *- Arrivée au Musée de la ville d'un porrrait en

pied du duc de Berry, par Gérard, 1232. — Arrêté de l'inten-

dance sanitaire, relatif à la nouvelle apparition de la fièvre

j.iuiie sur les frontiètes d'Espagne, 127G, — Célébration de la

fête de la Saint-Louis, 1279. — Ordonnance du Kol relative

au remboursement du droir d'entiée auquel donnera lieu l'ex-

portation à l'étranger du soufre épuré ou sublimé dans les fabri-

ques delà ville, 1427. — Fixarion du traitement des membres
du Tribunal de 1'= instance, 14G9. — Arrêté du gardc-dcs-

ral près la cour royale d'Aix au procureur du Roi près le tribu-

nal civil de Marseille , de nommer le bâtonnier et les membtes
du conseil de discipline de l'Ordre des avocats, et les nomina-

tions faites en vertu de cette délégation, 1473. — Distribution

des prix aux élèves de l'école Israélite , 1478. —Augmentaiioi

de la ville depuis l8i5, ibid. — Citconsciiption du diocèse

de l'évèché, 1Ô29. — Sonatchevêché, ihid. — Incendie , dan;

le porr, de la bombarde espagnole la yierge des Carmes , i63o,

— Ordonnance du Roi qui supprime la place de coutrôleui

près du percepteur , iGGi.

de l'.-,ffaire de Saumur,

dant militaire de l'hôtel

M A R
Martighac (Gaye de), procureur- général près la cour

royale de Limoges, député de Lot et Garonne. 4- Membre de
la commission d'examen du projet de loi relatif â la police des
journaux et écrits périodiques, 19. -f Rapporteur, 54. f Secrér
taire du G< bureau , G6. — Rapport au nom de la commission
d'examen du ptojet de loi relatif à la police des journaux, 79.— Son opinion sur le projet de loi relatif â la répression des

délits de laptessc {art. 11 ), i59.= att. i3, pu--. iG5. — Esc
teçu par le Roi en audience pariiculière , 1G8. — Résumé de
la discussion générale du projir de loi relatif aux journaux, 211.
— Discours sur un amendement i l'arr. 2 , rendant â ce que sa

disposition ne puisse suspendre la publication du journal, 228.= amendement à l'arr. 3 , pag. 23 1. = aniendtmcnt au
même atticle, relatif aux termes de la susfen.ion, 232. =
tendant i ce que les conseillers soient choisis par la voie du
sort, 238. — Son opinion sur le budget de 1822 (ministère
de la justice), 412. =. sur le mode de discussicm de l'art, a du
projet deloitelatifàla répression des délits de la presse , amendé
pat la Chambre des Pairs, 442. f Membre de la commission des
pétitions, 452. — Son opinion sut labudgel (Cour des comptes),
54s. — Son amendement tendant i ajoutet au chapitte de
l'administration des monnaies une somme de 5oo,ooo fr.

pour la refonte des anciennes monnaies, 55o. — Rejet,
ibid. — Son opinion sur la pétition du sieur Daucourt

, pour
réclamer sa fille qui lui a été enlevée par une sœur de cha-
rité, 5;4. t Conseiller d'Etat en sctvicc ordinaire, et est at-

taché au comité du contentieux, SG9. f Secr.-taire du 2' bu-
reau , So5. t Rappotteux du même buteau pour la vérification

des pouvoirs, ibid. — Son rapport sut les ékciions delà
Cteuse et de la Dotdogne , Slo. —Son opinion sut le bud-
get de .823 (justice), io53. = mil,ist=te de la guerre

(justice miliiaire), iii8. — Son opinion sur une proposi-
tion d'cnqucic au sujet de la ciracion du nom de plusieurs

députés djns l'acte d'accusation du gênera! Berton , ^'44*— Son opinion sur une proposition tendanc i traduire â
la barre de la Chambre le procureur-général de la cour royale

de Poitiers, i iSg. j Membre de la commission d'appel chargée

miision de liquidatioa des créances françaises sûr l'Espaguc,

1228.

Martignaîi. "f Scrutateur du collège Électoral du 4* arron-

dissement de la Seine, ;oo.

Martiit, adjoint du maire de Misse. — Sa déposiciou au
procès de l'aiFaire de Saumur, 1287.

Maetim , msire de Richelie orc, 1598.

Martih-Beaulieu, membre du conseil général du Rhône.

f Président du collège électoral du a^ arrondissement du Rhône,
624.

Martib-Pobtalès. f Président du conseil général de l'Hé-

rault, .349. f *, -M.

MAaTiKEAD.
-f-
Chef du bureau de la comprabiliié générale et

des budgets au ministère de la guerre, 8.

Mabtinenct (de), capitaine de vaisseau.— Commande une
division chargée de porter des troupes à Cayenne ec aux An-
tilles, 77.

Martisei de la Rosa, député aux Cotres espagnoles. —
Le Roi lui offre le ministère de l'intérieur , 33n. — Son refus,

ihid. — Ses conférences avec S. M., i'oid. — Accepte le minis-
rère des affaires étiangèrcs , 353. — Sa note aux ministres

étrangeis, résidans à Madrid, sur les événcmcns du 7 juillet,

loGo, — Son remplacement, 1198. — Fait l'abandon
,
pour

les besoins cle l'Etat, de son traitement pendant le temps qu'il

a été ministre, i2o3. — Le fiscal invite le chef politique de
Malaga â le faire arrêrer, 1617. - Sa réclamation au Roi
pour se plaindre de la conduite tenue à son égard par ce

foncrionnaire , ihid.el 1G3-. — Déclare positivement qu'il n'ap-

partient pas au parti qui veut des changemens à la cousiitu-

tion,l690. /^ojej ESPA<:.VE.

MautikiÈre (de la ). — _ La duchesse de Berry lui fait

remertre des médailles en témoignage de sa satisfaction de
son Ode sur la souscription deChambord, i3o4.

Massabiau. Du genre classique et du genre romantique , 661 et

725. — Rend compte de la ttaduction des Œuvres complètes de
Cicéron

,
par M. Leclerc, l4'7. — De la méthode de composition

dans les ouvrages d'esprit . et plus particulièrement dans ceux
dont le raisonnement est la hase. 1679.

Ma cur du Roi. — Sa r,4'9.

MiRTEAO. Sa dé|

i3o4.

MARTELLiiiFE ( le baron de ) , intendant militaire

royal des Invalides. — Est admis à la retraite, 147S

Masse, garçon meunier. — (Conspiration de Saumur et

Thouars.) — Acte d'accusation, H25. —Son inrerrogatoire , ,

1290. — Sa défense , i325. — Son jugement, i334cc 1337,

Masselot. (.assassinat.) — Est acquitté d/'uncnrmir/, i575.

Massias. capitaine. — (Conspiration de la Rochelle.) —
d'assises.lela Seine, 1073 et 109$. — Acte d'accusation , I2i3.
— Son intetrogatoire , 1238 et 1245. — Ses obsetvations sur

la déposition de M. de Toustaiut, 1349. — Sa déclaration

et qu'il n'a jamais connu M. Laffittc , ia54. — Ses obsetva-

tions sur la déposition de Roissct, ibid. — Plaidoyet de son
avocat, 1278. — Est acquitté, i3oG. — Est mis en libetté,

l3l2.

Massin , chef d'institution à Paris. — Succès de sa pension

au concours général, 1239.

MASsorr, maître des requêtes. — Est attaché au comité de

l'intérieur, 37.

Mastropaolo. -f Directeur-général des trois départcmcns du
Gouvernement existans à Palcrmc

, goî.

Mataplorida (le marquis de). — Son arrivée à Urgcl

,

i25«,cci2G5.— On envoie au-dcvanc de lui un détachemirnt de

l'armùcde la Fol pour l'accompagner, ibid. —Membre delà

ré(iexiccd'Urgel, 1294. — Kst mis hors U loi , i385.

Matbelin, prêtre.— A'.'is à ses héritiers de se présenter, a^S.

MATHÉMA.iiQtrE3. NouvelU méthode de mveUemeni trigono-

métrique , par JM. de Prony , l2o4'

MathÉo , ex-sous-caissier des espèces au Trésor royal. —
Pîtition à la Chambre des Députés de plusieurs ouvriers qui

réclament le prix d'ouvrages taits pour lui dans une m.iisoii

saisie et vendue par le GouveruemeoE, 3i3. — Discussion â la

Chambre



MAT
ChJmbreJesTîcpùcês sur le suppJt'ment cîi crédit ilcmancîc pour

couvrir son déficit. Sa; , 332, 333 et 040.

. Mathied , mlréchal-des-logisdhcf, élève à IT.cole de S.1U,

mur. — ( Complot de Saunmr.) —Acte d'accusation , aSU. —
Sou inlerroïjaioire, 3o5. — Audilion des témoins, Md, ce

317. — Sa'condamRatiou , 33o et 333. — Sa déposition de-
vant le conseil de révison, G3S. — S'échappe de la prison de
Montaigu, i332.

MiTutEU (Maurice), royej MAomcr.-MiTHiEo.

MiTUOO (Héloisc ). — (Vol.) — E!r.lC0/li.r:-=, i5;f>.

Mathicot. (Troublcsà Lyon.) —Sa mise en accusation,

vW-

MatusCitkewitz (le comte de) , conseiller d'Etat fusse.

— Se rend à Vérone, 1461.

Macdhut (bb), député de la îloselle.- Présente un atnen-
d.-me.it 3U budget de i8i^, rchtif au droit de détail et d'entrée

s„r les boissons. S--. — Rejet, 57S. j IMeinbre de la com-
mission des péticions , 5tj8. — Son opinion sur le projet de lui

dfs finances d: 1823, ;7oj. 1007 et 1022 a. — Son amendement
tendant à clia:igcr le mode de perception des contributions in-

directes, 1179. — Le développe, ibij. et iiSà. — Rejet, 1179.

HADn'HCv(oE) . lieutenant de vaisseau. — Expédition du
brick U Cinie sous son commandement. l35S.

MuiDriT, directeur de l'admin

admisi la rettaite, iS'So.

Mauoiiit, ancien adjoint au.ï cnmmissa
Sous-intendaiit militaite '.idjoint , i357.

Macdi're. (T.oubles à Lyon.) — Sa n

"MAtJGUiy , avocat 5 la cour royale de Pa
conseil de discipline, 1236.

M.HJPASSANT (os), maire d^ Saumur. — Sa déj-osition au
procès relatif i h con.piracion de rK.„!i de S,.umur, G3S.=
au procès de la conspiration \lu gé.iéral lî.-rror. , 1^.19.

dcscolooies. — Es:

n accusation-,

• Candidat au

apitaine de rcs-garde. — Sa

Mii:RP.iLLA(ie baron de), li<

g^éral du génie, S70.

>d,oi-",>337.

néral.tl^.specteur-

aires des guerres, f

JUnnice-DovAL. t Secréraire du collège électoral du
rtondissementdelaSeiue, 700.

HinniCE-MATmEti ( le comte
) , lien

tance, t Président du i"bure,m, i3i.

al, pair de

IMAt:r.ocor.nATO, général grec, f Membre du nouve.iu go!!-

sur lescût^'s de l'Eu.lie, i,-;-!.— Prend le c,imin3:-,Hcm i,[ en

chef.des Grecs et des Siilioù-s en Tpire, iS^Î. — Fait uije di-

version contre la Tliessalie, :5S,-;. — Déiooe les pr.,jjrs t'uim.'s

ct)nttelui, et reprend le commandement eu eh t, iii.Si. — Dé-
truit une pariie de l'armée dOmer-Vr.one près de Mi>iolui)ghi,

1717. .royejGr.ÈCE.

re.)-JUni
Son jng

tuE. (^Violation du corJo

à ftcsque dans les salles du Lo

MEC
Circonscriptiori iti diocèse de l'évèché, iSao. Son archevê-
ché, /tiVi. '

MbCAh'IQOE. ^"OJ'ej ARTS-MÉCAUlQtJES.

MÉCHAIK, consul h Chypre. —A des conférences avec le

chef des troupes égyptiennes campées dans lilc,. au sujet des
troubles occasionnés pat les soldats, i2p5.

MÉcHii. (le baron), député de l'Aisne. — Sin opioion sur
le projet de loi telatif à la ré, ression des delirs de la presse , tjfi.= art. l',, pag. 177. — Refuse de voter sur ce pto|et_^de loi

,

1S4. — Sono|iniou sur le projet de loi' relatif A la poiice des
jouriiau.t et écrits périodiques

( amendemens i l>rr. 3 ), ^31.— Présente un article additionnel au ptojec ne ioi relatif à la

police sanitaire, tendant à ce q.ie tout Français venant d'un
pays suspect, et qui entrera au lazntet, s'il tait preuve d'indi-
gence, ysnitenitetenuaux frais de l' l'tat, 270. — Re|et, ibid.— Son opinion sur le budget de 1S22

( ministère de l'intérieur),

44 i
et 44().— Son amendement tend.uit à transporter a.i chjp. s

deux articles du chap. l5 , f a?-. 4iS. — Discussion , .iii,

—

Reiet, 4.',,). -Son amendement tendant à une réducr-nn au
chap.5 (sciences, belles-ktrres, etc.

) , 4.Î4. _ Rej- 1 , ,::d.—
Son opinion sur le thap. 13 du ministère de rintëneiir ( t-i:re-
mcnt des préfets), 470 et i" 1 . = dépenses speciales,-4-i;.

—

Son ameudemeni lendaorà une ré-iucfon de 2oo,„oo fr. ^ur ce
chapitre, {^'^c,. —Rej.t, ibid. — S in opLiion sur l'ciectio-i de
M- Lcr..y par le cjlléîe élec-oral du 8< arrondissement de h
Seine, 814.= sur un amend.raenr au projet de l„i des douau.-s
relatif d l'époque à laquelle ser.,: t i^rçues k, ,. .'nem.itlons
portées au laril sur les huiles , yHJ. = sur la pt:,i:oN du sieur

lions), ioo3. = sur \\n
. 2 Ju projet de Ini de fiuar es pour

amendement, 1 o43. - K i.! .
,./,; - So.i',.pii,inH sûr le o.id-

gec du mi;iis[-re de l',.,.;n.,ii , , uîiS. - .^îon amcnd.ment ren-

Soll'fi i'- -..1 - {secoirsaÙjcol.Mls rthJi;:;s).">0')I.
--= m ,,-,.;, n/ s

: ,,; , 1^94 --^dép-U^e! s.crèr.-s de' la

Fo'eeeé. ,:: ~ S,m amendement, ii;.;. —fiej.t.riii
-^' '- e:: iceqi.Ldroit dusceau des titres soit
rel.-w, . .

, S..- R.|.;, :é,i.

MiLciti.-.iitoti!c-Sc!isïrr,i>r ( le grand-duc hérclîtaire de ).

—

Son marirge avec la princesse Alexandrine de Prusse , SoS.

MÉnE;:r,E. Renouvelhmentdn bureau de la Société de mé-
d,ti, e pr.tKp; ..,;;. —Association intdl-jciudii , j:J-:jJi pro-
s-ejs,-... et a'a-iioe.jro/i , ou VAri d-é,udier et d'ooerér rf^ij mares
/es se;=»ees, et ..^ -f/eu.Vo-.rawr en mt./ee.ne , s„n-i d'z^n, clinique

'maiaJ,cs des 'courins . pjr M. Am.rd, -jS. — Séance p iblioiie
de la i-->,cnlté de P.iris, ;G,). - Décision du miuistie le l'inté-
rieur q.,1 érige rétiblissenie.ir d'eiiseif .lement médical de Nancy
eu école sec.Hid.iire de méd.-eiiie, .34c, t à la çli.rire du collège
de I tance, v.ca >e par la m,.rt de :,I. H.llé, i\-/,. — Jictacior.

h:sio':jue a mtdicaU di Lif.i-J.-i jajne qui a ri^ni à Sî-cs'one en
iKlm, par M. Audouarl. 1 67a. — Disirihcùion des prix aux
é.èves des ho-pices et hôf, !:..,•. de Paris, f;vS. — De ta puis-
sance v.rei.'e coasidé ée dj.'is Us fondions phisiolo^ig.ccs , e.';ey

.'/lOi/rue et ^ous .'cs êfes organisés ^ aeee des recherches sur les forces
midicacnces et les mojens de prolonger l'cxisiencCy par le docteur
V„ey.l;(;2.

MÉnEOtlSS ET SKUr,.S DE CHARITÉ ENVOYES A EaUCEIOVE.
Présentation à la Ch imbre des Députés d'un projet de loi relatif
aux pensions .1 leur ..ccorder, 27S. t de la commission, 346.
— ".tpç.irt, '.'n. — Discussion, 38o. _ Adoption , ,J,<i. —
Pr.'se teti'Ui à la Chambre des P.nrs, 477 st 569.— Adoption,
4a^t3yi._Pub:,cationdelalDi,53..

MEN
tîtutioh"c.inoilit(iie ds.l'évéquc et du bref qti! détermine les

tes dii.dioc«sc. 783.: —Fixation du traitement des meml.n
Tribunal de I " instance , K'ilir). _ Circonscription du di.

de l'évèché, lôag. — Sou atchevèché , iii.S.

5?

Mi Es :lu pour un an de la Faculté de dioit de Tou-

iNESTREi.. Partage le prix décctné par la Société royale «
aie d'agriculture, pour les michines hydrauliques appio-

SIesiÈre. Fbjyejl

Me

-.Me

MiioirifuE), Est rappelé au, : des finances des De

Matenke (département He la). — Sa population, tjS.'

—

Son contingent dans la levée de 4o,ooo hommes sur la' classe

<ie 1821 .pag. iS5. — Fiiaiiondi iraitement du ptéfct et des

frais d'administration de préfecture, 743. — Vcd commis dans
l'église d'Avenière, l53cj. — Expiatio.i générale ordonnée par

l'cvèqué, iiid. — Vote de conseil gé.iér.it pour l'érection d'un

mandant de 4a cavalerie de l'armée de la Vendée^ 1G9S.

MAYi|EAT)i>De Lavea"!;, député de Saône etLoire. — Refuse

de voter sur le projet de loi relatif à la répression des délits de la

presse, 184.7 Président du l" bureau, 452.

MArRl»HAc(nE). /'ojyejSiRlETs

IMjZEl
— Préseï

: Ma

uscriptions pour le monument i sa mémoire, 7.

n à la Chambre des Députés d'un p.ojet de loi

<iui accorde à sa mère une pension de 2,000 francs, 27^. f de

la commission, 3^rt. Rapport, 3(iG. — Discussion , 3So. —
Adoption, Aid. — Présentation a la Chambre des Pairs, 477
et Hkj. — Adoption

, 4.,4 et 5c,i . —Publication de la loi , 53 i

.

— Le toi d'Espagne ordonne l'érection d'.iue pierre funéraire

sur, son tombeau , avec une inscription qui transmette i la p._.s-

Ma

MAZofEîi,

Chef dubun

l.ljo

idjoiui, 1337.

: des requêtes , sous-intendant

correspondance générale et du 1

EB. t Elève de l'intenda

MAZoïs.f Candidat à la

royale des beaux-arts
, 77:

-. — Est attaché au i

ndant militaire de 3' clasi

d'architecture de l'Académii

Mazoveb, officier dans la légion du Kbônc. f ^, i3iG.

Mazure, inspecteur-général des étud:s. — yie de foliaire

,

Meakore, conseiller de préfecture et député de la Loire,

t Député, -203. —Vérification de sa pouvoirs, 370. — Est
proclamé député, ibid. — Est renommé député, 15S7.

MÉiT-Doi'OOl.i.EAO, chef de bataillon, f Scrutateur provi-

soire du collège électoral du 0' aTtomlissemcl.t de la Seine ,700.
— Est maintenu , ,l>,d.

MÉnicis (le prince Louis ), ministre d'Etat des Deu.x-Sic
Ic-s — Esc char.;é le présider le conseil des miilsitres nenda
l'.b;ence du prince R lf,,4J53.

t des troupes d'Asie canton-

jrEHMED-Par.nA. Rappori

nées sur le liosphorc , i7-'i9.

Mehemkt, bey de Castoty. —Est fait prisonnier par les

Grecs, l3i r. — Le métrop„lirain et les chefs frecs de Casrory

loyale envers les Chrétiens, iéud.

«A.s (nE.t.A). Ordonnance du Rot qui autorise I,,

Société fotmée par lui sous le nom de Con^réga'^on de i' msirut;-

primaires des départcmens composant l'ancienne province de
Bretagne, 701.

'

. ;,

Meksieçhbt-, lecteor ilu Rot. — Présente à S. M. son re.

cueil de Cornes anecdociijucs en vers , ^^î, — Examen de cet ou-
vrage

, SS4^ — Partage le prix de poésie de l'Académie française

,

^
ÎIent. Pétition dcses héritiers à la Chambre des Députés, i

due comme bien d'étranger , 357.

des noqveaux hospodars de la Valachie et de la Moldavie ,

.735.

î\lEnciER. Sa déposition au procès de l'affaire de Saumur,
<3,\. ...
^MERCo.vcHitri (don), f Chef politique de Tolède, i3y3.

.Umcc/ns MJRS^rzz.ils {le) , journal. — ( Arteintc i

vingt jours, 1109.

MéRF.'.s, marchand de cuir i la Rochelle. — Sa déposition
au procès de l'atiairc de la Rochelle, 1234.

l^IÉREV (pe), ancien commis.s3ire des guerres, f Sous-inten-
dant militaire de 3' classe , i35G.

. (ne). ;>ojyef RuBlxnEMÉRiMÉRI

TWÉRitiiou, avocat à la cour royale de Pn is. -^ CindHarau
conseil de discipline, tlW. — Défend 's.oi ciufrère W Moc-

neur riu général Dcspinois dans les débats de a conspiration de lu

Rochelle, ia4G. — Son plaidoyer pour Bories, 1281. — Se»
conclesions tendint d la position d'une nouvelle question,
i3nG. — Sescouclubionsen f.ivcur des qiistre journaux de l'op-

position accusés d'infidéiité dans le compte rcndi des débats de
cette con.spir.,;ion, i3,i3. - Soutient le pourvoi i la Cour de.

cassation de Bertnn et de ses coinpiiccsj 1421.

MÉr.ixo, curé, chef d'une bande de p.-,rtisaus espagnols. —
Enlève la garnison de Lerma, i53i. — Disperse et bat les gar-
nisons de Le:m:i et de Arauda di Dacro, iSCfi. —Parcourt la

Castille pour lever des jeunes gens, i57'^ et 1C17.— Son cntiée
à Rurgos , 1G2G. U'oye^ AiimÊe de la iroi.

HFERLin DE Reacoremer , chcf dc légioH dc h garde natio-
nale , député du Nord, t Président du collège électoral du
8= arrondissement du Nord, 1444. f Député , 1587.

a plainte contre U proc:

ire. — Réfexions d'un jurisconsulte .

r du Jioi de Trévoux^ 35.

1 opéra posthume de r'c

[av.). /-byef Va

:de vaisseau.- Expédition du 1

)mmandement,Gii.

]MELCIO.^-oARC, ancie

itendant milit.,ire de 3- cl,

Me

35fi.

. l^alèrie , comédie, 1731

.fSou

RéclaMehieie ( de i.a ) , capitaine de fréi

du capitan-pacha l'exécution de la promesse f.iite à l'ambassa
dent de France à Constantiuople, que les personnes et les pro

tégés par les forces du Grand Seigneur, 903. —Accueil qu
lui fait le capitan-pacha , ibid.

Hei.ox. Est exclu pout
lousc , 65S.

Meluh. Fixation du
e :" instance, 14G9.

i.Facultédedtoitde Tou-

ies membres du Tribinal

Tient de la stalue de LouisMEl.r-jAxlts. Ode surleràal
XIr. 11.:,-.

MéffAoEn (le baron), député de Seine et Marne, f Membre
dc la coinniissinu d'examen du projet de loi relatif au canjl
dcSaiut-Maur,iG2.

MÉHARD, avocat àUochefort Le général lierton demande à
l'avoir pour défenseur ( conspiration de Saumur et Thouars),
12G0.— Arièt dc la Cour d'assises i ce sujet, laGl.

MKvAnn t Proviseur du collège dc Pont-l'Evèqiie, t63a.

ÎMk.sars. f'oyei GAUTllITtR-MÉrrA rs.

Meaox. t Hes membres du Tribunal de commerce, 75o.

TuLlii aljilialcliiiiw (lu MownEur.. (AimiJc 1822.)

.le l'évjque, aG et C-çt. — Ordonnance du Roi
écepiiou et i la publication de la bulle portant iiis-

Mermet (le vicomte), lieutenant-génétal. f Inspecteut-gé-
nér..ldecavaletie, S70. — ïeimine sa loutnée d'inspectioUj

1454.

MènoMRLE (de), p-oye:; Cavalier de MÉbomble.

IVÎEtTo^. (Publication de gravures obscènes.) — Son jugoi-

Merville. Zej juûtre û^es , comédie, laSo.

MÉSANC.tnE ( DE la), ré-lacteut du Journal des dames. — Ju-

Me t. Avis de 12fi3.

Messamie(de), maire de Nieppe, ex-membre du conseil

gcHu-ril du Nord. - .Annonce que c'est à tort qu'un journ.il l'a

désigné omme candidat de l'opposition .i la dcputation du
K.ird, i55j.

Mns.sEY (nr.), ancien adjoint de l" classe à l'inspection

aux revues, t Sous-iiiteudant militaitede 3' classe, i3.-|7.

TVIesmuii (le baron), électeur. — Si pétition à la Ci,.,mbr<:

des Uépuiés contre l'élection de M. L. r.,y p.ir le collège élec-

toral du 8» .arrondissement rie la Seine, loôl.

MESTAnlER, député de la Creuse. — Propose un article

ad Ittiniinelrelatifàla publication des actes de la vie privée, ,î la

suite .te l'article H du projet de l.d relatif aux délits dc la ptesse,

i55. — Discussion, ilid. — Rejet, iHd. — Dével.ippe un
autte article ail.litionnci tclaiil ,iu .Iroit dc tépouse pont les

pets.innes nommées ou désignées dans un journal, iiid. ^
Adcpth.n, ibid. — Son amendement à l'article additionnel

pto|>osé par la commission à la suite de l'ariitle 11
, pag. 1.59.

— Uévelofpo unamen.Icmeni i l'art. 3 du ptojet de loi telatif

k la police des journaux et éctits périodiques, 22;,. - Rej ,,

23o. — Son opinion sur le bu.lfet .le |8-J2 (pnuts et chaussées

et mines), 4.-,.,. — Son .imeii.l.ment relatif .i la disiiiicti..n

dans les lois des finances .les .lépensesdu personnel et des dépensés

du m.vériel, GiG. — Le teiite. G20. f Pré,ident du collège élec-

toral du 1" arrondissement de la Creuse, 623. — Est re-

nommé dépuié, 717. —Vérification de ses pouvoirs, 810. —
S.in admission , ihiJ. — Son opinion sur l'élection de M. Cau-
martin, député d: h Côicd'Or, 81Ô. = sur le projet de I.m

des douanes (droits sur les laines ), .,37. — Son amendement
au projet .le loi relatif aux canaux , tendant à substituer aux
dirtéren, articles <lo,.t se c.mipose le projet, une itisposiiion |:é-

iifralc sur tous les canaux, 991. — Le développe, ibid. —
Discussion, 1)1)2. — Itcjet, iïid. — Son opinion sut un ar-

ticle additionnel telatif aux .lépatlemcns qui auront acquis par

les canaux une augmentation de valeur rie territoire, 998. f
Secréraire du 3« bureau , 10. 4. — Sou opinion sur le 'budget

dc 1823 (pulsion des couiseï liibuiiaux), 107 i . - Son iimen-

,4



54 AI ET
di-mcnt tenJanc à aUou::r une augmcncaciôn de » millions aw

buJgt't àes ponts CE chaussées, pour tes nouvelles caostruccions

de routes, i loo- — R«rjcc, îIjÙ. — Son cpiuion sur le buJgec

du inini:,:ère de la gucrfc {dépôt" de la giitrre e: carte de

Franci:), il 23. = sur un article addUiaim.;rrcla[it à la perccp-

liou de la cohcributiou directe, .1 187.

MÉTlEns. /-^O^ej CÔSSERTATOIRE ROYAL DES AHT3 ET SlÈ-

TIEhS.

MÉTRXt,. Rend compre des Nouvelles rtcherches sur La ville

gauloise d' l/xcJ!oduaum
j
pai M. Ciiampoiijoii-Figcac

,
^Gtj,

Mette. Sa pétition à la Chambre des Députes
,
pour de-

màiïiler une loi qui défende aux députés d'accepter des places,

iSG.

METTERsica (le. prince de), ministre ihs affaires étran-

gères d-A-jtfich.-. — Ses coniércrnccs avec M. de.Tatischcff.

envoyé extraordinaire du RnsUe , (SÔ3 et 751. — Son départ

pour Vérone, i^^S. — Représente l'Autriche au coagrès, i5n5.

A<yfj AotRiciie, Cosgrès de VÉaosE.

Metz. Mouvement de la po;j'uIation en iSsi , pag. 79. ^ Dé-
lib:T.iLioG Je la Chambre de commerce sur le projet d'écablis-

' senicut (t*»U£ fohc -européenne, 14G2. — Avis du conseil gé-

néwl sur ce projet , i5vj> — Fixation du traitemcut d^is

m-mores du ïrihiHial de i"' instance, iffGç). — Circonscrip-

tion du diocèse de réxèehc, iZ-Atj. — S,on archevèdié, ii>ut

^ Lettre de M.. Chede.iux , au su)ec de la décision du conseil

géuéral sur sm> ^irojet.d'ccablissemeDt d'une foire européenne ,

.
Meunier (UFemJnfi). — (Tentative d'empoisonnement sur

son mari.) — Sa condamnation, 120^. — Se pourvoit en

MKUsiEn, ancien mihnire. —(Conspiration de Saumurer
Tiiouars. J

— Acte d'accusation, i liD. — Réquisitoire du prn-

çureur-géiiéral contn.*lui, i3i3. — Sa détciisc, iiÎ25. — Su:i

jugement, 1334 et i33;.

Meuhïer (Jean ). — Sa déposition au procès de l'atïliire d^

Saumuf , 1296.

Meobice, peintre en bàtiinens. — (Menace? aux magiitrars

et aux jurés dans l'atïliirc de la Rochelle.
J
— Est renvoyé de

vancU coord'ass-icsdela Seine, 14SS. — Acte d accusation ,

i''\fyi. — S:)ii i.itvTfoi»ii:oire , i6j3. — Audition des cémoins,

iiid. — Discours du miiiiucre pi.biic , 1(147. — Plaidoyer de^

SOI! avocat, 16 jS. — Svn jugeaient , iBid.

MECRTHE(,«partcmencHeU). - S.1 populacion, gS. -
Sc.i c .i.tiiigciir dans la levée de 40,000 h., mines sur la cUsst

Jl iSj, , f,j.. i85. — Fiïali.in du traicement du préfet et dei

frais d'adaiiiiiscr^riond: préfecture, 7'ji. — Ouverture de la

se<si.-.:i .lu cons.il génétal, i3i6. t du prés-.leiu et du secré-

taire, ..S;./. — Tra.-aiix pour 11 rccheidie de la mine de se!

gemme de Vie, l3S5.

lUrsE ; iéparteme-;r de la). — T.ùiieaux des prix moyens
d. Ce.vfn.-titKni et de l'importation d.-s !;rains pour les marchés

d^cc.i.-part^m.nt, i3, i5i , ja'., 5 r i , Gy: , 787 , ijBl . ii5i,-

'-'O"'. "'r':. là'i'.ec iG5.3. — Sa population , yS. — Son cou-

li.ig;: ; J.ii.s ia Irvée de jo.ooo hommes sur la classe de i8'it ,

pa^, ,85. — C'uiivocation des collèges électoraux de départe-

ment et d'arrondissem.-nr, 6^3. f ^es présidens, G'i- t de

députés, 717 et 7:--2. — Fi.Mtion du tiaiteraenc du piéftt et

des fiais d'administration de praccture, 7^3. t ''" préfet, goS.

t du président et du secrétaire du conseil général , l34^.

T>IÉvo..o?i.tScrurateur du collège électoral du 3' arrondisse-

tnent de la Seuic , 700.

Me.'iiQUE. P'oye-i^ Amérique sEPTENTuioMAtE.

MerEB. Remise À la Caisse des dépôts et consignations de

fonds provenant tle sa succession , 4o5*

McTNtniER (le comte de^, maréchal-de-camp, t I"spec-

teur-général d'iufanterie , 870.

Meïs»p.i. rie chevalier), député de la Dordogne. f Prési-

dent du collège électoral du 2" arrondissement de la Dordogne,

r,v.3. — lïsr reno.nmé député, 7U5. — Vérirtcation de sis

-pouvoirs, 810.— Son admission, il'ij. f Membre de la com-

mission de rédaction du projet d'adresse en réponse au discours

du Roi , 820.

McT™»r.n OE l.i Faboe (le baron), capitaine de vaisseau.

_ Commande une e.ipédilion des'tince pout les cotes Je la

Barb.itie-, 107. — Expédition du vaisseau le J,an-Ban dans

la Méditerranée, sous sou commaiidement , i33S.

MIC
fournitures fakes à l'armée française pendant U campagne de

1S12 , P'^S- 180.

MlcHi». officier en retraite. — (Conspiration de Saumur

coirc, 1ÎS7. — Sa défense, iS-jo."— Réplique de son défenseur,

l33o. — Son jugement, i33ii et l337.

MiCOLoK ,
prêtre du diocèse de Clcrmont. f Evctjue de

Nantes, l453.

MiECLLE ,
procureur-général près la cour royale d'Angers,

député des nasses-Alpes, t Président du collège électoral des

Basses-Alpes, l443. t Député, 1607.

MiGKET. ZJeii/e'dJaZHe, des insthuiions de saint Louis , ti

de l'influence de la législation de ce prince , 883.

MicnON. Sa déposition dans l'affaire de Saumur, 638.

MitAss, général esjjagii.il. .— Avant.ige qu'il remporte sur

les insurgés près de "ich , 129.5. — Kntre dans_ cette ville

après avoir défait. 'es ii'surgés sur divcts points, ia35. — Avan-

tage qu'il remporte sur les royalistes auprès de Pinéda, i4t3.

— Réduit .itttcvific, 1433. — Ravitaille Hosialrich, ibid. —
Son entrée à Grtnoleus, ibid. — Torce les insurgés qui occu-

paient la tour de Pinéda àsc rendre à discrétion, 144t. — Sort

de Barcelone pour secourir Mina, l555. — Est battu, ibid.

Voyez Aii.MÉE nE la Foi.

M11.ASSEAO, fabricant d'étoffes. —( Cnnspiration de Saumut
ctïhouars.) — Acte d'accusation , 1125. — Son intciroga-

toire. 128Û. — Sa défense, i325. —Réplique de son défcn-

seut, i33o. — Son jugement, i334 et 1J37.

MiLHODX, avocat à Chauraonr.

—

(Menaces.au maire de

cette vilic. ) — Son jugement, i344'

MlilTAlEES EN nlsPOsimiiTÉ. Arrêt de la Cour de cassa-

lion sur un conflit de juiidiction élevé au sujet de voies de fait

imputées à un lieuienant-général dans ce cas , i3y6.

MiEiTAiREs rENsioBiiÉs. Voye^ Armée frasçaise.

MiLitis. Est reçu par le Roi en auilience particulière, i5go.

MiLLELOT, avocat. —Sa mort, i364.

Millet. Avis à ses liéririers de se présenter, 1265.

Millet, ancien adjoint

adjoint, 1357.

MiLLETO-VE. Achat de la propriété de ses Œuvres com

par le libraire Lad.ocat, 467.

Mills, f Directeur de la Compagnie des Iodes , 1283.

MiLOS. Sa 4épo

i3o4.

tle l'affaire de Saumur

Mltmek,
Louvre, 73^

Peintures à fresque dans les salles du

l

MÉzT (de), ^oyeî Ddpleix de Mé

MlAlHE, répétiteur d'institution. — Héponsci un ;

rUmv.'rsité, l5y8.

MiAODLE, matin
(

apoudau-pacha et le al, 172

à l'aide de briilots, le

Examen de'ses ouvrages î l'e.xposition du Louvre, 773.''— Sa

mort. i3y4.

MiCHAon. t Scrutateur de la 4" section du collège départe-

mental de la Seine, 7J4.

Michaux, matéchal-de-camp. f Membte du comité du

génie, 38 1.

Michel, gtand duc dé Russie, frère de l'Empereur. — Le
généra! B.nitendorf, ministre pléniporcntiaire près le r.d de Wur-

lotte, iil'e aînée du ptincc Paul, 75. — Son dépatt de Péters-

b lurg pour l'armée , 7C7, — Son retour dans cette ville d'un

Michel,' es-médecin en chef de l'hôpital militaire de Rome.

t Membre du comité centtal de vaccine, 3l. f Médecin de Ja

l'f .li vision militaire et de la place de Paris . i6J5.

"î.îic.'iELET. Sa pétition à la Chambre des Députes pour ré-

el ji. 1er ic paiement de sept obligations soosctites en sa laveur

j.iar la c.j.uuiission administrative de Wilna
,
pour paiement de

Mina, général espagnol. — Remet le commandement de la

G.ilicc au chef politique, 5. — Tentative d'assassinat sur sa

personne, 821. —Son arrivée en Navarre, I23c). —Son dé-

part pout la Catalogne. r25(l et 1280. = pour Lcrida, j383.

— Sa letiie sur l'état des insurgés, 1384- — Sa proclamation

à tous les habitans du 7e disitict militaite , 1 392. — Organise son

armée, l4o5. — Victorrc remportée sur un corps de son armée

parle baron d'Eroles, iJi<i. . l4i3, l4iGet i432. — Potte son

quattier-général à Cervera, i433. — Commence ses opérations,

ibid.—he gcuéial Tottijos se téunit avec sa troupe sous ses

ordres, i44 1. — S'avance sur Ralaguer, 1442. — Renconrre de

son armée et de celle du baron d'Eioles, ;S;<i. — Sa défaire,

tbiJ. — Ses opérations, l455. - Sa marche sur Cervera, ib,d.

— Evacuation de cette ville par les royalistes, ibid. — Soi\ en-

trée, ibid. et i4l)l. — Sa marche sur Calaf, 145G. — Sa pro-

clamation aux habitans de la Catalogne, iiid. — Forces réunies

sous ses ordres , 1484 et iBig. —Succès de ses opérations dans

!a Catalogne, i4i)4..— Se fortifie à Caraf, 1626. — Sou plan

| campagne, iW. — Occupe Castclfollit, i563.— Combat
tre son armée et celle du baron d'Eroles, i5gg. — Son cnrrée

Balaguer, ibid. -S'empare d'Urgel, i635.— Ch.isse de ses

.sillons l'armée royale, i63o. fcye^ Armée ue la Foi , Es-

Ml«Ér.ALociE. t du professeur au Jardin du Roi, l324.—
Trsiié de minéralogie, par l'abbé Haiiy, l382.

Mises. Ordonnance du Roi qui autotise la Sociélé anonyme
établie à Schœnecken ( Moselle ), sous le nom de Compagnie des

Mines de bouille de Schœnecken, 843. = qui accorde à M. Devais

la concession d'une mine de plomb située dans la commune de

Chabiignac ( C.rrèze) , 973. — Etablissement d'une machine à

vapeur d'une force de vingt huit thevaux au fond d'une mine

de chatbon de tctre, en Angleterre, à une profondeur de l5o

mètres, lj^5. — Examen d'une mine découverte à Gignac

(Bouchesdû-Rhônc), 1O70.

MiNi.sTiEE nE LA CHERIIE. Règlement portant nouvelle or-

ganisation des bureaux , 7. -Ordonnance du Roi q'ii f rmc le

dépôt général de la guerre en direction spéciale, sous les ordres

du lieutenant-général comte Guilleminot, ili i. — Circulaite du

ministte aux préfets, relativement .i la liquidation de la dette

arriérée, ()25. — Avis portant que l'art. 5 du règlement d'orga-

nisation des huteaux interdit au dirctteut-génètal du petsonilel

et à l'inttndaiit-génèral de l'administration toute cottespon-

d.uice ditecte pont affaires dt service, soit avec les autoiités,

soit avec les patticulicrs ,, l47'- ^oyej Fibances.

Ml IN'

transfert de rentes cinq pour cent consolidés et Azs teconnals-
sauces de liquidation, 137. -Arrêté du ministre, concernant
l'exécution de cette ordonnance, ibid. -Ordonnance du Rot
porrant suppression de la place" de secrétaire-général du niinis-

tète des finances, et création de celle de directeur de l'adminis-
tration des contributions directes, l43g.= qui nomme le sieur
Cornet d'Incourt ditectcur de l'adminis'tration des conttibutions
directes, ibid. Voyez FiWASCEs.

MiNtTZKT, major -général russe, intendant- général de la

flotte. — Reçoit l'Ordre de Sainte-Anne tle l'e classe,, i5i3.

MiHKwlTz ( nE ) , envoyé de Saxe à Berlin. • Ministte des
affaites étrangères de Sa.xe, 76 1.

Mll^nTOLl, général prussien. — Curiosités recueillies pendant
son voyage en Egypte, 670.

Mloh'NET. Description de médailles antiques , grecques et mo-
dernes t i5l2.

MlRABAL (de), foyei DCVITIER DE MlRABAL.

MiBAïDA DE MoKiEBEGBO ( de), f Ministte dcs finaiices

du Brésil , 6g5.

MiRATiDOL (lecomrede), député de la Dordogne. f Prési-

dent du collège électoral du 4' arrondissement de la Dordogne,
623. — Esr renommé député, 74t). — Vérification de ses pou-
voiB, Sio. — Ajournement de soà admission, ibid. — Son ad-
mission, 820. —Son opinion sur un article additionnel au
budget de iSj3, relatif .1 la

exister dans le

iSS.

iqui

MlEECoDRT. t du sous-préfet, 333.

MlRore. {le), jnnrn.1l. — ( Contravention aux lois sur la

presfee. ) — Son jng..-mcnt, I2';(i. — Cashatiou de ce jugement,
. 5. l.-( Articles sediMciu- et irrèligi.nx.)- Confirmation r.ar

la Cour royale du jng.-raent du Ttihun.d de police corr.-ciinnnellc.

''7</- - ( Outrages envers les censeurs dramatiques. ) - Juge-
ment , ibid.

M: LTîB, ambassadeur de Pet!

eàretelsbourg,.iy3et,20,.
Ru -Son ar-

M-.SAS, chef d'insurgés espa ;nols. — Son mouvement sur

Camnrcdon, 712. — Lève des contributions à Ofot, ibid. -^
V.it battu par le général LIobera , ibid. — Augmentation de son
c; rps, 71G, 7^7 et 748. — F.nfagen.enr .avec les ttoupes natio-

nales . 74s et 7'io. — Conditions sous lesquelles il a été admis
à faire quarantaine en France, 7.;3. —Ksi à la lèie d'un corps

de Son hommes, 845. — Défaite de sa bande i Pnycerda pat le

flénèral Fl.veras, 8-3. — La division rovale de S.m Felio dé
Godilles se réunit à la sienne, i22j. — D.l.iii un- division de
constitutionnels, 125;). — S'avance jusqu'à LIado , i3So. —
S'empare d'un convoi de vivres trcs-considèrable . iSg-!. — Son
enttée à Castillo , 1 4 12. - Eiitagement de sa troupe avec la

garnison de l-iguères, ibid. —Est forcé à la retraite, ib,d. —
t"st rappelé à Urgel, 1 4 1 3. — Iitrees réunies sous ses ordres

dans la Cerdaj,ne, i433. /"bytj Ailmée ne la Foi.

Mil

MiMSTtlIE DE

t du .lirec^eur des

FlKAKCE.S.

des grices, 18. /'cye;

royej AEBAon-Misos (n').

MlssiOH.i. Edits de l'empereur de la Chine qui prohibent
l'admission des missionnaires d'Furope arrivé, dans cet Em-
pire, 447. — Plantai, on de la ctoi.s de la mission à la Fené-
sous-Jouarte, 6.,(1. — Ot.lonnance du Hoi qui alr'ecte aux mis-

sionnaires l'établissement An Calvaire, iSCl. — Prise de pos-

session de cet établissement, il;d. et i3-2. — Lettre du niaitc

de Camon à l'atchevèqne de Toulouse, sur le bien produit dans
sa commune pat la p-ésence des missionnaires, 1377. — Lis-

ttuciion pastor.ile de l'évêquc de Troyes, sur l'exercice et l'uii-

litè des missions, considérées dans l'ordre de la religion et de

l'Etat, l3il7. — Exetcices des missionnaites à Cahots, 1626.
= àPoligny, 1711.

Mt; (Conti la presse. )
'— Son

MiTHiEDï. (Banqueroute frauduleuse. ) — Son juge;

MiTOUFLET. yove? La Fars

MlTOOPLET DE MoXCOS.
istance.de la Seine , 654.

rès le tribunal de

i la Cour d';

la cour royale de Poitiets.—Co
l'affaire de Saumur, ijGu.

énèral

MimsTiiiiE DE l'istéhieub. Ordonnance du Roi qui sup-

prime la direction générale de l'administration .lépartementale

et .le la police, 75. --= qui charge le garsie-dessceaux . ministre

de la justice, du portefeuille de l'intérieur pendant l'absence du

ministre, 1327.— Les bureaux qui concernent les arts et mé-

tiers, le commerce, les manufuiurcs et les subsista; ces sont

tennis à la dirvciion de l'agticnliurc et des haras , ifiS2. + Hn

chef de division du secrctatiat génétal, ibid. Voyez Finabces.

MlMSTÈRF, OES AFFAIBES ET H A KO ÈB E.S. t du ditecreurdcs

ttavaux poliiio,ues, i5i. — Otdonnauce du Roi qui accepte la

démissi-in du duc Mathieu de Montmorency, et charge par in-

térim du porreleuiKe le président du conseil des ministr.-s, 1747,

=-qui iioinme ministre le vicomte de Chateaubriand, 175Ù,

f-'oyif^ FlSANCLS.

Ministère des fi.'<a.\ces. Ofdonnance du Roi relative au

MoCEUioo (le comre de), ministte plénipotentiaire

voyé extraordinaire de Russie à Turin. — Se rend au ,

de Vérone, l4'4. — Prend part- aux confétences comme
tre de Russie ,'i5o5. ^oye-f ConoiiÈs de VÉiio,s e.

MocoiiBLE. Foye^ Lecavelier de Mocomble.

Mocqdart , avocat. — Réquisitoire de l'avocar-_

Despinois', dans les débats de U conspiration de la Rochelle,

1245. — Sa défense pat M' Wérilhou, I24fi. — Réplique de

l'avocat-génétal, ibid. — Ariêi de la Cour, ibid.— Son plai-

doyer pour Massias, 1278. — Produit des journaux qu'il pré-

tend vouloir influencer le jury, I2y2. — F^st réprimandé par la

Cour, ibid.

Mooi-INE. Commutation de la peine de mort prononcée

contre plusieurs individus pour crime de haute trahison , .l53S.

/^»jyejLr.tLiE.

MoisnROT, invalide. —(Homicide.) — .Est acquitté, iSuo.

MoiSANT, notaite.
-f-

Sctutateur provisoire du collège électo-

ral du G' arrondissement de la Seine, 700. — Est maintenu ,

sbid.

, MoLÉ (le comte), ministte d'Eiat, pair de France, etc. —
Son opinion sur la prise en considéraiion ,1e la propos, 1101, d'un

pair, relative aux lormes de pn.c'-dcr d-- la Cour des Pairs, j.-.

Son rapport au nom du cornue des pétillons, iHd. |- Membto
de la Ciiiinissioii ch.itsée ,1e l'examen de la proposition relative

pat le Code , 204. — Son opinion sut l'ajournement des deuxpto-

positions relatives l'une i U compétence, lantre aux formes de

procéder de la Cour des Pairs, ibid. = sur le pr,,, t ,ie loi rela-

tif.i la répression des délits de la presse, 3o5 et 3:!fi. = art. il,

n„g. r.l et 38l. = an. 4 , pag. 337 el liS i. — Son amende-

mem à l'ail, n, ibid. - Discussion, ibid. - Rjjit, ii.d.



M OL
— Son opinion sur L'a}()iirncmi:nc de deux propositions re-

latives à U cnni. .-ceacc et ai. mode de procéder de l.i Co.ir dos

Piirs, 4f.S i:
"

,:. =SMr une proposition rtUeivcà l'ciécutiMii

des lois prol! ..iuics de U traite des nèsrcs , 47-, et 567. = sur

Je projet dt 1 .i r.Uiil ail pont de Rouen, IJ35. = sur la prise en

considération d'une proposition relative à la dotation de l'an-

cien sénat, flitt ut 68Ci. t Membre de la comriiission d'examen
de cette proposition, 655 et 7T0. — Son opinion sur detix péti-

membres de la pairie, Gtjo ft 701-

Motuos t Candidat à h section d'architecture deJ'Acadé-
mie royale des beaux-arcs, 77a.

MoMTor. (le comte), lieutenant-général, f Inspecteur-général

d'inlanterie, S70.

MoLL, député du Haut-Rhin, f Président du collège élec-

toral du !< arrondissement du Haut-Rhin, 62:5.

MoiiER, conrrc-amiral russe, f Commandant de l'état m.a-

jor de la flotte, 45.

MoLLEnos (le baron) , ministre plénipotentiaire des Pay;-
Eaten Èavière. — Son arrivée à Francfort, l3o7.

MoLLiEK ( le comte ) , pair de France, f Membre de la com-
mission d'examen iltj projet de loi relatitau recouvrement pro-

ie rôlesde iSui, pag. 4"- — Son rapport sur ce projet de loi, I2(ï.

— Son rapport à la Chambre des Députés, au nom de la commis-
sion de surveillance de U Caisse d'amortissement, et des dépôts et

consignations sur la situation de cet établissement, So.ï.f Mem-
bre de la commission d'examen du projet de loi des comptes,

407 et 5i2. — Son rapport sur ce projet de loi, 4GS et 545. -f

Can.iidat pour la présidence triennale de la commission de sur-

veillance de la Caisse d"amottiss.m-,-t, 5Su et (i,HS.t Membre de
la commission d'examen du bud|;ct de 1S23, pag. 616. — Son
rapport, 655 et 708.— Est renommé président de la commission
de surveillance de la Caisse d'amortissement, 672. f Munbre
di." la commission d'examen du projet de loi de finances pour 1S25,

p^^. 1192 et i2o3.

— MoLtoT, avocat. — Stin plaidoyer en faveur de Topoosiiion

de -M. B. Constant à la plainte portée contre lui par le minis-

tère public ,p-ur l'inserrion de sa lettre a M. d- Carrère, sous-

préftt à Saumur, 1627. — Présente les mêmes moyens déclina-

toires dans la plainte portée contre M. B. Constant pour si lettre

an procureur-général de Poitiers, i55l. — Son plaidoyer sur

le fond de cette aifaiie, i5Su. = dans l'affaire .-elative à la Icttr.

de M. B. Constant à.M. de Carrè.e, suus-préfei à Saumur,
1639.

Mo M (de). Za seule vraie Aiorie de la musique , iG.

. Moî.BBrs ( 1: comte de), t Sous-intendarit militaire de 3»

classe, 1357.

MoîfCET (ducde Cûuegliano). Foyer Cosegliiko (Monccy,
duc de).

M0.VET. rijyr; IN'OS-ET.

MoNroRT, ancien commissaire ics guerres, f Sous-inrcndant

militaire de 2"^ classe, i356.

Mo»<:ei, membre de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres. — Lit à l'Académie française des réflexions sur l'empe-

reur Julien, 3G7.

MoKGoK (de), yoye-^ MiTooriET de Moitcoif.

MosiER, avocat-général à la cour royale dj Lyon. — Fait

hommagcà l'-^cadémie française d'un Essai sur Biaise Pascal t

363.

Moniteur usiversel (le). — Tailes générales , ao S 3

1814. Histoire du consulat et de tEmpire (8= livraison), 374.
=: 9« livraison, 665. — Table de iSli ,pag. '^3^,— Taltts Une-
raies de l'an S à l8l4 ( 10=, l i" et dernière i|vraisons), i33y.

AIoNHEBQUÉ ( de) , Conseiller à la cour royale de Paris.

—

Président de la Cour d'assises dans l'alfaire de la Ro'chelle

,

1207. — Son résumé, i3o6 et i333.

MoRît AIE DES MÉDAILLES. Visîte du ptince et de la princesse

de Dapcmarck , 6o5. — Médaille frappée en leur honneur

,

ibid.

Mo , (administration des), ^oj'ej Fixasces.

Monsieur (Charles Philippe de France, comte d'Artois).

— Sa souscription au monument élevé à Lvon .i la mémoire

du général de Précy, S^ et 682. — Heçoil les félicitations des

diffrrens corps a l'occasion de l'anniversaire de sa renrrée dans M
capitale, 577.— Sa visite i l'hôtel des Invalides, 756. — Juge-

ûjeiii rendu sur une d.'clamation f -rméc contre lui par le sieur

Froment, 1691. — ,\ctes de bienfaisince, 19, 5l , l5i, iSy ,

- »S6,389, 395, 477, 5<;9, 6i5, 63i , 664, 712, 74^,. 749,
5^6,777,785, 804,839,347, "024, i'7T, 1204, 1239,

1289, i353, 1394,1442. 1455, i49S,i5o3. i523, i532,

1542, i55o, i562, i582, 1398, 1399, iG3S et 1753.

Mo^T-Bi.Attc. Notice sur un voyage exécuté au sommet de

ce mont, l332.

AIojt-de-Mausai. Fixati-n du trairemeni des membres du

Tribunal de i"instance, 1469.

MosToE MiLAï. Arrêté de la commission de lîqnidation

relatif aux arrérn{;es lUis aux parriculiers ou ctablissemeus dc-

pcndans de l'Empire français, 1041.

MotiT-Kosn. Nom que le sieur Fourchcux demande l'autori-

MoutaciiOk. Jugement relatif à l'envoi en possession de sa

succession cndcihércuce, g'pj.

MonTAi.EMBEr.T (lebaroode), pair Je France. — Son opi-

niim sur deux pétitions tendant à obtenir l'autori. aiioii de la

par corps Contre un pair, 5l2 et 6S9 f Membre du Coiuitc des

tiétilluns, 8o5.

, MoTTTALEMBEiiT (le comie de), pair de France. — Ksi reçu
par le Itoi en audiene.- particulière ,73.

. MoKTAtivET (le comte de ), pair de France, f Vice-secré-

ttirc du 2" bureau, i3i. ^ Sun amcndeiiKui à l'art, u du pro-

MON
jet tle loi relatif à la répression des délits de la pre«e, 33;. —
Discussion, iJW.— Rejet, ibid. — Son opinion sur le projet
de loi relatif à la police des journaux et écrits périodiques, 3-7

MosTALOD, lieutenant-général espagnol, f Président du Tri-
bunal spécial de guerre et de marine, l535.

Mo.iTiM»»T. roye-f Margdiiht, Baitou et MonTAMAKr.

Mo[ttAMA[tT( de), membre du conseil général du départc-
oicnt de la Seine, f Scrutateur -provisoire du collège électoral

du 2' arrondissement de la Seine. 700. f Secrétaire du conseil

général, 12G8.

MosTARLOT (de), foye^ Cdgset deMoktahlot.

MoKTASSiF.a , employé à la prison de Sainte-Pélagie. —(Eva-
sion de détenus. ) — Son j ugement ,22^.

MotiTAPBAK. Fi.xarion du traitement des membres du Tri-
bunal de "instance, 1469. — Circonscription du diocèse de
l'évéché, 1529. ~- Son archevêché, ibid.

Mombado» (le comte de), pair de France. — S'excuse de
n'avoir pu se rendre â l'ouverture de la session, 925. f Prési-

dent du conseil général de la Gironde, .3l6.

Moutbasieb-Cabillac (le vicomte dcl, contre-amiral,

commandant de la marine à Cherbourg.— Est reçu par le Roi
en audience particulière, l5o3.

MoiTBEL (de), député de l'Indre, t Député, 1618.

M0MTBHiA?fT (de). WayC^ LÉVISTE DE ÏIOSTBRIANT.

MoKTBRiso». Fixation du traitement des membres du Tribu-
nal de t" instance, 1469.

MosTBRox (le comte dr), député delà Haute-Vienne.—
Son opinion sur le projet de loi relatif à la répression des .télits

delà presse (amendement i l'arc. 14 ), 17 1. = sur le budget de

1822 (ministère des aff.iires étrangères
) , 432. — Son opinion

sur le projet de loi des douanes , 895.

MO.NTCAI.M (le marquis de), député de l'Hérault. — Son

219.

MotïTCEADS. yoye:^ LoïJVEL DE MoKTCEAUX.

Mo.iTDÉstB ( DE ) , lieutenant-général. — Sa mort, 16SG.

M0KTE6EL1.0 (Alfred et Ernest de). — Accident qui leur

MoyTÉLÉciEri (le vicomte de) , lientenant-général. —Con-
firmation par la Cour royale du jugement rendu dans Son pro-

cès contre le colonel Barbier-nufay, 473. f Inspecteur-géuéra;

de cavttleric , 870. — Son discours lors de la prestation du

serment des hommes nouvellement reçus dans le régiment des

chasseurs de la Somme, i353.

MONTEKEGBO (de), ^il^je; Ml BAK DA DE Mo.ME ^ ECItO (od).

Mo.vTEREAO. ycye^ Seihe et Mabbe.

Montesquieu. Inauguration de sa statue dans la grande

>r.!le du Palais de Justice, 65i.

MoVTEStjtîot, ( le comte de ) , pair de France, f Vice-
secrétaire du 6' bureau, i3i.

Montesquiod (l'abbé duc de)
, pair de France, eic. —

Présentation à la Chambre des Pairs de leitres-paienics portant
institution de pairie en sa faveur, 389 et 4o3.

-f
Présldciu Ji.

collège départemental da Cher . 623. — Enregistrement des

lettres-patentes qui attachent le titre de duc à sa pairie, 693.

—

Est reçu par le Roi en audience particulière, 1000.

Ma^^TFLE^•BT ( de ). rtyej- Amaritok de Moitfleoet.

MoNTFoRT. Voyei Pdxiet de Montfort.

Mot«Toi,A»n (le marquis de), maire de Marseille. — Son
discours pour l'inauguration du buste de Louis XIV à l'Hitel-

de-villc , le jour de la Saiut-Louis. 1279.

MoBTHOLorr (le comte de). —Déclare inexacte une bro-

chure intitulée: Testament de Napoléon, 78. — Appel de .sa

cause contre M. Ladîtte, banquitr , au sujet d'un dépôt de

cinq millions fait à ce dernier , en iSi5, par Napoléon , 209.

MoKTlGSl. yoyex Deshaies DE Moktighy.

MouTTLLA , général indépendant de l'Amérique méridionale.
— Force Morales à évacuer Macaraïbo, 1729. yoye-^ AsiÈ-

Mo.vTLivADr.T (le comte de), gentilhomme de la chimbrc du

Roi
,

préfet du Calvados. — Est reçu par le Roi eu audience

particulière , 353 et 569.

Mo»TJioRE»CT, Formation d'un établissement de bains près

ici sources sulfureuses d'ciiu,v d'Enghien , 797.

MotïtVorescy (le vicomte de), pair de France , ministre

secrétaire d'Etat des affaires étrangères, etc. — Son discours

à L. Chambre des Députés sur l'art. () du projet de loi relatif

aux délits de la presse, i5o. = sur l'art. 4 du projet de loi

relatif il la police des journaux et écrits pér:odiqu-s, 240 et

a'|G. — Discours i la Chambre des Pairs sur le pr. jet de loi re-

latif i la répression des délits de la presse, 2<,6 -t 33l. =
sur le jjrojct de loi rel.uif i la police des journaux , 383 et

4.Sli. — Discour's à la Chambre des Députés sur le budget du
ministère des affaires étrangères pour 1822,'^dg'. 434 et 44o.

—

Son opinion sur une proposition relative à l'exécution tics lois

prohibitives de la traite des nègres , 477- ==sur la prise en con-

sitléraiion d'une proposition relative i la dotation de l'ancien

sénat , 686. =^ sur deux pétitions relatives â l'exercice île la

contrainte par Corps contre des membres de la pairie, Grjo.

t Président du i" bureau , 8o5. — Son discours à la Ch.i'm-

bre des Députés sur le bodg.-i de son Ministère. io83. — Son
départ pour Vienne, la'iS et 1076. - Son arrivée a Francfort

,

i320. — Ses entrevues i Vienne avec les empereurs d'.Vutriche

et de Russie, ,34r,. _ Minisire plénipotentiaire au congrès .le

Vienne, i3.5<).— Audience pariicuiicre de L'empereur Alexan Ire,

1383 et 1411. — S.s co.ifércnces avec les souverains et les

miliisrm des gtjiides puissances, |38; et 1457. — Son départ

pour Vérone, l4Gj. — Repréiciitc la IrjnCc au confies
,

MON
l-SoS. —Se rend à Venise , i546. — Son départ de Vér
11:57. —r.st de re-nur ,'. P tris , ,(1.,.^. _ Kst r..n,p!.,cé dai.

fonctions i: m.mbre li coifii ,;é,io.-al d'l,dr,u„isrra

des hospices . le P.iris, i«;7.+ IXic , ^Gj,,. — Or fniiianc

Roi qui accepte «« d'missi ,n de i-oir.iNtrt d<:s a.-faircs éttanet

f'oye-^ COWGRÈS 0£ VÉkonE.

MoNTMOREScr ( Francfort de ). Foyc^ FnAKCrORT

MONTSIOBEKCT (Laval-). /^Oye? LAVAr.-MoKTUORESCr
( le duc de ). .

_
Mo^ts.orekct-Laval ( la marquise de). — Lettre relative

Moktom^-Brachet, ancien adjoint de 1'= classe à l'inr-

pcction aux revues, t Sous-intendant militaire de 3' classe,

1357.

MoKTPELtlEB. Ordonnance du Roi qui fait remise à la ville

de la salle des spectacles, de ses halks et marchés, et de to.t

temcnt des membres du Tribunal dé i" instance, l46t). — Cir-

conscriprion du diocèse de l'évêché , 15.19. — Sin arche-

vêché, ibid. t du recteur de l'Aca.iém.e, l63l. — Circulaire du
recteur de l'Académie aux doyens et professeurs de 11 Faculté

de médecine et d: la Faculté des sciences , itty5.

MottTpEziT ( nE ). Foye-^ Br.iGACD df Montpezit.

INÏoktres étrangères. Foyei Dodanes.

MoRA LiiS
,
général espagnol . commandant les royalistes dans

l'Améiique méridionale. — S'avance imptudcmmunt sur la

route de Macaraïbo, 792. — Est cerné far des forces supé-

rieures, ibid. — Capitulation de son armée, lo.'-O- — Avan-
tage qu'il rcmporre sur le général Sooblerte, i jô'a. — S'em-
ba'rque h Coro pour Porto-Cabello, avec les leitcs de son ar-

mée , i3 19. — S'embarque à Curaçao, i.-.i.û. — Un grand
nombre d'officiers de son armée déclarait qti'ils ne veulent olus

servir sous ses ordies , l5-4l. — Son eS].c.lition contre Maca-
raïbo , ibid. Voy.z Amérique MÉr.imosAi.E.

MoRAxn, capitaine. — F.it partie du conseil de guerre chargé

de l'a.faire de Saumur, G2S.

MoRAsn , notaire-, f Scrutateur provisoire du collège élec-

toral du 4' arrondissement de la Seine, 700.

Morakd de Jooffbet, conseiller à la cour royale de Lyon.
— Préswte au Roi deux vues liihographiées et coloriées , 335.

SIoBAs ( DE ). Foyc\ Picot de Mobas.

MoBAtvsKY ( le comte Châties)
,
générai-major russe. — Sou

arrivée à Vérone, ,569.

MoRAzzAKi. Demande l'autorisation de substitue! à son nom
celui de .Cicrr,, 467.

!MoBBiBAS (département du). -Tableaux des prix moyens
de l'exportation et de l'importation des grains pour les marehés
de ce département, i3 , i5t , 323, 5ii , 6G7 , 787 , 901 , n5l ,

1293, 1407, 1545 et iG53. — Sa population, c)5. — Son con-

tingent dans la leiée de 40,000 hommes sur la classe de uS'.ii
,

pag. iS5. — Fixation du traitement du prHet et d=s fiais d'ad-

Moread. Discussion à la Chambre des Députés sur l'érection

d'une statu; en son honneur, 1094 et i 102. — (->,-e;iofr-dans

le cimetière d; Bordeaux d'une chapelle scpuictale pour y dé-

MoBEAl...t Elève de l'intendance militaire, 1357.

Moni:AD, marchand de bols, anéi;n juge du Tri'ounil de

commerce, t Scrutateur protisotre du coll.-ge électoral du .',;

airondissem:ntdelaScine, 700.

MoT.EAu, ancien officier (conspiration de Saumur et

'l'htinars), contumace. — .-'.ctc d accusation, 11 25. — Sa con-

MoBEit: DE JOMNES. f Membre du consul supérieur de

santé pjbliqne établi près du ministtc de l'iuiérieur , 1:189.

MoBEAU DE laRocuette ( Ic barou ) ,
préfct du Jura. — S»

mort, l2Go.

MoBEAU-LocAs ,
président du tiibun.al dei" instance de

Chàteaurous. + Président du collège électoral du "arrondis-
sement de l'Indre, I4^4. — Son discours pour l'ouverture du
collège électoial . iG67.t*, 7'14-

MoBEL, raaréchal-des-logis des dragons. — (Voies de fait.)

-Est acquitté, i5.o.

MoBéLlE(le marquis delà), préfet de l'Orne. — Est reçu

par le Roi en audience particulière
, 439 et S:'.2.

Morf:hokt. fo^eî-SAitsT-FÉi.ix Mobemokt (oe),

MonoA» DE Relloï( le baron), député de la Somme,
-f-

Membre de la commission chargée de l'examen du projet rta

loi sur les douanes, 1G2.

MoBiCE , capitaine de vaisseau. — Expédition du brick U
Syièneiious Sun coniinandemeut, Gil.

MoRife.s deModrvili.e, maire de Saint-Félix et membre du

conseil général de la Haute-Garonne, f * , 1332.

MoBiLi.o, général espagnol. — Est mandé A la barre del

Cortès
,
pour rendre compte des ri.xes qui ont eu lieu ontri

d.-s soldats du régiment .le Tolède et des grenadiers de la^arde

royale, 457. — Est maintenu dans ses fonctions de comman-
.lant-générali Madrid, ib,d. f ColcnçL d« rieux i.gimensde

la gard.- roy.ilc, 1000. —Se met à la tête du parti loyaliste,

1 io3. — Réunit les commandcniens civil « militaire .le la capi-

tale. iii5. — Le Roi- accepte sa déiuis.sipn, i232. — Dis-

paraît du village où il résidait, liiuS. — K.st arrêté près ,1e

lalroiiiièie dePortunal, 1 53o et 1534.— Obtieni la p-;rmis-

si„n.le venir i Madrid libre, sur sa par.de .l'honneur, i5;7.

— Son arrivée dans cette ville , 1597. — Est mis en prison
,

Uni.

Mon» , apothicaire, f Scrutateur du collège élvCtoral du
U'air^.i.lisicn.ent dHa Seine

,
7..5.



5G MOK
Monis , chef a'insiitution à Paris. — Reçoit uns m^aaillc

du conseil acaHémiq-je ite Paris, pour !cs avantages di son

mode tl'cnscisncracnt, i5io.

MoBis. Sa liéposition au procès tic ^affair^^«i(t Saumuf, i3o4.

MoB'K , soIJar au /|5« rcgirnsnt. — Si déposition au pioccs

ticratTaiic deURochdIc, 12G3.

Mon-.NiÈRE (de Li). royei IfoEi D5 lA MoniaiiKE.'

- MoiîisoT, ancien commissaire des guerres, f Sous întenAni

militaire de 3' classe , i3J6.

MoBisSET (1= baron), député des Deux-Sèvres. — Son opi-

nion sur Il pétition des propriétaires du départctncnt liuVar,

à l'effet d'obtenir un dégrèvement pour la perte causée par la

mortalité des oliviers pendant l'hiver de l8-M,pag. 2S7. =«sur

le budget de iSaa famenderaeni tendant i une téduclioii de

100,000 fr. sur le chap. 3 du ministère de l'intérieur, ajri-

cu^ure,

Moiii.aiscoii»t-(iie), maréchal-dc camp, f Secrétaire du

conseil général de la Meuse, l34^.

MoKLliBE.t-Scrutateur du collège électoral du 5» arrondis-

srnienc de la Seine, 700. = de la \" section du collège dé-

faricmcntal , 739.'

MoRxEB (le comte de ), conseiller d'Etat suédois, f Membre
delà régence pendant r.!bscncc du Koi, 9^1.

MoBKOT (de), f-^oye^ GonoT de Mokrot.

MoBTixlED (le baron), préfet de l'Ariége , député de Tarn

«Garonne. _ Esr reçu par le Roi en audience particulière,

«g. t Jlenibrc de la commission d'examen du projet de loi re-

latif à un supplément de crédit au ministère de l'intérieur pour

Jes dépenses du service sanitaire, ((52.

MoRTAULT , voitufier. — Sa déposition au procès de l'af-

làire de Saumur, 1286. -

ÎToETEHHBT (le duc de), pair de France, f Secrétaire du

«= bureau, l3 1. f Vice-secrétaire du 3' bureau, 429.

MoBTEMAnT (le marquis de), pair de Fr.ince. t Président

du 5= bureau, 429. f Membre .le la commission d'examen des

deux projets de loi relatifs au pont de Rouen et au canal de

Saint-M.iur, (igi et 59T. — Son rapport au nom de cette

commission, 070 et 635. t Prési.leni du 3' bureau, So5. t
Membre de la commission d'exaraen du projet de loi sur les

douanes, 973.

MoBTUEMiï (de). - Juré dans l'affaire de Saumur, 1260.

MoBTiEB , ancien adjoint aux- commissaires des guerres, f
Sous-inicndaric militaire adjoint, i357.

MoBCE. Foyej Pèche.

Moselle (département de la). — Tableaux des prix moyens

de l'importation et de l'exportation des grains par les marchés

de ce département, l3, i5i . 3s3, 5ii , e(i7, 787, g3i , ii5i,

1293, 1407 1 1545 et i653. — Sa pi>pulation
, 96. -f du

président du collège électoral du 4= arrondissemenr, 143 —
Son contingent tians la levée de 4o,ooo hommes sur la classe

de 1S21, l'Cg, iSS. —Fixation du traitement du préfet et des

frais d'administration de préficture. 743. — Ordonnance du

Boi qui auf.rise la Société anonyme établie à Schtrnecken

sous le nom de Compagnie des mines de bouille de Schœnecken
,

«43. — Travaux du coMseil génétal, liù\. — Convocation

1443. t des présidens des collèges, ibii. —Notice sur les tra-

vaux de la ipine de sel gemme de Vie , 1 532. t de députés,

iSgo, i6o7ett6L5. — Tableau comparatif des nombres d'é-

lecteurs ctdevotans, et des suffrages obtenus par les candidats

loyalistes et par ceux de l'opposition, i652,

MosiîK-AiiTotf. Commande un parti d'insurgés espagnols,

t!48. — Son entréeà Puycerda , 1472. — Frappe une contri-

tution sur les hatiians , ibid. Voyez Akmée de la Foi.

Mosseros-Dupi» ,
propriétaire à Nantes.— (Complot

•contre le gouvernement du Rni. ) — Acte d'accusation, SG2. —
Discours de l'avocat-général, SC., et S74. — Audition des té-

moins, iÉ/i. — Plaidoyer de son avocat, ilid. — Est acquitté,

Sbid.

^TosTCEJO^I.s (le comte de), dépuré de l'Aveyron. -f

t Membre de la commission d'examen du projet de loi re-

latif au rétablissement du sémln.iire de Qbartres, filfi. —
Son opinion sur le projet de loi de finances pour iS23

,
pag.

J017.

Motte (de i.a). I^ciyej Padltre de la Motte.

WoDCHT (le duc de), lieutenant-général, capitaine des

gardes-du-corps du Roi, pair de France, erc. f Président du

ollégc département.nl de l'Oise, 624. — Son discours i l'ou-

verture du collège électotal
, 752.

Mouilliez, étudiant en droit à l'Académie de Paris.—
Arrêté du conseil académique qui l'exclut pour six mois de

l'occasion de la visite pastorale de l'archevêque, 340.

MnoLrt»s. Fixation du traitement des membres du Tribunal
de 1" iiisiance, i4ft,). —Circonscription du diocèse de l'évè-

thé, 1029. —Son archevêché, ,Hd.

Modjtieb (le baron), conseiller d'Etat, etc. — Est attaché

au comité de législation, 37.

Modba ( Joaquim de), f Président des Cortès de Portugal,

1C73.

MoDEotjLT. f Scruratcur du collège électoral du 2' arrondis-

sement de la Seine. 700.

MoDBBiQtiE. t Chef politique de Zamora, ijog.

MocBviLLE (de). ;>-oyej MoaiÈs de Moocville.

TVToDsslER-Boissnjr, député de la Haute-Vienne, f Rappor.

Son rapport surles élections d'ille et Vilaine et d'Indre'et Lo'i/e,

8iO. t Membre de la com.-nissioa de comptabilité, S42.

MOU
MOOSSET. + Notaire i Clermont

,
près la Flèche, 1089.

SIocTo.**, restaurateur. — Sa déposition dans l'affaire de

MocTON , die CoëJelaune. — ( Assassinat. ) — Rejet de son

pourvoi en cassation, I749*

. MouTOHS. KtJ/e^ B0OANE5.

!MoT ( le comte de ) ,
génétal , commandant de la garde royale

espagnole. — Est tué dans une révolte de la garde i Madrid
,

Moïse , boucher. — (Vente à faux poids. ) — Son jugement,

1744.

MozAliT. Colltciion de ses opéras , 806.

militaire de 2' classe, (356.

MtJLLER, maréchal-des-lojis , élève de l'Ecole de Saumur.—
s'a déposition dans l'affaire de Saumur, 317.

MoLLOT (M»- Rose ). — (Exercice illégal de la médecine.)
-Son jugement, 1488.

MCEAIRE ( le comte). — Est remplacé dai^s ses fonctions de

membre itu conseil général d'administration d-s hospices de

Paris, 1G47.

MuRAT f de), préfetnles C6tes-du-Nord. t Préfet du Nord ,

37. — Est reçu par le Rot en audicjice particulière, âo; et

McRAT (Achille), filsaînéde l'ex-roi de Naples. —Obtient
du gouvernement autiichien un passi-porc 2'our se rendre en
Amérique. ^ l4S3.

IMuRE, ancien commi=s.iire des guerres. + Sous-intendant
militaire de 3- classe, i35«.

Mobgeoï. royej- CRut-MtrnGE0K.

ilcsCAREXHAS (le chevalier de). — Est présente au Rot en
qualité de charge d'affaires de Portugal, 63.

Musique. La seule vraii ihiorie de U musiijue , par J. J. de

Momigny, iG,'— Colleetion des opéras de Mo^ari , 80G. — Ju

-

à l'Académie royale des beaux-jris, i3o'|. — Jugemei,t' .rendu

par le tribunal de police correctionnelle de la Seine , sur la ques-

tion do savoir si les marchands et éditeurs de musique sont obli-

gés de déposer à la direction de la librairie cinq exejiip'aires des

œuvres qu'ils font publier, 1G91 et 1723. f^oye^ Académie

Mdsnier-Descloieaçx;. (Outrage à la religion de l'Etat.)

— Son jugement, 14S4.

Mossr (de), royej Guéneao de Musst.

Mdstazza ( Janko), boyard grec de la Buchoviue. f Baron,
i6S5.

Mdtf.l. f Notaire à Bordeaux, Sgg.

MUTIIL'OS, ingénieur en chef des mines .à Lyon. —Médaille
d'or décernée par la Société royale et centrale d'agriculture

,

MuTSSARD(Iecomtede), maire de Lille, député du Notd.
t'Présideiit du S« bureau

,
4 -.2. f Président du conseil général

du Nord, i332. — Est renommé député, iGii.

Nackracr (l'abbé), t Proviseur du collège roy.il de Stras-

bourg, .332.

Nadau, libraire. —( Vente de livres séditieux. ) — Son
jugement , 804. — Confirmation de son jugement par la Cour
royale, 1232. — Cassation de l'arrêt de la cour roy.ile de Paris

sans brevet de libtaire, 1422.

/

Nagle (le baron), maréchal-de-camp, commandant la 3 =

subdivision de la 12= division milit.,ire. — Est appelé dans le

corps de l'inspection, 7S5. f Lispecteiir-général d'infanterie,

S70. — Sa mort, 1610. .

N AP
Naples. /'ijyef SiCilE.s (Deux-).

Napoléoy. Lettre du comte de Montholon qui déclare

inexacte une brochure intitulée : Testament de Napoléon, -S. —
Appel au tribunal de 1" instance de la Seine, de la cause' entre

MM. J. Lalritte. banquier, et les comtes de Montholon et Ber^

trand. au lujet d'unesonime de 5 milIr.Mis vetsée pat lui en i8l5
M. Laffitie , 209. — Renvoi à quinzaine, ibid. — Jugement,

38 1. — Le comté Dz
it tout entier de

Narbonnr. Cil

linski se

in , GJ3. .

rîptlon du dii

1 propli s d'un uiluus^

:dc rarchcvcché, iSag.

Nabboîiise-Pelet (le duc de ), pair de France , etc. f Mem-
bre de la comipission d'examen du projet de-loi relatif au recou-

vremcnr provisoire des trois premiers douzièmes des contribul.

rions de 1822 sur les rôles de 1821 , pa?. 4. f Ministre d'Etat
et membre du conseil ptivé , 37. f de stJn successeur à l'ambas-

sade du royaume des Deux-Siciles. 39. f Sectétaire du 1"

cice de 'la contrainte par corps contre les membtes de la pairie
,

5.)9 et 668. f Membre du comité des pétitions , 8^5.— Son rapi

port au nom de ce comité, 1024, 1074 et .208. f Membre de

ta commission d'examen du ptojet de loi sur les caiiaux, 1024.

Narciso Coll t Pbat (de), f Archevèquetle Ceraccis, 25.

Naeuy. ( Viol.) — Son jugement , 827.

CHKiK ( de) , maréchal de la coUr de Russie. — Pré-

sent qui lui

Nabp(de)
t Sous-intend,

rl'empe

idj,

de Ru

Nassau ( le duc de). — Son voyage à Vii

Nas.sau (duché de), /-'oj-ej Allemagne.

c,75r.

Na p aîné, t Scrutateur de la

il de la Seine, 724.

Natzeeld. m
Vienne, iSôg.

section du collège dépar-

plénipotentiaîre de Prusse au congrès de

t Présidenr de la section de médecine de la Société

NAunis.tNot

Na ;i!le

énéial près

lai.isduRoi, ton. —
Jour, l582.

Navarre, soldar de |j

ion de son fusil, 4ii. -

hessede Berry, ibid.

23.

à Enghi

iièslaco

Cour,
led

ntmorency, i5o3

le de Dijon. -^Procureur
- Prête sermet

lurs de re

lei

garde royale. — Est blessé par l'explo-

- Secours que lui lait remettre la du'

ayant été frappé de la foudre, on a 1

point, 10. -Le phare .le Dungenes
41.— Nombre des bâtimens q.,i on

1821
,
par le canal qui sépare l'Améri

trionale et du Groc.daud. 56. — Inv

Na ers (de). ^oyejFouGEROux de Naisi

Naiqt (gendarme).— Sa déposition au procès de l'affaire

de la Rochelle, 1262.

Nancluse. (Escroquerie.) — Son jugement, iSgS.

Nancy. Démenti de la nouvelle publiée par un journal, que
des tr.mbles avaient éclaté dans la ville, 632. — Décision du
ministre de l'intérieur, qui érige l'établissement d'enseignement

médical en école secondaire de médecine, i3'|9. — Fixation

du traitement des membres du Tribunal de 1" iu'stance, 14G9.
— Fonds accordés par le conseil général pour l'école des Frères

de la doctrine chrétienne, 1475. — Circonsctiptiou du diocèse

de l'èvêché , 1529. — Son archevêché, ibid.

Nantes. Ordonnance du Roi portant autorisation de la

tiou de plusieurs individus accusés d'un complot contre le gou-
vernement du Roi, SG2. — Appel de cette affaire iV la Cour
d'assises, 86., et S74. — Acquittement de t.. us les accusés,

ibid. — l'roclam.nion du prélet au su jet d'insultes faites à un
témoin, iS.^i. — L-ttres du commandant de la division mili-

taire et du président des assises, au rédacteur dç l'Ami delà

lieu dans la ville. 8S1.— Troubles à l'oecisinn de l'arrestation

d'un homme pour cris séditieux , 127,;. — Jugement des auteurs

de ces trouhles, 1437. •;- de l'évèque ,' i453. — fixation du trai-

tement des membres du Tribunal de f'instaiice, i4fi(|. —Cons-
truction d'un nouvel hôtel de la Monnaie , 14-M. —Circonscrip-
tion du diocèse de l'èvêché, 1329. — Son arthevêché, ibid.

Nanteuilde laNorviue. t Scrutateur provisoire du col-

lège électoral du 8= arrondissement <le la Seine, 700. — Est

Navarbo. Voye^ Benicio-Navabbo.

Natas ( oe ). foye^ Weïler de Natas.

Navia. royei CopoK Y Navia.

ov. Avis porrant que le fanal de Dungencss
kabli un feû sur le même
s est ftappé de la foudte,

r passé, pendant l'année

que de la Géorgie scpten-

ention d'un nouveau sys-

, „ u moyen de la vapeur, /é/rf. ^ Découverte

sur la côte de Saint Giron ( Laudes 1, d'une bouceille jetée à

la met, afin d'obtenir une donnée sur la direction des touraus

au 4a»45'3i,"N.de latitude, et i3»3'2" de longitude, y5.

—

Avis de la consttiiciion d'un phare à l'eiittée de la haie ,/e la

Table, 137. — Instiuciions pour entrer dans cette baie pendant

la nuit, ibid. — Erection d'un phate .à la pointe de l'île Rardsey

( canal de Saint-Georges)
, 4o3.= sur le rescif formant la pointe

de l'entréeduportdeFcruambouc,6.)3. — Consttuctiond'unla-

nal à Kykdnyn ,au Helder, 718. — A'vis portantque le feu fixe du
fhare du cap d'Ailly. aune lieue de Dieppe „sera converti en feu

tournant à éclipses
, 744*— Lettre de M. de Freycinct sur la con-

servation des subsistances alimentaire* par le ptocédè de M. Ap-
pert . 790. — Avis de l'établissement d'un lieu de refuge pour

Iqs naufragés sur les falaises de Beachyhead, 897. — Lettre du

sur la côte à l'ouest de la Havane, 963.— Avis de l'établis-

sement d'une balise sur le rocher Carr en Ecosse, 1229. — Dé-
couverte d'un écueil sut la route de Londtes à Valparaiso, par la

latitude de 36» 28' S., et la longitude de 5 fSo'O., 1349. —Ob-
servations sur la côte orientale du Groenland, iSgS.- Voyage
et découvertes du capitaine russe Vassilief dans le Nord, 1399-.

— Découverte d'une roche au nord des îles Chauscy , 1479. —
Inscriptioji mise sur le rocher sur lequel le c.ipïtaine Coofc et

sir Joseph Ranks débarquèrent pour la première fois, id5S. —

•

Avis contenant des insttuctions pour les hâtimensqui voudraient

entrer de nuit dans le porl de Pensacola, i63d. — Remplace-

ment d,u fanal existant sur la hauteut de la fottctesse de Ky.luin,

lut u'ne''tour nouvell'ement'consttùite. /t//. — Décôuvetie au

cap Horn. d'un grand nombre d'îles deghices, à une distance

beaucoup plus tapprochce qu'on n'en avait encoie aperçti , 1722.

A'ijyej Marine.

Navigation intérieube. /'oyej Cawaux.

NaVRY (de). ^-qyeîELlASDENAVRÏ.

Neckeb (<Euvres complètes de^, publiées par le baron de

Stai-l,5.'|.

' Nécboloo.e. Notice sut le général hollandais Dumonceaii

,

14. = sur M. Duhois, évêquc de Dijon , 3i. = le contre-

amiral de Sambucy, 39. ==le ctimte de ïilly, lieutenant-gé-

néral
, 46 et ;8. = M. Halle, médecin , 235. = le comte Jau-

bert, membre de la Cour de cassation, 629. = le comte de

Camon-Dade-Blachon. contre-amiral, 677. = M. Delambre,

secrétaire perpétuel de l'.'Vcadémie royale des sciences, 1244.

= lecomtedeK.ersaint, contre-amiral, faS3. =i le comte de

Durfort-Boissiètes, lieutenant-génétal , l32o. =-= le comte du

Ta.scher, pair de France, i324. = le duc d'Escais , pair de

France , premier maître d'hôtel du Roi , i3jo. = le baron de

Seroux.li.utenant-général d'artillerie, ié;.i.= M, de Colon, chir

rurgien honoraire de S. M. . ibid. = le chevalier Reynier de Jar-

iaycs , licuten.int-eénéral, i3Sr. = M. Doutremoiir . ai.cien

cnnseiller au Parlement de Patis , l43o. = M. Deseine , sculp,

teur, i-j-2et 1-28. =M. de la Rochc-ICeraudra>>n , c.pitaine

de vaisse'au 1 '[75. = M. Dubcrgier, sous-préfet de l'arron-

dissement de ChâJons-sur-Saô.lc, i53a. = le duc de Sérenc,

fait



NÈG
Çiiriïi: Prince, ne, t54o et (SS?. = le comte ai Brio»»
|jcutcnâiii-#iiéral , l556. = M. de Villèlc père, 1578.= la

vicomtesse Alban de Villeneuve-Bargemoiu, lG5y. = le prince

de Harllemberg, archichancclier d'Eiai de Prusse, .699 et

1764. =i l'abbé Eliç-igaray, 17^0. = M. Andricox
,
graveur en

médailles, 1750. = M. Duchcsnc.tonseillcr-réféiendaire hono-
raire à la Cour des comptes, 17G1.

NÉ I (Constantin), ca

ons.antiaople, .,0

an de la Valachie. — Es

WEMpnE, maréchal-de-caitip. ^ Membre du comité du génie
,

38li t Inspecteur général du génie , 850.

NÉnl-CoasiM (le

cane. — Se rend au

are) , ministre du grand-duc de To
ngrcs de Vérone, i56i.

Ke i(Dfe). FoyejLE i DE WerVillE.

IVesselrooe (le comte de) , ministre des affaires étrangères

de Russie. — Son départ pour Vienne , , i3a3> — Son arrivée

dans cette ville, .35^. —Ministre de Russie au congcèï de

Vienne, îBiJ. = au congrès de Vérone, ï5o5. Koyn^ Gom-
CKÈS DE VÉ«01IE>

Netzek, ex-maréchal-des-logis de hussards. — ( Conspira-
tion de KclfLirt. ) — Arrêt de sa mise en accusation, 71a.

Nevehs. Fixation du traitement des membres du Tribunal
de 1 te instance, 1469. — Circonscription du diocèse de Té
vêché , 1529. — Sou archevêché , ibid^

Wewbdbg (le baron de). Voye^ Choimokdbleï.

NitSTAS, général grec. — Débarque à la tête du 2= corps
de l'armée de Thess^lie sur la baie d'Echinon, 1199. —Bat
l'ennemi près de Stélida, Ai.

NicoD. f Scrutateur du collège électoral du 1" arrondisse-

ment de la Seine, 704.

NccoD, avocat. — Soucient le pourvoi en casshtion des

quatte journaux libéraux courte les ariêts de la cour d'assises

de Paris , qui les condamnent pour inlidélité dans le compte
rendu des débats de l'affaiie de la Rochelle, 1674.

WicOL , capitaine des chasseurs de la Charente. — Contribue

1 l'arrestation de Caroa et Roger, gSS. f Chef de bataillon,

9;î-
: .

' -

Nicdlai(de), député de l'Aisne^ ^ Secrétaire' provisoire

de la Chambre , 8ot.

Nicolas (grand-duc de Russie), frère de l'Empereur. — Se

rivée â Nuremberg, iao5. -

]Vicolle( l'abbé), recteur de l'Académie de Paris. —Son
discours au Roi, à l'occasion de l'annivcriairc du 3 mai, 683.
—'Est reçu par le Roi en audience particulière , 1 727,

Gigolo, compositeur. — Alaiin ou la Lampe merveilleuse,

opéra, i85.

Nicord , chirurgien. -^ Sa déposition au procès de l'affaire

de la Rochelle , 1366.

NiivKE ( département de la ). — Sa population , gS. — Son
contingent dans la levée de 4o,ooo hommes sur la classe de

1S21 ,pag. iS5. — Fixation du traitement du préfet et des frais

d'administration de préfecture, 743. "f du préfet, goS. — Or-
donnance du Roi qui autorise la Société d'assurance mutuelle

contre la grêle pour ce département, 979. — Convocation des

collèges élccioraux d'arrondissement et de départemefti:', i443.

t des présidens des collèges, ibid. f de députés, 1587, iSyo,

l594 et 1C23. — Tableau comparatif des nombres d'électeurs

et de vocans, et des snftVages obtenus par les candidats roya-

listes et par ceux de l'opposition , i652.

NÎMES. Circonsctîption du diocèse de l'èvêché , 1529. — Son
archevêché , ièld. — Fixation du ttaitement des membres du
Tribunal de 1" instance, 146g.

NiooRET. (Pubhcation d'ouvrage prohibé. ) — Plaidoyer du
ministère public, 1619. — Son jugement, 1047.

Niort. Lettre du maire en réponse à un article du Drapeau
blanc, au sujet des doubles excités par l'aff'aire de Thouars,

374. — Fixation du ttaitement des membres du Tribunal de

l" instance, 1469.

NoAiLi.ES ( le comte Alexis de ) , ministre d'Etat, f Président

du collège dépariemerital de la Corrèze , 1443. — Est reçu par

ic Roi en audience paiticulicre , i565 et i65l.

NoAiLLES ( le marquis de ). — Sa mtirt , i4oo.

NoÉ (le comte de), pair de France,
-f

Secrétaire du 5' bu-

reau
, 419. = de la Chambre, 8o5.

Noël aîné, notaire. •]• Scrutateur du collège électoral du 1"

arrondissement de la Seine, 7o5. = de la 2=.section du col-

lège dépaitemental
, 729.

Noël (Casimir), f Notaire à Paris, gîS.

Noel-Desverc.ep.s, juge au Tribunal de commerce, f Scru-
tateur provisoire du collège électoral du 5' arrondissement de

NON
Thouars ),contûmàîe. ^ Actt d'accusation j HîS. ^Sààon-
damnation, i344*

NoBNEviLLE (le Vicomte de)
, préfet de la J,oire. —Est

reçu par le Roi en audience partiicuhèrc, d8i et 1738.

Nord (département du )•.—Tableaux des prix moyens de l'ex-

pnrtarion et de l'importation des grains par les marchés de ce
dép.-.rtement , l3, l5l, 323, 5ll, 667, 7S7 , t,3 1 , ll5l,
I2y3, 1407, 1545 et l653. f <lil préfet, 37. f d" ptésident

du collège électoral du 6' arrondissenilent, 55. — Sa popuia^
tion , ,>G.

-f-
d'un député, 157. — Son contingent dans la levée

de 40,000 hommes sur la classe de 1S21, pag-. i83. f tlu se-

crétaire-général, 335i — Fixation du traitement du pté,-ec et

des frais d'administration de préfecture , j43. — De la naviga-
tion intérieure du département du Nord , et particulièi

canal de la Sensée, par M.. Cordier . 7C5'. — Acci
fabriques, 799. — Travaux de Dunkerque et de Bergues, I22'.i.

— Pose de la premièr'e pierre du canal de la Colme, iHd. f
du président et du secrétaire du conseil général, i332. f d'un
membre du conseil général, 1349. — Convocation des collèges

él-ctoraux d'arrnndrssement et de département, i443. f des

ptésidens des collèges, «iii-f- de députés, 1^87 , i5y8 et 161 1.— Tùbleau comparatif des nombres d'électeurs et de voians-, et

des suffrages obceiius pat les candidats royalistes et par ceux de
l'opposition , i652.

Normamrt (lora). —Adoption, par la Chambre des Com-
munes, de sa motion tendant à la supptession d'un des dircc-

de la poste , 687.

NoRMAHD , commissaire-priseuc à Lille. — Sa pétition à-la

Chambre des Députés , pour demander une loi qui fixe les

attributions et les émoiumehs des commissaires-priseurs , 11 lo.

NoRMAKDiK , tanneur. — (Conspiration de Saumur et

Thouars.) -Acte d'accusation, ii25. — Sa défense , l322
et i325. -- Réplique de son défenseur, i33o. — Son juge-
ment, 1334 et 1337. ,

NonMAKK (le comte), généial au se

Est salué par les Grecs du nom de Pn
Son ovation, ibid. — Sa marche comte

Nonov ,
prote chez M. Hocquet , impri

lion daiis l'affaire relative aux menaces ad,

la conspiration de la Rochelle, 1643.

de la Grec

Sa dépos

IX iurès da.

Noël de la Moriki
itimes. -Samort, 5

inspecteur-général des pèche

Noël de Paterat , conseiller-audircur à la cour royale de

Paris, t Membre de la Cour d'assises dans l'alfaitc de la Ro-
chelle, 1237.

Noisv : (de), royef Davranoe de Noi;

Noms (demandes en autorisation de changement, addition

ou substitution de), 85, 137, -JyS
,' 4oi, 433, 4117, SSi,

6:>i), (>(>3, 775, 833, 843 , ifyi , y55 . io35, io53, io(!5.

1145, i3ii, i363, i4o3, 1457, iô73, iGi3 , iGïj , 1U41
CI 1759.

N01AC { ne ). Nom que le sieur Lebon demande l'autorisa-

tion d'ajouter au sien, 85.

NOR t ). yoye^ Nakte , NoR

Notaires. Pétition des notaires de Vervins à la Chambre
des Députés, pour demander le rapport de l'art. 11 de l'ordon-

nance du Roi du 26 juin 1816 . et la défense expresse aux no-

NouBEL. roye^ RAîMosn-NotJBEL.

NoncARÈnE (delà), lieutenant de Roi àLyon.— Eloge
de sa conduite dans des ttoubles pour les élections, 75G.

NoORissoH, député de la Haute-Saône, f Député, 1594.

NoDRY (le baron), lieutenant-général, f Inspecteur-général

d'artillerie, 870.

WoiER. t Député dé Cayenne , 38.

NoToD , maréchal-des-logis de gendarmerie. — Sa déposition
au ptocès de l'affaire de la Rochelle , 1262.

NuGEKT (de), préfet des Landes, t Préfet de la Sarthe,

37. — Est reçu par le Roi en audience particulière, 173 er

iGy4.

Nom AK-PACHA-SADE-jAHjA-RET.f Pacha de Mossnl.iSog.
— Est élevé à la dignité de pacha à ttois queues , ibid.

NcMi.'iMATiooE. Médaille frappée à l'occasion de la réunion
des provinces métidionales et septenitionales du royaume des
pays-Bas

, 791. — Descriptions de médailles antiques grecques et

romaines, par M. Mionuet, i5i2. — Mé<laille en l'honneur du
siège de Lyon eu 1793.

o
Oberstadt , capitaine prussien, f ^ , 727.

Octrois. A'oyej Fihances.

O'Dally, général espagnol, f Général en chef du 4' district

militaire, 1232.

Odier, ancien sotis-inspecteu

lilitairede 2' classe, |35G.

vues, f Sous-intendant

Odier (Gabriel). —Adjudicataire du canal d'Arles à Bouc
,

537 et 538 e. = des 400,000 fr. de rentes créées sur la ville de

Odhok-Barbot^, avocat aux conseils du Roi et à la Cour
de cassation. — Son plaidover à l'appui de l'opposition des
sieurs Roger, Jaus.aud et Forel , à l'arrêt qui les renvoie devant
la cour d'assises de Metz, comme prévenus de complicité dant
la conspiration tie Colmar, 169g.

OnioT. orfèvre. — Le roi de Naples lui fait témoigner sa

satisfaction pour un service d'argenterie exécuté pour S. M.
,

et lui envoie une médaille, 1G8.

0'Do»i«bl( le comte), maîttc des requêtes,— Est attaché
au comité des finances, 37.

CDON^IELL (don Carlos), lieutenant-général espagnol.—
Est rayé du tableau de l'armée et destitué de tous ses emplois,
honneuts et dignités

, pour s'être rendu en France sans la permis-
sion du Roi, 1387. t Commandant des armées royales dan.i les

provinces du nord de l'Espagne, i5oo. - Organise suji état-

major pour entrer en Navarre;, i5o4.— Le général Quésada
lui remet le commandement de son armée, 1571. — L'armée
de Navarre reprend l'offensive sous son commandement , iG35,
A'o^ey Arméiî de LA Foi. '

NofiET, officier en retraite (cojispiraiton de Saun:

Table alphabédijuG du MoMiTEta. (Aimce 1822.)

O'DoxnELL (M'"'). ép"use du lieutenantgénér.il Charles
O'Donncll. — Détails authentiques sur les circonstances de
son arrestation et de la visite de ses papiers et effets, 1547.

OnrsiÉE. Sa raatche sur la Macédoine , 687. — Défait

Chourichild-PachaetlcpachadeSaloniquc auprès de Tricala ,

931. — S'cmpatc d'une po^itiou très-importance près Zeitoun,

OEÏl . ..,

\rçf}: == Keiïiportc nhc viccoire coïnplccc 'sut et'rài'rsciiil.t-

Pacha, 1255.— Sa motc sur le champ de bataille, ibid, —
Notice sur'sa vie, 1259. — Démenti de sa mort, 1?",;;. -

/Si'd. — Est déclaré ennemi de la patrie, ibid. —'Qi,iz\el
Therniopiles et tous les défilés de la ïhessalie, 1375. — Vic-
toire qu'il remporte sur Ghoùrschild Pacha , i43i. t^oye'y

Grèce.

Oersted, professeur de physique à l'Université de Copen-
hague. — Obtient le grand prix de mathématiques à l'.Acadé-

mlL- royale des Sciences, pour la découverte de l'action de U
pile voltai'que sur l'aiguille aimantée, 652.

Oersted, conseiller d'Etat danois, f Membre d^une com-
rtiission chargée de présenter un plan pour agrandit le porc
d'Elseneur, niS.

OpptiDE, maréchal-des-logis. —Sa déposition dans l'aff'air*

de Saumur. 317.
j

OciER, maréchal-des-logis. — Sa déposition dans l'aff'aire de
Saumur ,317.

O'HiGciss. ^<!^e;HiGGi»s(0').

Oise (département de 1' ). — Sa population, gS. — Son
contingent dans la levée de 4o,ooo hommes sur ù classe de
I.'Î2I ,p. iS5. t-lu préfet, 485 Lettre du duc de Fitz-James,

l'Oise., 599. — Convocation des collèges électoraux de départe-

ment et d'atrondissemcnt, 623, f des présidens, 624. — Or-
donnancedu Roi qui investit le génétal Rivaud de la BaiSnière,

commandant la iS» division militaiie, des pouvoirs nécessaiies ,

pour disposer de toutes les troupes de la division, à l'eifet de
faire cesser les incendies qui désolent ce département, 687. f de
députés, 708, 712 et 737.— Pi.xation du traitement du pré-

fet et des frais d'administtation de préfecture, 743. f du ptési-

dent et du secrétaire du conseil général, l36l.

0i55el(d'). royej Hélt-d'Oissel. ' -

Oliveiro (d*), maréchal-de-canip. f Ministre de la guêtre
du Btésil , G75.

Olivetra ( le commandeur d' ). — Est présenté au Roi en
qualité de chargé d'affaires de Portugal , 120I.

Olivier. (Vol.) -Son jugement, 1373.

Olivier ( la femme ). — ( Vol. ) — Son jugement , 1373.

Olivier , juge de paix. — Sa déposition au ptocès de l'af-

faiie de Saumur , i3o5.

Olivier, négociant de Marseille. — Est renvoyé devant le

Tribunal de police correctionnelle comme prévenu d'aVoir dis*-

tribué des écrits condamnés, 1711.

Olivier ( Magloite ). f Ptésident du conseil général des
Bouches-du-Rhônc, i335.

Olivier de Vébac. royej Véric ( le marquis Olivier de).

Oliviers. Pétition à la Chambre des Députés de plusieurs
propriétaires dci département du Var, à l'effet d'obccnir un dé-
grèvcmeuc pour la,perce des oliviers causée par l'hiver de 1820,
pag.-i^l.

Ol t^ Sa déposicion au procès de l'aff'aire

OllivIer , député de la DiAme. f Président du 8" bu
226. —Son rapport sur l'élection de M. Méandre pai le dépa;
tementdelaLoire, 375et38o. .

" ^ '

budget de 1822 relatif aux piqu
Candidat à la commission de surveillance des Caisses d'

sèment et àzs dépôts et consignations, 856.

iW le dep

59,. -Rejet. 592. t

;pro,;O'iLivlER , député de la Seine. — Son rapp
loi relatif à la fixation du buduet de 1S22 (recettes)',

3o2. — Présente une nouvelle" rédaction de l'.irt. 10 proposé
pat la commission, 587. — Candidat pnur les nouvelles élec
lions, 683. — Voix qu'il obtient pour sa réélection, 732.

Olmaue. t Secrétaire annuel de la Société de médecine pra-
3.

Pacha. Rapport sur son expédition contre MissoIunghi>

:iqu

1645.

Omer-Vriokis , pacha de Janina. — Est destitué et rappelé
â Coiistantinople pour y rendre compte des trésors d'Ali-P.icha,
1763.

Opéra. Présentation à la Chambtc des Députés d'un projet de
loi relatif à l'aUénation de la salle de la rue de Richelieu . 834.
tde la commission, 842. - Rapport, 852. - Discussion.
868 ec 871. —Adoption d'un article additionnel pottant que
l'emplacement de cet édi'ficc demeuterj consacré à une plice pu-
blique, 872. — Adoption du pfojet de loi, ibid. — Présenta-
tion à U Chambre des Pairs , 897 et gaS. f de la commission

,

910 et g8o. — Rappofi, 973 et 1062. —Discussion, ibid. -—
Adoption, 973 et io63.

O'Qu.K, ancien adjoint de 1" classe à l'inspection aux rc-

vues, t Sous-intendant militaire de 3» classe , 1337.

Or. Rescrit du gtand-duc de Bade qui assure une prime i
celui qui inventera une machine ptopte ù laver le sable du Rhia
qui contient des patticules d'or, GGS.Koyej Douacjes,

Orcel. (Complot contre le Gouvernement. ) — Est tcnvoyé
devant la cour a'.lssises du département du Var, 537. - Acte
d'accusation , 6,88. —Est aèquitté, ibid.

Ordosnead (d"), maréchal-de-camp. — Eloge de sa con-
duite dans les ttoubles pour les élections à Lyon

, 756.

Ordre des avocats, ^oyej Avocats.

Ordre jddiciaire. A'tjye; ÇninonAox.

OnnnES ÉTRAWOEns. == Amérique méridionale ( Pérou ). —
Promotions à l'Ordre du soleil , ,lo35. = ^«,,'c/le. - Promo-
tions à l'Ordre de Léopold , 1227 et l565. = Espagne. — Pro-
mocions à l'Ordre de Charles III, 784.=,'! l'Ordre de la

Toison -d'Or, 1571. =. Home. — Promo.ions à l'Ordre de
l'Kperon d'Or, li m. ^ Russie. —Promotions à l'Otdrc de
SaiJiie-Aniic, i3ii , i3y9, i5i3 et 1756. = de Saint- .\lexan-
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"dre-KewsSy, i-?6. = de Sainte-Catherine . S;-. = tic Sal:'.t-

Stam:.las. tS™',. = de S^iiit Wladimir, l3il et i.CyS. = 5<.r-

daignf. — Promotions â l'Ordre de Saint-Maurice et de Saint-

Lazare ,.1445 et 1756. =â l'Ordre de laSainte-Annoncîaiinn,

T;50. = Suidt. — Promotions à l'Ordre de l'Epée de Suède ,

;i; et i2(JS. = de Gustave Wasa , 73;. i5oi et i55o.

OtEI-Dcpr.É, maréchal-des- loris chef des hussards du

Kord (complot contre le gouvernement du lïoi ). — Est ac-

quitté , -llS^.

OttoT-ANnEs ( le comte d' ) , député Je l'Orne. — Son opi-

nion sur le budget de 18-22 ( mlni^Ière de la guerre, remontes
) ,

5oo. t Président du cr.il-ge électoral du t" arrondissement d--

VÔrne, 6-24, — Ksr renoram; député, ;i3.— Vérification de

ses pnuvoirs, 810'. — ^^.n admission, ihii. — Son amende-

ment au projet de loi des dou.m.s , relatif aux droirssur les bes-

tiaux , cjli. — Son discours à l'.iopui de cet amendement
, gaS.

— Rejet, gSo. — Son am.ndemcnt tendant à raugmentation

.Jes droits "sur les vaches grasses , <j34. — Rejet , iiid. — Son
amen lement tendant à l'augmentation du droit sur les mou
"tnns , il!id. — Adoption , ilid. — Son amendement tendant à

établir un droit sur les chevaux et jumens , iôid. ^- Rejet, iiid.

Oi.iGSY ( n' ). Voyt-^ HrTTEAU d'Obigkt.

Obléa-is. Pétition à la Chambre des Députés des six com-
oiuiics, e.vr'-a muras ^ qui se plaignent des vexations qu'elles

éproiiventde la pan de la Régie des droits réunis, 145. —Legs
ftit à la Couf royale par un de ses membres , pour former une

fciblioihèque de jurisprudence, 781. — fixation du traitement

des membres du Tribunal de i" instance, i4ûg. — Circons-

tripcion du diocèse de l'évêché, l5'2t). — Son archevêché, iSid.

Oriéaus (Louis Philippe, duc d' ). —Actes de bienfaisance,

loi, aSi, 458, 713, 785 et 885.

Op.lkaks(S. a. R. Marie-Amélie, duchesse d'). —Donne
Iraissance a un prince qui portera le nom de duc dAumaUj 67.
— Actes de bieulaisancc , (5<J4 > 712 et i3<j3.

Obléans ( la duchesse douairière d'). — Journal ds sa vie,

par E. Dclille, 742. — Service anniversaire à sa mémoire

,

OsLéiss (Eugénie- Adélaïde-Louise, Madimo'iscUe d').

—

Actes de bienfaisance , iStig.

OnOFF (la princesse). —Donne les fonds nécessaires pour
rg^cter de l'esclavage une famille grecque , 73 i.

Orse (département de 1'). — Sa population, gS. —(Son
contiirgent dans la levée de 40,000 tummies sur la classe de

1821 ,
pag. t85. — Conv. caii.m des collèges électoraux de de-

jjartement et d'arrondisiement , faS. f des p.ésidens, iW. f de

des frais' d^'a Imim'siration de préhcture, 743. — Cnurses de

chevaux ;r7 iiS3.t du président et du s-.créiairc du conseil g;.

lierai , i3t54. — Déclaration d'une épidémie dyssemériqje dans

plusieurs communes de l'arrondissement de' Mortagnc , i5o4.

O^tTlLElERS (le comlc d"), pair de France, f Membre du

chargée d'examiner le projet de loi relatif à la répression des

délits de la pres.^e, 210. — Son opinion sur ce projet de loi,

3l8 et 353. — Rapports au nom du comité 'tes pétitions
, 4^7 1

640 et CS8. t Blembrc de la commission d'examen du projet de

I.ii relatif à l'achèvement de l'hûtel de la rue de Rivoli et à la

démolition de l'ancien Oi>érî-, gio. — Kapporcs au nom du
oimitédes pétitions, ,024, .074, ,.|5 et i2„8. -Présenta-

titre hêréditair- de nairic en S3 faveur, 121 1. f Président du
collége'd^aitcmciital de Seine et Marne, 1444. —Est reçu

par le Roi en audience particulière, l5.18.

Osop.io. t Ministre de la marine d'Espagne, 173.

OstenSacken (le baron de), conseiller de Cour russe.

—

vée à Vé 1569.

Otaïti (îled'). — MortduroiPomare.SiS. —Formation
d'une régence, ,h,d.

Otaud , député de ia Charente, f Président du 6= buteau
,

10u4.

Ottehfei-s (le baron d"), charabdian de l'empereur d'Au-
triche. [ Internonce .l'Autriche à Constantinople, 1227. —
Son départ pour Constantinople, i35y. — Son arrivée dans
cette ville , i5G5. - R.çoit la visi.c du premier drogman de la

Porte, ibid. — A son audience du Graud-Seigneur , i6il.

f^oye-j TufK^uiE.

OoBRiL (le chevalier d' ). ministre plénipotentiaire de Russie
/à Kaples. — Son arrivée à Vérone, iSUg. ,

Oui>ARD, gendarme. — (Insubordination.) — Son jugc-

ïllcnt , 43.

OoDiNoT, duc de Reggio. ^Foyej Regcio (Oudinot, duc de),

Odhiit. La Peste de Barcelone ou le Dévouement français,

OoTREgcîW, banquier. — Candidat à la ^dépuration de la

Seine, 033. — Voix qu'il obtient au collège éLetnral dij ?,' ai*-

rondissement, 705. t Membre du conseil général de la Seine,
l(i^3.

Oi'VBARD , banquier. — Négocie un emprunt avec la légencc
d'I'.spagne, séant iUrgel, ifi3i. — ConKrmation de cet em
•prunt [;ar la régence , 1646. — Conditions de l'emprunt, iG5n.— Décret de la régence

,
qui nomme le directeur-général du

grand livre que cet emprunt vient de faire ouvSir, et le charge
de suivre les négociations auxquelles il pourra donner liuu,
ibid. — Son arrivée .i Vérone, lOiOS,

OlAROSKi (le comte), général russe, aide-dc-camp de l'Em-
fetcui. — Son arrivée à Vienne, 1375.

Pactbod , licurenant. général. — Est renvoyé pour voies de
fait devant un conseil de guerre, iSgG.

PAG
PiCÈs. (Attentat à la pudeur.) — Cassation de son juge-

ment de condamnation , 1723. — Son renvoi devant une auite

Cour d'assises , ibid.

PAGET(sir Edouard), lieutenant-général anglais. «î- Com-
mandant en chef de toutes les forces de la Compagnie des

Indes, et second membre du conseil de Bengale, (|3.

Pacezï de Bocbdeliac , capitaine au cotps royal d'état-

major. — Remporte le prix décerné par la Société de la Marne,

sur les moyens de rendre utiles les loisirs du soldat frani;ais,

i328.

Saumur, lig

llandier. — Sa déposition au procès de l'affaire de

Pahiei» (le comte de), ministre de Russie en Bavière.

-

Se rend à Vérone; 170a. —Son arrivée à Vienne, 1737.

Paies. (Vol). — Son jugement, l5i2. "

Pailbès, colonel. — ( Conspiration de Belfort. ) — Arr

de sa mise en accusation, 713. — Son jugement, laoS

AitiiÈs ( la batonne). — (Evasion de détenus. ) — Son ju-

cnr, 227. — Cunlîrmalion du jugement par la Cour royale.

pAiiiARD , maire de Choisy-Ie-Roi. f Scrutateur ptovisoire

du collège électoral du 8« arrondissement de la Seine, 700. —
Est maintenu, ib,d.

Pailiet, .ivocatà Orléans. — Droit public des Français, ou

Histoire des instiiutions politiques des. Gaulois , etc. , 838.

Paim.et, cordonnicf. — Sa déposition au ptocès de l'affaire

de Saumur, 1287.

Pai». Lettre que lui adresse le grand-chancelier de l'Ordre

royal de la Légion-d'honneur, pour l'introduction, dans la

Maison royale de Saint Denis, de son ouvrage intitule : Facile

théorie et méliioJe raisonnée pour l'enseignement simultané de la

prononciation t de l'écriture , de torthog^aphe et de la lecture, 7.

Pvi.v DE MU51T10K. Ordonnance du Roi relative aux amélib-

Paira. Sa lettre relarivc à la publication d'un ouvrage sous

le titre de Mémoi'es du général Rapp , 1280.

Paître, commis à l'Octroi. — (Contrebande. ) — Est ac-

quitté, 1446.

P^joT DE Mabciieval, Conseiller en la Cour de cassation,

t*. ^-

Palais, étudiant en médecine de l'Académie de Patis. —
Arrêré du conseil académique, qui l'exclut pouT^six mois de

l'Académie, pour avoir pris part aux troubles qdi ont eu lieu

à l'occasion de la visite pastorale de l'archevêque , 34o.

Pai.f? (le comte de), niinisrre pléniporétiaire d'Autriche

à Dresde. — P.éscntc au duc de Saxe-Gotha ses lettres de

créance en la même qualité , i533.

PALHlEI,(Di). Fo^ejCRETTÉ DE PaLIOEI.

Paliois , raatéchal-des-logir, élève de l'Fcofe de Saumur.
— Sa déposition dans l'affaiie de Saumur, 317.

Pamble^. roj-ej SlERRA-PasiBLEï (D. Felipe de).

Pamiebs. Circonscription du diocèse de l'évêché, iSag. —
Son archevêché, iéiW.

PaMPELUIIE. P*Oyej jACiJOISOT-PAJIPELnKE.

Pasce, étudiant en droit. - (Conspiration de Belfurt.) -
Arrêt de sa mise en accusation, 712.

Pauge (le marquis de), iDaréchal-dc-camp , pair de France,

commandant le département de la Menrthe. f Commandant du

département du P;is-dc-Calais , 756. — Présentation à la

Cb.imbre d.s Piirs des lettres-patentes portant institwion tl'c

titte liércditaitc de paific en sa faveur, lair.
'

Paivxetier, propriétaire, f Scrarateur provisoite du collège

électoral du i= artonilisscmeiit de la Seine, 700.

PaSSET (de). rOJ'ejHESRIOKDEPirCSET.

Pantii., adjoint au maire du g' arrondissement de Paris,

-î- Scrutateur provisoire- du collège électoral du 5= arrondisse-

ment de la Seine, 700. — Est. maintenu, ibid.

Paoi.dcci ( le général). — Son arrivée à la Valette, g. —
Honneuis qui lui sont tendus, ib,d.

Patblier. Nom que'Ies-frètcs Hnitz.lpffcl demandent l'auto-

risaiiou d'ajouter au leur, 58l.

Papillcs. t Avoué près le tribunal de 1" instance de la

Seine, itiî4.

PAPiM,maréchnl de-camp, commandant le département îles

Hautes-Alpes, t Baron, l3So.

Paqi..

Arrêt de

-gent-major. - ( Conspiration de Relfort. )
-

Par, voiturier. — ( Conspiration de .Saumur et Tliouars.)

— Acte d-.R-cusaiion , Ii25. — Sa défense, i325. — Son
jugement, a334 et 1337.

Pabavev (le chevalier de), sous-inspectcur de l'Ecole poly-

technique. — Présente à Monsieur son Opuscule sur le planis-

phère de Denderati, 827.= au Roi, 12-28.

Pabceac-s. Ttiyej Dopt.Bs.sis Parceavx.

P.inoEsst-s, professeur du Code de commerce à la Faculté de

dr.nt .le Paris , consdilcr en la Cour de cass.irion, dépuré des

Fionches-.luliliône. — Son opinion sur la pétirion de la dame
Raison de la lioessiére ( réclamation de la propriété des bacs et

bateaux .le la m 1ère de Peulél
) , 1 I .— Signe comme témoin

l'acie de décès .le Ij duchesse de Bollibon , fp. — Son opinion
sur 1.1 péttlion du sieur Spy ( mode de répression des délits de

lapre-se
J, 47. _ Son i.pinion sur le projet de loi lelaiif à la

régression .les délits de la presse (art. 4 ) , fa^. I 32. = arr. ,1

,

pa::. 134. = art.
[1 ,

pa_^. ijj. = arr. II
,
pag. i.".g. =art. 14 ,

fg- '77- — ^°" ta; port au nom de la commission du proj.t

de loi sur la police 4aiii"tairc , 1^1 tt a54. — i>«n diacouis sur

PAR
un amendemcnE as l'art. 1=', tendant à ce qu'il soit rendil

compte aux Chambtcs d^s motih pour lesquels il y aur.iit eu lieu
^

à appliquer la loi, 2G4. = art. 5, pag. -jGS. = amcndemcM
à l'art. 7 , relatif à la réduction des amendes , aG6. = art S,
pag. t(i-.= att. g, pag. -2G8. =art. 10 , ibid. — article addi-
tionnel à l'art, 16, /îa/. 370. — Son rapport sur l'art, n, qui
avait été tenvoyé à la commission, 374. — Son opinion sur
le 4' projet de loi des coraplcs , relatif aux hnanccs ( disposi-

tions générales concctnant les déficit), 343. = amendemcm
tendant à ce que l'état des ttavaux de la Cour des comptes of

aux Chambres. 308. — Son opinion sur la pétition du sieur

Auberr
, propriétaire à Paris

, qui se plaint d'avoir été exproprié
.le SCS maisons, 37g. = sur Icbu.lgct de 1S22 (sciences, b.-IKs-

letires, etc.), 4".4. = sur une pétition des l.,bricans de tissus

de cacheinires à Paris, relative au jugement des différens enirç
les maîtres et les ouvriers, 6a6. t Happorteur du 1" bureau
pour la vérificacion .les pouvoirs , So5. — Son r,-.pport sur les

élecrions de la Meuse et de l'Oise, 810. — Son opinion sur
les élections de la Seine, 811. = sur l'élec ion de M. Cau-
martin, député de la Côte-d'Or , S16. f Membre de la com-
mission des pétitions, 842. -{• Can.tidat à la c.nnmjssion de
surveillance des C.tisses d'anioitisselju-nt et des dépôts et con-
signations, 8JG.— Son opinion sut la pétition du sieur Grand,
étudiant en dr.nr, qui demande l'annuiatiun des décisions qui
le condamnent à deux ans d'exclusion .les conrs , 880. = sur un
amendcmenr aii projer de loi des douanes , tcn.iai.t .i déclarer

non passibles de l'élévation du droit les sucres intr.idults

par navires français, sortis de nos ports avant le ly janvier

iS23,^ay. ç|2o. = sur l'art. 1" du proj.t de loi relatif à !a

constructio.l Lt i l'achèvement de divers canaux
, ggo. = sur

un .amendement à ce projet de loi, tendant à substituer aux
dilférens articles dont il se c >mposc, une disposition génétale sur

t..us les canaux, gg2. = sut une pétition relative aux inscrip-

tions hypothécaires prises par les femmes sur les biens de leurs

maris, loo'.!. — Son rapport au nom de la commission des

pétitions, io.5i. .— Son opinion sur une proposirion relative

aux rapports de péririons, i !53. — Esi chargé par lemiuistte

.les affaires étrangères de l'exécurion d'une coliecrion des lois

commerciales de fFuropc, 13(3. t Scciéiaircdu Conseil général

de Loir et Cher, l3Gy.

Parpo-B.sïa». t Chef politique de Lugo, i4og.

PARéfM"''), veuve de l'ancien ministte de l'intftieur. —
Le Rot lui accorde ujie pension, i5g4-

PAREois, fiscal de Ma.lrid. — Donne sa démission, i6-ii.

- Pabel-Despesbut (le vicomte), député 5e la Cotrèze. +
Piésidct du 5< bureau , 2!G. = du collège él.ctoral du 1" ar-

rondissement de laCoricze, 1443. — Esc renommé député.

Parent, propriétaire, f Scrnrarcur provisoire du collège

électoral du 2= arrondisscmcnc de la Seine, 700.

Pabeut Réai. , avocat aux conseils du Roi et à la Cour de

cassar.on..— Sa démission, 738.

Park.ot de Duox, conseiller à la cour" royale de Poitiers.

t *, i3i6. t Piésid:nt de la Cour d'assises dans I affaire de

Saumur, l-2Go. — Son résumé, i33G.

Paris, Prése'nration du corps municip.il au Roi i l'occasion

du nouvel an , fi. — Ou- ertiire et béné.licti.m de la nouvelle,

église de Sainte-Gcneeiè"e,l5 et iS. — Peii.tures à fresque dans

les églises de f.ainr-Roch et de Saint-Sulpice, pat MM. Abel

de PuJL.l ei Vinchon, 27. — Composition du bureau définitif

pour la nomination de juges au Tribunal de commerce, G3. -..

Ordonnance du Rot qi,i rapporte celle du iG décembre l8iy re-

lative i la réunion de la bibliothèque de l'Instirur et de la bi-

bliothèque Majarine , G7,td" juges au Tribunal de commerce,

ibtd.. 73 et 78. t du colonel de la 1. ' légion de la garde natio-

nale , 17,,. -Ouverture do nouveau marché destiné i la vente

de la marée et du poisson., '223. — 19' tirage lies obligations

de la ville, 317 et 5G3. — Ordonnance de police concernar^t

les attroupemens , 324, —Arrêré du conseil académique qirt

exclut pour six mois de r,A.cadémîe .plusieurs étiuiinns qui ont

pris part aux tfoubles , SSg. = du conseil roy.il de l'instruction

publique qui suspend les' cours et exercices de la Faculté de

droit , 347. — Installation-des nouveaux membres du Tribunal

de commerce , 3.>i.|, - Arrêté du conseil académique qui exclue

pour deux ans de'l'Académic plusieurs étuoians, ,b,d. — Pro.

clamatioii du prcfer de police, 377. — Arrêté du conseil roval

de l'instritctirin publique, relatif aux étudians exclus des coûts de

l'Académie de Paris , ibid. = relatif à la réouverture de la Fa-

culté rlc droit, 4-!5, — Reconnaissance de la ligne du canal

Saint-Martin, 433. — Relevé du nombre des Anglais qui Oi.r

vistré Paris, de i8i5 à iS2niKhi-sivcment ,
4."i8. — Avis relaiif

ans maisons d'éducation deifillcs, 507. — Ordre du jour du

raajor-genéral de la par.L- naiionale, rclaiif.i la |uridicii.m des

co, scils de discipiiiK-, fi.,,'-,. — R.-prise des travaux du canal

Saint-Martin. G42. — Piéscnratini. au l^oi du corps municipal

à l'ùccasi.in de l'annivers.-.ire du 3 mai , G77. — Discours .lu

préfet. ii<éi, — Répon,se de S. M. . ib,d. — Pose de la première

pierre de l'éclus.- de Seine du canal .Saiiit-Marlin, ,hid. er fi.So.

=^ de l'établissement central de l'octroi , «77. — Bénédiction

du-terrain destiné,! la construciion d'une église au Gros-Caillou,

Gi,3. - Ordonnance du Roi portant que les distilleries .l'eau»-

dt-vie et esprirs acruclk-ment existantes dans la ville cesseront

toute opération à l'époque du 20 jufii . 707. — Séance publique

de la Faculté de médecine , 'Jk). — 20» tirage des obligations,

79.1. — Rasscmblcmens i l'occasion de l'anniversaire de la mo«
du jeune LalL-mand , 797. — CHébrarion de la messe du Saint-

Esprit pour l'ouverture des Chambres, 801. — Ordonnance du

Roi qui proroge jusqu'au 10 juilkt le délai fixé pour la cessation

des opérations .le disrillerics, 8G5, fsl'un président et de conseil-

lers i la Gourroyale, 8G9. — Ordonnance de police relative aim

coalitions d'ouvriers, 870. — Avis relatif à la créathsn de

400,000 francs de renies pour la consti uctioii du canal Saint-

Maitin , gog. — Ûu comw.rce de boucherie à Pétris, t)8o et ySG.

- Nouvel avis relatif au.s 400,000 francs de rer.res,. loo.'i. —
Ordonna,„-e du Roi qui éten 1 an., consinieiio.s et terrains v

indiqués , l'autnrisati.m aecord-e .i la ville d'acquérir les maisons

eons.ruires à moins de ci:,quante mises d:i mur d'enctinre',

,,,,:), _ Adjudication, 10-2, — Procès-verbal de visite ,U>s

t,-avaux .lu canal de- l'Onrcq , liiS. — Itéiablissemeiit .le la

staïue de Louis XIV sur la place des Vicroires , 1247. — No-
tice sar ce monument, ib,d. — Son inaugurati.in , 1252, —
•21= tirage .les ..bliiiaiions de la ville , 1294, — Rtat des .Ions

faits aux pauvres pendant le 1 -' lrinie.îrre de 1822 , pag. l320.

— Descripiion du monument éles é en l'honneur de «laies'u-rh,»

dans la salle, des Pas-Perdus du Palais .le Justice, i3a8. ^
Courses de chevaux. 1^72, i384 et .4.2. -j- du colonel de U
!,' légion de la a.udc nationale, i3.)G, — Etat des dors faiis

a,.x pauvres pendant le u- tt.mestre , ,406, f.du mé.leein de

l'hospice de la Pitié, i438. -Orslonnancedu I'.oi ponant qu'il

sera établi d.ux perccpti.ms des contributions diiectes dans cha-

; cun des douie ariondissemcns municipaux
,

i^Sy, — Tableau



PAR
Wrtnrsnt la ctrcinscrtptîon -ics vingt-quarre àfronL^isscrêisp.s ^z

perception , ibid.
"I"

du grfriîer de l.i justice de pjix du lo' ar-

rondissement, l'|55. — Concession par bail à des ingciiit;nrs

hydrauliques anglais des bitiraens et terrains de la pompe i feu

de la Gare , quai de l'Hôpital , iSny. — Circonscription du dio-

cèse de rarchevêché, <5-2Ç,. — Ordonnance de police concernait

ks ccalâf^istes , soit bouquinistes ou marchauds de livres, soit

marciiaiids de gravures, lichographics, tableaux et a:itres objets

d'art établis sur la voie publique,, i532 Formation d'un

nouvel établissement suus la déuoniination de Musée europîerit

1-538. — Exercice Acs missions, iSgS , r6o3 et i6ç)4. — Trou-

Mes à la séance de rentrée des cours de la Faculté de médecins,

1607. — Avis du comité central de vaccine, relatif à la déclara-

tion d'un épidémie de petite vérole dans plosieurs quartiers,

1608. — Ordonnance du Roi portant suppression de la Faculté

de médecine, i6i3.— Circulaite de l'archevêqoe aux curés pour

les engager à user de leur influence pour répandre la vaccine et

détruire ics préventions qui existent contre ce tenicde , KWB. —
Pro estaiion d'un grand nombre d'étudians contre les ilésordres

qui ont raarqné l'ouverture des cours de la Faculté de méde-

cine, iltU. f de trois membr-s du conseil général cl'admiuiscra-

t;jn des hospices civils, i(i/,f>. —Ordonnance du Uoi rclari e

— VI' ti.-a;:e des obligations , i(ij 1. — Ordonnance du préf:-t

de .police relative aux étalagiNtes , lG(57. — Distribution des prix

aux élèi-es des hospices et hôpitaux, 17.8. — Ordonnance de

police rclarivc à la vériScatiou des poi Is et mesures à l'usage du

c. mracrce, !Bid. — Ordonnauce d.: Rui portant modification

J.s droits d'octroi perçus en principal au profit de la ville sur les

boissons et liquides y dédgi.és, 1748. — Réduction du droit

Pauiset , docteur en médecine. — Son départ de l'Espagne ,

7. — Présentation à la Chambre des Députés d'un proj.t de loi

qui lui accorde une pension de 2,000 fr. , 276. f <^' la commis-
sion, 346. — Rappo-t, 36ii.— Discussion, 3So. — Adoption,

HiJ. — Présentation à la Chambre des Pairs, 477 et ôlig. —
AJoption,-4çi4et59l.— Publication de la loi , 53i.t Associé

étranger de la Société impériale de médecine de Wilna, 37 !
t Membre du comité central de vaccine, 402. f Cheva;icr

de l'Oidre de Charles III d'Fspagne, 7S4. — Médaille en

son honneur par M. D.ibour, 126S. f Membre du conseil supé-

rieur de santé publique établi prés du ministre de l'intérieur,

I2Sy et 1294.

PvBîsET,.professeur de physique au collège d'Epînal. — Sa
leilre'sur la chute d'un aéiolythe , i3S5.

PanoissiE» (don J.) , ministre plénipotentiaire du gouvcr-

oement indépendant du Pérou en Angleterre. —Son arrivée .i

Londres, i323.

PniKîUE (le duc del), député aux Cottes -espagnoles, f Prési-

dent des Cor. es , l633.

PARQDiK.t Scrutateur du bureau définitif pour la nomina-
tion des juges au tribunal de commerce de Paris, G3.

Parqui», avocat à la cour royale de Paris, f Candidat au
coirseil de discipline, 1236.

Partir civite. Arrêt delà Cour de cassation sur ii question

de savoir si la partie civiie a qualité pour se pourvoir en cassa-

lion contre un arrêt ^pttanz qu'il n'y a lieu à suivre^ lorsque le

ministère public n'ji pi,int attaqué lui-même cet atrêt, 909.

Pastooneact (le comte), lieutenant-général, député du
Vac. — Son opinion sur le projet de loi rclaiif i la répression

des délits de la presse, 92. f Secrétaire du 4' bureau , 402. —
Son opinion sur le projet de loi de finances pour l8-i3

,
pag.

1019.

Pas-de-Calais ( déparrement du ), — T.ifaleaux <les prix

moyens de rexportation et de l'importation des grai;:s par les

marchés de ce département, i3, 1 5 1,323, 5ii, (i(i7 . 7S7
,

931 , ll5l , 1293, 1407, 154:; et 1O53. -Sa population, 95.
— Son contingent dans la levée de 40.000 hommes sur la classe

de 1621 , pag. i85. -Fixation du traitement du préfet et des

frais d'administration de préfecture, 743.

Pascal (André), j-urnalier.— Sa déposition au procès <le

l'affaire de Saumur, 1283.

Pascal-Bilhab , bâtonnier des avocats de Bordeaux. — Sa
mort. 347.

PasCAiiis. t Secrétaire annuel de la Société de médecine
pratique, 23.

PxstjoiEn, maçon. — Sa déposition au procès de l'affaire de

Pasqcieb (le baron), minisrre d'Elat
,
pair de France, etc.

— Son opinion sur la péiitiou du sieur Douglas Lovcdav, ii3

et 144. — Ordonnance dn Roi qui lui accorde une pension de

ia.ouo fr. en sa qualité d'ancien mi.iistre des affaires, étran-

gères, 23 1. —Sa lettre au su|et de cette pension, 2i,3. — Son
opinion sur le projet de loi relatif .i la répression iUs délits de la

presse (amendement à l'art. 2, tendant â y rétablir ces mots :

»
autorité constitutionnelle du Roi), 326 et 3(i2. = art. 3, pag.

ii-j êl 3Si. — Son opinion sut le projet de loi relatif à la po-

lice des journaux et écrits périodiques, 377 et 4''2. ^art. 3,

pig. 383 et 43('.. =^art. 4 , /Wif. — Présentation à la Cham-

3Sy et 'iy3.'- Son opinion sur le projet de'loi rclat'if at'x comp-
tes

, 48; et 5yo. = sur la proposition relative j l'.xcrcice de la

6fiS. =sur deux jétitions relatives an mêmcobjor, Cyo.

—

Kiiregistrenicnt des lettres-patentes qui attachent le litre de

baron à la pairie, (lt)3. — Son amend.ment au projet de déci-

.ion sur les .leux pétitions relatives i l'exercice de U contrainte

par corps contre les membre* de la pairie, 701. — Le développe,

rd.d. — Discussion, i«id. — Adoption
, 702. — Son opinion

sur le projet de loi «les douanes, loHiet 1191;. = sur la prétrn-

Lation d'une pétition y relative pentlaiu la (tiscussion de ce pro-

jet de loi, 1 1(17. — D-nient la nouvelle annoncée par plusieurs

|..urnaux, qu'il étiii ch.r^éd une mission particulière du Gou-
v.-riicmciit pour l'Italie. «,">. — Kst reçu par le Hoi en au-

dience particulière, l'a3l. — Part pour faire un voyage cir

It.lie, 1248.

PASQflco'J de;), directeur delà Caisse d'amortissement.

—

Sa lettre pour démentir des supp-isitions cirées du voyage lîu

baron Pasquier, son frère , d^ns l'Italie , njïâ.

l'Ordre, iSiO.

i la cour royale de Lyon, f Bltonnier de

P»«TOBET (le marquis de), membre de ITnstitut , pair de
raoce, yiceptéiident de la Cliainbre des Pairs, etc. — Or-

1?AS
doflitariceï des Rois de' France de la troîsierhe'rk'ce, 'tccueillics pàV
ordr.- Ilironologique (17" vol., années 14G7 à i473), 58.

t Membre du c-oiniié des pétitions, l3i. = de la commission
|

chargée de l'examen de la proposition relative à 1a révision des

= de la commission chargée d'eximfncr'd.ux pétitions relatives

à lesetcice delà contrainte par corps contre les p,,irs, 4î.,et3l4.

t Membre de la commission chargée de la rédaction du projet

d'adiesse en réponse au discours du Roi, So5. = de la com-
mission d'examen du projet de' loi de finances pour 1823,
pag. 1192.

PasTonET (le comte Amédécde). f Membre du consciUé-
néralde la Seine, i6-23.

Pa»TCT,e(0Ela). ftljej LAfASTOBE ( nE ).

Pateau (le général). — Est reçu par le Roi en audience par-

ticulière, 683.

Pau». Partage le ptix d'éloquence à l'Académie française

(Eloge de Lesage), 1254.— Compte tendu de cctouvrage, 1401.

PATirroT.f Scrutateur d» collège électoral du 3« arrondisse-

ment de la Seine, 706. ^ de la 4* section du collège départe-

mental, 729. -

Patp.t, maître des requêtes. — Est attaché au comité de

l'intérieur, 37.

Pao. Fixation ilu traitement des membtes du TUbunal de
I" instance, i4l)g.

-f
d'un conseiller à la Cour royale, id42.

Paul DE -WoRTEMBEar. ( le prince). — Est reçu par le Rot
en audience particulière , GSg.

P'ntl:r, directeur des travaux du canal Saint-Martin.—
Accident causé par défaut de précaution de sa part, 1732. —
Son |ugcmeiit, ièid.

' Psri'i-N, maître d'étude. — ( Conspiration de Relfort. )

—

A I tèt de sa mise en accusation ,712.

Paclmie», adjoint du maire du 1 «' arrondissement de' Pa-
ris, f Scrutateur provisoire du collège éleccotal du li^r arron-

dissement de la Seine, 700.

PaoiMier , instituteur des sourds muets. — Sa lettre sur une

brochure de l'abbé Jamez, sur l'instruction des soufds-niuets
,

i;45.

-Paultre de la Motte ( le baron ), lîeurenant-général. com-
mandant la 19= division militaire.— Est reçu par k Roi en

audience particulière, .73. f Vicomte, 1-279.

Païlucci (le marquis), gouverneur-général de Riga.

—

Joie qu'excite son retour dans son gouvernement après une
longue absence, y85.

Paolx. Ordonnance du Roi qui autorise le maire de cette

dix autres citoyens
,
pour achever l'étahlissement Un presb/tère,

1023.

PiVÉE DE CocRTElLlES, docteur en médecine.— Jure

dans l'affaire delà Rochelle. 1237.

Pavée de Vekdeuviie ( le baron) , dépuré de l'A .be. — Son
opinion sur le projet de loi rclitif à la répr.ssiou d:s dilus de 1.-.

presse, g3.^^sur la pétition du siejt Aobtrt , piopri-t.iirc à

Paris, qui se plaint d'avoir été exproprié <k ses niaiso.-s, 370.
= sur le budget de 1S22 ( ministère de l'.niéti.ur ) , 44.j.

—

Son amendement tendant à une réduction de too.o-K. b. sur le

chap. 3 (agriculture, haras, etc.) , ibid'. — Discussion, ibid.

Pavet , médecin, f Scrutateur provisoire du collège élec-

toral du 7" arrondissement de la Seine
, 700. — Est maintenu

,

,iid.

Pavillos (dd). royex DccnErnoa.DO Patillou.

Pa-vt , député du Rhône, f Membre de la commission
d'ex.inu-n du projet de loi sur les douanes, i(J2. — Son
opinion sur le 4' projet de loi des compt.s, relatif aux finan-

ces (déficit de Mathéo), 338. = sur la |étirion du sieur

Méiailier ( réclanijiioM pour son fils du tr.iitement de la l.é-

gion-dhonneuf), 384. f Membre '1= 'a commission des pé-

titions, 452 et 5y8. = de la commission d'examen dit projet

— Est renommé député
, 737. — \'é:ification de ses pou-

voirs, 810. — Son admission, iiid. j Membre de la com-
mission d'examen du ptojet de loi de finances pour 1823 ,

pag. 859.

Pâtes , chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu d'Orléans. —
Sa mort, (196.

PilEBAT (de), rayej NoEL de Paieeat.

Pats-Bas. Publication des deux lois fotmant le budget ex-

traordinaire po r i82-.»,
,

pag. 21. — Décision de la (Jour

de cassation portant qu'un Fiançais non naturalisé, quoique

domicilié à Bruxelles depuis plus de viiigl-cinq ans , ne peut

seivirde téiroin dans un testament, 25. f de plusieurs con-

suls , 4 i.— Mouvement du port d'Amsterdam en 1K21 , ,bid. =
de Rotterdam, Grée et Maasluys , iW. — Circulaire du
gouverneur de .Mons , relativement i la survtiilance li eveiccr

sur les étrangers qui parcourent la province , Gif). — .-^diesse

présentée au Roi par les cominerç.ais en grains d'Amstcr.lam,

m.iintcnue et la législation existant sur cet objet conservée,

GSg. — Pillage d'un bâtiment par des matelots qui se réfu-

gient dans u,i port turc, «75. — Satisfaction don.iée parle

Sultan , ibid. — Dommages causés à la ville de Huy par le

débordement du Hoyoux
, 719. — Pétition d'un grand n->ni-

bre de propriéiaiies ruraux , relative A l'embarras delà ciassc

agricole, 7(0. — Médaille frappée .i l'occasion de la réunion

— Naissance d'un prince, fils du prince d'Orange
, 7O7 e't 795!— Découveite aux en-,irons de '/.ietikiée du village de Dor-

— I.e Gouvernement lait iiolifier à la république de Cnh.nib'ia

que dès qu'elle aura été reconnue par une pu Ssauce cuiopéeiinc,

il sera le premier i suivre cet exemple , loG5. -^ Secours ac-

cordé» par le lloi pour agrandir ou reconstruire diverses églises

catholiques rumaines , l'aoa. — Rappel de rambassadeut à

A'aples, 1209. — Arrêté qui ordonne aux membres d'une con-
glégaiion religieuse, sons le nom de tilles de Sainie-Vnule

,

établie sans les auiorikaiioot néc< 1 li:. s , de se séparer à l'ins-

tant, i-aG3. i:squiijto;isc la pubjicaiiun de la bulle du S. 1'.,

y? kt H
ii^n'ce'rnkni le jubilé qui doit être célébré 'le t5 ièp'temfcre à
Bruxelles

, et permet , à taison de la citciinstime, qu il Soit

fait une procession publiq ic extraordinaire , l'.^j'd.— luceiidît

du village de Sepiiierics , i3-i5. — Assemblée des Vmxs p"'»"

vinciaux de la Flai>dre occidentale , i4G5. — Rés'ocation de»

les navires anglais dans ics poits des Pay^ Bas, 1 'iGC. —Gtandes
manœuvres exécutées au camp de Zeyst , en présence du Roi et

de la famille royale, 14S6. _ Ordonnance du Roi relative k

l'introduction du système des impositions du royaume, arrêté

par la loi du 12 iuillet 1S21 , et à la perception <ies impôts
et droits, l5o2. ='relatise au reroplaccmcnr eTeS tonctionnafres

publics qui scraieut dans le cas de s'él' igller pour quelque
temps de leur résidence habituelle , ibid. — Noms ties vais-

seaux de guerre hollandais partis de Livourne pour le Le-
vant

, iSoD. — Mort du prince Guillaume Alexandre , fils

du prince d'Orange, i5i3. — Troubles à Liège à l'occasion

du débirquemcnt des grains Sur le porr, 1 .49. —Visite "U
Frédéric à la colonie de bienfais.ince de'Wortel, 1553.

-Budget des dépenses ipour l5S,î

— Arrêté du Roi qui prescrit l'usage exclusif de la lang

flamande d.,ns les ariondissemrns de G.uxelles et de Louvain,
iGni. —Réflexions du Journal ojJ!.-icl sur cet an été, itiu.

—

cution , 1G54. — Décision du Roi sur la réclamation

adressée à ce sujet par les hommes de loi de Gand, iGliT,

— Arrêté du Roi qui accorde un appointement pendait cinq

années consécutives pour un sous-maître à une éc.dc de Bru-
ges , 108.,. = qui accorde une somme annuelle à ch,-.cun des

les éc'.les publie|ucs de la Flandre occidentale, li/'d. — Ac'i
tivité des communicati.ms des différentes villes , 1697. —
Arrêté du Roi qui approuve et re).onnaît les statuts de trois

congrég.itions religieuses, 1717. = qui approuve les statuts

de la Société généiale des Pays-Bas pour favoriser l'industrie

nationai-e, 1733. — Ditièrens enrre les partisans de la lan:,uc

française et ceux de langue fl.imande, 17 ',3. — Réponse "du

Journal officiel i un article d'un journal A: Paris, sur la léjiiti-

mité du gouvernement et de la constitut.on , 175G et 17G4.

Pats-Bas. ( Etats-Généraux. )"—( Premt'ère Chambre.) —
A.loption des titres IV, V et VI du Co le civil-, 931. =
de l'impôt sur le vin, ibid. = sur le sucre, ii/d. = sur la

Pats-B.is. ( Etats Généraux. ) [Deuxième Ch.imlre.)

Discussioi pro|e de loi relatif à l'i iipot pe:

:îl et ;47. — Adoption, 747. — Présentation d'un projet

de loi sur les boissons distillées d l'intérieur , 823. — Dis-

cussion sur le projet de loi relatif à l'aliénation des domaines
par voi-e de loterie , ili.l. — Rej.t, Md. — Message du (loi

toutcnant un projet de loi sur les moyens de combler en-

lièreme.ir le dtfcit et de pourvoir à tous les besoins urgens du

Lquel le Roi d-em'u-de qu'il lui. soir iccorefé des domaines d'un

taireriedT.tat qui atconsp.igne quelques modifications au pro^

jet Je loi sur l.s h,-.:sso,.s distillées ,1 l'étranger , -/fri. — Dis-
cnssion sur le nrojet de I,;, sur la moutuïe, 1201. — Ad-
mis-ion, fjo-j."— Discussion sur la dècla.,.tion du minis-.rc

iid. — A.iCTis.,on il l'i'in.'ou sur le se-1, ,l:i. — Ou- erture de.

la seîSK.a ordiodrc , i5. 2. — DistouK ou Roi , i^id. t de la

comoiiïsion pour la vénKciiion des pouvoi;;, 150,.. f d.s

cai.didits à la prési.lence , iiid. f du préM'Icnt, i52i. t des

préside, ,0 et vïce-prési eus des sectio.-s
,

:i:d. — Message du
lîoi cootcnaiit un projet de lui pour la répirtitioti des coiitri-

tio,-, des limites des provinces- de Gtoningue et de Dreuthe ,

ibid. — -adoption de l'adresse en réponse au discours du R ,i,

1341. —Présentation .i S. M., i5Gi. — Message du Roi
contenant lé projet de Code de conira.Tce , 1573. =p' con-

la mouture et l'abattage, 1G14. = relatif aux patentes, ibid.

— Rapport sut le projet de loi relatif à la répartition des con-
tributions directes enrre les diverses provinces du royaume
pour l'année r823 , ibid. —Adoption du projet de loi relatif

à la rectification des limites entre les provinces de Gronit-guc

et de Dreulhe, ihid. \ des trois- candidats pour une place va-

cante i la Chambre des comptes , 1669. — Coninuoucation
de l'arrêté du Roi qui nomme à cette place , I 7 1 3. — R.ipporc

sur le projet de loi relatità l'introduction de l'impôt sur la niou-.

lure et l'abbatage , ibid. = sur les trois projets de loi de fi.

nances, ibid. — Examen du Code de commern- , 1720.—
Discussion des trois projets de lui de finances, 1743.

Pat.s-B«s (Guillaume-Frédéric, rot des). — Son di'p,irt

pour la ^.iye , G59. — Sou arrivée a .Anvers , i^Sy. — Mo-

Son discours pour l'ouverture de la session des Etats-Généi.uix,

1 5o2.

Pat^ant. étudiant en droit de l'Académie de Patis. — Ar-
lété du conseil académique qui l'exclut pour six mois de l'Aca-

démie, pour avoir pris p«rt aux troubles qui ont eu lieu à l'oc*

casion de la visite pastorale de l'archevêque, j4o.

Péa» de Saibt-Gilles père, notaire honoraire, f Scru-
tateur provisoire du collège électoral du G= ariondisscment de;

la Seine, 700. — Est maintenu, ibid.

PÉA» de Sai»t-Gili.es , maire du 7' arrondissement de

Patis, agent de change près la Bourse, f Syndic, 1711.

PECARD.,t Secrétaire du conseil général d'Indre et Loire,

PicHARMAN. t Commissaire de police à Munrpcllier, C28.

Pbchr. Ordonnance du Roi qui proroge jusqu'au i"r mars
i8<.>3 1es dispositions des arlicles 3. ') éc 10 de l'ordonnance

du 14 février 18.9, relative i la pêche de la baleine et .lu

cachalot, 1. --- qui abroge l'arr. 2 de l'ordonnance du 14 aoyc

181G , er porte que la pêch, du hareng sera libie et nbn llmiléi

pour tous les ^orts du royaume , confornu-nicnt à la loi du
6 oct.br- 171,3 ( i5 vendémiaire an 2) , 29. = relative aux
piinies d'encouragement accordées pour la pèche de la morne,
281. /'oyrj DollAflKS.

Peei , ministre anglais. — Sa déclaration à la Chafidire ,

i-.i Commun.s au sujet d'une motion tendant i faire me. r«

liu.icn iib.ité, GKo. — Combat la motion .le M. Caui.ing

rel.itivc à l'admission des pairs catholi.iu -s dans la Chairbre des

Pai.s, C79. - Prés'enie a la Chambre de, C.uriiiunes une
proposition tendant au rcnouvcll. ment de i'alien bill , S-aa et

H-jG. — Son retour d'Ecosse, i3i5.

Pi':.;a»»e, l'nye-^ DlTLCSsu-PécASSE.

Piici/'LU. (Complot comte le Gouveinement. ) — Es: ar-
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rêtc à Bcifotc, t8. — Parvient » s'cchappcr , ibij. — Arrêt

de sa mise co actusacion
,

71a. — Son jugement, l^iO.

PErnTrRE, ^oyej Académie, loyale ©es beaux -arts,
Beacx-auts.

Pelet tiEL* LozÈKE (lccorotc),pair<JeFrantc.t Membre
éc la commission d'examen du projet de loi di.s comptes, 407
et 5 la. •} Vice-secrétaire du i«' bureau, 4'-^î)' = du 2" bureau,

So5.

Pelet. ^oy^j Narbosbe-Pelet (le duc),

danc militaire 'de 3= classe, i356.

Pelleport (le baron de), maréchal-de-camp, -f Inspecteur-

général d'infanterie, 870.

Pelletait fils, docteur en médecine. — Dictionnaire de

chimie générale et médicale , 58.
"f"

Administrateur du matériel

delà ci-devant Faculté de médecine de Patis, i63i.

Pelletier, t '"'= Jms l'affaire de Saumur, 1360.

Pellier , officier en retraire.— ( Conspiration de Saumur et

Th.uars.)— Acte d'accusation , . ,25. — Son intcrtog,iioire,

lïSà. — Sa défense, i3a5. — Soft jugement , 1334 et 1337.

Pellissiee. t Président du ( té des sciences du Cercle de:

Peltier, cordonnier. — Sa déposition au procès de l'af-

faire de Saumur, 1287.

Penago , général des indépcndans de l'Amérique méridio-

nale. — Est défait par le général Morales et fait prisonnier

pendant l'action, 12(37.

PecTAURON. VoyC\ LeDISSEZ PErfAOREN.

PESctuLLT-L'HARiDOrf , ancien commissaire des guerres. \
Sous-iuceudanc militaire de 3^ classe, i356.

Pensions. Vcye:^ Ew s. Finances.

Pensions sur la liste civile. Avis relatif au paiement des

pensions des individus résidant en pays étrangers, 14S1.

PÉPÉ, général napolitain. — Son arrivée à' Lisbonne, 1259.

PÉrm. Voyei Jdhdin-Pépin.

Pépin-Lehalleur. f Scrutateur du collège électoral du 5*

arrondissement de la Seine, 700.

PercadeuC (de), ^oyej Priot de Percadedc.

. Manuel des percepteurs et des

r M. Duricu, 1724.

.Pcj

^aitx

Percetal (de), intendant-général de l'administration de

la guerre, député d'Indtc et Loire. — Son discours sur le bud-

|=t de 1S22 (ministère de la guêtre, solde d'activité ) , 4<,4. —

810.— Son admission, itirf. — Est maintenu sur le tableau

des iniendans militaires, i356.

Perché (la dame). — Sa pétition à la Chambre des Dé-
putés pour demander des' secours, en raison des pertes qu'elle

B éprouvées et des dauj^crs aux^^uels elle s'est exposée lors de la

dernière invasio.n , 340.

PÉRÉ (le comte), pair.de France. — S'excuse de n'avoir

pu se rendre à l'ouverture de la session, gaS.

Pérez , conseiller de préfectute du Gers. — Sa mort, 1264.

PÉRiCACT, soldat. — (Abandon de son poste.) — Son ju-

gement, 1445.

PÉRiRB (Alexandre), député du Loiret. — Esc renommé
député, 712. — Vériricaiion de ses pouvoirs, 810. — Sou ad-

PÉRiER ( Camille ) , préfet de la Meuse. — Donne sa démis-

PÉRiEn ( Casimir) , député de la Seine , etc. — Son opinion

sur une question préjudicielle élevée 4 l'occasion de la pétition

du sK-ur Gusiel, 4<:). = sur le renvoi à la commission du budget

d'un projet de loi contenant des modifications au budget de

1S22, pa^. 52. — Demande la parole pour le r.nppcl au rè-

glement, (>2. ^ contre le président, ibid. — Développe un

ameiidcmcn.à la rédaction de l'an. 4 du projet de loi relatif à

la répression des délits de la presse, i32. — Discussion , riW.

Rejet, i33. — Son opinion sut un amendement .à l'atr. 5, pa^.

134. = à l'art. 9, pag. l53. = art. 12, pag. 164. = a'tticle

additionnel tendant à rapporter les articles 20, 21, 22, 23 et

24 de la loi du 26 mai 1819, pc^. 181. — Refuse de voter sur l'en-

Jcmble du projet de loi, 184. — Développe un article addi-

tionnel à l'art. 1" du projet de loi relatif à h police des jour-

naux c-t écrits périodiques, tendant â ce que le Gouvetnemeiit

ne puisse refuser, ^endaur la durée d'une session, l'autorisation

d'établir un journal, quand la demande sera appuyée par cin-

quante députés, 224. — Discussion, ibid. — Soutient son

amendement, 22G. — R'jct, ibid. — Son opinion sur un

amendement à iart. 3, relatif au nombre de voix uétessairt

pour prononcer !a condamnation, 238.= sur le projet de loi

relatifàlapolice saniraire(amendemenr à l'art 1", tendant i

ce qu'il soit rendu compte aux Chambres des motifs pour les-

quels il y aurait eu lieu à appliquer la loi), 2G4. — Son opi-

nion sur le 4« projet de loi des comptes relarif aux finances

( défieit de Mathéo 1 , 333. — Son amendement sur cet article
,

337. —Soutient son amendement , 338. — Rejet,34i. —
Son opinion sut l'art. 3 (dispositions générales relarives aux

déficit), Aid. — Bejet de son amendement à cet article, 346.
— Sou opinion sur le 5- projet de loi (fixation des rccetcts sur

l'exercice 1820), 3G4. =sur le budget de 1S22 (dette publique

cr amortisscmenj), 4u8. = indemnicés à accorder aux employés

jrcformés, 41 3. — Son amendement au chap. 3 du ministère de

l'Intérieur, rendant à ce qu'il soit présenté chaque année un

éialdescncoutagemens relatifs aux arts, aux manufactures, etc.

,

4j3. —Discussion, ibid. — Rcicc, ibid. — Son opinion sur

le cliap. g du même ministère (ponts et chaussées et mines),

4()o. = dépenses fixes ou communes â plusieurs déparrc-

nicns, Lti. et 474. = ministère des finances (frais de

service et de négociations ) , 533. = Cour des comptes ,

544 et 5'i8. = monnaies , 55o. = frais de perception , SUS cl

5;i. — Son aracadement sut les droits du sc.au, 58G. —

PER
Rejet , ibii. — Son opinion sur un article additionnel tendant

.à ptohibei la distillation des eaux-dc-vic et des esprits dans la

ville de Patis, 591. — Présente un sous-amendement à cet at-

ticle, ibid. — Rejet, SgS. — Sonopinion sur les contributions

directes, D92. = sur un amendement relatif aux pensions qui

pourront être accordées aux veuves et aux orphelins des mili-

taires , 612. — Son discours sur l'exécution du réglementa

l'occasion de la discussion sur le projet de loi relatif au sémi-

naire de Chartres, 621. — Est tenommé député, 7o5. t Sciu-

tateur de Ja 3^ section du collège départemental de la Seine,

729.— Vérification de ses pouvoirs ,810. — Son admission ,Si 2.

— Son opinion sur l'élection de M. Leroy par le collège électoral

du 8' arrondissement de la Seine, 814. = sur le projet de loi

relatif à l'aliénation des bàtimens du minisièic des finances et

à la démolition de l'Opéra , 87 i et S72. — Son amendement à

l'att. \",pag. 872. — Rejet, ibid. — Son opinion sur l'article

du projet de loi des douants
,

qui établit ptès du minis-

tère de l'intérieur une commission chargée de prononcer

sur les douics et difficultés sut toute matière, pSg et 980.
— Son amendement relatif .à la nomination des expetts, 'ibid.

— Rejet, 960. — Son opinion sur l'art. 4 du projet de loi

de finances pour iS23, pû^, io4l. — Son amendement relatif

aux époques auxquelles le ministre pourra disposer des 1 1 mil-

lions accordés par l'arr. 3 , ibid. — Discussion, ibid. — Rejet,

1042. — Son amendement relatif au changement de l'époque du

semestre pour les rentes créées, lo43. — Rejet, ihid. — Son
opinion sur l'art. 6, pa^. 1044. = sur un article additionnel

relatif à la fixation définitive et irrévocable de l'arriéré, Ad.

—

Est rappelé à l'ordre, rf/rf. — Ses explications , ibid. —Son
amendement à l'art. 11 , porrant qu'il ne pourra donner lieu à

des paiemcns d'arrérages antérieurs au l"' janvier 1819 , paj.

1048. — Adoprion, ibid. — Son opinion sur un amendement
à l'arc. II , relatif au crédit annuel pour l'inscription des pen-

sions, io49- — Demande une rectification au proccs-verbal de

la séance précédente, lo63 et 1079. — Son opinion sur le

budget dc.rintérieur (cultes) , 1099. = ministère de la marine

(approvUionnemens), ii35et i i3e. — ministère des finances

(payeurs), Ii49- =^ frais de régie des contributions indi-

rectes, ii56. — Son amendement tendant à téduire de moitié

le droit sur les passeports, 1176. — Le retire , ibid. — Son
opinion sue un article additionnel tendant à appliquer aux

budgets les dispositions de l'att. 7 de la loi du 19 juillet 1820,

PÉRiGUEOx. Fixation du traitement des membres du Tri-

bunal de i''' instance, 1469. — Circonscription du diocèse de

l'évêché,- 1529. -T- Son archevêché, ibid.

Perlet. Appel au Tribunal de commerce de son procès

contre le Gymnase , 757.

Pernettt (le vicomte de) , lieutenant-général, f Inspecteur-

général d'artillerie , 870.

Pbrney, étudiant en médecine. — (Troubles i'I'occasion de

l'anniversaire de la laort du jeune Lallcmand. ) — Est acq«itté

,

8G1.

PÉRONKE. t du sous-ptéfet, 335.

PÉrot , électeur. — Sa pétition à la Chambre des Dé-
putés, fontre l'élection Je M. Leroy par le collège électoral du

Péroo. Voye-^ Amérique MÉRiotONALE.

Perp.chan. Ordonnance du Roi tiui autorise la Société

anonyme formée sous le nom de Société anonyme du spectacle

de Perpignan
, 979. — Fixation du ttaitement des membres du

Tribunal de i'' instance, i4(Î9. — Citconsctiption du diocèse

derév-êcbé, 1029. — Son archevêché, ibid.

Perreau (l'abbé), chapelain du Roi. f Secrétaire intime du

grand-aumônier de France, 26.

Perreau de MXgnt , député de la Vendée. — Refuse de

voter sur le projet de loi telaiif â la répression de délits de la

presse, 184. — Son opinion sur le budget de 1S22 (haras),

450. 1= sur le projet de loi tclatif â la construction et à l'achè-

vement de divers canaux,' 902 et ii52. ^sur le budget de

1823 (ponis et chaussées), H02. ^ fiais de régie des contri-

butions indirectes , 11 5(5.

Perrettoh , sergent. — (Conspiration de la Rochelle. )
—

Arrêt démise en accusation et de renvoi devant la cour d'as-

sises de la Seine, 1073 et 1095 — Acte d'accusatioa , I2l3.

— Son interrogatoire, 1245. — Sa défense, 1298.— Son juge-

ment , l3o6.

Perrïer (Pierre), juge au tribunal de commerce de Paris. —
Son remplacement , 67.

Perrin, propriétaire. — Juré dans l'affaire de la Rochelle,

.237.

Perrin de BRicnAMSAULT, colonel du génie, f Scrutateur

provisoire du collège électoral du 2" arrondissement de la

Perbot, ancien adjoint aux commissaires des guerres, f
Sous-intendant militaire adjoint , 1307;

Perse. Progrès de l'armée d'invasion en Turquie , 17. — Prise

d'Erzerum, 21. — Défaite totale du p.icha de Bagdad, ibid.

— Déclaration faite par la coût de Herse au sujet de l'expédition

en 'furquie, 55. — JVoti'ce sur la Perse (article du Courrier), 56.

= sur le schah de Perse et la ville de Téhéran, capitale de

i'Kmpire, 73. —Mort du fils aîné du schah, 2S3. — Conclu-

sion de la paix avec la Turquie, 447. —Déclaration du pacha

de Bagdad au prince de tCermanchad, fi4i. —Forces réunies

par la Turquie, ,b,d. —Difficultés d'une guerre contre celte

puissance , 8o3. — La Perse insiste pour la cession de l'Arménie,

822. — Victoire remportée par les Persans devant Erzerum,

ono.— Arrivée à Pétersbourg cl'un ambassadeur persan, 1193 et

1201. — Enttée du schah de Perse à Bagdad, i3tT. = du

pacha de Saint-Jean d'Acre i Damas , /'i.d. — Progrès des Per-

sans sur les frontières de l'Ertpire ottoman, l5oi et 1533.—
Surprise du camp près d'Erierum par Sélim-Pacha, iSGSct

i(>i5. — Détails circonstanciés sur la rupture entre le prince

royal et la Porte , 1570 et lfi4ij. — Opétatious de l'armée, 15.17.

— Blocus d'Erzcrura , ibid. — Investissement de Bagdad, ibid.

— Réflexions tirées d'un journal anglais sur tes rdations de la

Perse avec l'Angleterre et la Russie, iCi/g. — Les Turcs gagnent

du terrain, ib,d. — Arrangement des ditftrens entre les Perses

et l'Angleterre , ibid. — Négociation d'un traité de paix avec la

Turquie. 1694. —Ravages d'une épidémie à Tauris, 1743.

Persil, avocat à la cour royale de Paris. — Sa lerrre au

suict des btuiii répandus sur l'affiiic de M. Laffiite coure

PER
MM. Montholonet Bertrand, 353. t Candidat au consolide
discipline, 1236.

Pervinquière, avocat, — Son^ plaidoyer pour Givrai,
Laignelot, Pticr, Marquer ce Delaveau (conspiration de Sau-
mur et Thouars), i322. = pour Civrai, Masse ci Meunier,
i325. — Sa réplique pour Delaveau, Civrai ce Laignelot,
i33o.

Pesant de Bois-Guilbert (le), membre du conseil gé-

néral, f Président du collège électoral du 4^ i^rrondissement de
la Sarthe , l444'

PÉTiONY ( DE ). Médaille d'or décernée par la Société royale

et ccntiale d'agriculture, 661.

Petit, architecte. — Sa mort, 1260.

Petit (conspiration de Bclfort), contumace, -^ Arrêt de 9*

Petitjban fils (conspiration de Bclfort), conrumace. —
Arrêt de sa mise en accusation, 712. — Sou jugement, 1426.

Petitjean {M»=). — Obtient le prix de vertu décerné par

l'Académie française, I253.

Pétitions. Rapports à la Chambre des Députés, 10, 4? »

59, 6-: , 89, io3, 109, 145, 186, 210, 2i5, 254, 272, 286,
3i3, 3i8, 340. 357, 377, 383, 409, 5ui, 542, 573, 577 ,

6i5, 629, 878, 926,968, 1000, io5i, iiioci ii52. = àU
Chambre des Paiis, 4, 79, ll3, 129, i3i, l43, 204. 5ia,

640,661, 688, 745, 1024, 1074, iii5, 1208 et 1233.—
Développement à. la Chamiire des Députés d'une propositioi)

tendant à ce qu'il soit ptéscnté plus souvent des tapports sur les

pétitions déposées, loo3. — Discussion sur ta prise en considé-

tion, ibid. — Décision, 1004. — Discussion sur les pétitions

les plus importâmes.

—

Chambre des Dépotés. — Pétition

du sieur Spy (dcUiande tendant à ce que les délits de la presse

soient portés par-dcvani les juges 'et non par-devant le juiy), 47.= du sicur Gustel ( réclamation d'une pension ) . 48.= du sieur

Vial (secours aux colons de Saint-Domingue ) , 60. = du sieur

Chabrol (organisaiion des conseils municipaux) . 68.= du sieur

Ducanda (défrichement des bois), ibid. = Aes bfasseurs d'Ar-

ras , Mézières , Charleville et Amiens ( droit prélevé sur la peùtc

ii'erre), 69.= de trois habitans de Bézicrs ( abrogation de la loi qui

tend les communes tcsponsables des pillages et délits commis
sur leur territoire, 'ihid. ^ An comte de Léaumont ( invitation

au Gouvernement de reprendre Saint-Domingue, 89. = de la

veuve et des héritiers du lieutenant-gèuètal Dcshaics de Monii-

gny ( réclamation des appointemens'et indemnités dus au géné-

ral pour son gouvernement dans l'Inde), 186.= du sicur Mi-

chelot ( réclamation du paiement d'obligations souscrites en sa

faveur par la commission administrative de Milan, pont fourni-

tures faites à l'armé: française pendant la campagne de 1812 ) ,

186.= du sieur Motte (demande d'une loi qui défende aux dé-

putés d'acceprer des places) , ibid. = de plusieurs membres de la

Légion-d'honneur (
réclamation du remboursement de la moitié

de leur traitement, retenu depuis le 1 = ' janvier 181 4 jusqu'au

1" juillet 1820) , 187. = du maître de forge du département de

l'Eure (demande de l'augmentation du droit d'entrée sur les

fontes venant de l'étranger )
, ibid. = du sieur Dufour, avocat i

Saint-Sever ( rapport de l'att. 4o du décret du 14 décembre 1810

relatif aux avocats) , 210. = des hahitans de Magny-la-Fteulle

(plaintes d'actes arbitraires), ibid. = iei horlogers de Besan-

çon ( introduction en contrebande de montres-étrangères) , 2i5.

= du sieur Lapuyon, pretpriéiaire à Villefranche (réclamation

contre la suribondance des blés èrrangers), 216. = des maîrrfS

de forges de plusieurs départemtns (augmcniaiion des droits sur

les fers étrangers), iW. =: des hahitans d'Uazcbrouck (aug-

mentation du droit sur les lins, les fils et les bestiaux), ibid.=

des ptopriétaires des mines de houille de Saint-E.ienne (aug-

mentation du droit sur les houilles do la Belgique ) , ibid. = de

la commission de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem ( demande
de fonds pour être distribués aux commandans), 254. = du

maire de Sumore'au (vote par les conseils municipaux de cen-

ibid. = du sieur Utezj (plaintes contte le régime de la direction

des forêts), ,Wd. =desraffineursde sucre de Marseille (droits

èiablis sur cette marchandise), 273. = des veu. es et des enfans

des aurcurs dramatiques et des compositeurs de musique (abro-

gation des lois de 1791 er 93 relatives à la propriété de ci:s au-

teuts), iij'rf. = du sicur Clausel, propriétaire a Nogent-le-Roi

rets), ibid.= Aa sieur Artaud , ancien offitier (plaintes de sa

radiation du contrôle de l'armée), l'i/'J. == des propriétaires du

département du Vat (demande en dégrèvement pout la perte des

oliviers), 287. —de plusieurs ouvriers qui demandent le prix

des travaux laits pour le sicur Maihéo, 3 13. = des détenus pour

dettes à Sainte-Pélagie et à Rouen (fixation de la somme allouée

pour leurs alimcns), ibid. = du sieur Cavalier de MérombL- ,

juge de paix à Fauville, Seine-inférieure ( demande de la Sup-

pression du droit de vaine pâture ) , ib,d. = du sieur Poubelle ,

anifien principal clerc de notaire à Paris
(
plainic du refus laïc

par le garde-des-sceaux de l'admettre à l'exercice du notariat )

,

ibid. = du sieuf Dobrée, négociant (observations sut le système

actuel du commerce avec les colonies et sur le régime colonial ),

3i8. = de la dame Perché (dema>de de secours pour les pertes

qu'elle a éprouvées et les dangers auxquels elle s'est exposée lors

de la dernière invasion), 34o.= du maire d'Aubenas (demande

d'une loi relarive aux professeurs des collèges communaux).
357. = des colons de Saint-Domingue (mesures exigées pour

toucher les secours qui leur sont accordés), ibid. -.= des héri-

tiers du sieur Mény (demande d'une indemnité pour une maison

vendue comme bien d'étranger ) , 357. = des habilans de Séniur

(fi.xarion ,lu droit de patente ). 377. = du sieur Sauquaire-Sou-

ligné
(
plainte de perquisitions faites chez lui nuit .inuieni ), ibid.

= du sieur Aubert, propriéraire à Paris ( demande d'uni; indem-

nité pour avoir été expr..prié de ses maisons ) , 379. = des pro-

priétaires de plusieurs communes de la Côte d'Or (
inconvéniens

des trop nombreuses usines établies sur les bords de la Seine
) ,

383. — Rapport et discussion sur un grand nombre de pétitions

renvoyées à la commission du budget, 409 et 420.= sur la pé-

tition des propriétaires riverains du canal des Deux-Mers (ré-

clamation contte le tarif des droits), 5nl.= du sieur Tnerinat,

maréchalde-camp (réclamation contre la retenue exercée au

profit de la caisse des Invalides ), ibid. = du sieur Deucourt ,

détenu au fort du lia
(
plaintes de l'enlèvement de sa fille par ui.e

s^utde charité), 574. = du sieur Douglas Loveday (plaintes

de l'cnlèvenieni de sa fille ) , ibid. = des fabricans de tissus de

cachemire d Paris (demande relative aux jugemens des dirt'érens

entre les maîtres et les ouvriers), 626.= de la dame Kabry (déni

de justice ) , ibid. et 63o. = des professeurs de l'Ecole de méde-

cine à Toulouse ( rétablissement dans cetre ville de la Faculrèdc

médecine ) , 878. = du sieur Grand , étudiant en droir ( annu-

lation des décisions qui le condamnent d deux ans d'exclusion

des cours), 879. = des noraires de Ver^ins (déteuse aux no-:

raircs d'exercer les fonctions de commissaitcs-priseurs ) , 92H. =
du sieur Laignel, ancien capitaine de vaisseau ( dénonciation de

cuuculiiogs et dilapidations lavoiiséc! pat le bâton Portai , au-



PET
cîtn ministre de b marine, et le baron Jurien, conseiller d'Ecat,

chee de division de ce miniïiare)
, 96S. = du chif de bataillon

Simoi.-Lorrières.gflg.^dcs .ifgocians de Verdun
( paiement

des avances faites aux Anglais détenus comme otages peiidônc la

deruicre guerre ), 1000. = d«i sieur Bugnud ( inscriptions hypo-
thécaires prises par les femmes sur les biens de leurs maris),

loo*2. ^ du sieur Lajouic-L.xpeyre (plaintes de mauvais trai-

tement et de vexations ), <ei,i. = ,U-s .Tiministrateurs de l'hos-

pice de Moutmorillon ( .kmaiide lenJaiu à ce que le Gouverne-
ment se charge des vèremcns des cnfans trouvés), lo5i. ^ des

propriétaires riverains de la Nièvre et de l'Yonne ( liulemnités

dôi'S pour l'occiipatio.n Je leurs hcritapcs par le dépôt des bois

transportés par le flottaj;e), ibiJ. = de plusieurs électeurs du
collège électoral du S- arrondissement de la Seine ( moiifs pour
annuler l'élection de M. Leroy), ij/d. = des sieurs Crespin,
aucien receveur-général du Calvados, et Cricon, payeur-général

du Haut-Rhin (réclamation de créances) , 1 i5a.= des habitans

de Brest , qui demandent que l'on éloigne le magasin à poudre
de la ville . 1 133. = des héritiers du sieur Lattard-Duchcvallard
(indemnités pour le château de leur père, démoli par ordre du
conseil municipal de Montbrison ) , 1134. — Cdasibce oes
Pairs. — Péticion du sieur Poubelle

(
plainte du refus lait par

le g<irde-des-sceaux d= Tadm-ttre à l'ejercice du notariat ) , i.

= du sieur Douglas-Lovciay, ii3et i43. = des si.urs Sol et

Bégué (dimanrlc d; l'autorisation de la Chambre pour faire

exécuter divers jugemens portant contrainte par corps contre

impair), 5fj,= du sieur Fédon ( demande d'une loi en vertu

de laquelle il puisse faire rchabiliiet la mémoire de son frère
) ,

5l3. = dc la dame Fahry (déni de justice), /t,d. = du sieur

tre de l'a marine") ,\o':;'4. = du sieur de Langlade ( érection

d'un monument expiatoire sur la place Louis XV, et d'un mo-
nument à la mémoire du duc de Berry sur les ruines de l'ancien

Opéra). i*<d. =du sieur Trouquoy de Lalande (douanes), 1 16;.= do sieur Guyonnez de Senac t ..bolition de la peine de mort
)

,

1208. = du sieut Regaudin (monopole accordé au Gouverne-
ment pour la fabrication de la poudre) , 1234.

Petiiot (conspiration de Bclfort) , contumace. — Arrêt de

sa mise en accusation, 712.

Pètbe (Jean), limonadier. —Sa déposition au procès de

l'affaire de Saumur, 128G.

PETncccu (Faux témoignage.) — Son jugement, SgS.

Pett,
classe, i35(>.

erres, f So

PEDCar.T. Rend compte des Ordonnances des roisde France Je

<)Uis de Pastorei", 58. = de la traduction par M. du Po.iceau de

l'ouvrage intitulé : fjistoïte^ mœurs ec courûmes des neuions in-

diennes qui habitaient autrefois ta Pensylvanie et les Etats voisins ^

PEUGîtET, ancien officier d'artillerie (conspiration de Bel-

fort), contumace. — Arrêt de sa mise en accusation, 712. —
Son jugement , 1426. — Son jugement pour avoir fait partie

de la société secrète dite des Carionari, lt22.

Petnet. (Meurtre.) — Son jugement, 1499.

PETROtisET, agent de change près la Bourse de Paris, t Ad-
joint au syndic, 1 Jll.

PcrBOîtwET, juge au tribunal de fe instance de Castres. —
Demande l'autorisation d'ajouter à son n^m celui de Lapérouve

,

jo35.

Peïho»„et (le comte de), garde-des-sceaux, ministre secré-

taire d'Ftit de la justice, député du Cher. — Présente à la Cham-
bre des Députés un projet de loi relatif à la police des journaux et

érritspétioJiquîS, 11. — Discourssur le projet de loi relatifà la

répression des délits de la presse, 97. = amendement à la rédac-

tion de l'art. 2, pa^. 120. — LcKoi Wn t'-nioignc sa satisfaction

decesdeuxdiscoursiSl.— Discours sur l'art. 7, pa». 147 et 148.

= art. i3, pag. 166. = arr. 14 . paj. 180. =ariiclc additionnel

au projet de loi tendant à rapporter les art. 20, 2t , 22, 23 ci

î4dela loi du 2S mai iSig, pag. i.Si et 182. — Sa réfonse à une

asscttion émise par un orateur, relaiivement à l'indépendance des

tribunaux, i.jo. — Présente à la Chambtc des Pairs le projet

de loi relatifà la répression des délits de la presse, 191 et 2l5.

— Discours à la Chambre des Députés sut le ptojet de loi rela-

dément â l'art. 3, tendant à attribuer les jugènicns au jury,

234. — Préseorcà la Chambre des Pairs ce même projet de loi ,

254 et 282. — Discours à la Chambre des Pairs sur le projet de

loi relatif aux délits de la presse ( art. 1 . ) , 337 et 332. = art.

tS,pag. 4'2i. = article additionnel tendant à limiter l'effet de

la loi au i" janvier 1,824 ,
pag. 420. — Discours i la même

Chambre sur le projet de loi relatif à la police des joutnaux et

écrits périodiques (art. 3), 3S3 et 48I). — Présente à la Cham-
bfe des Pairs huit lettres-patentes portant institution de pairie

hérédiiaire en faveur d'autant de pairs, 38.) et 4y3. — Discours

i la Chambre de. Députés sur le b.idget de 1822 (ministéie de

la justice, frais d'administration centrale), 4i5. =conscil

dTtat et ministtes d'F.tat, 4i(). = coûts et tribunaux . 4^.0

et 42J. — Présente à la Chambte des Députés l'an. 2 du projet

de loi tclatif à la répression des délits de la presse, amendé par

la Chambre des Pairs ,
4

', 1. — Sa réponse à la partie du dis-

coufs du général Foy sur le budget du niinislcre de la guerre , re-

lative au général P,erton
, 48S. = au discours du même dépu:é

sur la gen.larmerie, 4j-.= an discours de M. Chauvclin sur le

même chapitre, iiid. — Son disco .rs sur un amendement ten-

dant â la suppression du droit sur les passe-porrs, 573. — F.nvoic

nn don i la commission ,ies hospice> de Bourges, (iti{f. — Sa cir

culaire au^: procureurs. généraux de Paris , de Rouen et d'Amiens,

pour leur r'ecoramander de poursuivre les Incendiaires avec la

plus grand: activité, 6,5. f Président du r,' bureau , So.T. —
Son discouissTjf les élections de laSeine, 811. — Son opinion

sut la ptise en consi<lération de la proposition de M. li. Cons-

Tata'reau, étudiant en droit' i T.mlouse, coiitte le procorcur-

général de la Cour royale de cette ville, io52. — Son discours

•= conseil du Roi, io:'.(;.= conseil d'Ktat
,'

1037.= tiaiiemeiit

mentcr le nombre des |ugcs de la cour royale de Corse. 1070.

— pensions, 1071. — Son opinion sur une proposition d'en-

quête, au sujet de la ciiation du nom de plusicuis dépiittV

dans l'.cte d'accusation du général B.tton , 114.1. — Cita-

tion d'un de ses discours djiis le procès de la conspira. i,.n du

10 août, relatif aux actes de provacation ^ io3(J. — Réponse
à des asseiiion. de MM. C. P.rier et li. Constant, sur le 110m-

bie des condamnations capitale* .ju'il avait demandées dam le

procès de cette ali'.ire, 1081. —Obtient du Roi la pcimission

d'aller aux eaux HcNérii, 1109.— Son passage i Bourges, 1204.

t Comte, I2i3. — Son retour à Pans, iiHi. — K.t reçu

pai le Kol , itid. — Est charge du pone-lcuiUe du départciiicin

PE Y
de l'intérieur pendant l'absence du ministre de ce dép:
1284 et 1327.

Peyronnet (Edouard de), substitut du prociVréiir
Rot près le ttibunal de i" instance de Botdeaux. t Wa!
des requêtes en service ordinaire près le comité contentiei

Phares, f^oye^ NavicaTios.

Phélipp.ok
, tégisseur de la manufacture des iaba:s. t Se

tatcur provisoire du Collège électotal du G' arrondissement
la Seine, 700. —Est maintenu, iiid.

P I L 6e

Philibert , capii

Bourbon , 38.

Phicipo», 1

procès de l'affaire de S

Phi

l'aisseau, f Député de l'Ile-

ur de diligences. — Sa déposition au
1 280.

EiPOT (Cécile, femme Sabattés ). — ( Empolio
) - Rejet de son pourvoi en cassat'iun , i3G9.

Philippe, capitaine au tfi" réginVent d'infanterie légère. —

Philosophie. Levons idéologiques
, par M. Brun , GyS.

Phtsiqde. Notice sur les expériences électro-magnétiques
de W.M. Ampère et Arago , lue à l'Académie royale des
sciences

, 7G2.

PiCioLT , conseiller de préfecture, f Président du collège
électoral du 1=' arrondissement de Seine et Marne , 1444.

PicnaRD, électeur. — Sa pétitjon à la Chambre des Dépurés
comte l'élection de M. Leroy par le collège électotal du S= arron-
dissement de la Seine , io5i.

PiCBiT, Obtient l'accessit du prix de poésie donné par l'Aca-
démie française pour le dévouement des médecins et des scÈuis de
Sainte-Camille à Batcclone, 1254.

PiCHiBLT ( André-Charles ), ancien commissaire des guerres.

t Sous-intendant militaire de 3' dassc, l356.

PicUAULT (Jean. Maurice), ancien commissaire des .uerres.

t Sous-intendant militaite de 3= classe , i356.

Pichegeu. Présentation au Roi du projer de monument à éle-

ver en son honneur à Arbois , 179. — Discours du président de
la commission pour la souscription, i*;d.—Réponse du Roi, ibid.

-Discussion dans la Chambre des Députés sur l'érection d'une
statue en son honneut, iog4 et 1102. — Souscription pour le

monument à sa mémoire, 1547 et l588.

PicHELi» , soldat. — Sa déposition dans l'a-Çairc de Saumur,
29G.

conseiller d'Etat, f en seivice ex

de la 2< section du collège dép.

Seine
,
72G.

Picot , peintte. — Examen de ses

Louvte, 6y4 et S02.

Picot. ( Troubles à Lyon. ) — Sa

Picot de Moras, ancien commissaire de

Itendant militaire de 3" classe, i356.

al de la

uvrages à l'exposition du

accusation
, 797.

. guettes, t Sous-

PlcOT-DÉsoiislEAilx., député de la Sarthe. — Refuse de i

ur le projet de loi relatif à la répression des délits de la pri

PICQDENAP.D. Interjette appel du jugement rendu par le Tribu-
al correctionnel sur sa plainte en calomnie contre plusieurs jour

Pie Vir.Souverain-Pontife. — Etatde sa santé, i25l.

—

Amélioration de sa santé, iGSi. Koyej Italie , Rome.

P1ÉS101.T. /^oyef Saruaiobe.

PiEnDT, dit r/ïerm.re. — (Vols.)- Son jugement, 796.

PlERQUi» , premier aumônier de l^a première succursale de la

maison royale de Saint Denis. 7 Chanoine honoraire du cha-
pitre royal dé Saint-Denis, 209.

PlERRE-LE-GEA»D.Lett
jor de SCS gardes

, pour lui annoncer la naissance de son fils ,

lographe adressée par lui au i

PlET , avocat , député de la Sarthe. f Membre de la commis-

trois habitaiis de liézlers { abiogation de la loi qui rend les com-
munes responsables des délits commis sut Icut teriitoire

) , 69.

t Slembre de la commission des pétitions , 22G. — Son opinion
sur la pétition du sieur Clauscl ( abrogation de plusieurs ordon-
naocis royales relatives aux forêts ), 273.—Sou rapporr sur l'é-

lection de M. Deschamp de la Vatenne par le départem.^nt de
l'Allier, 344 =dc M. Gevaudan par le département de la Seine ,

ibid. t .Membre de la commission d'examen des projets de loi re-

latifs à la construction et à l'achèvement de dlvets canaux , SyS.

G3o. — Son opinion sut l'élection de M. Caumartin ,' député
de la Côie-d'Ot, 8i3. t Membte de la commission d'examen
du ptojet de loi relatif â l'aliénation des bâlimeiis du ministère
des finances cr de l'ancien Opéra, 81)2. = du projet de loi re-

latif à la construction et à l'achèvement de divers canaux,
84r>. f Candidat à la commission de surveillance des Caisses

d'amortissement et des dépôts et consignations , 856. — Pté-
seiite un arlicle additionnel au projet de h.i relatif i l'aliénation

des bâtimens du minislcte des finances et de l'ancien Opéra.
872. — N'est pas appuvé, iiid. f Président du 2'' buteau, 1004.
"j* Conseiller â la Cour de cassation, 8G9.

PlÉTiii. Nom que le sieur Morraxiani demande l'autorisation

de substituer au sien, 4G7.

PlKTTE.conselIlrr de préfecture de la Côte-d'Or. — Est
chargé de remplacer le picfei pendant le temps du congé de cet

PiGAOLT. Ko>T{MALLATli:nE-PlOAOlT(DI LA ).

PiGEAU (conspiration deDclfoit). contamace. -* Arrêt de

PliasrsE, dépuré de Maine er Lofr. — Son opinion sur le

projet de loi relatifà la police sanitaire, 2«o. ^ sur le budget
de 1822 (répartition de la contribution foncière entre lesdé-
partemens), 5yS.

P11.LET. imprimeur.— (Vente d'ouvrages séditieux.) —
Confirmation de son jugement parla Cour royale, 1.555 et

iSy'j. —Publication de son aitct Je condamnation, 1709.

PiLLF.T-WiL. Adjudicataire des canaux de Rreragne, 53; e.

558 e.f Secrétaire du collège électotal tlu 3< atrondissemen,
de la Seine, 700.

Pilote {le). —Ksr saisi oour infidélité et mauvaise foi dans
le compte fendu des débats d'e l'affaire de la Rochelle, i3i6. —
Jugement, i333 et i33-. — Se pourvoit en cassariou , i344- —
Son opposition à son arrêt Je condamnation, .389. - K-t
déclaré non-recevable dans cette opposition, iSyo. — Appel 4

la Cour de cassation de son pourvoi contte les'différens arrê s

prononcés contre lui, 16; I. — Rapport, ;i,J. — Développe-
ment des moyens de cassation, ibid. et 16-4. — Discouts de
l'avocat général, itid. — Arrêt, 1G75. —Son renvoi dc-aiic

la cour d'assises de la Somme. i-îSS. — Son assignation i
compataîite devant cette Co.ir, ibid. — Jugement Je l'autet.r

d'un article intitulé : Les jours de repos; calculs d'économie polt^

tique, 14S4.

PiXAC-.'Est exclu pour deux ans de la Faculté de dtoit de

Toulouse, G54.

PinAC. capitaine en non activité. — Est tué en duel par

un Anglais au.v eaux de Dafnères, 1198. — Détails sut les

PisART, juge de paixdu l-^'' arrondissement de Paris. •]• Scru-
tateut provisoire du collège électotal du l^r atrondissemeut de
la Seine

, 700. — Est maintenu , ibid.

PiNOEssotls, sacrisiain 4 Tbouais. — Sa déposition air

procès de l'affaire de Saumur, 1291.

PlKOK , employé à la prison de Sainte-Pélagie. — (Evasion
de détenus. ) — Son jugement, 227.

Pinot, quincaillier. —Sa déposition au procès de l'afftire

de Saumur, l3oo.

Pin» (de), évêquc élu de Béziers. -j" Evêquc de Limoges,
1453.

Pinteville-Cernoi. , député de Seine et Marne. fOéputé,
lGi5.

Pipart, ex-militaire. — Demande de renseignemens sur sa

personne, 762.

PiQOE (la), t Elève de l'intendance militaite, i357.

Piquettes, f^oye^ Co.vTP.tBOTioss inninECTES.

Pi.scatort , ex-caissicr central du Trésor royal. — D!Scussio.n

à la Chambre des Députés sur le supplément de crédit demandé
pout couvrir le déficit de Mathéo , ex sous caissier des espèces,

027 , 332, 333 et 340.

PiTEL, maître de porr à la P.^inte-à-Pltre (Guadeloupe).—
Reçoit une médaille d'or pour sou courage à secourir des nau-

PiTuou. Jugement de son procès contre M. Deschamps, 757.— Jugement de la plainte en diffamation portée contre lui par

le sieuV Gémond , 1467.

PiviT, gendarme. — Sa dcpositioD au procès de l'affaire de la

Rochelle ,'
1 2G2.

PlYosr, propriétaire. — Juré dans l'affaire de la Rochelle,

23,.

Placet. Sadeposition au pr ces de l'affaire de Saumur, l3l3.

Table aljihalcliquc du Momteur. (Année i8aa.)

Plaisance. Dépôt dans la bibliothèque communale du ma-
nuscrit connu sous le nom de Psatttrium regina Angilberg.t

,

donné à la ville par le chevalier de Poggi , chargé d'affaires

,

du duché de Parme en France , 1429.

Plakabd. Ze 5t>/ir*iire, opéra comique, i23o.

Planche, professeur de rhétorique au collège royal de Bour-
bon. —^Dictionnaire français de la langue oratoire et poétique ,

Planeili di la Valette ( le maïquis ) , député de l'Isère,

t Président du y bureau, 6G. f Membre de la commission
d'examen du projet de loi des douanes , 842. = du proiet de

loi des finances pour l823, pag. S62. t Président du conseil

général de l'Isère, 13G9.

Plabtin. (Troubles à Lyon.) —Est renvoyé de la plainte.

;97-

Plate» (le comte de), amiral suétlois. — S'embarque pout

Londres, 653.

Plaïoolt DE Brtas, ancien commissaire des guerres, t
Sous-intcudant militaire de 3' classe, l33G.

Ploix. t Notaifc à Otléans ,1711.

Plomb , capitaine au 29' régiment de ligne, f 0. ift , Sg.

Plomb. Voye-^ Docahes.

Plougoum, avocat. — Son plaidoyer pour Lecoq (conspi-

ration de la Rochelle), 1298.

Pluvinet, docteur-régent de la Faculté de médecine de

Paris. — Sa mon, GSi.

Poésie. La Peste de Barcelone ou le Dévouement français , par

M. Oiirry , ao. — Le 21 Janvier, pièce de vers latins par M. Hé-

irtre , 85. — Ceinirs anecdotiques en vers, par M. Mcnnecher,

,SH4. _ fables politiques , par M. de Valmalèic, ibid. — Ode sur

le rétablissement de la siaïue de Louis XLr, par M, Mély-Janln,

125-. —Vers latins siii le n.ême sujet, parM. Héîette, luGS.

- Ode sur le même sujet, pat M. AlJssan de Chaier, i32o.—
Ve:s latins sur le même su|ci , improvisés par M. Duisanli , ibiJ.

— La renaitsatice des leitres et des arts tous français /", par X.
B. Salntine, l34rt. — Vers latins sur l'anniversaire du lU oc-

lubii, pat M. Héaclle, l47». — ^« Dévouement des médecins

16



63 PO G
franftiis et des Sfturs dts Suinte CamiUc , par .Ed. Allçi;!, poSme

couronné par l'Acadéprit; française, iSoj. — Hétènat ie Som-

nambule, etc., pocmcs par le cnmre .MlVea ilc Vigny , l5uo. —
OJei et poénes, par iM. \'ic[ar Hugo ,' iSU. — Guirlande c

Mnémosynt, p:.r M. Dcnne-D,iron, i6jS. — Louis Xylï,
ode par M. Victor Hngp . iGgS. — Les liydes de Thiocnie

,

traduites en v;rs français par M. Scrvan de Sugny.,' ,171a. —
Choix des poésies ori^inalei des Troubadours^ par M. Baynouard ,

1723. •

Pooot(lccheva!icrJe% chargé d'.iffiires du duché de l'arme

en France. -— Fait don i la ville de Plaisance du manuscrit

connu ïous le, nom de Psokerium regin^t Anaibergj: , '4 -H)*

Potcw.VHT, gendarme. — Sa déposUionau procès de l'affaire

de la Kochede, lalja.

PoiG-nsTBE lA Salisièbe. F.st ijtéde la liste des jurés

da'.is i'alîaire de Saumur, comme ayant été assigné eu qualité

de témoin â décharge, i-^Go.

PoiBACt-T, avocat. — Son plaidoyer pour PcUier (conspi-

riiiou de Saumur CL Thouars), iSaS.

P<irR\ci.T , s.-boticr. — Sa déposition au procès de l'affaire

deS3U;.:ur, , .^yti.

, PojaET (la fille). — (Infanticide.) — Son jugenijcnt, 75o.

Puisses, membre de l'Académie dc-S sciences et du conseil

royal de l'instruction publique , etc. -f Président du collège

électoral du , ^^ arrondissemenr de la Seine, G-.t^. — Est ré-

t.-.i.li dans l'cuiplui d'examinateur du corps royal d'artillerie.

P,.i ir. à Paris, f Notaire de la préfet

P.iiT.FBS. t d'un professeur de procédure civile et crimiiielU

à la F.iculié de d<,oit , 85y. — Arrêt de la C:our Je cjssalioi

qui renvoie djvant l.r C jur d'.issiscs de cette ville les accusés dl

h conspiration d: Saumur et Thouars, io3G. — Fijatiot

4u traitement des membres du Tfihunal Je i« instance, 1461)

— Circonscription du' diocèse de l'évêché , iSxg. — Sut

archevêché , ibid. Voyez Co»sPiniTio» de Saumor El

PoiTBiwoLLE , tambour au 45"= régiment. — Sa déposition

au. procès de l'affaire de, la Kochclle , laSS et 1262.

Pdii ( le duc de ) , pair de France , capitaine des gardes

du corps du Roi.— Sijtne comme témoin l'acte de naissance du

duc d'Aumale, fils da duc d'Orlé 70.

POLETIC* { Dl

potentiaire de R
oyé extraordinaire et ministre pléui-

t Etats-Unis. — Son rappel, 817 et

7.tde -son successeui, 1237. J'oye-^ Etats-U.iis , Russie.

PoLGE. (Assassinat.) — Cassation de son arrêt de con

damnation, SSj.

Poli, maire de Bois.ney et membre du conseil de l'arrondis

sèment de Bernay. — Dem.^nde l'autorisation d'ajouter à so:i

uom celui de- Louvjgny , tj4l<

P/OM
iBôg. -^ Sanction de l'Empereur aux budgets dos^ années

1822 et l8î3,pag. l383. —Réduction de l'impôt des four-

nirures , ibid. — Facilités accordées aux propriétaires fon-

ciers jjour fournir leurs conrributions , l3gi). — Piéseiiiaiiun

à l'Empereur d'une pétition du conseil de la bourgeoisie de la

vayvodie de Kalisch, ejui av.iit été dissous p.ir ordre de S. M. ,

ib.d.e^ i4.,3. — Ukase de l'Rmpereur relatitàla suppression des

dou.ines russes en Pologne et aux relations ci.n-.merciales des

dcu.x Etais. i43i. — Procès des distillateurs d'caux-de-vieit

des brasseurs de Varsovie contre le fisc, 1673,

PoMBAS, ancien officier 'conspii

contum..ce. — Acte d'accusation

àlapei„:demort.l3-i4.

Pome'ret ,
propriétaire. { Scrutateur pr

électoral du 5= arrondissement de la Seine,

tenu , ibfd. ^

PoMiER, serEéntm

jndeSaumuret Thouars),

125. — Sa condamnation

du collège

- Est main-

major. — (Conspiration de la Rochelle.)

- A.rèi de mise en accusation et de renvoi devant la cour

l'assises de la Seine, 1073 et lmj5. — Acte d'accusation,

2.3. — Son iiierrogatoire , 1237 et 1233. — Ses observa-

,ons sur la déposition de M. de T,)ustaini, lu-io et 12,"..',. =
ur le témoin Coliignon et sur sa déposition, 12.W. ~= sur

:elle du lieu enant Dumesnil , ibid. = du capitaine n.U.ièt

le la Chorie , ilOi. =da sergent Lucas. ,*,<.= du gendirme

'oignant, ibid. = du capitaine Brécourt , 1270. — Sa de-

ense. 12S8. — Sa condamna:i.>n à la peine de mort, i3uG.

-Se pour

i36o, — Son exéc

r3i Rejet de , pour

Police SJNITAIKE. Ordonnance du Rot relative i l'exécution

de l'art, i"' de la loi conceriuiit les provenances qui doivent

erre soumises au régime sanitaire , les mesures à observer , etc.,

Ii3y. -- Diminution d.s quarantaines à subir au lazaret de

Pcrthuis, i4o5. ^oy;JCoBDu^ sahitaike, Sebvice SAMTAir.B.

PoLiGSAC (le comte Jules de ), maréchal-de-carap, ai.ic-

de-camp de Monsieur, pair de France, etc. — Rapport au

nom du comité des pétitions, l3i et 204. t î^lcmbre Je la coni-

Hiission d'examen du projet de loi relatif à la police des jour-

naux et écrits périodiques , 264. — Son opinion sur le prtijet de

loi relatif à la tépresîion des délits de la presse , So.'i et 335. =
sur le projet de l.< reb.i.f à la police des journaux ( an. 3},
3S3 et 48:1. f Membre de la commission chargée d'examiner

deux péririons relatives à l'exercice de la contrainte par corps

contre les pairs
, 429. "f

Vice-secrétaire du tje bureau , ibid.

tion des lois prohibitives de la traite des nègres, 4/7 et 570.

leuxpe, elatives à l't iinte par corps

QnniTç des membres de la pairie, 6i)0. =sur le projet de le

des douanes, Lo'iii et 1 103. — Ordonnance du Roi qui l'auto-

rise à prendre er porter le titre de prince, 1177. —Son dé-

part pour l'Angletetrc , l3u3.

PoLir.sAC (le duc de), maréclial-de-camp ,
premier écuyer

, de Monsieur, pair de l'rance. — Son iipim'ou sur une proposi-

tion relative .i l'exécuLion des lois prohibitives de i.\ traite des

ucgres, 477,

PoMcNT ( la comtesse de ). — Demande l'autorisation

de faire passer son nom de Poligny .à MM. Marie-Joseph et

Antoine. Heori-Erançois .Hugon dAugicourt ses neveux. iGa;;.

PoEls.i»RM OoATliEMiiitE , chef de bataillon de la 4' légion

4c la garde nanonalede Paris, f Scrutateur de la 3'.se.eti.,n du

collège départemental de !a Seine , 724. t Colonel de la 4= lè-

eicn de la garde nationale, i3i-i6.gard

PoLlTiQOE. Principes de la politique

7=9-

f , avec dotes t

Poio. (Troubles à Nantes. ) — Son jugement, 1437.—
Atrèt de la eour royale de Rennes sur son appel contre ce

jugement, 1634.

PilLOG NE. Arrête du go.'.jvcrncur de Varsovie qui défend tontes

les sociétés secrètes, i3 et2i .- Ees régimens de cavalerie reçoi-

vent l'ordre de se tenir prêts à marcl,er, i3. — Ouverture de

la diète, 2'). t du m-réchal et du président du Sénat, ,b,d.

— I.a Ch.imbre des Kepréscntans abolit le titre d'e»-ce//^<iec

attribué i ,es meml.r.i , ibid. — Plusieurs corps rie l'armée

polonai.e reç .ive.it l'.it.lre de se tenir piêts à marcher , G(i3. —
Bijponse.du ministre de l;ijuéric'jr à plusieurs adresses des conseils

des vayvodes à l'Empereur, 731 et 735.—Le généraltirabowsky

csr chargé de la diuction des affaires pendant l'ibseice du

tutt^tjiie d'Etat comte Sobolewsky, 751. — Décret de l'Ei

POMMERATE (Adam.dela), député du Calvados. —Ri fti,se

de voter 'sur le projet. de loi relatif à la répression des délits

de la presse , 184.

PoMMERol (de), député de la Loire, f Membre de la

commission des pétitions, 842. — Rapports au nom de cette

commission, 87S et 1000. t Président du collège électoral

du 1" arrondissement de la Loire, l444. — Est renomme
dépuré, 1602.

PoMMEtlSE (de), ^(jycî ,HtIEH»E DE PoMMEOSE.

PoiiPiîiiiES (de), royex Laebet de Pomimèbes.

PoNCEAO ( le chevalier du ). — Traduction de l'ouvrage

intitulé ; Histoire , mvu's et coutumes dts nations indiennes

qui habitaient autrefois la Pensyhanie et les Etals voisins, 1700.

PoscelEt ,
professeur suppléant à la Faculté de droit de

Paris. — Publie une édition Ài: V Histoire du droit romain,

-par G. Hugo, ttaduiic de l'allemand par Jourdan , et revue

PoNCoT , ancien adjoint de l'= classe à l'inspection aux

revues.' t Srius intendant militaire de 3' classe, i3SG.

POKLETOT ( DE ). Foyer^ FbOGIER DE PosLEVOT.

Poss (l'abbé de) , évèqne do Moulins, f Président du con-

seil général du Puy-dc-Oôme, l328.

PoKT-i'EvÎQDE. Etablissement d'uncollégc dans cette ville,

l652.
"t"

du proviseur, ibid.

PoMTÉcoui.inT (le comte de ), pair de France. — Son opi-

nion sur ta pétition du sietir Dougias-Loveday, ii3 et i45.^
sur le projet de loi relatif à la répression des délits de la presse

,

3o5 et 33G.=amendement .à l'art. 2. tendant à rétablir ces mots :

Autorité constitutionnelle du Ror, 326 et 36l.= art.,i5.pa°. fy^S,

— Son opinion sur l'ajournement des deux proposiriTjns relatives

à-ta compétence er aux formes de procéder de la Cour des Pairs
,

4G8 et 547. = sur une proposition relative à l'exécution des hds

prohibitives de la traite des noirs ,477 et 570. = sur deux péti-

tions tendant à obtenir l'autorisation de la Chambre pour faire

pair, 5i3.= sur une proposirion relative au même objet. 5i4.

t Membre de la commission d'examen du projet de loi sur les

canatix, 1024 et 1074. — Son opinion sur le rejet improbatif

d'une pétition, 1074.

PosTET (de), député de la Gironde. — Son amendement

au chap. 12 du budget du ministère de l'intérieur, relatif au

compte à rendre par les préfets dcJ'einploi des abonuemens.

PoisTuis, avocar. — Son plaidoyer pour Lambert (conspii

tion >lc Saumur et Thouars), i32i. = pour Jaglin . iSuS.

pour Farine, ibid. — Sa réplique pour Lambert, i33o.

Poxto.sk. Procès intenté à la ville par

la rcuitution du cœur de Grétry. — Letfn

la+é^ence de Liégeàcesujci, 1207. — Jugcmenr , 1

ville de Liège interjette appel de ce jugement ,<l 744-

Ponton d'Amécourt, chef de bataillon de la gariJe nation;

de Paris. — Caudi.lat à la Jèputaiion de la Seine , GS3. — V<;

qu'il obtient au collège électoral du 7" arrondissiment, 7o5.

Ponts, ptocnrcur du Koi à Oléron. f Conseiller à la co

royale de Pau, 752.

Pol'OW, conseiller prive, président du département civil

consed de l'empire de Russie. —Sa mort, 1705.

pertur q ayvodic de. Kaliseli. pour

elé dans s,m sein des personnes dont le S
déclaré 'l'élection non valable , I2(i3. — Ot.ltc du gouvetneur

qui, défend à la noblesse de la Podolie et do l'Ukraine de

voyager Ci) pays étranger, iSîg. — Avis relatif aux relirions

produit des manufactures polonaises , i343. — .arrivée de

l'empereur de Russie i Varsovie, i3S2. — Résolution por-

tant que, pendant son séjour dans ctlic capitale , le lieuicnailt-

yti.isii du royaume. caaciADcrad.'tAtrcer ais. pltius.-pouvoir*.

lie de Liège, poui

les commissaires de

76. -La

POR,
tion de pairie .cn.sa.faveur, SSget 493- -TtStm opinion -sur le

b.idget de 1S22, pa^. G65 et 700. -V Enregistrement des lettres-

patentes qtii attachent le titre de barhn à s.ipaiiic, ii;,)3. — Son
opinion sur le projet de loi des douanes , loGG et ï 104. — Péti-

tion adiessèe à la Çhambte des Députés par le sieur L.i!gnel, ati-

cien capitaine de vaisseau, pour se plaindre de l'impunité ac-

cordée par lui à des fonctionnaires convaincus de dilapidatiouii,

<j63. — Est reçu par le Uoi en audicilïe rarticulictc._l;44.

PoRTAEÈs. /'"oyej Martis-Portalès.

Porta El s ( Ic.comtc), conseiller d'Etat, pair de France, etc.

— Son opinion sur la pétition du sieur Poubelle
(
plainte .lu le-

fus fait par le garJc-deS-sceaus de l'ad.neitre à l'exercice du no-
i..riat), 4. — Est attaché au comité de législation du conseil

d'Etat, 37. t Menibte de la commission ehatgèe de l'examen du
projer de loi relatif i ia répression des délits de la presse. 210. —
Son rapport au nom de cette commission, 264 et 2i)3 Ré-
sumé de la discussion générale, 3iS et 354. —Son discours sur
l'art. \&.pag. 42S. t Présidem du 3= bureau, 42y. — Son opi-
nion sur un projet de résolution relatifs la révision des procès
criminels dans certains cas non prévus par le Co.le. 582 et (i4o.

— S.in opi.iion sut le projet de décision sur deux pétitions rela-

tives à l'exercice de la contrainte par corps contre les membres
.le la pairie, 702. t S^'ètaire de la Chambre, 8o5. t'Membie
de la commission d'appel chargée de prononcer sur les révia.na-
tions contre les décisions de ia commission de hquidalion de»

créances françaises sur l'Espagne, 122S.

PunTETS (de), professeur de droit nalurel à la F.iculté de

droit de Paris, 't pat l'Académie des inscriptions et bell.s-

leitics candolati la chaire de professeur du droit.des gens, G.

t Professeur de Code civil, |33|.

PoRTEU.-t Membre de la Chambre consultative des manu-'
factures de pennes, i25.

PoBTOCAL. Arrivée des députés de la junte de G yenna pour
complimenter le^ Rtii er lesCortcs. 5. — Protestation de dé-

vouement aux Cortès du commandant de l'expédition chargée,

de ramener du Brésil le prince royal, et du gouverneur de la

province de Fernainbouc, ibid. — Le chargé d'affaires près tia

cour de France est présenté au Roi , «î. — Offre par une mii-
:

son de banque de Londres de faire les londs d'un emprunt pour
le gouvernement portugais, j.tny. — Réciamation du commente
comte les droiis élevés sur les marchandises érrangères , G3:.

t du mi.iistrc des finances, G3y. — Rappel de l'ambassadeur i
Bruxelles, 716.- Ordres relatifs à la vérification des passe-,

ports des étrangers. ySS. - LlstalLation de la Société protec-

trice de l'industrie Nationale, i4/.(. — Le comte d'Avogrado,
chargé d'affaires de Sardaigne, reçoit l'ordre de quitter Lis.

bonne dans vingt-quatre licutes, et le Portugal d.an. huit jours,'

776. — Rappel du chargé d'affaires en Suè.le, 7S1. — Déco,.',-;

verte d'une conspiration tendant à renverser le gouvernement
constitutionnel, 7S9. — Circulaire aux miiiisrres prés les court
éiiangèrcs, au sujet du départ de M. Avogrado , charge d'af-

faires .k- Sardaigne, 795. — Liste des individus auxquels nue
é.é appliquées les nouvelles mesures politiques , 800. — Retour
des troupes portugaises des divisions de Rio. Janeiro et .le Fer-

namb.-.uc, S 17. — Préparatifs pour l'envoi «l'une force militaire,

consi.iérable à Bahi.i, 81S. — Saisie de prodaniaiious i.ien-

diaires, 877. — Rapport du magistrat de police an .ninistrc de

la justice sur cette affaire, -,'i/ii. — Dét.iils sur la découverte

do cetic conspiration , 881. — Acte d'insul oidiuaii.)n des

soldats de la garnison de Lisbonne, 1081}. — Reconnaissante:

pleine et entière de la république de Columbia, 1177.—
Le chargé d'affaires i Paris est préseuté au Roi, 1201. — Le
chargé d'affaires de Prusse adresse an ministre des affaires étran-

gères une note pour demander satisfaction de lapublicité donnée,
à l'occasion d'une affaire particulière, à la suspension momen-
tanée de ses fonctions , 12G3, — Discussion à cerégard, ibidi-—
Le chargé d'affaires de Prusse .lemande ses passe-ports, ibid.—.

Norc du ministre des affaires étrangères en les lui envoyant ,

iSid. — Vote par les Cortès d'un nouvel emprunt, i2-5.

—

Fon.ls aifectès à son remboursement, ibid. — Préparatifs, de
l'expédition contre Bahia, i3oS. — Détermination prise par le,

Gouvcrnemeiudc ne plus pay-r de tribut aux barbares d'Afrique,

ibid. — Craintes causées par la présence de l'escadre tunisienne
,

itid. — Prix offerts pour la composition du Code civil, l34t,.

— Mauvais état des finances, l3G8, 137G et i4o5. f du consul

général pour la Suède er la Kotwège, i3.j;). t du nonce du pap.
à Lisbonne, 14.18. — Elections des dépotés aux Cortès, ibid.

— Crédit des billets de la nouvelle Banque, ibid. — Conlesn-
lions avec l'Espagne pour la tesfituiion de Monte- Video, ibid..

— L'autoriré fait disparaîtrsdn palais .le la régence une statue,

représentant le symb.de de l'inquisition, ibid. — Départ de la

seconde expédition pour Bahia, i4l5. — A.'ri'. ée à Madrid do.

chargé d'affaires en Espagne , i44i et i5l3.— Pose de la pre-

mière pierre du monumcnr élevé sur la place del Rocio po-ur

éterniser la mémoire de la régénération portugaise ,' 144 1.

—

Prestation d: serment du Roi à la constitution. i4,'|S et 1477.— Discours de S. M. , 1477.— Décret du Roi qui .lésappri,u> o
la conduite du ptince royal, et ordonne que l'on suspende route

solennité pour l'anniversaire de sa naissance. i525. — Décret

qui ordonne la mise en jugement de trois insurgés espagnids ré-

fugiés qui sont restés cachés ,
au lieu de sortir du royaume ,

c.mime ils en avaient reçu l'ordre, .557. — Les Pori

LA France far DÉrARreMENT, g5.

B""-PoR. employé au Jardin du Roi. — (Complot
veriumeni du Hoi.)— Est renvoyé devant la chamore a acci-

sationde la cour royale d'Angers , iSqG. —Arrêt de la Cour de

cassation qui le renvoie, pour cause de stireté publique et de

snspicb.n légitime, devant la cour toyale d'Orléans, i55G.

—

Est lenvoyé devant la Cour d'assises de cette ville, 1748.

Porcs. Foye-^ Douanes.
"^

PoBET. ( Tioubles à. Lyon. ) — Sa mise on liberté
, 797.

i, gé.iéral cspagn..l.— Est ri

; la Catalogne, S73. f Goui
iiplicc dans le c

iriieur de Dilba

PoRTAL (le baron), premier médecin du Roi. t Pi'

honoraire de la, Société de médecine pratique, 23.

: d'Et.
,

pair de Fr;PoBTAL (le baron),
-Vérification de ses lil

128 et 143. — Or.ionnance .lu'Uoi qui lui accorde une pension

de 12,000 Cl. e.n sa qualité d',incien miuisltode la marine, 282.

— Prcseutaiiou. à ia Chaoïbtc de lectivs-patcntcs ptirtant iustitu-

Ma .lOpi. 58.

ugais .

Ac-
tivitédes préparatifs de l'ctpédition du Brésil, ibid. — Avis du
chargé d'affaires à Paris, relatif .au serment à la cnnstituiioa.

exigé des sujets portugais qui résidenr d.iiis les pays étrangers,

i5G3, — Prestation de serment de tous les grands tonclionuaire.

à la constitution, 1G34, — La R.iiie refuse de piéier serment i

la constitution, 1G8G. — Reiati.m de tout ce qui s'esi passé à.

l'occasion du relus fait par la Reine, 1760. —Publica-
tion de toutes les pièces relatives à cette affaire , ibid. —
Décret du R. i ponant, qu'attendu le relus de la Reine.

_de prêter serment à la constitution, elle perd rous les droits,

civils et politiques iiihérens tant à la qualité de citoyens portu-

gais qu'a sadi ..ité .le Reine, et qu'elle doit quitter iinmé.llate-

ment le territt/ire poitugais , ij'id. = portant que, vu le rapport

des médecins, la Keine d..it se retirer au palais de Ramalhao, ca^
attendant que sa santé lui permette de quitter le royaume, ibid.

Voyez BuiisiL,

PoiiTDCAL. (Cortès,) — Présenration d'un projet de loi pour
la création d'une banque nationale sous la dén.,mination de

Banque de Lisbonne. 5. —Discussion, 21 et 45. — Installs-

ti.m de la com.nission chargée de la rédaction des Co.lcs crimi-

nels et .le piocédute, 21. — Discussion sur les articles de la

constitution, 22, 34 et 43. - Propo.sition de nommer une
commission chargée de présenter les moyens les plus conve-

nables pour secourir la banque de Rio-Janeiro , 34. — Discus-

sion sur la création de la banque de Lisbonne , iéiW, -Rapport
de la commission de constitution sur les affaires relatives aux
provincesduBrésil,i4;.i,— Présentation d'une pétition de la ville

de Funihal , demandant que les Corrès placent au nombre des

fêtes le 28 janvier, jour anniversaire de la proclamation .le la

constitution dans l'île de Madère, 45. — Décret relatif à l'é-

tablissement de l,v banque de Lisbonne, 85, — PiéscnranoB

,



l'Eci

P G R
iVune J^pocacron 'au Roi à l'oqcasion de r-anriivcr.oiîre Ac l'in»-

t.lUtio.) (I« Cortès. 2;i. — Discours «lu président, Hid. —
Réponse du Roi , iM. — Dtcrei porunt qu'à l'avenir nul ne

pourra exercer Ifcs "tbtiClions de 'Oousu!, avec craitsmenï, j'il

n'esr né d=..s le royaume ou s'il n'a r.çu des lettres de narura-

iBilian , 46;. — Bappurt sur l'état du Brtsil et sur les de-

mandes des Brésiliens. ti.'|-2. — Discussion sur les relations

commerciales avec le Brésil , 6!iy. =t sur les précention'; des

provinces de ce royaume, 719. — Lettre Acs députés de la

province de Saint-Paul pour annoncer qu'ils n'assisteront pas

liberté les droits de leurs, commettans, iiid. — Discussion sur

Cîtte, lettre, l'iiJ.— Renvoi à une c iromission , il'id. — Rap-
Dort , 7a8. — Késolution qui autorise le ministte de la justice à

lidre les mesures qu'il jugera convenables pour le bien de

:, 732 , •;G7 et 7!;5. — Discussion sur la proposition de

r les troupes portugaises de Monte-Video , 79-2 et 7y5. —
Kejet , iB,d. — Communication au sujet de la découverte d'une

conspiration à Lisbonne, 7t)5. — Discussion sut une requête

prÉseoiée par les députés île Baliia , teudaui à ce que l'expéd.tion

jet , iî)id, — A itorisation donnée à un comité de ùire un rap-

v\\ emprunt, R7?. —Lecture' de documens transmis nar le gou-

vernement ,1e I-ernambnuc, ,4,,/.= de deux lettres <lu prince-ré-

gent du Brésil au Roi son père, ihii —Discussion sur !a siruj-

tion politique des aÉÏaiics du Brésil , loSô et loti.i. — ^L tion

tendant a révoquer le décret en vertu duquel certains individus

qui avaient accompagné S. M. avaient été éloignés de Li.boane,

tions relatives aux 'élections des députés , riiô. — fixation

jftînitive du nombre des collèges électoraux , AU. — Troposi-

tion d'auto, iser le Gouvernement à coiiclute un traité d'alliance

offensive et déieusive avec l'Esuagne , ihui. — Nouveau projet

de gouveriiement colonial coiiteuant les articles additionnels

d'une constitution pour le Brésil, ihU. — Rapport de la com-
mission des finances sur les dettes contractées depuis le ^4 aoiàt

iSao jusqu'au 3o juin 1832, fa^;. isSc). — Vote d'uii nouvel

eraprunc , 1275. — Le ministre des affaires étrangères lir une

note qui lui a été adressée par !c chargé d'affaires britannique ,

pour demander la suspension du dtoit additionnel de i5 pour

ioo sur les clolfes de Uines anglaises, IÎ23. — Fin de la dis-

cussion des .^ticles de la constitution, 1327. — Discussion sur

le rappel delà garnison de IMonte-Video , i34Set i35i. = sur

la reconnaissance de l'acte d'uuion du 3i juillet iSai ," /i.i —
Cmimunicarion de deux lettres du prince royal i S. M. , ih,d.

— Letrrc do brigadier Madeira qui protcsic de son dévouement

et de celui des troupes ei des habilans de la orovince de Bahia

eiivers le Gouvernement et les Cotres de Portugal , ihii. —
Décret qui prohibe l'importation des caux-dc-vie étrangères

pour les îles de Madère et Puetto-Santo, ihii. — Proclimadon
des Cortès portugaises au peuple du Brésil, .3 o. — Proposi-

tion d'inviter le Gouvernement à adresser sans retard un ma-

nifeste à toutes les nations pour désapprouver et déclarer nuls

cous les traités conclus par le gouvernement de flio- Janeiro,

liJoS. — Décret por[anc que l'autorité déléguée au prince royal

cessera sur-le-champ, et q l'il devra revenir en^Portugal dans

l'espace de quarte mois, i/jot). — Projet de décret présenté par

la commission, 1412. — Décret qui déclare nul le décret du

Priuce-régcnl pour la convocation des Cortès du Btésil et tous

les actes du gouvernement de Rio-Janeiro, 142;. — Rapport

au sujet de l'acte de prestation de serment du Roi , 1 42S.— For-
mule du serment, ihid. — Les députés des provinces du Brésil

demandent que Icuts fonctions saicnt considérées comme termi-

nées , i^ii. — Décision sur cette demande , ihid.— Ces députés,

se refusent à signer ('acte de constitution, ihid. — Discussion

sur le pr.-ijct de décret relatif aux événemens du Brésil, ibii. —
Dernière lecture de la constitution . 1441. — Adoption à l'una-

nimité , ihid. — Présentation d'un projet pour la prestation du
serment, ihid. — Déclataiion de plusieurs députés du B.ésil,

portant qu'ils ne peuvent continuer à siéger au congrès de

Lisbonne , ibii. — Rapport de la conmiission sur cette déclara-

tion . ihid. — Discussion sur le projet de décret relatif aux
ÉKén-emeus du Brésil, 1 448. -Signature de la constirution .

ihid. — Présentation d'un projet de décret concernant la créa-

tion d'un nouvel Ordre pour la récompense du mérite , ihid

-f- Prestation de serment à la constitution , ih,d. — Présenta-

tion au Roi d'un exemplaire de la constitution , 1477. — Com-
munication de nouvelles lettres du prir.ce royal au Roi, 1517.— Discussion d'un, décret sur l'introduction d.s grains ctran-

g,rs pour l'approvisionnement de Lisbonne, :557. — Lecture
d'une lettre du ministre de la justice, relative au dépatt clandes-

tin de sept des députés du Brésil , ihid.— Proposition du comité
de commerce, tendant à faire de Lisbonne un

1 ort franc, ihid.

— Protestation des cinq députés brésiliens arrives à Falmonth
»u sujet de leur départ précipité de Lisbonne, i562. —Envoi
d'une députjtion au Roi pour lui annoncer la clôture de la ses-

sion, 1614. — Election de la dépuration permanente, ihid. —
Discours adressé au Ùoi pour lui annoncer la clôture de la ses-

sion, iBiJ. — Réponse de S. M., i6i5. — Disc.mts du Roi
pour la clôture, 1G34.— Réponse du président, 1(545. — Pio-
clamation de la clôture des Cortès extraordinaires , i634 et

1G45. — Assemblées de la j'inte préparatoire pour les Cortès
ordinaires, 1673. f <lti président, ihid. — fnstallaiion des
Cortès, i6i<i.td'une commission pour en informer le lloi, ihid.— Vérification des pouvoirs, iCy^'. -Première séance des Cor-
tès, .733. — Adresse au li oi , ibid. — Ré,o.,se de S. M.,
ihid. — Discours du Hoi pour l'onv.rture de la session , 1734.
-^ Répons- du président, ihid — Ptopositions faites à l'oc-

casion de la mon du dépuc Tomas , ihid. — Annonce du re-

fus-fait par la Reine de prêter serment à la constitution , ihid.— Proposition tendant à déclarer que la loi dei'air être exécutée
divers la Reine comme envers tout autre citoyen, ihid. —
Proposition tendant à ce que la Reine soit restituée, dnre

vmnia , à la liberté et à la jouissance entière de tous ses

Cottes, 17G0. — Renvoi de cette proposition i une commis-
sion , avec urgence , ibid.

PoaTt!0*t. (Jean IV, roi de). -Sa réponse au discours du
j<ésidcnt des Cortès , 371. — Prête serment i la constitution ,

discours pour la clôture de la^cssion des Cortès exiraordinaires
,

ir,34. — Réponse du président , i645. — Sa réponse à l'adresse

des Cortès ordinaires, 1733.

PonTur.ai. (Charlotte Joachime, infante dT'spagne , reine
de). -Refuse de prêter serment i la cons.iiution , .OSfi. _
n:la.ion de tout ce qui s'est passé i l'occasion de ce refus, 17G0.— Publication des pièces y relatives, ibid.— Décret du Boi qui
la prive de tous s» droits civils et politiques, et lui ordonne de

P Ô T
Service lie pbstès 'de Pètigueux à Agen , fi5'(. ^ Ordonnance Hii'

Rot qui assujettit.;, l'atKaneliissemeju forcé les c.,rresi.onda:,ces
|

de la France avec diverses parties de l'Allemagne, S-..'5. — Dé- !

fense aux Anglais r^sidans en France dexoédier leurs lettres par '

^'Jnter!^éd^aire de l'ambassade , 1070. — OrdUnnamc du f,oi I

elles doivcat être attelées , iGoy.

PoTitBAOT, gendarme. — Si déposition ati procès de l'affaire

delà Rochelle, .2G2.

POTMISR ( Œuvres complères de
) , nouvelle èiiiion . 1608.

PotàiE» (Iccomrc), colonel ,lcs chasseurs à cheval de la

garde, gentilhoi^me honoraire de la Civimhre du Roi. —Le
Roi et Madame tienneut son enfant sur L's f,.nis de bafiême,
GU4. t Gentilhomme de la Chambre , 6;y. f Inspecteur-général

PoTTEAO n'HaCAunniE, député du Nord, f Président du
collège électoral du 4' arrondissement du Nord, 1444. -Est
renommé député, 1387.

PonsELLE, ex-. principal clerc de notaire i Paris. — Rapport
à la Chambre des Pairs sur sa péfiion relative au refus qui lui a
été fait par le garde-des-sceaux .fe l'admettre i 1 exercice du no-
tariat, 4.— Discussion, /4i,i. —Décision , /W. = à la Cham-
bre des Députés , 3 13.

PoiTDRES. Ortionnancedu Roi portant règlement du ptix des
poudres qui seront livrées pendant l'année 1822 par la direction
générale aux dépaticmcni de la guerre, de la marine et des
finauces, 751.

- ( Faux. ) -l.Son'jlsem'enV; .«u"
""""

' T"
""""""'

PooGEKS (Charles), membre de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres. — Fair hommage à l'Académie française de son
Archéologie française y 3G7.

"

PoOLil^. (Complot contre le gouvernement du Ror. ) -Est
tenvoyé devant la Chambre d'accusation^ic la coût roya.e d'..^n-

gers, 1526. —Arrêt de la Cour de cassation qui le renvoie,
pour cause de sûreté publi.jue et de suspicion légitime, devant
la cour royale d'Orlc.ans, lâSG.- Est renvoyé devant la Cour
d'assises de cette ville, 1748.

P0U1.BT, ancien officier supérieur d'état-major-général, f
2" vice-présideut de la Société royale académique des scien-

PoOLET, officier en retraite. — Sa déposition au procès de
l'alfauedcSaumur, liyG.

PoDLiAiit-DEtADREUE. f Sectctaite du bureau déEnitifpour
la nomina.iou ,les juges au tribunal de commerce ,1c Pans , G3.

t Secrétaire provisoire du collège électoral du 4= artOiidisse-

ment de la Seine , 700.

PoDPART ( le baron ) , maréclral-dc-c.imp. f Chef de bureau
des états-majors et de la maison miliiaite du Rot au iuinistcte

de la guêtre, 8.

PotiQnETli.LE. Présente au Roi le 5- et dernier volume de
son Koyage dans la Grèce , 209.

PoDQCEVir.LE (Hugues), consul aux îles Ioniennes. — Ra
chètc une famille grecque esclave d'un Turc, 781. —Accueil
favorable- qu'il reçoit du Souvtrain-Pontife à son passage 4
Rome, i35y.

PooaCEtoT. t Souspréfet à G«t, 335.

PoiiBHiL.'( Homicide.) — Est acquitté, 24S.

PooTiER, gendarme. — Sa déposition au procès de l'affaire

de la Rochelle, 12G2.

P,itart(M»''). —Obtient le prix de vertu décerné par l'A-

cadémie fraa,,-aise, laSS.

PoiFÉHÉ DE CÈRE, déptité dcs Laodes. — Son remplace-
ment a la préfecture des Deux-Sèvres, 903. f Maître des re-

quêtes ca service extraordinaire, 'ibid.

tentiaire de Russie en France. — Est reçu par le Roi en au-
dience particulière, 1244. — Son arrivée à Francfort, i3o7.— Ministre ,ie Russie au congrès de Vienne, i35y. = au cou-
grès de Vérone, i5o5. —Son recour à Paris, iGG3.

Pbade ( de ). t Président de l'Acariémie de Lyon , iGSa.

PRADEt (Eugène de). — (Chansons séditieuses.) — Est

appel de ce jugement, SoS. — Publication de son airêt de
cuudamnatiod , 1081.

Praoieb, sculpte

tioo du Louvte
, 7 1^

idc 1 âges i l'expo

iiédiatement le e portugais, ihid. =, qui l'an-

! de Ronialhao, en aitendant que l'é.

e de quitter le royaume, ihid.

Po.TUcii, ( DB ). t Président du trésor du Brésil , Gyî.

PonTM. Ordonnance du Roi portant organisation de l'adirii-

rtstration, 3,S. => portant règlement pour le service des postes
etiiic la Fraiic. et le Wutitnjberg, Ga;. — Ortauisaiioud'uu

Pradt ( l'abbé de) , ancien archevêque de Malines. \ Député
de la Loire, 25y. — Déliuiili de sa nominj(i,)n , 2(i3, —
-Nombre de voix qu'il a obten 1, ih,d. — S.lisie d'un numéro
,lu Cortiûtutionnel , pour un article signé de lui et iniHuié : Mon
congrès^ >47'- — Examen ,1e cet article par /'Oijtri'urrii/ u«-

mchien , 1481. — Est aciuitté, iG3û.

Praslis (le duc de), pair de France, f Secrétaire du G-

bureau, 4'.*9* — Sou opinion sur le projet de loi relatif aux
canaux, 1189 et 1211.

PnAT(D.NarcisoColly). r<>yeî Narciso Cou t Prat.

\
Prax. Sa déposition au procès de l'affaire de Saumur, 1297.

PrÉamekeu (m:). Voyti Bioot de Préamekeu.

PnÉr.r (le général). — Soutcriplions Ae Monsieur e\ de Ma-
dame au monument élevé i Lyon i sa mémoire, 57. — Nou-
velle souscription du Roi, uHa. — Présentation .in Roi des

des.ins du mausolée, 11 M.—Présenratlon des plans i LL. A.\.
RR., 1404. — Souscriptions, G28 et 120B.

PairiOTVac dh ri>i.tCB. f du lecrétjire-géiiéral , 385.

FRE 65,

PftiFECTl'REs, Ordonnance du Roi-portJnt fixation du trai-;

tenient des préfets et des frais d'adniiiiisrration de préfecture,

2'i3. t du prélit de la Gironde , 37. = du .illône , Md. = du
Nofd, Ad. =de la Sartlie , ihid. =d=s Cotcs-du.'Nord , ihii..

-^ de l'Allier, /é/d. = de l'.Aisne . ,*,i. =, du Lot, ibii. ^
des Landes , ibid. = de la Corse , ih;d. = lias-Rhin , 433. =
Loire-Inférieure ,-;«i. = Oise , ihid. = Sa.Vie ci Loir,' . ihid.

= Tarn et Garonne, ifiV. = Nié. re
, y,. 3. = \ , niée , ,*,./. =

Deux-Sèvres , i'M. = Côres-du-Nord , ih,d. = Meuse , ibid. =,
Pyréuèes-Otienlales , ih,à. = Doubs , 1243.

Prétet de police. Lettre relative à Si compétence pour
faire un- rapport au Roi sur les troubles apporiés par le b.-r>,n

Preiss.o(de). oScier supérieur, député de Tarn et Ga-
tonne. f Président du cojlége éLcroral du 1" arrondissement
de Tarn et GaToniie, 144',. ^ Député, iSgS et 1G02.

Prémovyille (de), cissier de la recette générale de la

Seine, f Scrut^.teur pr.v is.,i,e du collège électoral du 6' arron-
-00. -Est maintenu, Ad.

PnEscoT (
Mmo de, née Davran.^e de Noisville 1. — Est in-

vitée à se ptésenter pour recueillir ia succession de son père,

140G.

PKE.scntPTioss. Arrêt delà Cour detassarion sur cette ques-
tion : La Direction gé'jérafede l'enregi.'tremenr et des domaines vrut-

elle , sans le concours du procureur du Jiot , interrompre la prescrtp- ,

tion de la peine et poursuivre le recouvrement de l'amtnde , 3y. _ >

PaE3EiD( de), député du Nord. -j- Député, 1587.

PilÉ.SEBVlLLE (de). Foj-ej LaSAELE DE PrÉSERVILIE.

Prusse (liberié de la). Foye:^ Liberté de la presse.

Presset, ancien capitaine vendéen. — Estptésenré à Mon-
sieur, ,532. — Récompense qu'il obtient poui ses anciens ser-.

Prêtres. Pctiiion i la Chambre des Députés, re

cumul de la pensioirdes religieux desservant une cure , :

ttaitement de ,lesservant ou de vicaire . 2J4.

aître des requêtes. — Es'

Prévost, ancien inspecteur aux revues, f Intendant mili-
taite, i3ôG.

Prévost, invalide centenaire, f ft , iSSg.

Pries. (Conspiration de Saumur er Thouars. ) — Act»'
d'accusation, iraS. — Son inierrogatoire , 1288 et 1289
Sa défense, l322. — Son jugement, l334 et 1337.

Prince. Collation de cette dignité, 1177.

Pbiot de PERCADEDC-i iiiaréchal-dc-camp. f Commandant^
de la 2« subdivision de la 12'.- division militaire, 75o. :

PnisOKS. Visite, dû préfet de poWCe i :1a prison de Sain't-

Lazare , i4°4- f'oyt-^ Maisow de refuge.

Privas. Fixation du traiiament des membres du Tribunal
de ."instance, 1469.

Proche, brigadier. — Sa déposition dans l'affaire de Sau-
mur, 607.

Profil (la dame), bouchèce. — f Vente à faux poids.) —
Son jugement, ,744.

PnoLOR-MO (le comte de), amtassadeut de Sardaigne en

Autriche. — Son atrivée à Vérone, rEGi.

PnosT (de), membre de l'Académie royale des sciences, ins-

pecteur-général et directeur lie l'Ecole royale des ponts et chaui-

sées. — iv'ouvtlle méthode de nivellement trigonomètrique , 1204.

, Protead (le baron), maréchal-de-camp. — Reçoit une
,Sée d'honneur qui lui est décernée par la ville de Ch^ bourg ,.

pour la belle défense qu'il fit de cette place eu i8i5,/>f^. 074.
^ Est reçu par le Rot en audience particulière, 7,19. f Vi-
comte, 1289.

Provins, t du sous-préfet, 335.

. PntîD'HOi», peintre. — Examen de ses ouvrages à l'exposi-

du Louvre, 734.

Prdsse. Aciivicédes travaux pour la nouvelle constitution
,

l4r. — Résolution de la diète gtrmaniqne sur une déclaration

du ministre ,1e Prusse, relativement au différend avec Anhalt-
Cocthen , ai. — Disparurion du directeur de la banque roy.ile

de Kœnisberg, aS. — Promulgation du c.mcotdat , 33. — '<

Mécontentement des étu.lians de Halle , 535. — Prom,i:ions
dans l'armée, 5,|G. — Découverte d'une nouvelle association

parmi les'étudians de l'Université , G57. — Ordre du cab net

portant défense à qui que ce soit de changer sou nom de famille
'

sans une permission expresse du souverain, G()l. — Résultais de

l'Iicolctechni,iUe d'industrie, ibid. — Oïd'ie du cabinet con-
ce.nantla manière de procéder pour la desiituiion des ecciésias-

publics , ibid. — Ddleremi entre la cour de l'russe et l'elettoiat

de Hesse , relativement à l'enlè/emcnl de la ptinccsse ,1'Anhalt.

Bendiourg, 71,). —Retour du ministre près la Porte, 751.1
— M.ir;,>ge de la priluesse Alexandrine , lilItK^lu Koi , avec

le grand-luc héréditaire de Mecki.mbonrg Schwïrin, «o8.f de
l'ambassadeur en Autriche, 8111. — Proposition de la com-'

inissiun d'cnquêre au sujet des mantruvres démagogiques,
853. — Exportation des 'Iraps pour la Chine pendant le cnn-'

tant du mois de févri.-r , 857. — Con.-luslon d'un cm-'
prunt avec M. Hoihschild , 102(1 et 1029.— Décret qui in-

terdit 1 loui bâtiment étranger le cabotage entre les pntts du'

rovaume, 1081. — Le lioi confère le titre de duché médiat

à l'a réunion des terrrs seigneuriales de Hatlbor.Raudeii , s,.u» \f

nom ,1e duché médiat de Jiatihor ^ et érige la principaïué df
Cnrvcy en principauté médiate, sous la dénomination lie princi-

pauté médiate de Corvry , 1201. — Jum'ment des étudians '!«'

I Université ,1e Berlin qui faisaient partie de la société dite .4r.

minia , ibid. —Ordre ,lu cabinet qui dispense les Prussiens ,1

pour le mariage de la princesse Alexandrine, fille du Roi . et

sans tirer i conséquence pour l'avenir, des t.txes , l'usage lors

,lu mariage .les princesses de la famille royale , I23i. — !,«

chargé , l'affairés à Liihoiine demande au ministre de) aff.iiici

étrin}^rel -de Porfuual satisfaeiion de ta j/iiblici,é Juniiûtf, à'
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roccsstuD d'une affùtre particulière , à la suspension momen-

tanée de SCS fonccions, i2G3.— Diicussions à ce sujtt, iiid.

— Le chargé d'afFaires prussien dcRwnde ses passe porcs, ikid.

— Note du miniscre de Portugal en les lui adressanr , ibid.

— Dé|-arc du comte de Rernstorfi-" pour Vienne, I2g3.

—

KéuiiioQ des députaiioDS des provinces du Hliin pour soumettre

leurs propositions relativement à la cmistitiitiou » iuttoduirc

dans b monarcliii, ibid. — Ordre du cabinet relatif aux créan-

ces non encore liquidées des domiciliés dans les arrondissemc.is

d'Erfurt, Munster, Miiiden. Ariiifaerg et Dusseldorf, et pro-

Tcnant de livraisons faites aux troupes jus,] l'â la paix de Tilsil,

1343. — Circulaire du mitiistére de la police à tous leS gou-

verneurs des provinces du Khin, i35(.. — Ministres au congres

de Vienne , ii,d.— Uésolution pni tant <jue la présidence des pro-

vinces de Julicrs , Clévcs et Berg , et la direction des alfaires

<onceruant la navigation du Rhin seront réunies à la prési-

dence de Coblcntz sous le nom de prisidtncc du Min, |3G3.

— Ktat des recettes et des dépenses publiques du royaume,

1367. — Démenti dune commande .Ic'IatMcs de. fleurets sans

le mot prince
,
par les étudians de Marbourg, ibid, — Le rni-

iristre d'Ktat de Voss . est nommé vice-président du conseil

d'îùat et du ministère d'Etat, i.'|oi. — Ordonnance du gou-

étrangers, ceux de la Prusse exceptés, i4o8. — DépÔc à la

banque d'Angleterre de la moitié de la somme fixée pour le

TJchac des bons de l'emprunt dans la quatrième année, i^2\.

— Instru. tiens dou.iécs par le Roi pour la direction des aSiires

pendant son absence, i473. — Suppres.ion des entreprises par-

ticulières de diligences, ibid. — Aiscmblée à (ireslau des pro-

fesseurs de la Faculté théolngiquc et d'un certain nombre d'ec-

clésiastiques lulhéiiens et rélormés. afin de comparer la doc-

trine des deux confessions , et écarter les obstacles qui s'op-

posent à l'union, .489. —Ministres au cong.és de Vérone,

j5..r.. — Nombre des étudians de l'Université de Berlin, l5.',5.

—IMouvelle or(,anisation des archives du royaume datis les

diSereutes provinces, ibrd. •}• de l'ambassadeur à JXaples, ibid.

— Le gouverneur du Caucase défait et repousse derrière ce

mont les Tsci.entclicnicn , un d;s peuples les plus pillards d,;

ces contrées, iSCS. —Etat des ressources de l'amirauté, ib„i.

•> dû vice-consul .à l'île d'Oléron , i5S5. — Publication d'un

ouvrage relatifs la constitution future de la monarchie, i6'25.

— Célébration de l'anniversaire de S. M. au trône, lG3;.

—

Avis relatif auxc.militions à remplir par ItsJuifs étrangers pour

dtre admis à pratiquer comme médecins ou chirurgiens dans

les Etats prtissi.ns, 1604. — ^^"" ''" ?""" ^^ HarJemberg,

archichancelier .le J'Rtai , lG-3. — Négociations pour l'exécu-

(io.i de toutes les disptïsirions de l'arrangement conclu avec

le Saint-S.égc , iG65. — Bon effet de h nouvelle légisKition

pour favoriser l'agriculture, iGS5. — Conférences des députés

des provinces rhénanes, iGSr» et 1702. — Notice nécrologique

sur le prince de Hardemberg, iGyy.

I

PnossE ( Frédéric-Guillaume , roi de ). — Son arrivée à

Dresde , l32-. — Son retour à Berlin, ibid. ~ Son départ

pour le congiès de Vérone, i4o3. — Son arrivée à Francfort,

140S. = à Strasbourg, 1420. — Son séjour dans cette ville,

1424. — Son arrivée à Carlsruhe , 1427. — Détails sur sbn

voyage, 1457, l46l , •470, j47®»'4*''*) l49S''5°^et
j5:-i7.-Son arrivée à Vérone, l5io. — Son départ de cette

ville pour un vtjvaj;e dans l'Italie, iGaS. — Son voyage dans

cette contrée , iGjt), 1G37, 1G45 , 1GÔ4 , 1681. iGi)7, J702,

1721. 1737,1738, 1743, i7.')i, 1752 et 1755. — Son en-

trevue avec le Pape , 16J4.

PcFPF.inoRF (le baron), conseiller d'Etat autrichien. —
Sa mort

, 793.

PuTCAnHElu, sergent. — (Complot contre le gouvernement

du Rot.) — Acte d'accusation, 8G2. — Discours.de l'avocat-

géiiéral, 869 et 874. — Audition des témoins, ibid. — Plai-

doyer de son défenseur, ibid. — Esc acijuittc, ibid.

Puisé, ^oyef Lois-PuisÉ.

PoisSABT-DcLÉDO, aocjen :des guerres, f Sous-

Pt;jET, négociant, t Vice-président du collège iiectoral du

4= arrondissement de la Seine , 624.

PoJOL ( Abel de), roj-ef AuEi-DePujoL.

PouMNl Dl Sa»t-A»to»ino, intendant-général de la di-

vision de Kovarre. f Intendant-général de la division de Sa-

Toie , 4 I .

PosiET DE MoîiTPonT ( oE ) , niaréchal-de-camp. -j- Mem-
bre du !:omiié du génie, 3Si. f Inspecteur-général du génie.

Pusi (ne), royej Boheau-x de Po.st.

PuTTion (le vicomte), lieutenant-général, commandant l.i

l3' division militaire, f Président du collège dépattemcnial du

Haut-rthin, G24. — Esc reçu par le Roi en audience particu-

lière, i555.

Put ( iF. ). Fixation du traitement des membres du Tribunal

de 1" instance, 1 469. —Circonscription du diocèse de l'évéché,

l52 ;. — Son archevêché , ibid.

Put DB-DÔME (département du), f ''" président du collège

électoral du 1er arrondissement, 55. — Sa popui.nion , gS. -
fd'un député, i3i. — Sonconting-ntdans la levée de 40,000

hommes sur la classe de 1S21 , pag. i85. — Fixation du traire-

ment du préfet et des frais d'administration de préfecture, 743.

^ du présid-nt et du secrétaire du conseil général, l32S.

PoVMAtoi^E (le comte de), préfet du Haut-Rhin. — Est

reçu par le Kol e^i audience particulière, i4S3.

PuwAtlniK (le baron de), directeur de la monnaie des mé-

dailles, député de la Haute-Garonne. — Son opinion sur le

projet de loi relatif à la police sanitaire, 2^.5. = sur le 4' projet

de loi des CHiiptes
(
justice et finances

) , 327. f Membre de la

oimmission d'examen du projet de loi relatif aux médecins et

aux sœurs de charité envoyés à Barcelone, 34G. — Son opinion

sur la pétition du sieur Sauquaire-Soulipiié (
plainte de perqui-

sitions faites chez lui nuitamment), 378. = sur le projet

de loi relatif aux médecins et aux sccurs de charité envoyés à

Barcelone, iSo.= suri'imprcssion d'undiscours de M. deGirar-

din sur la police, .545.= sur le budget de 1822 ( ministère de

Umarine, approvisi.inuemens ) , 521 et 523. = colonies , 624.

= ministère des finances ( monnaies ) , 55o. — Son opinion sur

la pétition des professeurs de l'Ecole de' médecine de T .ulousc
,

qui dcmai.denc le rétablissement de la Faculté Hans leur ville
,

878. — Présente un article additionnel au projet de loi des

douanes, tendant à diminuer le droit mis sur les fers provenant

de pays qui diminueraient les droits établis sur les produits tic

la France, y4^' —" ï^*^i^^i '^^' — Son opinion sur le droit sur

PUY
ralqiiîtbux et le sab!e ptombitere , iiiJ.= sur le biirfget de xSi^

(minisrèrc dcï affaires étrangères) , 1076.= ministère de La ma-

rine (colonies), 1.38.

Pi'TMAur.Y. Prix aux courses de chevaux dans la Haute-

Vienne, SGi.

PuT«AvEAt) (de), t Député de la Charente-Inférieure.

,68. —Vérification de ses pouvoirs, 23l. — Sou admission

est ajournée, ibid. — Est proclamé député, 296.

P0TVAI.1.ÉE (de), député du Cher. — Son rapport sur des

pétitions renvoyées à l.i commission du budget , 409. f Membre
de la commission des pétitions, 4">2. — Son rapport sur le pro-

jet de loi tendant à autoriser le déparrcmcnt d'Kure et Loir à

de Chartres, 6o3. —Est renommé membre de cctre commis-
sion, S4G. f Rapporteur, ibid. — Son rapport, 85l. —
Son opinion sur le projet de loi des douanes (droits sur

les laines ) , gVi. — Son amendement , ii;d. — Rejet
,

goS.

t Secrétaire du G' bureau, 1004.

PtiAïK. t Secrétaire-rapporteur de la Société de médecine

pratique, 23.

Potns, ancien commissaire des guerres, f Sous-intendant

, i35G.

-Tableaux de;

liliiairede3 =

Pïtiénées-Rasses (département
moyens de I exportation et de l'importation des grains par les

marchés de ce département, i3, i5i, 3a3 , 5ii, GG7, 7S7

,

y3l, li5i, 1293, 1407, 1545 et lG53. — Arrêté du préfet

relatif à la construction et à la réparation des baraques destinées

aux troupes du cordon sanitaire, 25. — Sa popularion, 95. —
Son contingent dans la levée de ijo.ooo hommes sur la classe de

1821 , paf. l85. — Fixation du traitement du préfet et des frais

d'administration de préfecrure,, 743. — Arrêté du préfet sur le

mode de délivrance tjes bois destinés à la construction des bara-

ques pour le cordon sanitaire, 762.

PYEiÉi«ÉES-nAuTF.s(départementdes).— Tableaux des prix

moyens de l'exportation et de l'importation des grains par les

marchés de ce département, i3, l5i, 323, 5lt, 6G7 , 787,
g3i , ii5i , 1293, 1407, 1545 et ifi53. —Sa population, 9.1.

— Son eontiiigenc danS la levée de 4.,ooo hommes sur la

classe de 1821, p.!». .83. — Fii.ition du traitement du préfet

et des frais d'administration de préfecture, 743. — Courses de

chevaux, 1236. '

PïnÉNÉEs-Or,iE»TAt,Es (département des). —Tableaux des

prix moyens de l'e-sportation et de l'importation des glrains par

les marchés de ce département, i3 . i5i, 323, 5il, 6C7
,

7S7,93i,M.^l, .293, 1407, ,545 et ,653. -Sa population,

gn. — Son contingent dans la levée de 40,000 hommes sur la

classe de 1S21 , pag. i85. — Fixation du traitement du préfet et

des frais d!administration de préfecture, 743. f du préfet
, goS.

— Travaux du conseil général, l4o5. — Afflucnce des' Espa-
gnols sur la frontière, depuis la levée du cordon sanitaire, i5i4.

— Emigrations nombreuses des; Espagnols dans tout le dépar-

tement, 1735.

QUATREM^RE. /'oye^ PoLlsS ARO-Qu athemère.

QnAiREMiîHG DE Qdinct. .Secrétaire perpétuel de l'Ac

demie royale des beaux-arts. — Eloge historique de Va
Spaendoncfc, 1459. ^de M. Dufourny , iSgS.

/QuATRERiÈnE-SAiNT-HÉLÈNE. f Secrétaire de la 2*

du collège départemental de la Seine, 724.

QuEinoz (Joaquin). -f Ministre de la justice du Brésil, 1734.

QuÉLEy (de), archevêque de Paris, pair de France. —
Visite le collège royal de Louis-le Grand, 43. — Es: reçu par

le Roi en audience particulière , 2G7. — Est élevé à la dignité

de pair de France, i53o. .— Son mantlemcju pour annoncer sa

visite pastorale, i535. —Est reçu par le Roi en audience par-

ticulière, 1541. — Sa circulaire auxcurésdeParis pour les en-

g.iger à user de leur influence pour répandre, la vaccine et dé-

truire les préventions qui pourraient encore exister contre ce

remède. i623.— Commence sa visite pastorale, i663.

QuÉtïADLT, avocat. — Son plaidoyer pour Labouré (cons-

piration de la Rochelle), 1298.

QoENEscODti, avoue près le tribunal de i^e instance de

Paris. — Sa démission, 1475.

•QoERNEL, lieutenant de vaisseau. — Expédition du brick

UKusisows son commandement, 1357.

QoÉSADA, général espagnol. - Se joint à l'armée de la Foi

avec une b.inde de 3oo hommes , 858. — S'avance jusqu'à deux

lieues do Pampelune avec 2,4oo hommes, 1239. — Son arrivée

à Burgète. 1244.— Refused'obéirà la décision delà junteprovi-

soirc d.i Gouvernement, qui lui ôre le commandement de la Na-
varre, 1264. — Sa jonctionavec le Trappisre, i3o4. — Réunion
sous ses ordres de toutes les forces royalistes, l32o. — Sa
marche sur l'Aragon, i35o. — Victoire qu'il remporte auprès

de Baclosteo, 1 373. — Sa marche sur Jaca , 1376. — Est

forcéàla retraite, iiid. — Piète serment d la régence , 1.385 et

>4oi.— Est mis hors la loi, l3S5 et 1387. — Efforrs d'Espi-

qu'il remporte sur Espinosaprcs de Boica, 13.^7. — Est chargé

du commandement de l'aile, droite de l'armée de C.ualogne,

l4o5.— Quitte la Catalogne et se dirige sur la Navarre,

>526. — S'empare de Barbastro, l53l. — Détruit tous les dé-

rachemens de constitutionnels qui s'opposaient .1 son passage
,

i53g. - Son retour dans la Navarre,, 1D42, — Bulletin officiel

de ses combats et marches envoyé à la lègence, 1547. — Est

forcé à la retraite, 1571.— Arriveà Bayonne, ;4;i. —Remet
son commandement au lieutenant généial O'Donncll , iiid. —
.Son arrivée à Bordeaux, 1G07. — Son dépari pour Paris , ibid.

A'Dj'ej Armée ue t.a Foi,

QuEii^EL, maréchal-dcs-logis, élève de l'Ecole de Saumur.
— Sa déposition dans l'affaire de Saumur, 317.

QuiLLET (Pierre-Ange), ancien commissaire des guerres,

f Sous-intendant militaire de 3^^ classe, i3j6.

Quit.LET (Pierre-Nicolas), ancien commissaire des guerres,

•f
Sous-intendant militaire de 3= classe, i356.

QoiMPER. Fixation du traitement des membres du Tribunal

QUI
de ir«ihsrahce, i^Cg.— Circonscription du diocèse de l'évcdié,

1529. — Son atchcvêché, i6i(/.

QaiNCF.BOT(D£). ^OJ'C^HaIIAIICIIIBR OeQciNGEHOT ( o' }.

QuiAsorîAS (le comte de), niatéchal-de-camp. "f Inspecteur-

général d'infanterie, S70.

QoiBOtiA, général espagnol, aidede-camp du Roi. f Com-
mandant-général de la VieilleCastillc, 10.47. t Cipiiainegéné-
ral en Galice., 1232.

QoiROT, ancien commissaiic des guerres, f Sous-intcndaiit

militaire de •'•classe, i35G.

R
Rabelleac , ancien sous-inspecteur aux revues, f Sous-in-

lendant militaire de i," classe, i35G. — Est employé à Metz,
'

RABotj, ancien sous-inspecteur aux revues. \ Sous-intendanc
militaire de l'e classe.' 1 356.

Raboo fils, t Substitut du procureur du Roi près le tribunal

de i"insrance de Sémur, i582.

RAnEAtJ, voiturier. — Sa déposition au procès de l'affaire de
Saumur, 1285.

Racii^e. Médaille d'argent décernée par la Société royale ce

centrale d'agriculture, GCi.

Racovisa. "j- Grand-connétable de Valachic, 1717.

Raffenel, ancien consul en Grèce. — Histoire des èvène-

mens de la Grèce, 84G.

RAFFlKliir.E (de la ). /'oyc{ Ritahd de la Raffinièiic.

Raffom, caporal. — (Viol.) — Son jugement, 1690.

RAiCEConnT (de), général au service de l'AiItriche. -Est'
chargé par l'Empereur d'aller au-devant du roi des Deu.s-Siciles,

dans cette ville, i53o.'
""

''
'

'
' '"" '•"''"'

Raicecocrt (le marquis de), pair de France. — Rapport
au nom dU comité des pétitions, i3i et 204.

Raison de la BoE.«iÈRB(la dame).- Sa pétition à la

Chambre d.:s néputés pour réclamer la propriété des bacs et'

bateaux de la rivière de Penfcl, au passage de Uecouïtance i

Brest, II.

Rambourct (le baron de), maréch.d. de-camp, comman-
dantla 2" subdivision de la 5' division militaire. — Remise
d'une lettre du ministre de la guerre

,
qui lui témoigne la satis-

faction royale pour ses services dans la conspiration de Colmar,^
io35.

Ramead (EMoi) , marchand de vin. — (Banquerourc frau-

duleuse.) — Son jugement, 733.

Ramev, sculpteur. — Examen de ses ouvrages à l'expositioB

du Louvre, 7140:859.

Ramohd (le baron), conseiller d'Etat. !• en service cxtraor-'

dinaire, 37.

Ramoiïd DE Lahastiole , ancien commissaire des guerres,

t Sous-intendanc militaire de 3> classe, i35G.

Rasvadd, brigadier de gendarmerie. — Sa déposition dans
l'affaire de la conspiration de Nantes , 8G9 et 874.

Raoul-Rochette, membte de l'Académie des inscriptions

et belles-lerires. — Son rapport à l'Académie sur l'ouvrage de

M. Gau sur les AntiquiUs de la Nubie , 7g3. — Ses Ltttres sur

ta Suisse , suivies d'un voyage à Ckamouny et au Simplon . 794.— Aniiijuitês grecques du JSosphore-Cimmèiien , 8G3. f Membre
honoraire de l'Académie impériale des sciences de Péters-

bourg, 1641.

Raoclx, sergent. — (Conspiration de la Rochelle.) —
Arrêt de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'as-

sises de la Seine, 1073 et ioy5. — Acte d'accusation, I2i3.
— Son interrosatoire. 1245. — Son observation sur la dépo-

sition de Laumeau, 1 258. = sur celle de Colligi.on, ibid. = du
g.ndarmeBcaugeois , 1278. = du gendarme Roux , ibid. — Sa
défense, 1292. — Sa condamnation à la peine de mort, i3oG.

— Se pourvoit en cassation, i3i3. — Rejet de son pourvoi

,

l3Go.— Son exécution, 13G9.

RjPATEL (Augustin), colonel des dragons du Doubs. f-
Baron, 738.

Rapatel (le baron), colonel du 5' régimenr il'iufanterîe

légère. — Sa lettre en réponse à de fausses assertions sur la

conduite de son régiment lors des troubles de Nantes
, gGS. —

Sa déposition au procès de l'affaire de Saumur, 1276.

Rapp( le comte). — Vente de .sa galerie de tableaux , '4o2.

— Démenti de sa participation à la publication d'un ouvrage'

sous le titre de .Mémoires du général Rapp , 1280. — Lettre des

éditeurs qui se proposaient de publier ces mémoires, I2y5.

Rastignac (le comte de), maréchal-dc-camp. f Inspecteur-

général d'infanterie , 870.

Rasumowsrt (le comte), ex-ministre de l'instruction pu-;

bliquc en Russie. — Sa mort, 755.

RAsDM0wsB.Y(le prince). — Son arrivée à Vérone, 1569.

Ratiboo (duché de ). — Le roi de Prusse érige en duché mé-

diat , sous cette dénomiuatnm , les terres seigneuriales de R*-
tibor-fiauden , possédées .sous sa souveraineté par le landgrave

Victor-Amédéc de Hesse-Rothembourg , 1201.

Raolik, député de la Meuse. — Est renommé député, 717.
— Vérification de ses pouvoirs, 810. — Son admission, ibid.

— Sa lettre au présitlent , pour lui exposer les motits qui

l'empêcheur de se rendre.! la Chambre , 901.

Radsa» (le duc de). — Accomp.tgnc le vicomte de Montmo-
rency à Vienne, 1268. —Son déparc pour Vienne, l3o8.

Baveheau. Sa déposition au procès de l'aflàire de Saumur .

i3o5. ' -

RAVEKCf,,



R AV
d.-3 guerres, f Sous

Jani uiilliairc de i' classe, iSSG,

Ravbxoa. Est envoyé à Paris par le gouv

bioii, pour seconder M. Zca dans ses uégociaiions, iti^C. —
Vak naufrage, itid. — Perd tous les documens, ihU..

Rayez, député de la Gironde , président dé la Chambre des

députés , etc. —Un membre demande la parole contre lui , Cii.

— Son discours .i cette occasion . ihid..— Est reçu par le Koi en

audience particulière . 6G4. t l'résidcnt du 8= bureau, 8o5. f
Rapporreur du même bureau pour la vérilicacîon des pouvoirs,

Ihid. — Son rapport sur !=s élections du Rhône et des Deux-
Sèvres , 810. f Candidat à la présidence de la Chambre, S14.

fPrésidenr. 817. — Communication d la Chambre de l'or-

donnance du Roi qui le nomme président, 819. — Son dis-

cours en prenant place au fauteuil , 820. — Est rf çu par le Roi
en audience particulière, 1 -225.

Katmokd, licurenanr au i3'^ régimenr d'infanrcrie de ligne.

— Est désigné comme membre d'un complot contre la siitcté de

l'Etat , 209. — Acte d'accusation, 8G2. — Son jugement par

Raymond , fondé de pouvoirs de la Société des transports

accélérés sur la Seine. — Jugement du procès en contrefaçon

intenté par les propriétaires des bateaux à vapeur , 3';4*

Ratmosd ( nE ) , ancien sous-inspectcur aux revues, f Sous-
intendant militaire de 2= classe, l35e.

Raymokd-Drlaitre, préfet de l'Eure. — Sa circulaire aux
maires de son département, ;5o.

RiTMOKO-KotnEi.. t Membre de la Chambre consulrative

des manufactures d'Agen, 73.

Raïsal. t Elève de l'intendance militaire, iSS?.

Ratjal. (Troubles à Lyon. ) — Sa mise et, acccusation

,

797-

Rathetal ( le baron de). — Signe la convention conclue
avec l'Espagne 'pour la liquidation des créances françaises à la

charge de ce pays, 1197. — Son déparr pour Vienne, 1394. f
Membre do congrès de Vérone pour la France , i5o5. — Son
arrivée à Milan, 1698.-

Ratnouard , secrétaire perpétuel de l'Académie française.

— Choix des poésies originales des Troubadours j 1723.

Raie (de), foye^ Bbessasd de Raïe.

Réals (de), ^'oyej Boscal de Réals.

Rebooi. (
W'I'^ 3 , maîtresse de pension. — Sa lettre au

sujet des pétitions adressées aux Chambres par M. Douglas-
Lovcday, relativement à la convetsion de ses filles au ca'tho-

licisme, 85. — Discussion à la Chambte des Pairs sur la

pétition du sieur Douglas-Loveday , l43. — Sa réponse aux
imputations dirigées contre elle dans cette pétition, 157,

—

Discussion sur la pétition à la Chambre des Députés, 674.

Receveurs municipaux. Manuel des percepteurs et des re-

ceveurs municipaux des communes, par M. Durieu, 1724.

RécoLTES son pied. Arrêt de la Cour de cassation sur I4

question de savoir si elles font partie des effets mobiliers qui

doivent être vendus par les commissaires-priseurs, 793.

Reconnaissances de liquidation. I^oye^ Finances.

Recrutement. Voyei Remplacement.

Recdp , étudiant en médecine. — Sa déposition au procès

de l'aSFaitc de la Rochelle, 1262.

Redonnet , dit Garravè. — ( Contravention aux lois de la

presse.) — Son jugeniept, 755 et 759.

Reoaedin , conseillcr-maitre des comptesif O. ^', 1228.

Régence d'Ubgel, Son installation, 1294. Fo/ejEsPAcNE.

Reccto (Oudinot, duc de), major-général de la garde
royale , omroandanc de la garde nationale de Paris , maré-
chal et pair de.t'rance , etc. — Est reçu par le Roi en audience

particulière , 1024. f Président du conseil général de la Meuse,
1344.

-inspecteur ai

classe, i35G.

:s. t Sous

Recnaudin. Sa pétition i la Chambte des Pairs pour ré-

lamer contre le monopole accordé au Gouvernement pour
des poudres , 1234.

Recnault , sous-chef au Trésor royal,
"f"

Scrutateur pro-

isoire du collège' électoral du 5° arrondissement de la Seine,

Rr.CNACLT, ancien commissaire-ordonnateur, f Intendant

militaire, i35r>.

Reonadlt (Louis).— Sa déposition au procès de l'affaire

de Saumur, 1287.

RtCNiER (le chevalier ). t Président du comité des arts

industriels du Cercle des arts
, 70.

pris part à Lue co.ililion d'ouvriers, 808,

Régnier, peintre. — Examen de ses ouvrages à l'exposition

du Louvre, 774.

Reonouf de Vains, député de la Manche. \ Secrétaire du
8' bureau, 220. — Rapport au nom de la commission des pc-

tiiions, 254. t Membre de la commission d'examen du projet

de loi relatif aux médecins et aux sccurs de chaiité envoyés i

Barcelone, 340. — Est renommé député, i0a3.

Réco, général portugais, i' Gouverneur de Miiiiio, 1420, .

ReiCha. Musique de Sapho» opéra, 1720.

nEii'ERscnciD. royej Conti-Salm-Reipersiiieiu.

Reims. l'ixation du traitement des mcmbris du Tiibunal

. R E I

141S9. — Circonscription du diocèse de l'arche-

vêché, 1J29.

Reinhabd, directeur du département Aes affjires étran-

gères du grand-duché de Bade.— Reçoit sa démission, i583.

"Reikhard (le comte ), conseiller d'Etat, ministre pléni-

potentiaire près, la confédération gctmanique et la ville de
Francfort. — Est reçu par le Roi en audience particulière ,

Religieux;. Voye-^. Prêtres.

Religion catholique. Ses progrès dans l'Ohio (Etats-
Unis d'Amérique)

, 759.

du''rôu:r'e,'"'"4"-
~ ^"""^ *' "' °""^" '

'"^"'"°"

sujette à la loi du recrutement, et qui a cijntracté un aUlre
engagement pour le même objet, pouvait être

, pour ce fait

,

Remdsat (Abel).—Elémens de la grammaire chinoise, \l^?,o.

Remt (la fille). —(Infanticide. )— Son jugement, 97g.

Renaud, /^qyc^ Danse-Renaud.

Renaud-d'Aiain. Fait les fonctions de procureur du Roi
près le conseil de guerre chargé de juger Caron et Roger , ac-

cusés d'embauchage, 1374.

Renaudi» , médecin à l'hospice Reaujon. — Sa déposition

au procès de l'affaire de la Rochelle, 1260.

Renaudon. ( Troubles à Grenoble. ) — Esr acquitté
, 941.

Rendu (le baron'). — Procu'reur-général près la Cour des

comptes. — Soii discours en séance solennelle pour la commu-
nication de l'état des arrêts rendus dans le cours de 1821,
et de la réponse du Roi à la grande dépuration admise auprès
de S. M., -à l'occasion du nouvel an, lO.

. Renet. f Scrutateur de la it= section du collège départe-

mental de la Seine, 729.

Renner (de), consul de Danemarclc à Tricste. f Consul-
gétiéraUFiumesetàTrieste, 1721.

Rennes, f des membres de la Chambre consultative des ma-
nafactures, 12S. — nistribution des prix aux élèves de l'Ecole

de peinture, 0^3.— Exposition publique des produits de l'indus-

triedu département, i344. t du commandant de l'Ecole royale

d'artillerie, i35i. —Fixation du traitement des membres du
Tribunal de i" instance. 1409. — Circonscription du diocèse

de l'évêché, 1529. — Son archevêché, iHd. f du recteur pro-

visoire de l'Académie, l63l.

Renouaiid (Adrien), f Scrutateur du collège électotal du
3« arrondissement de la Seine

,
7o5.

Eenouard ( Augustin ). t Juge au tribunal de commerce de
Paris, 67.

R ENOUA RD , avocat.— Son plaidoyer pour Goupillon (cons-
piration de la Rochelle) ,ii92. = pour Meurice (menaces
adressées aux jurés dans la conspiration de la Rochelle), 1648.

Renouard de BfliMOHT. f Consul-généial à Moscou , 657.

Renodaed de Bussièbe, député du Bas-Rhin, f Membre
de la commission d'examen du projet de loi sur les douanes

,

162 et 842. ^du projet de loi de finances pour i823, pag. S59.
— Présente un article additionnel au projet de loi des douanes

,

relarifau bleu de Prusse, gSS. — Adoption
, 956. — Son opi-

nion sur le budget de 1823 ( frais de légie des contributions in-

directes), 1157. fPrésideutdu conseil général du Bas. Rhin,
i3i6.

Présentation à la Chambre des Députés d'un projet de, loi qui

fixe à dix francs le minimum de rente inscriptible au grand-livre

des cinq pour cent consolidés, 4:5. f de la commission
, 484.— Rapport, 597. yoye^ Finances.

Rentes (transferts de), f^oye^ Ministî:re des finances.

Resie (le comte de), capitaine. — Fait les fonctions de

substitut du rapportent près le conseil de guerre investi de l'af-

faire de Saumur, 28e.

Reulle. A'ojyej Bareiep de Reulle.

REUZ,évcque de Mahon, nommé archevêque de Tarragonc.
— Ordonnance du roi d'Espagne qui le condamne à voir tous

les revenus et biens de son évèché saisis, pour s'cttc mis à la

tête des insurgés,. ./,4l.

RcYELllinE , député de la Loire-Inférieure, f Membre de la

loi relatif .à la rcprcision des tiélits de la presse, 90. — Rapport
au nom de la commission des pétitions, 5oi. — Son opinion

sur le bu.lgei de .822 ( ministère de la marine ), 520. f Mem-
bre de la commission d'examen du projet de loi des douanes,

tend'ani i la rétfuction des droits sur les c.lonies françaises, 1)07!

t Secréraire du y bureau , 1004. — Demande une rectification

au procès-veibal de la séance précédente, ii58.

t. r-yef MARSAC-REyEr,SAT(nn).Re

Reverseaux (nE) , lieutenant de vaissc.ru, commandant I4

gocleite r^cttve. — Kst envoyé à Athènes, 12(17 et l3ll.—
Aide le consul de France à faire observer la capitulation signée

en faveur des Turcs, ibij,— Sauve du massacre, par sa fermeré,

un grand nombre de prisonniers, ibid. — Sa lettte sur ces évé-

nemens, l3'24. f ift . l328. - Obtient la remise de trente-cinq

Turcs qui s'étaient réfugiés au consulat de France , nu avaient

été rachetés par le consul, 1713. — Les fait transporter à

Smyrne, ibid.

Rr.voir., peintte. -Examen de

du I.uuvrc. «„i.

a l'exposltio

Rlï.
'I'

Président des Cortès d'Espagne , 34.

Rr.TUCLLET. t Avoué près la cour royale de Paris, l33j.

1 aille alphahcliquo duMomizvv,. (Aiiut'c i8'2',!.)

REY G_^

Retnaud, bijoutier. —Présente à la duchesse de Bcrry une

croix de Saint-Louis d'un travail particulier, i3o4.

Rey'nIiId (Honoré), f P'ésident du conseil général des

Bouchcs-du-Rhônc, i335.

Reyniac, lieutenant-colonel au 29= régiment de ligne, f
C. *,59.

REtNiER DE Jarjaïes ( Ic chcvaliet
) , lieutenant-général.—

Hotice nécrologique, i3Sl.

riller à la royale de Lyon, f *. '316.

Rhin. Rescrir du grand-duc de Rade, qui assure une prime

à celui qui inventera une machine propre à laver le sable de ce

fleuve,, qui contient des particules d'or, CG3. —Travaux faits

pout détourner ses eaux au-dessous de Sttasbourg, 991.

Rhin-Bas (département du ). — Tableaux des prix moyen»
de l'exportation et de l'impottation des grains i>ar les marchés de

ce département, i3, i5i , 323 , 5i i , (167 , 787,931, ii5(,

1293 , 1407, 1545 et iG53. — Sa population , gS. — Son con-

tingent da.ns la levée de 4o,ooo hommes sur la classe de 1S21 ,

pag. i85. t du préfet . 485. — Fixation du traitement du ptéfec

tt .les frais d'adminisiration de préfecture, 143. — Ordonnance
du Roi relative à If répartition entte neufcommunes du dépat-

tement , de la dépense des. travaux à faire pour léparer le ponc

la rivière de Moder, 557. — Ravages prodigieux causés par les

souris dans toute l'étendue du département, ia2(). f du prési-

dent et du secrétaire du conseil général, 1 3 lO. — Décision du
ministre de l'intéricut portant modification du réalement sur le

service des enfans trouvés dans le département, i55o.

Rois-Haut (département. du ). — Tableaux des prix moyens
de l'exportation et de l'importation des grains par les marchés

dcccdépartcmcnr, i3, i5i , 323, 5i 1 , (JG7 , 787, gSl , li5i,

I 293, 1407 , 1545 et i653. — Sa population, gS. — Son con-

tingent dans la levée de 4o,ooo h.immes sur \i classe de 1821 ,

pag. iS5.— Convocation des collèges électoraux de départc-

menr et d'arrondissement, G23. f <l« présldeus, 624. f de

députés, 70S, 717 et 737.— Fixation du traitement du préfet

et des frais d'administration de préfecture, 743. — Fonds ac-

cordés par le Gouvernement pour réparer les pertes occasionnées

par les événemens de 1821 , pa^. 972. f du piésident et du se-

crétaire du conseil général, i3'4o.— M. Bctting de Lancastel

,

sccrétaite-général, est chargé de l'administration du déparie-

mcnt pendant la dutée du congé accordé au ptéfet , i\!^Q.

RhSne ( département du ).t du préfet, %-. f des président

etvice-présidensdu collège électoral du. 1" arrondissement, 55.

— Sa population, gS. — Son contingent dans la levée de

40,000 hommes sut la classe de 1S21 ,
pag. i85. — Convoca-

tion des collèges élcctotatix de dépattement et d'jtiondissement.

623. t 'les ptésidens et vice-piésidens, 624. — Publication àes

listes des électeurs, GGo. f de députes, 712 et 737. —Fixation
du traitement du préfcr et des frais d'admû.îsitation de préfec-

ture, 743. — Troubles à Lyon à l'occasion des élections, 717,'

321 ,
72D, 72S, 744 et 749. — Atrèré du préfet, 72S. — V.vo-

cation de cette affaire par la Cour royale, 737. — Lettre

adtessée aux électeurs par M. de Saint-Romain , qui avait été

porté candidat à la députatiqn, 744- — Ofdonnance. du maire

concernant les attroupeinens, 749* — Ordre du jour du com-
mandant de la division militaire, 755. — Réponse .i un article

du Coùrner/Janfai'l sur les derniers troubles, 756. — Articles'

sut les élections, 7GS et 771. — Ordonnance du Roi qui érige

en cure de seconde classe la succursale d'Amplepuls, 785.—
Atrêt relatif à la mise en accusation des individus ptévcnus

d'avoir pris part aux troubles, 797. — Circulaire adressée par le

préfet aux maires du département, à l'occasion de la fête de U
Saint-Louis, 1247. f du président du conseil génétal, i3So.

— Travaux du conseil génétal, 1462 et 1475.

RlPART, député de la Seine-Inférieuré. f Membre de la

commission d'examen du projet de loi relatif à l'achèvement du
pont rie Rouen, 162. f Président du G' bureau , 22S.— Rap-'

port sur le projet de loi telacif au pont de Rouen, 237 et 27^.
= sut l'élection de M. Galmichepar le département tle la Haute-

Saône, 2gG. t Membte de la commission de comptabilité , S42;

RiBEAux( DE), ancien <

mdant militaire de 3» class

tSous

Ribet , banquier. — ( Banqueroute frauduleuse. ) — Est ac-

quitté, 1707.

RiROULET, sergent-m.ajor. - (Complot contre le gouverne-

ment du Rot.) —Acte d'accusation, 8G2. — Discours de

l'avocar-général, 86g et 874. — Audition des témoins, ibtd. —
Plaidoyet de son défenseur, :iid. — Est acquitté, iHd.

Rll .VAn t l'Ambition, comcik, 1620.

RiCARn,(le comte), conseiller d'Etat, lieutenant-général,

[c. — Est attaché au comité de la guêtre, 37.

RlCATin (de), député de la Haute-Garonnp. — Son opi-

RiCARn (le chevalier de), avocar-général près la cour royale

de Montpellier, député du Gard, f Président du collège électo-

tal du 1" atrondissement du Gard, 1444. -f
Député, i594, -

Son discour: à l'ouverture du collège électotal, 1G18.

RiCATTE, administrateur et secrétaire du conseil de la fa-

brique de Saint-Getmain-des-Prés. — Sa mort, 738.

Richard , peintre. — Examen de ses ouvrages à l'exposition

du Louvre, 8ul.

RiCHAnDD'AnoNCOuRT, souspréict à Mirecourt. f Sous-

ptéfet iiSaitlt-Dlé, 335.

Riche de Cubvkionk (le). F'oy. te Rieur, de CnEtEioNc.

' Richelieu (le duc de) , ministre d'Etat, gr.-tnd-veneur ,

paii de France, etc. — Son amendement J l'atl, ?• du projcc

danl'Vliinite'r i' c''inq aimées la fictllié accor.Sée at'i Go'uv'rrnr-

mentde rétablit la censure, 383. — Discussion , ibid. — llcjet

,

iliitl. — Son autre amendement tendant j'i suppiimét le dcniieir

p..r.iBrarlie de r..rtlcle , ibid. et 486. — Rejet , 383 et 48;. — S,l

mort, 731.— Ses obsèques, 74',. — Le Rot f.it le comte

Odit de .lumilhac, son neveu , héritier de son non. et de son

titre, -.'in. —Hommage .i sa mémoire par le cardinal duc do

Iljussc't,«i(), K4o et 910. — Proposition du marquis de I,ally-

Tollendal relative A te discours . 910.—Adoption , l'é'W.— Ce-

lébraiion d'un scivice fout le tefos dé son àme pat la cmimis-

>7



66 RIG
iion tics hospices Se ISorJtauv

, ;^S. — Scnsjtînn que profluii

Il nouvelle <)e sa mon h Odessa , l o4 . . — Discours île rfcepcion

de M. Djcicr, son successeur à l'Académie française, iCgi. —
R^pr-nsc de M. Villcmain , chancelier, i;o7.

RicSEMonT [la baronDC de), f^cye^ DKsBAssarns de Bi-

CUEMOciT (la baronne).

BicllEAAlTD. !Est renommé secrccalre Aç la section de chirurgie

âe l'JAcarJ^ie royale de médecine } 1^94-

jn^ecïepaix. { Sccrécairc provisoire du collège

1 ba_gnc de Toulon.

éleircoraldelaSe

RlCouT.sous-adjudaiiidesi
— Esc cuépar un for^-jt, i^S;.

RiCQCB, chirurgien à Parthenay. — (Conspirarion de Sau-

^ur et Thouars. ) — Acte d'accusation , l ia5. — Sou interro-

tatoire, laGgcr i-l%-,— lléquisitoircduprocureur-grnéralcontrc

li, l3l3. — Sa difense, iJiS. — Réplique de son d.Tenseur ,

l33o. — Sa déclaration relative à l'accusé Fiadin, i3î5.

—

;Son jagemear, (334 et 133^.

RiÉco, -général esraenol, aide-dc-csmp du Roi, crc. —Sa
lettre au su|et de sa 'nomination .lux Cortès, 25. — Son arri-

vée à Madrid ,
-1-, et 283. — Sa réponse comnïc président des

Cortès au discours du Roi pour l'ovverturc des Cortès ordi-

-r.aircs. 353, et 359. —Décision des Cortès sur sa pétition, pnr

laquelle il offre de renoncer à la pension qui lui avait été accor-

xUe, 5g{i. —Rapport de la commission des Cortès chargée de

-lui rem.-ttrc un s J)re d'honneur, 8;3. — Se plaint de ce que

son honneur a été blessé par les procédés du ministère lorsqu'il

avait été destiné au gouvernement de l'Aragon , SS5. — De-
mande que sa pétition i ce sujet soit renvoyée au comité des

cas de responsabilité, ihid. — Adopté, ioid. —• Obtient la per-

mission de se rendre dans son pays pour cause de santé, yl5.
— Sa conduite dans les événcmens arrivés 4 Madrid les pre-

miers jours de juillet, »)C)C), 1000, loli et lo47- — A une

^entrevue .avec le Roi, luCo. — l'ait don à la municipalité d'une

médaille qui lui avait été envoyée par la ville de Cadix, ibii.

— Serendii Grenade. i3.);. — Sa réception à Mabga , 14O7.— Prend séance aux Cortès, i58i.

RiETi, T»iédecin de l'hâpital Saint-Louis, f Inspecteur ad-

joint de l'établissement de bains d'eau minérale sulfureuse d'En-

Shien. 1264.

RiGAx', avocat à la cour royale de Paris, f Candidat ati cOn-

s_jjl de discipline, I23G.

Rltjiun. ( Viol. ) - Son jugement , 82,.

RiOAon, agent de change près la Bourse de Paris, f Adjoint

.au syndic ,1711.

RiOADD. lieutenant lievaisseau. — E'xpédition d^e la £

i'Amafantke sous sofl commandement, 1047.

RiCiilD (le chevalier), propriétaire à Toulouse. — Sa pé-

ition à la Chambre des Pairs (moyens de soulager l'agricnl-

RlCA
jiour qj

(la D"-).— D.mandc l'autorisati.

Use ajoutera son nom celui de Chv

RlCAtJDlE (de la). Voye^ CniLllADD DE LA RlGAUDlE.

Rir.uT (le chevalier de), m.litre des requêtes, t =" S'"'"
extraordinaire, 37.

. RicXT (le chevalier de), capitaine de vaisseau. —Expédi-
tion de la Irégatc/a Médidoiis son commandement, 4<j3 et

i358. — Croise devant les ports d'Espagne pour donner
asile aux Français qui scraiçui exposés i quelque danger par suite

des alFaires de ce royaume, 154».

RtKGÈRE, baron d'Aubigny (de Lestang de), /'oyc? A OBl-

C!.Y (de Lestang de Ringère, baron d').

Bl0C0Dr.T(le comte Dubois de), i" président de la cour

royale de Nancy, député de la Meurthe. f Membre de la com-
mission d'examen du projet de loi relatif À la police des joUr-

bilité, 842. t Président du conseil général de la Meurthe, i3iC.

RioLZ, ancien membre de la Cour de cassation. — Le Roi
lui accortic une pension, 5oi.

L des membres du Tribunal deRiOM. Fixation du ti

2'e instance, 1469.

RiTADD DE laRaffi»iè>e (le comtc ) , lieutcnant-gënéral

,

commandant la 15= division militaire. — Ordonnance du Roi

les troupes de sa division, à l'elTei de laire cesser les incendies

qui désolent les dcpartcmens de l'Oise, de la Somme et de

rËure, 687.—Est reçu par leRoi en audience particulière, 7'ôi.

RiVEREAn,o.fficierà demi-solde (conspiration de Saumurer
Thouars), contumace. — Acte d'accusation , 1 125. — Sa con-
damnation à la peine de mort , l3.î4.

Rites, avocat aux conseils du Roi et à la Cour de cassa*

tion. t Directeur des affaires criminelles et des grâces au minis-

tère de la justice, 18. — Présente au Jioi la dernière livraison

des (Suvrci d'Omèr el de Dcnis lalan , mj. •{• Directeur spéeial

du Bulletin de-ia tour de cassation, 'i-2t). — Compte rendu des

<£uMres d' Orner et de Denis Talon, publiées par lui , 875.

Ru ué. t Juge au Tribunal de : d'Anch ,

raviÉBE. (Troubles i Grenoble.) — Son jugement, 941.

RivlÈHE (le (nWquii ^e), lieutcnant-gé/iétâl, pair de France,
capitaine des gardes de Monsieur, etc- \ Vice-président du 4*

hureau , If-xij. — Est reçu par le Roi en audience particulière,

5i,G, loo5. 1S41 et 1G2G. + Président du collège départemen-
tal de l'Indre, 1444.

RivOT, sous-chef de la correspond.ance générale au ministère

j; la guerre, t*, .3o3.

Ril. yoyei DouAKES.

HuAMl (lecardinal). — Sa mort, i436.

HoiiE'nT, étudiant en droit. — .Sa lettre relative à la com-
pétence du préfer de police

,
pour l'aire un rapport au Roi sur

Rôti
Trt rroabics ;ipport.-5 par le baron Louis abï opérations d'un

collège ékcioral, :^9.

RocERT. Est condamné \ Kiïe rf6uVe!!e pHne
,

pbftir avoir

rente de s'évader de la prison où il était détona en vereti d*uu

jugement rendu contre lui dans l'aftairc de la conspiration du
ijjaoùt, :Gi.

RoB"ERT (Gaston), ancieti commissaire des guerres, "f Sous-
intendant militaire de 3e classe, i35G.

RtïTiERT DU Costal, ancien coinmissait^ det guerres, -f

Sous-intendant militaire de 3» classe, i356.

RoBECT-Wiiso» (sir), général anglais, membre de la

Chambre des Communes. — Reçoit l'ordre de quiicr la France,
i5o1j. — Demande des explications à cet égard, ibtd,

RosiH, Sa déposition au procès de l'alîàirc deSaumur, i3o4-

Robin, banquier, -f Scrutateur provisoire du collège élec-

toral du 3' aTroudissemeitt de la Seine, 700.

Robin (la femme) , aubergiste à Sauinur. — Sa déposition

dans l'affaire de Saumur, 317.

RoBiN-ScÉvoiE, député de l'Indre. — Son opinion sur la

pétition du maire de Tournus ( réclamation contre fc droit

exigé par la Régie pour les pi-iuettes), 60. — Développe un
amendement à l'art. 9 du projet de loi rclarif aux délits de la

presse, i53. — Discussion, i54. — Rejet, ihid.— Son opi-

nion sur le budget de 1822, ptrjj. 400. =^ dépenses rixes ou
communes à plusieurs départeniens

, 470. — Son amendement

préfers , ihid. — Son opinion sur le chap. iG du ministère de

l'iptérieur (inscruction publi^jue), 479* = ministère des fi-

nances (service administratif), 55i. — Son opinion sur le

projet de loi des douanes , 890. = sur le projet rie loi relaiifi

la construction et à ^achève^eni de divers canaux, g65. —
Présente un article addiiionnel à ce projet de loi. portant que

des intérêts des actionnaires, ,;oS. — Discussion, ilid. —
Rejet, ihid.— Son opinion sur'le projet de loi des finances

pour 1823
,
pa^. 1014. = j'istice , io5n. — Son amendement

r-latifau traitement des ministres, loSi. — Rejer , io5G.

—

Son amendement tendant à une réduction sur les trairemens
des cours et tribunaux, 1064. —Rejet, 1070. — Stin amende-
ment tendant .à une réduction sur le chapitre du budget de
l'intérieur, relatif aux ponts et chaussées, 1100. — Le déve-
loppe , 'ii/ri. — Son amendement tendant à une réducrion sur

les tonds alloués pour les payeurs. 1 148. —Rejet, AV. — Son

tous les traitemens ou salaires publics , 1171). —Discussion,
Ai -^ Rejet, 1174.

Robinet, ancien commissaire-ordonnateur, f Intendanc
militaire, l35G. — Est attaché en cette qualité à l'hôtel royal

des 'Invalides, 1475.

RoCH , ancien adjoint de ir= classe à l'inspection aux revues,

t Sous-intendant militaire de 3" classe , 1 35G.

Rocu. (Attaques contre le gouvernement du Ro;. ) — Son

RocH (Claude-François-Auguste), ancien sous-inspecteur
aux revues, f Sous intendant militaire de 2' classe, i355.

Roche. (Attentat â la pudeur.) — Cassation de son juge-
ment de condamnation, Ï723. — Son renvoi devant une
autre Cour d'assises , ihid.

RoCBE (la). Nom que le sieur Lefêvre demande l'autori-

sation d'ajouter au sien , 835.

RoChe-Atmon (le comte de la) maréchal'de-camp. f Ins-
pecteur-général de cavalerie, S70.

RoCBE-AîMOH (le marquis de la). — Arrêt de la Cour
royale de Paris, cnnfirniatif du jugemirnt.du Tribunal de 1"
instance, sur la demande cti dation du conseil judiciaire

formée contre lui , 1749-

RocHE-KERArDRAON (de LA ) , Capitaine de vaisseau. —
Samort, 1475. —Notice nécrologique, ;4ii(.

Roche -Rot'SSEAD (le comtc de la), aide honoraire des céré-

monies. — Prête serment entre les mains du Roi
, 4 1 1.

Rociie-Sairt-André (de), maréclial-de-camp , député de
la Vendée, f Député, 1590.

RocuEFocCAULD (Alexandre délai, député de l'Oise, f
Député, 708. -Vérification de ses pouvoirs, 810. — Son
admission, ihid.

Rocu EPoi!CADLo( Louis delà), t Scrutateur delà 1" sec-

tion du collège départemental de la Seine, 724.

Rochefoucauld (le baron de la), pair de France, f
Membre de la commission d'examen du projet de loi relatif à

l'achèvement de Ihitrl de Rivoli et â la démolition de l'ancien

Opéra,,j',0.

RoCHEFODCAuLn-LlANCOURT (Ic duc de la), pair de
France, etc. f Vice-ptésident ,du Cercle des ans. 70. —Son
opinion sur le projet de loi relatif à la répression des délits de

h presse, 2SG et 3-v'i. == an. i-;
, pag. 426. — Présenration -à

la Chambre des lettres-patentes portant institution de titre hé-

réditaire de pairie en si laveur, 1211. —Préside la distribu-

tion dis prix de l'Ecble royale d'arts n niétieis de Châloiis,

1341. — Son discours aux élèves, it,d.

RoçnEjAQUELiN (Iccomtcde la), maréchal -de -camp, f
Inspecteur-général de cavalerie . 870.

Rochelle (la).t<Iu cohUirissaire de police, 772. — Fixa-

tion du traiienu-nt .les Ineii.b. es du Tribunal de 1" instance

,

14(19. — Circonscription du diocèse de l'évèehé, lS'.!9. — Son
atchcvéché, ihid. Voyez Cor,-.';pinATioa de la ^IocHElle.

RoChekiokt (de). Foyéiis^Kiivs DÎ RcfÉlfBHOttT.

RocHEMonE. député d'Indre et Loire. — Est renommé dé-

puté, 744.— Vérification de seS pouvoirs , 810. — Son admis-

RoCHEPLATTE (Ic comtc de), tléputé du Loirtt', maire
d'Orléans. — Sa lettre pour démenrir un fait avancé à la tri-

bu he par 51. B.Constiilt, au sujet de 11 tévocation d'un lut-

ÎIOC
tituielir de Vendôme, iRG. f Président du ]' bureau, 5t)'), +
Président du collège électoral du 3' arrondissenrciic du Loiret,
Ga'i. — Est renommé député, 737. — Vérification de ses pou-
voirs, 8(0. — Son admission, ihid. — Sa lettre aii président,
porur lui exposer les motifs qui l'empêchent de partager les tra-
vaux de la Chambre, 8^6.

Rocher, maire de Camon. — Sa lettre i l'archevêque de
Toulouse, sur le bien produit dans sa commune pat la présence

RociiETTE. yirye^ Raoot.-Rocii«ttè.

Rochette,(dc la), l'oyef Moreao de la Rochette.

RoCESATACE (le cnmte de), f^oy. Cholmokdelev (Georges
Horatio, comte de Rocksavagc).

Rooet. .léputé de l'Ain. — Refuse de voter sur le projer de
loi relatif à la répression des délits de la presse, 184. f Membre
de la commission des pétitions, 226. — Développe un article
addicionnel au projet de loi sur la police sanitaire, rclarif i li
preseriftion des peines, 270. — Rejet, iWd. — Son opinion
sur le budget de 1822 ( ministère de la justice)

, 4,4. — Son
amendement, ibid. -^ Rejet, ihid. — Son amendement sur
le traitement des cours et tribunaux, l^.in. — Discussion, ihij.— Rejet, 421. — Sou opinion sur le chap. 16 du ministère de
l'intérieur (instruction l'ublique) 4;.). — Son amende.nent,
ihid. - Rejet, 4S1. - Son amendemem: au budget de ,823 ,

tendant à la réduction du trairement des ministres io5G —
Rejet, ibid. — Son amendement tendant à une réduction sur
les traitemens des cours et tribunaux. loG4. — Le dévelorpe.
ibid. - Rejer, .070. - Son amendement tendant à une ré-

ductiim sur l'article du budget de l'intérieuri intitulé : Mo-
numens d'ans, etc., 1093. — Rejet , 1094.

RoDEi. t du proviseur du collège royal, i332. — Fixation
du traitement des membres du Tribunal de t" instance, 14O9.
-- Le conseil général vote à l'unanimité de placer l'évêque daiu
l'ancien palais épiscopal, et d'acheter un autre hôtel pour la pré-
fetturc, i483. — Circonscription du diocèse de l'évêché, iS'Atl.— Son archevêché, ihid.

RODIER,
ues. t So

adjoint de l's classe â l'inspection ;

idant militaire de 3' classe , l35G.

RoDiEB
, proptiéiaire. — Juré tlans l'affaire de la Rochelle.

.237.
- - .

RoDiER.
"f-

Scrutateur du collège électoral du I*' arrondisse-
ment de la Seine, 700: = de la 3" section du collège départe-
mental, 729.

Roetheb (de), conseiller prive des finances de Prusse. —
Anive à Vienne, venant de Vérone, l685.

Roger, secrétaire-général des postes, membre de l'.Académie
française. — Le Roi lui .envoie des Ictttes de noblesse, 65l.

Roger , capitaine de vaisseau , commandant et adminis-
trateur des établisssemens français en Afrique. — Son déparc
potir le Sénégal , 227. — Sa proclamation aux habitans de cette
colonie, 680.

Roger , avocat. — Soutient le pourvoi en cassation des
quatre jburnaux libéraux contre les arrêts de la cour d'assises de
Paris , qui les condamnent pour infidélité dans le compte rendu
des débats dans l'affaire de la Rochelle, 1674.

Roger. Tente de faire insurjcr les sol.lats dans le départe-
ment du Haui-Rhin

, 955. — Est arrêté , iHd. — Arrêt de la

Cour de cassation sut le conflit d'attribution élevé entre 1=

tribunal de 1'= instance de Colmar et le l
' conseil de guerre it

la 5'_^division militaire sur les poursuites commencées cintre lui,

1145. == sur son opppsition à l'arrêt qui le renvoie devant le

conseil de guerre pour y être jugé sur le crime d'embauchage,
1240. -— Fst conduit sous escorte d Strasbourg, 1276. —

'

Ouverture Ai:s débats , 1369. — Composition du conseil de
jurrre , 1 374. — Lecture des pièces.du procès , ibid. — Son
défenseur, ibid. — Est acquitté de l'accusation d'embauchage
et renvoyé devant le procureur du Roi comme complice d'un
complot courre le gouvernement de S. M. , 1 377 et l3SS. —Dé-
rails sur quelques particularités de son procès , 1401. — Est
reuvoyé devant la chambre d'accusation de la cour royale de
Colmar. 1475. — Sa mise en accusation, 1539. —Est ren-
voyé, pour cause de suspicion légitime , devant la cour d'assise»

de Metz, 1611. — Rejet de son opposition à cet arrêt, iGgg.

RoGNiAT (le baron), lieutenant-général.— Sonarrivéeà Per-
pignan , 23. — Est chargé de l'iiispecrion du cordon sanitaire

dans les io« et li« divisions militaires, ihid. — Son arrivée

i Rayonne, i3i. f Président du comité du génie, 38i. t Ini-
pccleur-général du service central du génie, 433.

RoGuiH. Obtient une médaille delà Société d'encouragement
pour l'industrie nationale, pour si:s procédés pcrfccrionnés

de la scierie mécanique , G97.

Rouan (le duc de), pair de France. — Reçoit la prêtrise,

790. — Sectétaire provisoire de la Chambre , 8o5. f Secrétaire

du 5" bureau, ibid.

Rohault de Fleurt, colonel d'ctat-majot du génie, •f Sous-
gouverneur de l'Ecole polytechnique, i35i.

Roland, inspecteur-contrôleur de l'enregistrement.

—

Dic-
tionnaite général des droits d'enregistrememt t timbre , greffe ,

dbitmAs et de manutiniiont S28.

Roland ( Pierre et Jacques ) , mariniers. — Leur déposi-

tion au procès de l'affaire de Saumur, i3oo.

Rolland d'Erceville (le comte), député de Seine et

Marne. — Rapport au nom de la commission des pétitions.

11 , 3i3 et 340. t Secrétaire du 7- bureau , G6. f Membre
de la commission d'examen du projet de loi lelatif au canal

Saint-Maur, 162.-800 rapport sur l'élection de M. D'Estour-

mel par le collège électoral de Cambray , 2G4. t Membre de

la commission des pétitions, 452 , 5i)8 et 842. — Son opinion

sur le budget de 1S23 (ponts et chaussées ) , iioi. t Pté-

sident du collège électotal du 3' arrondissement de Seine ci

Marne, 1444. —Est renommé député, 1587.

RoLLAND-ScOLAND. Est euvoyé cu possession de la suc-

cession de f.u Marie Borderon , sa première épouse , décé-

dée sans enfans de leur union, 1167.

RoLLiN . supérieur du petit séminaire (le Châlons-sui-Marne.

t Ptintipal du collège de la même ville , 1607.



ROM
RoifAi*. solispréfct à Péroiine. f Sous préfcï à Brest, â?.

•j- Préfet de U Meuse
, goS.

.AoMAitr (Edmond), f Sous-pféfct k Espalion, 335^

RoMAKiLto , maréchal-de-camp de l'armce de ta Foi. — Esc

arrêté pour avoir tire l'épÉe contre le baron d'ÉroIcs , général

en chef, 1607.

RoMAHOTB (le brigadier), f Ministre de la marine d'Es-

pagne , 353.

Rome. Le Gouvernement faic démolir les boutiques qui

encombraient ta place devant te Panthéon d'Agrippa, ai. —
Embeltissemens de Rome, 71. -. Restauration de diverses

peintures publiques, 64^. — Consistoire pour la nomination
d'archevêques et d'évêques, 679. —^ Réponse â un discours

injurieux pour te Pape, prononcé dans la Chambre hau:e d'An-
gleterre, lors de la discussion du bill relatif à l'admission des

pairs catholiques, laSi.'— Arrivée à Rome d'un député d'un

nouvel Ecat d'Amérique qui vient solliciter la nomination d'un
patriarche, laji. f du nonce près te roi de Portugal, 140S.
— Population de la ville de Rome , i436. — Consistoire tenu

pour l'érection de plusieurs sièges épiscopauï, 1433. — Plé-

nipotentiaire au congrès de Vérone, i.''|6i. — Tenue d'un
consistoire pour ta promotion de M. de Clermoni-Tonnerre,
archevêque de Toulouse, au cardinalat, 171 7. — Le Souverain-
I*ontife refuse de reconnaître l'envoyé d'Espagne , 1 73g.
foye^ Italie.

Rome, (Troubles à Lyon.) — Sa mise en accusation. 797.

RomehoZarco delValle, générai espagnol, f Comman-
dant dcl'Aragon, aog.

Roitadld (Joseph ). -î- Secrétaire du conseil gênerai de l'Hc-

raulc, i34g.

Rono aîné , électeur. — Sa pétition à la Chambre des Dépu-
rés contre l'élection de M. Leroy par le collège électoral du S«
arrondissement de la Seine, io5i.

ROQDES, do en médecine. — Phyto^aphic médicale,

RosAMBo (le vicomte Le Pelletier de), pair de France, f
Secrétaire du 2' bureau, 8o5. f Membre de la commission d'exa-

Itoen du projet de loi relatif au rétablissement du séminaire de

Chartres, gio.— Présentation à laChambre des lettres-patentes

portant institution de titre héréditaire de pairie en sa faveur,

k2ii. -f Membre du conseil général d'administration des hos-

pices civils dé Paris, 1646.

Rosé, employé. — (Conspiration de la Rochelle. ) — Arrêt
de mise en accusation et de renvoi devant ta cour d'assises de ta

Seine, 1073 et logS. — Acte d'accusation, I2i3.'— Son inter-

rogatoire, 1345. — Plaidoyer de son avocat, 1278. — iSe

plaint des menaces d'un officier de gendarmerie, 1281. — Est
acquitté, i3o6. — Est mis en liberté, ]3i2.

' RosEMBLAo(lecomtede), conseiller d'Etat suédois, f Mem-
bre de la régence chargée de la direction suprême des affaires

pendant le voyage du Roi en Korwège, g4i et 1419.

RosEKKAMPF, conseiller d'Eiac russe.— Demande et obtient

sa démission, 767.

RossEL Cde), contre-amiral, t Président de la commission
centrale de la Société de géographie, 3*2.

RossTÈr.ES, étudiant en droit. — Est exclu pour uQ an de la

Faculté de droit de Toulouse , G58.

Rpsstxi. Représentation au théâtre Italien, à Paris, de son

opéra de Mc^se , t^^i.

RosTAiNG (te baron de), ancien inspecteur aux revues,

f Intendant militaire, i356.

RosTAiirc ( ne ) , maréchal-de-camp , ancien commandant en

chef de la cavalerie dans la Vendée. — Sa more , t635.

RoSTABD. F'oyc-:[ RRUNO-RoSTAND.

RoTAtiEH fie baron de), maréchal-de-carap. f Inspecteur-

général d'infanterie, 870,

RoTEN, général espagnol, commandant-général des troupes

constitutionnelles de la Catalogne. — Son rapport au capitaine-

général sur ses engagemens avec les insurgés, i264>

BOTBEUBOCÛC. P^Oyei HESSE-RoTnEMBOCnC.

RoTiM , général espagnol. — Entre à Cardasia avec un convoi

de vivres, ia8g. —Avantages qu'il remporte sur les royalistes,

ibid.

RoTscnitD (de) (les" frères), banquiers. —Traitent un

emprunt avec l'électeur de Hesse et la cour de Ifcssc-Darmscadt,

740. — Conclusion d'un emprunt avec la cour de Vienne , 7^5.
- Contractent un emprunt avec la Russie

, 792 et 7yG. = avec

la Prusse, 1024, — Rescrit adresse par rcmpcnrur de Russie au

ministre des finances, pour l'autoriser à ratifier l'emprunt né-

gocié à Londres par son ambassadeur, 120g. — Conclusion

d'un emprunt avec le gouvernement napolitain , i3i2. — Dé-

cret de l'cmpcteur d'Autriche qui élève touJ les frères au rang de

barons de l'Empire autrichien, eux et leur postérité des deux

sexes, 1489. — Devise ajoutée i leurs armoiries, iC85. — Les

frères Salomon et James rcçoivcDi l'Ordre de Saint-WUdimir
de Russie, 1698.

RoDCHEn, ancien greffier de la maîtrise des eaux et forets de

Valcncicnnes. —Appel à ses héritiers, 412.

RoDCHEB ( M"** veuve ). — Sa mort , 63.

RouErf. Présentation i ta Chambre des Députés d'un projet

de loi relatif X rjchèvcment du pont de pierre, 79. — Exposé
des motifs, i38. t de ta commission, 162, — Rapport, 237 ce

277. — Discussion, 278. — Adoption, (ii(/. — Présentation i

1j Chambre des Pairs, 477 et Sfig. f de la commission , 49^.—
Rapport. 5-0 et G32. —Adoption, thid. —incendie de lafléche

de la basilique . i353, i3r.7, i3Gi et i3G4. — Fixation du trai-

rcmcht des membres du Tribunal de 1" instance, i40g.— Man-
tlcment de l'aichcvcquc qui invite ses diocéiaios i contribuer

aux réparations de '-*égli« métropolitaine, 149g. f d'un avocat-

Xcn^al près la Cour royale , i5o5.— Circonscription du diocèse

d.: l'archevêché, tjag. f du recteur de t'AcatIcmic. iG3i,—
Ordonnance du Roi qui supprime la place de concrùtcur près

du percepteur, iGGt. — Inauguration du portrait en pied du

lîOtT
tloi .Uns [i salle des luJicnccs solcunellis de la Cour royale-.

RooEN ( l'archevêque ili ). Voyc^ Binsis (de), archevêque

RoOEît, étudiant en droit. — (Conspiration de Belfoit. ) —
Arrêt de hiise en accusation ,713.

RotiGÉ ( le marquis de ) , pair de France. | Secrétaire du 5=

bureau, l3i. — Son opinion sur le budget de 1822, pag. 665
et 754. t Vice-secrétaire du 6' bureau, 8()5. f Membre de la

commission d'examen du projet de loi sur les canaux , loa^
et 10:4.

RoocET, peintre. — Termine, pour la cathédrale d'Arras,
un tableau représentant l'adoration des bergers, t463.

RoDOiEtt, premier chapelain du château de Vincenncs. f Cha-
pelain honoraire du chapitre royal de Saint-Denis, 209.

RoouiDLT ( DE ). Juré dans l'affaire de Saumur, 136Ô.

Rouillé, f Conseiller de prcfcctute du Gers, 1542.

RoniLLOit, sous-intendant militaire, f Chef de bureau de
l'habillement , de l'harnachement et des lits militaires au minis-
tête de la guerre , 8. f Sous-intendant militaire de 3= classe,

i556.

RouLAGC. Ordonnance du Ror qui annullc un arrêté du
conseil de ptéfecture de la Seine, relatifà une contravention

RouLLE , oBîcier en demi-solde. — Est arrêté â Saumur
pour s'être joint à la bande du général Bcnon, 3o3.

RooLLiÈBE(nE la). A'^oyejCaEsaoD nE la Roollièbe.

RoDSSEAiJ. -j- Scrutateur du collège électoral du Z* arrondis-
sement de la Seine , 700. = de la 4' section du collège dépar-

RotJSSEAD. f Candidat à la section d'architecture de l'Aca-
démie royale des beaux-arts , 772.

Rousseau, conseillet â la Cour de cassation , député de la

Satthe. t Député , 1587.

Rousseau, maréchal des-logis de gendarmerie. — Sa déposi-
tion au procès de l'affaire de Saumur, 1298.

Rousseau , érudiant en droit. — (Troubles à l'occasion dé
l'anniversaire de la mort du jeune Lallemand. ) — Est acquitté

,

861.

Rousseau de Bessé. (Complot contre le gouverneilienr du
Roi. ) — Est renvoyé devant la Chambre d'accusation de la

Cour royale d'Angers, i52G. — Arrêt de la Cour de cassation

qui le renvoie , pour cause de sûreté publique et de suspicion

légitime, devant la cour royale d'Orléans , i556. — Est ren-

voyé devant la Cour d'assises de cette ville , 1748.

Roussel. Demande l'autoiisation d'ajouter à son nom celui

de de Graimberg, G5g.

Roussel , conseiller-maître en la Cour des' comptes, "f

SIembrc de la Chambre des vacations , t i8g.

Roussel d'Hurhal (le baron), lieutenant-général, f
Inspectent-général de cavalerie, 870.

Roussillon , officier en non-activité. — (Conspiration de

Bellort. 1 — Arrêt de sa mise

ROY 67
loi relatifs sus comptes, 487, .^89. S^oetSgS. t Candidat
pour la présidence triennale de la commission de lurveill.ince

de la Clisse d'amortissement , 58a et 638. f Membre de la

commission d'examen du budget de 1822, pag. 6t6. — Son
opinion sur la prise en considération d'une proposition relitiii!

à la dotation de l'ancien Sénat , iW. et 686. f Membic .k- la

commission d'examen de cette proposition, 653 et 710. — Son
opinion sur le budget, 661 et 745. — Enregistrement drs
lettres-patentes qui attachent le titre de comte i sa pairie , 6<)3.— Son opinion sur le projet de décision sur deux pétitions
relaiives à , l'exercice de la contrainte par corps contte lej

membres de la pairie , 701 . — Sa lettre au sujet de sa conduire
lors des élections, 734. — Son opinion sur le projet de loi de
finances pour i82i,pag. 1212 et H42 a. f Scrutateur de la 2'
section du collège dépattemcntal de la Seine , 729.

Rbussitr (le bâton), capitaine de vaisseau. — Commande
une escadre srationnée sut les côtes du Brésil , 904. — Les con-

suls d'Angleterre et des Etats-Unis , à Bahia , lui donnent une

fête en reconnaissance de la protection qu'il leur a offerte, pen-

dant l'absence de lents stationnaites, 157t.

RoussT ( de), ancien ptéfet.f Ptéfetdes Deux-Scvtes, 9o3.
- Prête serment entte les mains du Roi, 101 i.f Sa circulaire

RouTHiER, capitaine, commandant le navire les Deux- Saurs,
— (Traite des noirs. ) -7- Son jugement , 1061.

RouK , ancien sous-inspecteur aux revues, -f Sous-intendant

militaire de 2" classe , l356. -- Est employé à Metz, l5o3.

RoUK ,
gendarme. — Sa déposition au ptoccs de l'affaite de

la Rochelle, 1278.

Roux , pasteur d'Uzès. — Son discours pour l'inauguration

du temple protestant de Lussan, l438.

Roux. Koyei Vital-Roux.

Rovx (de), député des Bouches-du Rhône, t Mcmbtc de

la commission d'examen du prnjet de loi relatifà un supplément

de crédit au ministère de l'intéiieur, pour les dépenses du ser-

vice sanitaire, 452. — Son opinion sur te projet de loi des

douanes, 900 et 917.= riz, 946. — Son amendement ten-

dant i réduire le droit sur cet article, au tarif antérieur i la lui

RouiÉ. membre du conseil général du Nord, f Sous-préfet

à Saint-Quentin, 333.

RoDZET. t Secrétaire-rapporteur de la Société de médecine

pratique, -23.

RouziÈnB( DE la), roye:; Ricoy de la RooziiiiiE.

Rovir.o (le duc de ). — Sa lettre relative i la publication des

Mémoires du duc de Lau-^un , 2.

Rot , srctétaite-général de la Marne. — Sa démission, 33.'!.

Rot . conseiller i la cour roy.ile de Poitiers. — Conseiller i

la Cour d'assises dans l'affaire de Saumur , iu6o.

Rot. (Voies de fait. ) —Est acquitté, i5,il.

Rot ( le comte) , ministtc d'Etat, pair de France, etc.

—

Vérification de ses titres, 79 e: 128. — Sa réception, 113,

128 et 143. — Présentation i la Chambre des lettres-parentes

portant institution de pairie en sa faveur , 389 et 493. f Vice-

président du 6' bureau
,

4'-*9* — Sou ©l'inion lur les projets de

Rdt'eii (la t)».). — Demande l'autorisation d'ajouter A
son nom celui Ac Ddmesme , 164

1

RoTEB Collaed, conseiller d'Etat, député de la Marne-. —
Son opinion sur le projet de loi relatifà la répression des iléliu

de lapressc, 94et95.= att.9,;ia^. i5i.==art. \',pa/. iSg-.— Son opinion sur le projet de loi relatif à la police des jour-
naux et écrits pétiodiques (att. 3), 236. = sur 1; budget H«
1822 (amendemens relarifs à la spécialité) . 619. — Vob: qu'il

obtient pour la candidature à la présidence , 814. f Membre dd
la commission de comprabilité, S42. — Son opinion sur k-

budget de 1S23 ( instrucrion primaire) , lotjo. — Son opinion
sur la ptoposiiion de ttaduire à la barre de la Chambre le pro-
cureur-général de la cour royale de Poitiers

, pont y répondra
à l'accusation de s'être rendu coupable d'offenses envers U
Chambre, 1 160:

RoTEB Dt Saisit-JuLiEs (de), chef d'escadron , lieutenant
de Roi à Montmédy. f Baron , ii3i et 1634.

Rotères(oe). Pri

'ieDne,S6l.'

lilitaire de 2= classe, l356.

rses.de chevaux dans la Itaute-

des guerres, j Sous-inlcndane

du Cha-RcBEss. Vente de son tableau connu soUs li

peau de paille^ 1204.

RuBin OE MÉBIBEL, auCieD adjoint aux coihmfsaires des
guerres. -} Sous-inttndant militaire adjoint, l357>

Rue (de la ) , consul à Triéstc. f Comte , 979^

RtiEz, maréchal-dcs-logis. — Sa déposition dans l'affaire de
Sauraut, 317.

RoFFû (le cardinal), f Ministre' d'Etat des Deux-Sicilts,
903.

Rdffo (le iBarquis de), f Ministre d'Etat des Dcui-Sici!cs,
chargé du porte-feuille de la Maison du Roi, 903. — Se rend
au congres de Vérone, i5S3.

RuFFo ( le prince Alvaro ). f ttinisrre des affaires étran-

gères des Dcux-Sicilcs, 837 et 941. — «e rend au congrès do
Vérone, 1 553. — Se rend à Vienne pour prendre part à des né-
gociations sur les affaires d'Italie, 1759.

RucciÉRi , artificier. — Plainte ptJrtéc contre lui par le mari
d'une femme tuée par un pétatd au feu d'artifice tiré à Toccasiou
de la fête du Roi, 1378. — Est acquitté, iBid.

RuMiGKT (de), ministre plénipotentiaire i Dr\sde. —
Présente au duc de Saxe-Gotha sa lettres de créance en la même
qualité, l533.

RuMiLLT , avocat à la cour royale de Paris. -f- Candidat au
conseil de discipline, 1236. — Son plaidoyer pour Raoulx
( conspiration de la Rochelle ), 1292.

RusAso j imptinicur. — ( Vente d'ouvrages prohibés.) —*

livision duRoSCE
corps d'à

,
commandai

e. — Ses se ,6y3.

RusSEL , capitaine de frégate, f Membre du conseil de
guerre chargé de juger la (Conduite du capitaine de vaisseau
Epton, relativement d la pettc de la ftégate l'Africaine ^ Q^l:

RussÉL (lord),
d'Angleterre. —Sa
taire , 663.

e de la Chambre des Commun
tendant à une réforme parleme.

Russie. Retour iPétersbtfurg de tous les membres composn ne
l'ambassa.le à Constantinople, i. — Conférences entte les am^
bassadcurs d'Autiiche et d'Angleterre en Turquie et le rcis-

effendi , au sujet de Vuliimaium présenté par la Russie, iiid. -^
Considérations sur la guerre avec ta Turquie ( extrait du SpeC'
taieur oriental) , Ç). — Conférences enrre les cabinets de Pérers-
bourg et de Téhéran , rW.- Ukase qui défend tous les travaux
des ftaucs-maçons et otdonnc que leurs loges seront fermées

dans toute l'étendue de l'Empire , iBid. — Les démonstrations
des Turcs sur le Pruth déterminent le général en chef i fiire

avancer un corps d'armée sur ce fleuve, 14. — Mouveftlens

de rroupes, iJ;,;. — Formation d'une armée nombreuse dans les

environs de Téflis, 17.— Ukase de l'Empereur relatifà la stricte

exécution des lois sur la quarantaine dans les ports de la Mer-
Noire et de la mer d'Azof, 21. — Les Arméniens Invitent le

général Yerraoloff à occuper leur rerritoirc , iBid. — Ordres
d'organiser eu uhlans douze régimens de cosaques de l'Ukraine,
ièid. — Désir général de la guerre, iiid. — Le nouveau tarif

des douanes russes est ajourné indéfiniment, iBid. — Le comte
de Wittgeiisteih , commandant de l'armée du Midi , est appelé

parTEmpereur i Pétersbourg . i/.;,i.— Reparr pour son quartier-

général , /ÎW.— Probabilité pour le maintien de la paix
, 4o.

—

Célébration de l'anniversaire de l'institution de la société des
négocians de Pétersbourg, 45. — Rétablissement de l'étai-

major de la Hotte, iBid. -^ L:-s fortetcsses voisines de la Tur-
quie sont mises en état de défense, 5l. — Position de différent

corps de l'armée , iBid. — Cotisation à Tobolsk pour venir

au Secours des (irecs réfugiés , 55. — Rétablissement de
l'église de.s Arméniens à Moscou . iBid. —Etat des forces ras-

semblées sur les frontières de la Bessarabie, 71. — Analyse des

ultimatum entre la Porte et la Russie, 73. — Défense expresse

de faire mention dans l'étranger de la marche des troupes rus-

ses ,75. — Le général de Ecnkcndorf , ministre plénipotcntiaife

près le roi de Wurtemberg, demande, pour le grand-duc
Michel , la main de la princesse Charlotte , fille aînée du prince

Paul , iBid. — Réception d'une note du rels-effcndi en réponse
à ['ultimatum, 197. — Ukase de l'Empereur relatif aux moyens
de favoriser le commercecn Géorgie et dans 1 .s provinces situées

sur le Caucase, 171. — Etat îles chose» sut les borjidu Pruth,
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i:i. — Ren^n! H:s rifa.-iii srecs dans l'inlincur de lT.ni=ir: ,

»/i — Kn-oi à 1.1 Pûttr d'un réponse auï .e..,-...[iLi:.s m..Ji-

Éîcs d';S ambassadeurs européens pour parvenir â la eoncîusiou

d'uatraitidc faix, 4^7. — Obiet dt la iiiiMÎon de JI.de
- Tarisch=lFi Vienne

, 477, — Aetiviii au miinscèr: de la guerre,

5.)5. — Rareté du numéraire, iiii—Eïtrai-. de la nmc du rete-

eà-ndi à l'i.^ernonee d'Aucriehe , iHd. — VoMum de Tar-

inée , 0^4. — Moovcniens des armées du Midi et de l'Ouesi,

64 ). — RéroDSe i un article du Co.iJ/V/w.-o/ine.'.rclaiif à la Ibrcc

<1; rarro;e sur Ici frontières de la Tur.iuic, G^;. — Les Turcs

envoient des renforts en Moldavie, 65o. — Marche de l'arraéc

en conséquence de ces di>posi;io:is, ii/A — Mouveniens des dit-

férenscor[<s de l'armée, 633 , «B. 711 ,.75.- et S43.— Con-
férences de M. de Tatischeffavec le prince Je Metternicb, 633.

— Son départ pour l'érerstioiirg, iiid. — Travaux du haron de

4 du c msul.général de Fr'ance à Moscou , i^d. — Ordonnance
relative aux m.ûires de tout sra.le et dans toutes les brandies de

sciences , 65g. = qui auto'risc toutes les Universités de l'Em-
pire à se lervir, pour les actes judiciaires , de papier ordinaire

,

. au lieu de papier timbré , ibij. = qui donne aux paysans scii-s

Ja liberté d"'e.xccccr leur inilustrie djns tout l'Empire, avec la

periniision de leur seigneur, jWJ.— Kouveau tarifdes douanes,

j5id.— Augmcntalion'des corps d'avant-parde sur la fromière de

Bessarabie , 6G3.— Le baron Strogonolf est chargé au départe-

ment des .iftiircs ctrangcresde la dir.ciion des nésoci.;li..ns rela-

Tivesauiaiîiires delà Turqiie, 675. tdedeujgouvernenrs-gér.é-

-raux de Sibérie, ifU. — Uitase qui conserve à ia Prusse, jus-

<ju-à la £ 1 de l'année iR)j, la jouissance ..Us avantages q i lui

aiaicnt été accordés pjr l'ordonnance du 7 décembre 1S18,

tiid. — Obscrvati .ns sur les motifs qui ont détern^iné le gou-

vernement russe à changer les réglemens de commctce, ;f/d.

son pouvoir pt>ur resrer en paix , C33. — ^e}iV.v;o/t.r stir le

nouvea sysùms de douanes nas.-s (anjcit d'Angleterre
) , 6S7. —

Embargo mis sur les vaisseau.x turcs l.mgeant les côtes du

Danube, GgS. — Arrivée de plusieurs généraux à l'armée de

l'Ouest, 711. — Contributions volontaires pour venir au se-

cours des Grecs réfugiés , 7i5. — Déme.iti de la nouvelle an-

noncée par un journal prussien, que la banque d'Odessa avait

suspendu ses paiemens, AV.— Etat du commerce de l'Empire,

<t particulièrement de la capitale , 737. — Dispositions géné-

Tales four la guerre, 701}. — Tous les corps de l'armée du
général ATittgcnstein se tiennent prêts à marcher au premier

.ordre. 740 — Commande en Angleterre de 4oo,oob iusils,

74'- t de l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire

près la c.jur de Bavière, ^55. —Etat de ptospériré de l'Em-
pire. iWd. — Influence du tarif d-s douanes sur le commerce
avec rAijgleterre

, 76.1. — Réponse du ministre des a.laires

-Étrangères au secrétaire d'Etat des Etats-Unis, relative au décret

fi'sse concernant le commerce avec la côte nord-ouest de l'A-

mérique, 764. _ Départ du grand-duc Michel pour- l'armée,

7G7. — l)é:ails sur la correspondance diplomatique avec le

secrétaire d'Etat des Etat» Unis, l'iii;. 7 <i'"»= commission
Chargée d'examiner les réclamadons relatives aux marchandises

la Russie avant que la publication fût connue, 776. — 4r!ide

a'un Journal d'Angleterre sur les relations de la Russie avec tes

JEltais- CTnis . 7S0. — Prépataiifs de défense des Turcs, 784.— Réponse à la publication dans le Consihutiannel d'un prétendu

manifeste de l'Empereur , 783. — Conclusion d'un emprunt à

Londres avec WM. Rothschild , 71)9, et 796, — Rappel de

M. Pnletica, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire

aux Etats-Unis, 817 et i-M7. — Population de l'Kmpire, S-2i

.

— Exportation de marchandises russes pour la Chine dans le

courant du mois de février, SÔ7. — U.kabe adressé par l'Em-

nirtres au congrès de Yéi

de Piienho-.tr^ i ce conp
velle contribution sut l<

877. - Discoi
séance du cons,

2' Suppl. au n"

en marche pour

des fin

du mil

. Ordn

fina

des é

la gard

; delà
redit.

sbourg, iJid. — Retoiit de l'Em-

. e/""»-
— Discussion dans la Chambre

dts Communes d'.'Vngleterre sur l'ukase relatif aux possessions

sur la côte nord-ouest de l'Amérique, 9S5. — Litentions de

la Russie A l'éfiard de la Grèce, Io-23. — Article d'un journal al-

lemand sur la conduite politique de la Russie et Sur la nature de ses

dijfèrens avec la Turquie , io5i). — Ukase qui rétablit la

franchise du port d'Odessa , Il5l. —Arrivée à Pétetsbourg
d'un ambassadeur de la Perse , iig3 et i^,ot. — Départ
de l'Empereur pour Vienne , tuj4. — Le grand-duc Cons^

ihid. t du gouverneur d'OJessa, i-2ot. — Les régimens de

la garde rentrent dans letfrs cantonneincns, ,bid. — Rcsciii

à ratifiei l'emprunt négocié à Londres avec le banquier Roths-

llipotèntiairéauxEliats-Unis, 12^17'. -^ Décision de l'Empereur
sur la question qui lui avait été soumise pat la Gtande-Bretagne et

les Etats-Unis , rela:ivemeut â l'esptit et au véritable sens de
l'art. i"dti traitédeGand, 1244. —Ordonnancede l'Empereur
refitivc aux déseiteuis et fueitifs qui trouveraient un asylc pro-
iibé dans les gouvernemens'de Livonie, d'Esthouie et de Cour-
lande , 1259. — Ukase de l'Empereur qui détermine les limites de
U priiicipauié de Lowiez, accordée au graud-duc Constantin
l3l t. t du ditecleur-général de toutes les communications par
terre ou par eau dans l'étendue de l'Empire . ibid. — Le chargé
d'aiFaires i Paris, pendant l'absence de M. Pozzo di Borgo , est

présenté au Ror , l323. — Le conseiller.privé, sénateur IJiwolT,

est chaigé du portefeuille Aei affaires étrangères pendant l'ah-

tciice du comte de Kesscirode, ,l>iJ. — Le prince Lapouchin
,

président du Sénat, est chatgéde l'administtation civile pendant
l'absence de l'Empeieur, et le comte AraekscheïefFde celle de la

guerre, iJii. — Rescrit qui ordonne la dissolution immédiate
de toute société secrète, iiid. et i3G3. —Nouvelle instruction

relativement au gouvernement de la Sibérie, i343 et i35i. —
Minisrtes au congiès de Vienne, i3;3f). — Changement du quar-

tier-général de la première armée, i3C)3. — Mesures prises pour
l'exécution de l'ukase relatif aux sociétés secrètes, 1376.—
Montant des souscriptions en faveur des Grecs réfugiés, ibid.

— Fâcheuse influence de l'intervention du Gouvernement dans
les olfiires de commerce, 1377. — Naissance d'une princesse,
fille du gratrd-duc Nicolas, 1401. —Ordonnance qui limite la

libre importation des fabricans éttaiigets , ceux de la Prusse ex-
ceptes, i4oS. — Ordre du jour à la garde royale, pour sa ren-
trée à Pétersbourg, 14 ri. -Démenti de la découverte de doc-

Article de la gazette de Pétersbourg sur la conduite et l'es inten-
tions politiques de l'Empereur, 1 1 ly. ~ Dépirt du ministre

plénipotenti.iireau.xEtatsUnis d'Amérique, l4-'9. — Uknse de
elatif à la suppression des dou.ines russes en Polo-

5o5. — De.Kn^mct du cabinet

.9, — Etabli'ssement'd'une nou-

ons, boutiques et jardins de la

capitale, i5l3. — Revenu total des biens-fonds-de ses babitans,

iiid. — Mouvement du port de Cronstadtdu 5 août au 12 sep-

tembre, ibtJ. — Décret de l'Empercut relatif aux droits dont
pourront j-tuir les héritiers par adoption, ibid. —^^ Conditions
mises pat le Gouvctnemeiit pour le renouvellement des négocia-
tions avec la Turquie, i5i7. — Etablissement de courriers de

Radziviiow à Pétetsbouig, Moscou et aux principales viHeVde
commerce, i533. — Une partie des ttoupes du corps de Saba-
nicw, stationné dans la Bessarabie, est envoyée d.ijis la Podolie,
iiid. — Ordre de l'Empereur relatif aux officiers qui ont vingt-

cinq ans de service légalement constatés , i553. f du directeur-

général des ponrs et chaussées, Md. — Nombre des exemplaires

du Kouveau-Tcstament et du Psautier vendus pendant les quatre

pteniiers mois de l'année par la Société biblique de Hloscou ,

litd.—Le village de Tinkalinsk, en Sibétie, est érigé en ville, ibid.

mont les Tschcutchenzen , un des peuples les plus pillards

de ces contrées, l565. — Un patticulier fait cteuser à ses

propres Irais un canal .i Archangcl, ibid. —Tremblement
de terre à Tom.k (Sibérie), 1076. — Activité dans les

chantiers de construction maritime, i6i3. — Avantages delà
nouvelle organisation de la Sibérie, i<;25. — Eoire de Nowo-
gorod . ibid. — Etat des relations politiques de la Russie et de
la Perse (article du Times, journal anglais). 1G2;). —Les
gouverneurs-génér.iux sont autorisés , en se concertant avec les

maréchaux de la noblesse , i donner des curateurs aux nobles ,

dont les prodigalités ou les folles dépenses compromettraient les

intérêts de leurs héritiers , iGGJ. — Fixation de la pension ail-

leurs créanciers , ibid. — Fondation d'une nouvelle ville dans
le gouvernement du Caucase, dans le voisinage des sources
d'eaux minérales, iiid. — Souscriptions pour l'établissement

à Pétersbourg d'un Musée national , ibid. — Décret du Sénat

dans les Universités de l'Empire , le rang de la douzième classe ,

et aux candidats, celui de la dixième, ibid. — Otdte de l'Em-
pereur relarif au couvent gtcc russe de Saint-Marc, près Vi-
tepsk , 1G73. — Le premier quart des serfs de la Livonie ob-
rienr la liberté , 1G81. — Atlas de l'empire de Russie ^ du royaume
de Pologne et du frand-ducbé de Finlande . ibid. — Le corps

d'armée de Wittgensteln reçoit l'ordre de se concentrer, 1702.
— Publièation du Dictionnaire de l'Académie, ibid. — Expor-
tations de Kiuchta pour la Chine, pendant le mois d'aotît

,

ibid. — Arrivée à Moscou d'une commission envoyée par le dé-

partement des douanes, pour mettre le scellé sur une grande
quantité de ballots , 1700. — Ordre du chef de l'état-major-

général de l'armée , relatif à l'ancienneté de service, 1721. —
Etat-major delà garde, /Wd. —Nombre des maisons de Péters-

bourg, ibid. — Le général Menzikoff est envoyé en mission
auprès des nouveaux hospodats de la 'Valachie et de la Mol-
davie, 1735. —Le comte de Tatischeff est nommé ambassa-
deur à Vienne, 1751. — Conférences du chevalier Italinsky

,

ambassadeur à Rome-r avec le Souverain- Pontife , 175-2. —
Le corps d'armée du comte de WorbnzofFreçoit l'ordre de con-

RtrssiE (Alexandre I", emperc
pour y passer la revue de sa garde

pour Varsovie , i3i 1. — Son arriv

Son séjour, i35i.— Son arrivé

r de). — Se
SSget 847.

nd à Wilna
Son dépatt

1, .340.-
Viennc, i352 et lôSg.

— Uonne fies audiences particulières aux ministres des grandes
puissances, t_383. — Son départ pour Vérone , 1447. — Son
arrivée au château deTégernsèc , i474- — Chatge un sculpteur

tomain des statues colossales du prince Koutousoff et du ma-
réchal Barclay de Tolly, l494- — Son séjour à Tégcrnsée et à
Insptucfc, 1497. = .à Vérone , iS2t. — Visite Milan , l665.
— Sa réponse au discours qui lui est adressé par le président

de la députâtioa des royaumes de Croatie et d'Esclavonie, 1721.

S AI
SiitiT-ALraovsE. /'oyej GE.vTH-S.iiitT-ALPHo«sB.

SAi»T-AMAifD (Ch. de). — Sa réponse à la lettre de
M. L.alissat sur son ouvrage intitulé ; De ia Ciyane frcnfaile ,

iGli.

Sai.>T-ANDI\É (de). F'ojej ACLOQOE DE SàIKT-AsDIiÉ.

SAiKT-Ar.coss (Mmi^de). — SatBort,6-3.— Noticesurs»
vie, ibid.

Saint-Aubabet (de), ro^tei Tabdieh de Saint-Ad-'

SAINT-AuiAinn (le comte de) , député du Gard. — Son
opinion sur l'impression du rapport sur le projet de loi relatif à

la police des journaux et écrits périodiques , 81. ^ sur le pr.qct
de loi relatif à la répression des délits de la presse (art. t" 1

3. = amendement à l'art. 11, tendant à soumettre .i la cea-
sure les journaux mis en prévention, l5S.=att. ,^.pag. ,73.— Développe un amendement à l'art. 3 du projet de loi relatif à
la police des journaux et cctits périodiques, concernant les

termes de la suspension qui pourra être pronoiicée, 23-2. —
Rejet, 233. — Son amendement i l'art. 4, tendant à ce que
les ministtes soient tenus de mettre sous les yeux de la Chambre
les motifs qui auront déterminé le Gouvernement à rétablir li

censute, 249. — Discussion , /Sid. — Rejet, 2DI.— Présente
un article additionnel au projet de loi des comptes, tendant i c<:

que chaque mîniStte fasse précéder son compte d'une analyse

dépenses, 3C9. —Discussion, 370. — Rejet , 371.— So'a
opinion sur la pétition du sieur Aubert, propriétaire à Paris ,

qui se plaint d'avoir été exptopiié de ses maisons , 38o. — Sa
proposition tendant à ce que le ptocuteurgénéral de la couc
royale de Poitiers soit ttaduit .à la barre de la Chambre pour y
répondre à l'accusation de s'ctic rendu coupable d'offenses envers
la Cham.bre des Députés, 1 1 58. — Discussion sur sa prise en

Décision, iiGa 1

1G02
170.—

S Ai»T-ADT.AtnE( le comte Eeaopoil de), pair de France.—
Présentation à la Chambre dés Pairs de lettres-patentes portant
institution de pairie en sa faveur, 389 et 493. — Enregistre-

pairie, 693.

Saikt-Beh»a»d (Ordre de l'hospice de). —Avis relatif à

mander des secours en se disant membtes de cet Ordre, GG4.

SAinT-BLANQnAT (de), députc dc l'Atiégc. — Demande
un congé. 264. t Secrétaire du 1=' bureau, 1004.

Saint-Brieui. Fixation du traitement des membres du Tri-
bunal de ire instance, 14G9. — Ciscons

l'évêché, 1529. — Son archevêché, ibid.

suppr,

aies des diux
Insrallation solennelle du buste de" l'Empeteut dans la grande
salle de la bourse de Pétersbourg, i4i.), — Quartiers d'hiver
assignés aux armées de l'Ouest c't .lu iMidi, i4«5 et i533.—
Ukase de l'Empereur qui excepte de la conscription militaifc les

c.rcles dirkontsk, d'Ochotz. de K.amtschetka et de BétésofF,
alîii de facilitct dans ces contrées les progrès de la cidturc et de
la civilisation, 1470. — Ordres pour hâter le de'frichement et

augmenter la population de U Siiiérie, 1473. — Ravages de plu-

si.urs provinces de la Crimée par des sautetcllcs, IDOI. — Mi-

RuTxiEL, sculpteur. — £

Meau;., Gi5.



s AI
hcmingo, :i5;.

— Son en[rU dans ctiti VillJ, ;f;,y.—Ktcn.l son

^>,iivcrncin=i.c sur l'ilc entiarc sans tfftision de sang, 53[. —
Occupaiion de la vrile .1= Sanc-Jago , G.i8. — Pimcuiid'un cn-

ç.ly^menc cnrrc une trégare française S'-ns ks ordres du concre-

àmiralJacob ec ics troupes de lîoyer snr ia côte d= Samani,
^00. — Hiponse du ministre de la marine de France n la lettre

<le la chambre de commerce du Hài-re au sujet de ces événe-

nicns. ;j4. — Levée de l'embargo mis au Cap sur les hàtimens

ciranjers , 703. — Emigration des habitans espagnols, g85 et

loSiirfdu gouverneur de Sant-Jago, loSg.—Arrivée au Port-

ai. Prince d'une bande d'esclaves nègres révoltés de l'île de

Tarfcs-Island, i3oi. — Insurrection excitée par le général Ro-
main, i/|58. — Mort de ce général, rSW. — Proclamation

du président Boyer au peuple d'Haïti à cette occasion, i48y. —
Arrestations pa- suite de ces événcmens , iSac!. — Présentation

à i.t Chambre dts Rcpréscntans d'un mémoire tendant à la des-

truction des institutions de l'Etat, l534. — Arrestations à

cette occasion, ,i,d. et i53g. — Déchéance prononcée contre

les députés c|ui avaient soutenu cette proposition, i535. —
Adresse du Sénat et de la Chambre des Rcprésentans au peuple,

i53.). — Agitation au Port-au-Prince, 1645. — Fermeté du

(de). ro^ejDE DE SaiBT-Es

Sai»t-Esprit (ordre du ). — Réception du gatde de,

chivcSct du secrétaire de la chancellerie de i'Oidrc, -215.

SilST-FÉL.X-MOR
étal de la Haute-Gai

OST (de), t Secrète

ne, ,340.

SAiiT-Fir.siin.Nom que L- sieur Hazon demande l'autorisa-

tion d'ajouter au sien, i3j.

Saiht-Flodr. -f
du sons-préfl't, Sj-T. — Fixation da traite-

ment des membres du Tribunal de 1" instance, 1461J.
— Cir-

conscription du diocèse de l'évéché, i52n. — tion archevêciié

•ùid.

SAiXT-GÉr.T (le marquis de) , député du Tarn, f Membre

jet de loi re|a^ifau règlement dé'finif du budget de iHui
, p. îSS.

-^ Son opinion sur le budget de i8-iA.pa^. Sg'i. = sur le projet

de lui de finances pour 1823
, pag, 1009.

Saikt-Gihes (de), roye; Péas de Sii»t-Gilles.

Saiîst-Haouex, contre-amiral. — Présente au Roi les mo-
dèles de son télégraphe de jour et de nuit, l(i4t.

SAinT-HÉLÎiîîE. f'^oyei Quathemère-Saiivt-Hélène.

Saint- Jea» (de), roye} Evrard de Saist-Jeak.

Saist-Jeas de JéRtJSA'tEst ( Ordre de). — Pétition des

membres de la commission de l'Ordre à la Chambre des Députés,
tendant à obtenir l'a, location d'une somme sur le budget , pour
é-.re distribuée .T la totalité des commandeurs, 234. — Lettre du
bailli de Busca, lieutenant du magistère de l'Ordre à Malte,
au commandent de Dienne, trésorier-général de l'Ordre à Paris,

j'jur lui annonc-r qu'il se rend au congrès de Vérone, afin

d-- soutenir auprès des souverains la cause de l'Ordre , 1 4S8.—
Le comte Busca répand au congrès un mémoire sur les droits de

l'Ordre, iStil.

S A î

SAmT-RoMA!. (le comte de), pair d: Fr.mcc. — Sotl opi-
nion sur le projet de loi relatjf à la répression des délits de' la
presse, 28fi et 325. = art. 17,^35. 42S. = surle projet di^ ré-
solution relatil à l'exercice de la contrainte par corps contre les
membres de la pairie, 669. f Membre du comité des pétitions

,

Sofv.= de la commission d'examen du projet de loi relatif à l'a-

chèvement de l'hôtel de la rue de Rivoli et à la démolition de
l'ancien Opéta, gio. — Rapports au uoiu du comité des péti-
tions, .024, 1074, 120S et i233.

SALNT-RonssET DE Vadxo»ne , étudiant en droit de l'Aca-
de Paris. —Est exclu pour deux ans de l'Académie,

SAM '"->

35y.

Samso, ( Jean\, tourneur. -
( Contp ;r.lt!on de Saumur .-t

Thouars.) — Acte d'accusation, 1125. — Ses observations
sur la déposition Ju témoin Piiidcsiuus, 121)1. -^ bon lu'c-
ment, i334 " i337.

Samso», menuisier. — Sa d
de Saumur, .2cjG.

Sa 11 CEI. Nom que la dame
Marc Samuel , et les sieurs L,
Samuel, ses fils, demandent V3

au procès de l'affaire

DrevfMS, veuve de

rc et Abraham-Marc

AIST-SaENS ( de), royer^ LlMOUES DE SaIIS r-SAESS (oe).

AlKT-SÉPDlCRE DE JÉROSAI.EM (ordiedu). Aovej JÉru-
Esi (ordtc du Saint-Sépulcre de).

Saint-Va
du 4' bureai

ER(le : de), pair de France, t Président

ajor de la S' di-

radcau dépôt de

Sai.vt-Joseph ( DE ) , colonel , chef d'é

vision militaire, -j- à un emDloi titulaire de

la guerre , 5.fi.

SAl^T-JoSEP^ ( associarion de ). — Obtient l'au

ilu Gouvernement, i4o5. — Local qiii lui est aliécic, ién/.

Saist-Jui.ie.n (de ). /'ojef Roter de Saist-Jui.e» (de).

Saist-Lô. Fixaticn du iraitcmmt des membres du Tribunal
Je 1- instance,. 4Ug.

Saist-Lodis (ordre royal et militaire de). —Promotions,
aG, 67, 402, 653, 1283, 1294, i3i6 et i368.

Saixt-Luc. rcj-er Ep

Sa.st-Luc (de), an
Est reçu par le Roi en au

.r,T-Luc(D').

en préfet, f Préfet du Lot, 37.
ience particul.ère.uB..

Sa..-<t.Loc (de). A'oyej-ConE» de Salit-Luc.

SAinT-LusiiNANT ( BE ), général russe. — Sa mort , 1728.

t Sous-iuicnda adjoi,

Saist-Mabtis ( de ) , ancien chef politique de Mallrid. —
I^st an été , 1449- — Est mis au secret dans un cachgt de Ma
diid, iGoG.

Sa.jt-Micbel (de), réfugié piémoDtais. - Est arrêté ,

•Lille, G81.

Sa.i)it-Michei, (ordre de). — Réception du garde des ar

cliivçs ec du secrétaire de la chancellerie de l'Ordre , 2.5. —
l'rumoEions, 353 , 7G5 et 17G5.

SA.»T-ViscE»T(lascEur). -Sonretour'à Paris de Barce-
lone, 1S7. rtjyej Sainte-Camille (sœurs de).

SaIHT-VikCEST (de). A'oyej BORT DE SaI »T-VlNCES T.

Saikte-Aldeoonde (de), t Président du collège électoral
du 5' arrondissement du Nord, 1444. — Sa mort, 1571.

Sais-te-Camieee (sœurs de). - Pétition de la supérieure i
la Chambre des Pairs, pour réclamer des secours en faveur de
l'établissement, dénué de ressources pécuniaires, 1208. /''over
MÉDECISS ET SŒURS DE
CEL

iQUI

SAirtT-MlHTEE. Fiiarion du traiteme

bunai de," instance, .4^3.

Sa.jt-Ome». Lettre du maire relati

bilans de la ville, fi;8. — Fixation du 1

du Tribunal de i'« instance, 14G9, --

Saiht-Pace , gendarme. — Sa dcpos
faite de la Rochelle, 12G2.

Sa.st-Pol. t du sou.-préfet, 333.

I des membres du Tri-

: au bon esprit des ha-

:des nbrei

au pr CCS de l'af-

Sa.nt-Pciest (le c

France. — Est reçu par

Vérification de ses litr,

de), inarcchal-dc-camp
,
pair de

I en audience particulière, S08.-
ir établir son droit d'hérédité à la

pairie, 81.) et yio. f Inspecteur-général d'infanterie, 870. —
Son admission. 897 et 925. — Sa réception

,
gio et y8o. —

Son opinion sur le projet de loi de finances pour i8j3 , pa^.
1313 2/|3 c.

Saitit-Quauti». Dcitiaiide l'autorisation d'ajouter i son
lum celui de Audijfredi t l\ô\].

Su»T-QuE»T.N. ( du sous-préfet, 335.
f

SauttRomai, („,). Sa lettre aux électeurs dj Rhône, -,\\.

TiiUt alj'hubùlicjne du MoMTEfi;. (Aiiudc 182a.)

intendant militaire de 3' classe , i35G.— Est employé àLongsvy,

SÀinte-Hee„i»e (le comte de), maire de Niort.-Sa lettre
en réponse a un Jrncle du Drapeau blanc, au sujet Je l'affaire de
Thouars, 374.

Saihte-Marie (de), député de la Nièvre, f Député, l623.

Saimte-Reise, Fiiyej Farsiai!» de Sa.kte-Re.xe.

Sai»tenac. yoyej Faee.-ïtis-Sai.'ïtebac (de).

Saiktes. Fixation du traitement des membres Ju Tribunal
de 1'" instance, ii6ij. — Annjuiiés de la vilU , et du dépane-
men'.de la Chareatt-Infirieare , par le baron Chaudruc de Cra-
zanncs, i5o8.

Saiïstike. Partage le pri.K de poésie à l'Académie française

( la. Renaissance des leures ec des arts sous français I" ) 1 000 et

.254. — Texte de son poème, 1345. '
•

Saler, ^^oj^tj Hirza-Saleb.

Salcue (Maurice). -(Homicide.) -Son jugement, 3..

Salig.vt (de). Kojeî FEERinD DE Saligkt.

Salih-Pacuâ, grand-visir. — Esc déposé, 1697 et J702.

Salikière (m la). A'oyej Poicnabt de la Sali.vière.

Saiiaberrt ( le comte de
) , député de Loir et Cher,

-f Mem-
bre de la commission de rédaciion du projet d'adresse en ré-
ponse au discours du Ror , 820.

Salle (de la j./^o^ej Gadlt de la Salle.

Sali.erox , adjoint du maire du 12' arrondissement de
Paris. — Sa mort, 407.

Sallekok (Claude),, député de la Seine, f Scrutateur du
collège électoral du 7» arrondissement de la Seine, 705. f Dé-
puté, ibid. —Vérification de ses pouvoirs, 810. — Son admis-

législation, 37.

Sallier della Torre (le comte), ministre des affaires étran-
gères Je Sardaigne. _ Reçoit la décoration de Saint-Alexandre-
Newsky, 175s.

Salm (le prince de).— Est reçu par le Roi en audience
particulière, l33o.

Salm-Reieerscheio. yoye-^ Costi-SalmReiperscheid.

Salmon, juge suppléant au tribunal de l" instance de Mcrz.— Est suspendu pour deux ans de l'exercice de ses fonctions ,

374. — Motifs de cette mesure , ibid.

Saljion-Docbatelier. t Evêque d'Evreux, K-.c,. — S<^u
sacre , 793. — Ordonnance du Rot relative h la réc.ptinn et à

la publication Ai la bulle portant son institution canonique, en
qualité d'évêquc d'Evreux, 783.

SAioMojr. (Complot contre le Gouvern:m.nt. ) -Est ren-
voyé devaut la cour d'assises du daiartement du Var, 537. _
Acte d'accusation, GS8. — Son jugement, ,b,d.

Saluces (le comte Alexandre de), f Envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire du roi de .Sardaigne en Uussie, M.— Lettre du chevalier César île Saluées son frère, en réponse à

des articles calomnieux sur sa conduite politique dans l'ouviage
intitulé : Simple récit, 507. — ijon arrivée ji Pctersbourg, 799.

Sai.v ADon , général espagnol , commandant général de l'An-
dalousie. — lût destitué par le peuple de Séville, \C,-]. — I(e-

prend les fonctions de chef de l'état-major-géuéral de l'ar.née,

.Sa LVETO», étudiant en droit. — (Conspiration de Bclfort.)

Sak-Loreszo ( le duc de ) , envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire d'Espagne en France. - Est présenté au Koi
en cette qualité , i4y3.

Saj-Marti>-
, général en chef des inJénenJans du Pérou. —

Ses démêlés avec lord C.chrane, au sujl'i Ju comm injemcnt
du Pérou, 787. — Causes de,
Tâche de s'emparer de l'autorité

une assemblé

Ordre de chev

pour avoir un

A„É«.QUE M

mésinrelligence. 789. -
nême, 8:'3. — Convoque

nnelle i Lima, .o35. — Etablit u,.

: Ordre du Soleil, ibid. — S'embarqne
avec le général Bolivar, loUl. /•'cjy.j

Sas-Micdel (Evariste), ancien chef d'état-major d.

oupes Je l'île de Léon, f Ministte des affaires étrangèn
d'E

.

Sai z. t Vice. dent des Cortès espagnoles ,716.

Sascho(de), chef politique de Barcflonc. — Donne sa

lémission, .409.

Sajcie (de la ). royej Beched de la Sakc.e.

Sasdrams (de). ,f^oyejGARDO,-«DESA;.DRA.vs(le baron).

Sancox, conseiller à la Cour royale, f Scrutaieut 'provi-

oire Ju collège électoral du 2' arrondissement de la Seine, 700.

Saslot-Ba
leni de Paris

ieiiic, 624.

_SA»TA_-CRUï(le matquis de ). f Ministre des affaires étran-

gères d'Espagne, 2o3. ^- Envoie sa démission , ibid.'— Le
Roi la refuse, ibid. —Elle est acceptée, aog. f Ministre de la

dent du collège dép

is. — Reçoit l'ordre de

Sasira de laMateli.e (la D»')- / »>"? Bkm.o»!.

S IMRCC» ( DE ) , contrc-amir.il. — Sa mort , Sy.

Sampaio (le commandeur de.), chirgé d'affaires de I'<

iiigal en France. — £tt piésciui au Roi et aux princes en ce
qualité, 1545.

Sakta-Ro.sa (de), réfui^ié piémonti

étendre en Angleterre, i43'8.

Sakïé poRLiQUE. Ordonnance du Rot portant nomination
es membres du conseil supérieur de santé publique , établi près

u ministre de l'intérieur, 1289 et 1294. — Rapport général

ur les travaux du conseil de salubiité pendant l'année 1S21,

Sasto-Madro (le princede). — Est mis au secret à Ma-
drid , iGoG.

Saïti.llo^ (le marquis de), lieutenant-colonel. — Prend le

commandement de la 7» légion de gendarmerie, 675. -Prête
serment entre les mains du Hoi , en qualité Je colonel de ia 1"
Jivision Je geudaiœcrie du département de la Seine , 1283.

SAÔyE et Loire ( département de). — Sa population, gS.
— Son contingent dans la levée de 40,000 hommes sur la

classe- de 1S21, pag. iS5. f «tu prèfet, 485. — Fixation du
traitement du préfet et des frais d'administration de préfecture,

7J3. — O.-donnauce du Roi qui autorise la Société d'assurancp

torisc la formation d'une seconde école ccclèsias'tiqui dans la

commune de Sémur, 1C09.

Saône (département de la Haute-), f Ju président du col-

lège élcctotal du 2"^ arrrindisscmcnt , 55. —-Sa population, 95>

t d'un député, 157. —Son contingent dans la levée de 4o,ôoo
hommes sur la classe de .821 , pag. .85. — Fixation du trai-

tcmcut du préfet cl des frais d'administtatiou Je préfcclute,

743. — Ordonnance du Roi qui autorise la Société d'assurance

cation des collèges électoraux de 4epartemc.it «"d'arronji^e-

ment , i443. f des ptésiJcns Jes collèges, ibid. j de députés
,

1394, iSgS et i«i8. — Tableau coraparatifdes ..ombtes d'é-

lecteurs et de votans, et des suffrages obtenus par les catldidats

royalistes et par ceux de l'opposition , lti5'j.

Sapeï , député de l'Isère. — Sa lettre au prési-lert pour
justifier son absence, Sg. — Son opinion sur le projet Je loi

des finances pour .823 ,
pag. 10.2. — Pièscnte un amende-

ment relatif à la fixation Je l'impôt du sel, 117S. — Discus-

sion, iJici. — Rejet, ibid. — Son article additionnel tendant

à ce que le tableau de rèpartiii.in des fonds communs Ju ca-

dastre soit annuellement distribué aux Chambres, ll3S.

Sapineau(de), député de la 'Vendée, f Député, 1618.

Saponay. f'oye-^ Godart Safonay.

.Sarazin, brigadier de gendarmerie. — Sa déposition ail

procès de l'affaire de la Rochelle, laCa.

Sardaigne. Décret relatif aux étujians . 3,3. f Jes intenJans-

généraux Je Turin et de Savoie
, 4 1 . — Edit qui remet en vi-

gueur l'usage de la prestation de serment, à l'époque de l'avè-

i.ement d'un prince au trône , <4;J. f de l'envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire en Russie, 5G. — Piesiation du
serment de fidélité des troupes , 2.5.). — Le comte .l'Avogrado,

chirgé- J'aff.iircs i Lisbonne, reçoit l'otdrc de quitter cette ville

dans vi.,gt-quatre heures, et le Portugal dans huit jours . 776.
— Circulaire du gouvernement portugais à SiS ministres près

les cours étrangères à ce sujer , 7y5. - Retont du Hoi et de la

Reine dans la capitale . après un voyage i> Gènes , 873. — Pré-

paratifs d'une escadre destinée i croiser dans la Méditerranée,

885. — Edit du Roi qui établit dans tous ses Etats, à paitir du
1" janvier .823 , le régime de la publicité et de la conservation

des hypothèques, I2fi4. — Règlement pour les Universités de

Tutiuctde Gènes, i4i5. —Edit pénal niilitairc contenant nu
règlement qui détermine le .node d'organisation des divers tri-

bunaux militaires , leurs aittibutions et les peines qu'ils devront

appliquer, .4(0. -Débordement de la Bormida , .449. —
Lettres pareilles qui établissent un système uniforme dans l'ad-

ministration jndiiiaire , i55o. — Dégâts occasionnés i Gêixs
par une tempête, l5G3. — Décret qui règle l'organisation,

la solde , la police et les attiibutions des carabiniers royaux
,

- Naissance d'une princesse , fille du prince de Carignaii

,

• Ar ,clu i Vèr l'é



7® S AR
cfdùjll ifltti'tliirHttM , 4;<7. — Nddcssnrl.-s'îdiiî qiii oiitÙ-

t/oiliiit dans les iricîciîjîiîs insnîvltions et dios l'jcimioi%tiàtîon

ifcs rttdrmcs css:ntiel!és ci di sîlotjircs pcrfceiionneméilis,

i'}i'!. i .-l'un commissaire autrichien cliargé de prendre les dis-

positions nécessaires pour ré\acuarion. 1730. — Délibérations

d"û -dtJr^rcs suf îès affarrés diï rôyaumff ; r733.

Sabohcne ^Victor-Emmanuel, ex-roi Je). — Son arrivée i

Bulo^Qé , 4i.
'

SaSdÀiEsË (àiiîlés-- Félix, roi Ai). — Son arrivés î

ftCncs, 6(17. — Rcsoit les liommagcs du Sénat; 6^6.-^3(1(1

dèuart pour Vérone, 1549- — Son arrivée dans cette ville

,

1374.

SAcRiiiK (le général ). — Ordonnancé db Rbl (jui liil .

«orde grâce pleine et entière de Ja peine prononcée contre lui

four crime dé bis,amie', i/j^â. — Enrtrihtmt-nt de sii lettres de

^râce , l^^'i' — S'trîitiir^juè i Anveri pouf Lisbonâfr , (737.

S&ltaET DE GoossEaocÉs , député de 1 Hérault, f Député

,

356.

SABtEî.ow , ancien ccramiisâirc - ordonnateur. -f
Intendant

^nailitaire , l356.

SabthÈ ( département de là J. f du préfet , 37. — Si pnpu-

latioii , pà. — S^n contingent dins l.l revêï de 4o,ouo hommëi
^ar 1,1 classe de i8'2. , pug. i83. —Fixation du trafrément du

préfet et d« frais d'administration de préfecture, 743. —Con-
vocation des collèges électoraux d'arrondissement et de dép.ir-

teroeuc , i443. f d.-s présidens des collèges, /J/i. fde députés,

15S7, 1602, iGo7et iClS. — T.iUeadcoraparatf des nombres

J'électeors et de votans , et des suffrages obiciMiS par les càudi-

<dats royalistes et par ceux de l'opposition , iGo?..

SiSSEfifliï ( Auguste ). f Juge suppléant au tribunal de com-
oietce de Piris , 73.

SiDGÉ, propriétaire à Tliouars. — (Conspiration de .Sau-

murer Ttouars.)- Acte d'accusation, II25. — Ses réclama-

tions contre les mesures deprécaution prises par la gendarmerie,

l,2So. — Sojî interrogatoire, 1284. — Ses observations sur la

déposition du témoin Mairet, 1290.= du témoin Guilbauk,

131)5. — Réquisitoire du procure'ur-général contre lui, i3i3.

— Plaidoyer de son avocat, i3l8.—Réplique du même , i33o.

— Son discours, i335. — Sa condamnacion à la peine de

mon, l33} et 1337. — Son pourvoi en cassation, l344.

— Rejet de son pourvoi, 1417 et 1421.— Son exécution, 1449.

Sa'dlkier, député de la Meuse. — Kst rénominé député,

^2(1. — Vérification de ses pouvoirs, 810. — Son adinission ,

irid. — Son opinioil sut la pé[ùion des négocions de Verdun ,

c^ui réclament le paiemerit dés avances faites aux Anglais détenus

comme otages pendant la dernière guerre, 1001.

Siuvifit. 'tentative, du général Berton pour s'emparer de la

vUle, 2g3 et 3o5. — Arrestation de plusieurs complices, 3ii.— Détails sur cette expédition, 317. —Ordre du jour du mi-
rtiscre de là guerre pour témoigner sa sarisfaction aux différéns

«orps et chefs de corps de leur conduite dans cette affaire, 3<J7.

— Ordonnance du Koi qui supprime l'Kcole d'équitation éta

fclié dîi'é cette Ville, 5oi. raycj Cossrir.Jiio» ne SAfMtih.

SiiDItAO, conseiller de préfecture de la Côte-d'Or. f Vice-

ptésidctit du 'collège électoral du i^r ^ri-ofi(}jsi,^r^eQ( 4è la Côie-
d'Or , 6i3.

S**Kioiî, ix-g&ndàrmc (conspiration de là Rochelle),

iancumace. — Acte d'accusation , i'i25. — Sa coiidamnà-

tioh â la piiuè de mort , 134.4.

SA.t;(3Diili<É-SottlG!<É. Si pétition à la Chambre des Dépu-
tés, pour se plaîndrt des ferquisitions faites ciiez lui nuiiam-

nient, 377.

SlÙEtEtoL . soldat. — (Voies dé fiiil envers son suféricur.
)— Son ju^ettieiii, iGijo.

S.AùTEEEAt, chef d'escadron dfe gendarmerie, f Comman-
dant dé li |endar'thetie .'1 Dijon, 12GÔ.

Sautbie* , viciire-ge"néral de Strasbourg, f Chanoine ho-
"ïïoi^ire dû cliàpitrc royal de Sâinc-Di;nis , 2oy.

SXdvâgé ,
gendarme. — Sa d'épbsition au procès de l'afFaire

tfe li Rochclfe, làGï.

Sabtàï d'Abamou (le marquis de), ^oj-ej Aeamon(1c
'âlàrqiiis dé Sauvaii d' ).

SAilTIGSi. ^oyëf CtBTlER DE SAOVlÔar,

SArzAis. (Conspiration de S.iuniur er Thouars. ) — Acte
rf'accJSàtion , 1(25. — Ses oLservIitions sur la déposition du
témoin Gilbert, l3oo. —Son inrerrocatoirc , i3ol. — Réqui-
sitoire du procureor.oénér.il contre lui, l3l3. — Plaidoyer

de son avocat, i322. — Réplique dii Aiên'ie
-, iSSo. — Son

jugement, l334 et 1337.

Saczet. yttyei Descouks , dit SauT^ct.

SiviCTir (de), ^oj'cf DnoDis bÉ S'AVIc'rit,

SaxJ!. Ratifit-ntion du tràirf avec: rAurrichc concernant la

ii.ivigation de l'tlbe , 33. — Ordre Je compléter les régnneus
de ligne, 2C3, — l\'..uvelTe orKanisacii.n des autorités de |ustice

iTiilitaire , f!()5. t du ministre des a|-T.iifcs étrangères, 701.

f de l'envoyé â Berlin, itid. — Réorganisation de la police,

f/.;d. — t)6cuuvcrtc d'un trésor consulîrable dans le forteresse

de Toi-gau , i4'i7. — Demande de là main de la Jirinccss'e

Amélie de Bavière pour Ifc iprinci Jean de Saxe , 1597. —
Décret qui ordonne iin nbuvé.aU rccruiement , 1614.

Saiê ( le prince Jeah , neveu du roi tie ). — Céfébràtfon de
son màti,ige avec Fa ptiiicrsse Ainélie ffe Bavière-, i6or. —
Arrivée ile là prihcc-ssc A Dresde, ifito. — Ccrértlijnie du
mariage ,

iliïd. — Kotificaiiun de cette ainàuce au roi de
Trànce, iGSi.

Sax'e-Cobo-u1i'6 (l'e ^rlifce 3e). —Son arrivée S Paris,

1753. ) 1

• SAJÉ-GotWA. "M. ic Treûlrn-ger fré-sertè au Roi les nou-
velles lettres de créance qui oniinucnt de i'accrédiicr près dé

S. ÏNI. en qualité de mhnstre résul.nr d l'.iris , .201. — Dé-
'crct qui dcfei.d de paraître, sans une aurorisation spéciale,
'avec un "fusil bu 'a'u'tYcs armes dans les endroits Situés sur 'là

ïroiitièri 'pi'aVsîeilh'î; et fctrr bànfîiTtfc , ijj'JS. —'liés iiTinisirn

S AX
d'AuirichS et Jî France préscutent au dut: kurs Tertres de

créante , i533.

SA-XE-GoTTH-AtTEMBOtrUG ( le ptiiic* régnant dé ). — Sa

mort , 7b3.

S»<E-Tcsicjn!y (l« iae Atbert de). ^ Soiicrtnvoi j agî.

— Ses dispâsifion; teHam^maireff , ièid, — Dfuil i U coar de

France â l'occasion de sa mort , ibiti.

Sit^TTK (ot iix). Juiê dans l'affiifé de Saumur, 1260;

ScAiETTA (le prince de } , lieutenant-général napolitain, f Mi-
nistre de la guerre des Deux-Siciles, 837. —Décret du Roi qui

le nomme fieutenint-général dis nouvelles armées, lui tient

et le confirme dans remploi de ministte secrétaire d'Etat de

la guerre et de la marine, 1224* — Esr charge du porte-

feuille des affaires éitangcres pendant le séjour du ptince ftuffo

à Vérone, i553.

ScAME (le comte de), ybye^ Soi:DE (Oscar, prince royal

de).

SCÉTOLE. V^Oyt-^ ROBIS-SCÉVOLE.

ScHEPFER, pcîncte. .— Examen de ses ouvrages à l'exposi-

tiondu Loo*-re, 694.

ScHEHEMETjEw (Iccomtc). — Soutient, dans l'état-major-

péncral de l'armée russe, l'examen nécessaire pour débuter dans

la profession diii armes , t447' 1* Cornette dans le régiment des

chasseurs dclagartie, Md.

ScHEBER, conservarenr dé la bibliothèque royale de Munich.
—Partage le prix décerné par l'Institut de France pour la rrans-

criptioii' des langues asiatiques en lettres européennes, 665.

SdniLLEMÀNS. "f Chef du bureau du génie (personnel et

( Iç comte cie), ministre de Prl

à Rerlin, 751.

; près la Pori

dt. — PanaScHLEiERMACHEil , hibliodiécaire à Di

le prix décerne par i'instirut de France potir la ttanscriptiôn

dtis langues asiatiques en lettres européennes , 665.

ScHRÔDER. Est présenté au Roi en qualité de chargé d'affaires

de Russie pendant l'absence de l'ambassadeut , i323.

' ScHBiEDEB.
'I'

Conseillet d'Etat russe, 715.

ScHULEMBODRG (Iccomte^c). -j- Énvo/é dc Saxc à Bctlin

,

ScR-vvEiGGED ,
ptofesscur à Kœnîsberg.— Est assassiifé à sou

retour d'un voyage scieiitiSque dans l'Orient , 1478.

ScHWElCHAtJSEn , vitrîcr. — Reçoit une médaille d'argent

vière d'ilt par un violent ouragan, l5o3.

ScHwiKG ( Abraham et Frédéric ). — Reçoivent des mé-
dailles d'argenr pour leur conduite coutageusc lors tics accidens

causés sur la rivière d'IU par un violent ouragan , i5o3.

SciEBCES. BulUrin des sciences , 1716. — Tableau des scien-

ces dont s'occupera ce journal, et dei savàns qui y [ravaillcront,

ibid.

SCOLAND. f^Oye-^ RôLLASD-SCOLANO.

ScBiBE. J^alérie, comédie, 1731 et 1736,

'ScDLPTEBE. Voye:^ Académie hotai-e des beaci-arts et

SebastiA»! (le comte), lieutenant-général, député de la

Corse. — Saréponse à un.discours de M. de Marcellussur l'au-

sfe'ur V.el (secours aux colons de Saint -Domingjie), 61.

= sur le projet de loi relatif à la répression des délits

de la presse , 91. — Développe un amendement à l'art. 2 . ten-

dant à ajoutet l'épithète consi'nulionnelU aux mots autorité du

Roi, 118. — Discussion, ;ii<f. —Rejet, 120. — Présente un

amendement à l'art. 6, pa^. 139. — Rejet, ihid. — Son opi-

nion sur un amendement à l'art. 7, pag. i42.=arr. 10, pag.

i5fi.= art. i3,f<!^. iG5. — Préseilte un article additionnel,

,66. —Discussion, jiid. — Rejet, iW. — Son opinion sur la

pétition du sieur Mette ( demande d'une loi qui défende aux

députés d'accepter des places), 187. — Son amendement à

l'art. 1"' du projet de loi relatif à là police des journaux,

2i3. — En développe les motifs , ihid. — Discussion , ibid. et

216. — Rejet, 218. — Son biiinion sur un amendement à

l'art. 4 , tendant à ce que ses dispositions cessenr de plein droit

à la fin de la session de i825, pcj. 243.— Présente un amen-

dement au même article, tendant à ce que ses dispositions

cessent au moment de la convocaiion des collèges électoraux,

ou le jour de la dissolution de la Chambre des Dif aies,,iid.
— Discussion, liid. — iSoulient son amendement , 24G.

—

Rejet, ;5;,i. — Son rapport sur l'élection de M. Trinqualye

par le collège électoral du Puydc-Diïme, 264. — Son opinion

sur le projer de loi relatif à la police saniiàire (amendement à

l'art. 1", tendant à ce qu'il soit rendu compte jux Chambres

des motifs pour lesquHs il y aurait eu lieu à appliquer la loi
) ,

264. =àrr. 5, pag. 265. = a'rr. I 1 ,
phg. 269 et 275. — Son

opinion sut la pétition dîi sieur Artaud, ancien officier (phintt

de .sa radiation du contrûle de l'armée) , 273. = sur le projet

de loi des comptes ( annulation de crédits ), 363. = avticle ad-

ditionnel relatif aux ac<10ls'i(ioh's d'immeubles pour le compte de

l'Etat, 372. — Présente Un article additibnnel tendant 'à ce

que les ministres soienr l'e'fius de cOinrtïiiniquer à tous les dé-

5,utés les pièces originales qui -justifient de l'exactitude des

comptes . il>,d. — Di,c-.ission , ibid. et 37^. — Rejet, 37:';. —
Son opinion sur le budget de iR-.!2 (indemnités à accorder aux

employés réformés ). 4 TS. = traitement des cours et tribunaux,

422. = minls:cre des affaires éîrangércs, 435. = haras
, 45o.

mnnei à plusieurs dépait.mcns , 471. = ministère de la guerre,

484. = remontes , 56o. =-mai'cn-cl de l'ïl-llltcrie, 5o2. = ma-

tériel du génie, ibid. = tiiïnis'tïft dt l'a itiarine (admintstration

centrale), Di4 ei 520. = approvisiolinemcns , 522. = ouvrages

hydrauliques, 523. = -minïstètt \ks fthlinces (Chambre des

P.iirs). 535 et 536. — Son amendement tendant à une réduc-

lion sur ce clupitre , 535. — Rejer, 53f>. —«on opinion -sur

les fr,tis de régie etde percepiion (loréts ), 56o. = douanes, 5Gi.

= droit sur les huiles. 683. = «Iro'its du sceau des tiirbs,

585. — Son amendtmiînt tend^iït i çesql'c les iiwposftions que

les conseils généraux ont la faculté d'établir puissent êtrc.por-

SEB
tces jiisqo'à 2tf centimes daus le département de la Corse , Co5.— Adoption , ibid.— Son opinion sur un article addirionuel
relatif à la rédaction desbudg;-ts et des comptes , 620. =^ sur

l'élection de M. Cau^ariin , député de la Câte-d'Ot, ,^09 et

81 5. —sur les élections de la Seine, 81 1 . = sur une proposi-
tion tendant à modifier le règlement en ce qui concerne la no-

dc loi relatif à l'aliénation des bâtiraens du ministère des fi-

nances et de l'ancien Opéra, tendant à faite achever k-sbâti-

mens de ia rue de Rivoli par des adjtidicatioiis au rabais , S72.
— Rejet, ibid. — Son opinion sur le projet de loi des douanes,
900. = amendement telatif d la fixation des droits sur hs
sucres, 916. = tendant à l'augmentation des droirs sur les

boeufs maigres
, 933. = tendant à établir un droit sur les che-

vaux et jumens
, 934. — Renvoi à la commission , ibid. — Lu-

retire
, 946. — Son opinion sur un amendement tendant i

réduire le droit sur h: riz au tarif antéticUr à la loi proposée,

947. = sur un article additionnel relatif au bleu de Prusse .

955. — Son article additionnel au projet de loi relatif aux ca-

travanx des diffèrens canaux y énoncés, 997. — Rejet, 998.

t Président du 5' bureau , 1004. — Demande un congé, 1026.
— Son opinion sur le projet de loi des financés pout 1S23

( arriéré ) , io3o. = arr. 6, p. 1044. = amendement i l'ait. 7 ,

relatif aux veuves d'ofScier-général , 1047. = amendement .1

l'art, li , l'elatif au crédit annuel pour l'inscription des pcn-

sions, lo4g. — Présente un amendement rendant à allouer la

somme nécessaire pour porrer le nombre des juges de la cour

royale de Corse à celui des auircs cours du royaume , 1070. —
Renvoi à la commission, 1071. —Rapport, ibid. — Rejet,

ibid.

lion au ptocès de l'af-

d'un nouvel Kotel-de-

monumenc â la mémoire

Sebatet , aubergisre. — Sa dépos

faire de Saumur, 129G.

Sedan. Pose des premières pierres

ville , d'un Palais de Justice et d'un
deïurenne, 1437.

SedIllOt. *{* Juge suppléant au tribunal de. commerce de

SÉDILLOT. f Scrutateur du collège électoral du l"" arrondis-

sement de la Seine
, 704.

SÉEZ. Circonscription du diocèse de l'évéché, 1529. — Son
archevêché , ibid.

Secondât , sous-directeur des constructions navales à Roche-
forr. — Obtient une mention honoiable au concours ouvert par

le ministre de la marine, pour la solution d'une qgestiou de

Ségue (le comte de ) , membre de l'Académie française, pair

de France , etc. f Président du Cercle des arts , 70. — Son
opinion sur la pétition du sieur Donglas-Loveday , 1 13 et

145. — sur le projet de loi relatif à la répression des délits de

la presse, 3l i et 349. = art. l^r
, pag. 326 et 36l. = arr. 4 ,

pag. 337 et 382. = art. i5 , pag. 3^o et 425. — Son opinion

sur le projet de loi relatif â la police des journaux (art. 3),
pag. 383 er 486. — Lir à l'Académie française une fable ira-

duite du russe, intitulée: La Marmotte et le Renard 3 6y3. —'

Son opinion sur le projet de décision sur deux péii

il'e: : delà

de la pairie, 701. = sut le projet de loi des douanes , 1066,
io83, ilo3 et 1 199. = sur le rejet improbatif d'une pétition ,

pendant la discussion de ce projet de loi, 1 167. = sur une pé-

tition relam-e à l'abolition de la peine de mort , 1208.
•'z
Direc-

teur de l'Académie française, 951.

Seine (département de la). -j- des présidens et vice-présidcns

du collège électoral du 1" arrondissemenr, 55. — Population

du département, gS. — Assemblée du collège élecroral du l"
arrondissement, l3l. t d'un député, 137. f des président

et vice -présidens du collège électoral du 4= arrondissemenr

.

143. — Son contingent dans la levée de 4o,ooO hommes sur là

classe de 1821
,
pag. iS5. f d'un député, 241. — Convocation

des collèges èlectotàux de dépatteraent et d'arrondissemenr , 623.

f des présidens et vice-ptésidens, 624. — Ordonhantc du Ror
qui annule un arrêté du conseil de préfecrure relatif à une contra-

vention aux lois et téglcmens sut la police du roulage , 645. —
Candidats à la députaiion, 683. f J" présidens des collèges

èlectotàux lies 1'^' et 8= arrondissemens, 6S7. — Division des

collèges électoraux d'arrondissement en vingt-deux sections,

697. — Désignation des lieux où ellts doivent tenir leurs séan-

ces, ,i,d. — Nombre des électeurs p.iT collège, /S/i.— Compo-
sition des bureaux provisoires des collèges d'arrondissement,

700. —Nomination des bureaux définitifs, ibid. et 704. f des

députés, 7o5, — Lettre de la Compagnie syndicale des agens de

change de Paris, relative à un article du Ctiurtier français sur

une injonction officielle faite par le Gouvernement à ia Cotnia-

provisoifcs du collège dépârtcVnehtâl, 724- t "^^'S bureaujc défi-

nitifs, (M. et 749. t des députés, 732. — Fixation du traite-

ment du préfet et des frais d'administration de préfeciure
, ^43.

— Discussion à la Chambre des Députés sur les opérations des

tolléges élccioy'aux d'arrondissement, 811. -f d'un mtmbte du
conseil général, 836 et 979. — Pétition adressée à la Chambre
des Députés par plusieurs électeurs du collège électoral du 6'

arrondisseiiient contre l'élection de M. Leroy par ce collège
,

io5i. -Ouverture dt la session du conseil général, 1S68. f du

président et du secrèiaire, ibid. f de deux membres du cotiscil

général, i623. /^oye-j Paris.

Seike et Marne (département de). — Rétablissement du

pont de Mogtereau , 4o. — Sa population
, gS. — Son Conrin-

gent fl.ins la IcvUe de -40,000 hommes sur la classe de 1821 ,

fàg. i85. t '1" secrétaire-général, 335. — Fixation du traiie-

ment du préfet et des frais d'adminisirarion de pr-éftcturc, 743,

t des président et secrétaire du conseil général, 12S9.- Con-

vocation des collèges électoraux d'arrondissement et de dépar-

tement, 1443. t <i" présidens des collèges, ibid. f de dépurés,

i587, iSgbet l6l5. — Tableaux comparatifs des nombres d'é-

lecteurs et de votans, et des suffr.-iges of tenus par les c.ind.da.s

royalistes et par ceux de l'opposition , ifiSs. — Otdonnancc du

Roi qui autorise la foimatlon, dans le département, d'une se-

conde école ecclésiastique , qui sera placée à Fontainebleau ,

16O9. -Inauguration de l'église de là commune de Vlllemer,

i663.

SciseEtOise (département de). — Sa population, fi5.

—

Son contingent dans la levée de 4o,ooo horain.s sut la classe de

lii0.i,pag. i85. t du secrétaire-général. 335. — Fixation du

traiieraent du préfet et des frais d'administration de prélecture,

743.

SEiKE-lNrÉniEtiliE ( dépàrrtment de ta). —Tableaux des

prix moyens de l'e.rporiation et de l'Impjjrtatîor. des grains par

les liiarcli'és de ce dépititmeiit, i3, ui , 3a3 , 5ti, 66;,
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^ ilL-i'art. î J<:scs»ta[u:s,

Société ©'Eft'CoDBAGïïMESTronR L'ivcrsTniE :îitto^ale.
S>.incc jént'rrlï peur U"dïS£r:Iïliùon des prix, (Vr7. — lîippor:

sifï-an procédé noilVeàj pour enseigner l'arc d'écrire^ i4l)'' —
Distribuiioii «les prix, iGoo. — Prix proposés oîi'rcniis air

Socii'-TCô SAVANTES, t d''.m associé non-rési'-Iant tîc TAca-
n;,ni; dti fcieaccs, arts c: bèrks-lçtires de Ii;|on,2. — Kenou-
vciiaiu-nt ùa bureau de la S.-cié;é royale académicSlIe des scien-

c.-s
, ;.= de U Sociit? de médrcine pratique , ïi. r- Prospectus

dn Cercl: d.-s =rts, 28. t "l'un meaibre do comité cc:irra! de

v.iceii.c en ruiipiaCLm.n; de Coivisart, 3l.tdes présidens ,

^ice-p^i!i:. . . s..,.;: ., etc.. /f.-.i. — Discours du pré-si-lent

pfo n:.-;, :, — 1, c. lu iiri.> d= poésie propo,é pir la So-
ciété d..ssci:,. .

, .i::> .t b;:l.-s - l.ttre( de Mâcon, 1(0. f dos

itésideçis, nc.-fr:-.îuic:is, etc., du Cercle d:s ar:s. ;o.— Suiec

séaiice de la Société asiatique, ,"'.!5.'— Sé.mce puMiquc de la

Sociêié royale ce ce.-.trile d'.;i;.-icu':cure, Glh . —Sujets des prix"

pK>poséf par cette Société poir ,Si?i,pc-:. GS^. — Distributioa

des pri.< de l'Académie' des jeux flor.ux , JiS. — Sujet d'un

prix proposé par l'Académie rovale des scietics, bulles-lettres et

arcsd; Roueu, y-jj . — Séar.c. publit] le de la Faculté de méde-
cine 4.- P. ris, ^(iy. t d'un membre de l' Ac.idniii.- d.s sciences,

arts er bclics-lctrres de Djon, --5. — Sujet d'un prix proposé

par cette ALadenic, S;.). — Pri.i'dce=r.-,é par la Société d'ému-
lation de Cambr.-y poii.r.me o Je sur la bataille de Denain , r.,5;.

— Prfx de poîsi; décerné p.ir l'Acailémi.' d'Amiens, Je8,'|. —
Séance de la S .etété royale d'agriculture de Lvon , i3i<>. —
Sujet du prix prop ,sé par la Société d'agriculture , commerce ,

sciences et arrs de la Marne, i3-2o. — Prix iléceni; par cette

même Société, -.32I. — Prix proposés par l'Académie royale

A^s sciences, b.dies-leitres et art's .le Rouen , 1 353. = par l'Aca-

démie des sciences, letrrc; ci arts de Marseille, t3.ii. — Prix

dJeerné par cette Académie, itij. — Pri.x proposes par l'Aca-

démie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres d: 'fou-

loute, l33-l.= dui;ard, ;6iA= d'Aix. ii/rf. — Prix de poésie

décerné. par la Société des sciences de Mâcon, L/ISR. — Prix

proposé p.ir l'In-titut de Milan, 1446. = par l'Académie de

Kesa,:çoii, i4;5. — Ouverture des cours de la Société des

bonnes lettres, 1 JUS. — h:tat du pridVssorac, A'd. — Distribu-

tion des prix de la Société d'agriculture, sciences et arts de

i'Kure, 1G..7. — Pi^ix proposés par la tncme Société, iSiJ.

—

Kiablissemeiif de la Société a'datique, 1644. — Ouverture et

ordre des cours du collège de France , iGG3. = de l'Ecole royale

des langues orientales vivantes, U<iJ. = du Conservatoire royal

des arts et inétieis, MJ. — KenouvclLment du bureau de l'A-

cadémie de Lyon, i(iS'2. — Séance publique annuelle de la So-
ciété d'éuiulatijjji de Canibray, 1GS7.

.Sociétés seckètes. Rescrit de l'empereur de Russie qui

orlonne letir dissolution iniméJiate dans toute l'étendue de

l'Kmpire, i3fi3.

rrvye; MÉuEClsS

Soissoss. Circonscription du diocèse de l'évêché, 1529. —
"S .n archcvéxiié, iiiJ.

'

liteiret

SOLI

;des guerres. tSous-intenda

des Koerres. t So

Sp-.tME (département de la). —Tableaux des prix moyen
npor; on de cbés

dece département. 1 3 , 1 5l . 323 , 5 1 1 , Gli^
,
>S7

, g3 I , Il5l,

1 2'j3 , 1407,. 1545 et 1(353. — Sa population, Ç)5. — Son

il -'S trais d'administration de préi-éctiire, 743- "i"
du président et

du secrétaire du conseil géiiéral, iSaS.

S0MMEr.*nn fno), conseiller référendaire à la Cour des

comptes. 7 Vice-président du collège électoral du 2= arrondis-

sement de la Seine , G24.

SoMMEr.tnnLM (de), f Ministre d'Etat de Norwcge, ti5i.

intendant miliiaire de 3' clas.,e, i3ô6.

SoxKET. Remise à la Caisse des dépôts et consignations de

fonds provenant de sa succession, 4o3.

Soubet , avoué, f Scrutateur proeisoirc du collège électoral

du 3= arrondissement de la Seine, 700.

SoDBLETTE, géuéial des iudépendaiis de l'Amérique méri-

dionale. — Remporte une victoire à Ocuinare sur le général

Cacella, 14.50.

SoonOKEosr . député de la Creuse. •^ Député
, 7,0. —Véri-

fication de ses pouvoirs, Sio -Son admission , riii.

S0UCHF.T, maire de l'Aitle. — Sa lettre relative d des distri-

butions de listes des dépurés à non.iu-t dans le département de

l'Orne, 643.

cli.-.auxdans le dé;.artên,eut de lOrne, lib3.

SoocHiJ. Remise à la Caisse des dépôts et consignations de

fonds provenant de sa succession, 4o3.

Soncv (nn). raye? lUtinnï de Souci.

Soudes. f''oye^ Scr-

Socmn. rtyeî Douanes.

SofiLUAcov nr DnuET. ancien commîss.iirc des guettes, j
Soui-intendant militaire de 3' classe , lijG.

Soumet ( Alexandre), t Biblintliécaire .lu château royal de

Sai.it-Cloud , l32S. — CYyi.w.^erne, tragédie, lô.îGec 1 5«0.

— Sctill, tragédie. t:>i;i et lôliS. — Présente au Roi ses deux

tragédies, i5yS. — Lettre de M. Victor Hugo sur irtii^ 1628.

SounissEAc (Ros.liel, d,>.Tiestique de Sauge. — Sa dépo-

sition au 'procès .le l'ad'aitede Sauiuur , 12S4.

Soo.s-l.r.ÉrcCTUtiES.
-i"

du sous-p.éfet .le Rrest , 37 , 333 et

-124s. = de Batbezi;u.ï, 335. = de Cbalonssur- Saône , iùid.

SOU
^ de Com jjègnc , ibU. = d' Kspalion , iHd. = de Gcx ,

il'iJ.

= .1e .'lir-'court, if/.V. = de Péronne , riin. = de Provins,

rér.f. = de Saint-Dié, j'J.'J. = de Saint-Flour, iiid. = de

Saint-Quéntin , ibid. = A: Saint-Pol ; /J/,i.

SoostiIas, ancien sous-inseecteur aux revues, t Sous-inten-

dant militaire de fêlasse, i3".d.

S0CVICI.Y (UC). Toyq COEIIM DE SOOVIGNY.

S^tiA T Sampato. t Ministre de la guerre et de la marine

du Brésil, 1734.

SrAEt.ooxCR ( Va^ ). — Son éloge histori.iue par M. Qua-
tremère de Qnii.cy , ,',35.

SrAnr,E( le comre de 1, lieutenant-général, pair deFrance, etc.

— Présentation i la Chambre des Pairs des lettres-patentes

portant déclaration de titre personnel de pairie en sa tavcur.

Spectacles. Première représentation *V Alad'tn ou la Lampe
m^>^diku-c , opé.-a, iS3. = d'.-/tro'<:, tragédie de M. H. liis

,

ClSfi. — Suoprc.sei..n des billets donnés au théâtre de la P,.rte-

Saint-Martîn, -îà. — Apeelau Tribunal decoOiraetce du procès

de Perlet contre le Gymnase
, 7J-. — Suite du Répcnohi ia

Thiâzrc-Fmnfah , 7S2 et .1370. — iee'ju.'ij. ttagéJie de JI. At-
nault fils , 82S. — Les MachatJcs , traeédie de M. A. Guiraulr .

845 et 87G. — Représentations ilonuécs pat des acteurs anglais

au théâtre de la Porte-Saiiit-Mirtin , ii3i. —Le Pour et le

Contre , comédie de M. Sewrin , l23o. —Le Solkaire . opéra

comique de IMM. Planard et Caraffa , iJid. —Les Quatre Ages
,

coraé.lie de M. Mcrvîlle , ibld. — Spectacles gratis pour la

Saint-Louis-, 1233. — Répar.ltions faites à la salle du Théâtrc-

Fiançais, 1284. — ^.^reJ/etTra.!.;, ballet-pantomime, i362.

— liébuts deM"=Manteâla Comédie française , i4ioct i5lG.

— Moyse, opéra italien de Rossini, i4yl. — C'/y.'enmesfrr ,

tragédie de M. Soumet, i556 et 1 5fio. — &i;é, tragédie du

inéme-auteut, i563 et iSGS. — Kotice sur les travaux de

Damas , sociétaire du premier Théâtre Français , i6o3. — L'A-
mour et l-Ambition, comédie en cinq actes et en vers de M. Ri-

b.Hité, 1G20. — Lettre de M. Victor Hu: o sut la tragé.lie de

Sa'dl, iGiS. — Le Corrupteur, comédie de M. Lemercier, iG3l

er lG3G. — faUntine Je Milan . opéra comique de M. Bouilly

ccMébul, 1G44. —Slipko, opéra, musique de M. Reicba,

179.0. — Représentati.Hi au béiiénce de madame Gavaudan
,

sociétaire de l'Opér.a-comique , 172S. — Le Célibataire et

l'Homme rnscrV , comédie de M\L Wafflard et Fulgeuce , ,4,V.

— raUrie, Comédie de MW. Scribe et Méiesville , 1731 et

1736.

Spiécel (le comte de). — Tilembre du congrès de Vérone

pour l'Autriche, l5o5.

Spl.^-A(le cardinal). —Représente le Saint-Père au congrès

de Vérone, 14G1.

.Spit-ot.A. (Complot comre le Gouvernement. ) -Est ren-

voyé devant la cour d'assises du département du Var, 537. —
Acte d'accusation, 688. —Esc condamné à mort, 17G1.

Spy. Discussion à la Chambre des Députés sut sa pétition

lelative au jugement des délits de la presse
, 47.

Spï.is. royej CoFFin-SpvKs.

STACitÉî.BERG ( Ic princc de
) , ministre plénipotentiaire de

Russie à Waples. — Son arrivée à Vérone, t3j7. — Son recour

iVecAer, 64.

(le baron de). — Publie le mplètes de

(Faux témoignage. ) — Son jugement , 395.

STEoiticK ( le baron de ) , chambellan dii, roi de Suède. —
Porteur du 'contrat de mariage du prince-royal avec la fille

aînée dn duc de Leucbtemberg, i43t. — Est chargé de re-

mettre à la fiaiicéc de riches présens de la part du Roi, ibid.

Stei». "Remise à la Caisse des dépôts et consignations de

fonds ptovenanc de s^ succession, 4o3.

Step.. (feanqueroute frauduleuse. )- Son jugement. l455

et r4G3.

STEti(la femme). —( Complicité de banqueroute fraudu-

leuse.) — Esc acquittée, i455 et i4U3.

Stedeeit. peintre. — Examen de ses ouvrages à l'exposi-

tion du Louvre , 694 et 7S6. .

Stesvaed ( lord) , marqu>s de Londonderry , ambassadeur

d'Angleterre en Autriche, t -Ministte plénipotentiaire d'Angle-

terre au congrès de Vienne, .35.;. — Quine son poste d'am-

bassadeur à Vienne , 1 5.3.- Se rend à Vérone pour y présenter à

l'Kmpcteur ses lettres de recréance, ibid. — Son arrivée dans

cette ville; 1557.

StiÉoleu , chef d'escadion. — Sa mort, 725.

SroltLnEBnA»n(lecomtede), conseiller d'Etat suédois, f

laites pendant le°voyage du°Roi en Norwège , 14.9.

de

e des guerres. tSous-int,

STBAlTOKEr.EO, député des Rouches-du-Rhûne. fMembte de

de loi lelatità la policc'sanitairc . tiSR. + Meinb.e .le la corn

mission d'examen du projet de loi relatif aux mé.leclus et aux

sccurs de charité envoyés à Rarcelone , 34G. = du projet de loi

k-s 'dépenses .lu se-rvice sanitaire,' 45-... — Sou anieudement au

budget de i.Saî, tendant i réduire de moitié le droit .le sub

vention dee,nerre, 5-/i.— Rejet, ib,d. — Son opinion sur

le projet de loi des ilouaues , SS7. = alquifoux et sable plonibi-

fère, q42. = huiles, ySl.

Stiiancfoiid (lord), ambassa.leur d'Angleterre à Cons-

tantinople. —Son influence sur le divan , 33. — Se ren>l au

de la Porte avant son' départ ^ ,b,J. <- Son arrivée i Vienne
,

1424. — Son passage à Jiueharest, 1473. — Demande des

esplieations sur la présence des trouj.rs turques cnValacliie,

ibid. — Parc de Vérone a»cc les déclaralions à remettre au

y-oyei A.xoleïeure, Co.^cr.ts ue Vli^u^E, Tuiitiuic.

STR
Steaseoupc. Célébration de la fête du Roi, iaS3. + di pro-

viseur dn collège royali 1332. — Dons faits aux établissem.us
de charité par M. Huniann . député du Bas-Rhin , àl'oc.asion
delà mort de son secnntffils, i4o5. — Fixation du traitement
des membres du Tribunal de f. instance , .4G9. — Ciicons-
cription du diticè^c de révèché, \ii^. — Son archevêché , léiéi

Strocoaoff (le baron de) , ancien ambassadeur d. Russie à
Constantinople. — Est chargé, au .déparicraenc des affaires

étrangères, de la direction dts- ncgociàdonS relatives aux af-

faires de la Turquie , G75. — Sa faveur auprès Ide l'Empereur,
7S4. — Son itiivéeà Leipsick, i533.' >'

Stijaet (le chevalier), ambassadeur d'Angleterre en France.
— Préscute au Roi laletttfde son sOK^fertiiii 'pour la norifica-
lion de la naissance d'une ptincesse, fille du dtic de Carab.idge,

Stubdia, gouverneur de la Moldavie. — Son entrée so-
mneile à Jassy , i58y. — Son instailarion . ibid.

Stormee ( le bâton de), conseiller privé .l'Etat et de confé-
ences. — Est chargé de la 'direction du département des aUaires
trangères pendant le sé|6ur du princc de Mettcrnich à Vérone

,

Stotteiibeim (de); ftldmaréchal-lieurtnant autrichien. —
Est chargé par son souverain d'accompagbcr le roi de Prusse
pendant «ou séjour à Vérone, i53d.

Sc'ccEssioKS. Jugemens relatifs à des envois en possession de
successions en déshérence, 137 et 949. —Avis
vacantes, taGj.

Sdciiet ( duc d'Albuféra ) , maréchal et pa
/-'oycj. ALBOFÉnA ( Slichec, duc d' ).

Sdcres. Voye-^ Dodame

SuoliE, ancien commis. .fSo

SuopÉ. Le PantUon franfais . ou collection des porrraits

lithographies des personnages célèbres qui ont contribué le plus
à l'illusttation nationale, iG'27.

Sue. f Médecin consultant de Monsieur, 1283.

Suède. Le Roi fait convenir le château de plaisance d'Ul-
tiksdal en hôtel des invalides, 4i. — Remise de l'enquête

faite par le tribunal du royaume de iN'orwège ; 'sur la plainte

portée contre le comte Wedel-Jarlsberg , conseiller d'Etat et

chef du départcnlMt des finances, |4/./. — Produit de la lo-

terie royale pendant le cours de l'année 1S21 , ib,d. f du consul-

général en Finlande , ibid. — Ordres pour la formation d'uu
camp sur les fronrières de la Norwège , /|G et 55.— Fonds assignés

sur le trésor public aux théâtres royaux , 55. — Explications

119. — Ordre du Roi pour le prontpt achèvement Aes com-
munications entre la SuèdeetlaWoisvège, 1)71. — Relevé des

ouvrages publics exécutéi par les soldats depuis i8i5 , ibid. —
Discours du lioi à l'Académie d'agriculture , ibid. — Ordon-
nance du Roi relative a l'exerce des miliciens , 339. — Con-
duite de l'empereur de Maroc à l'égard du consul de Suède.

457. —Le Roi ordonne la formation d'une commission chargée

de rechercher quels sont, dans l'Etat, les emplois qu'on peut
regarder comme inutiJés, ibid. — Etat de la législation sur la

presse , ibid. —.Mesures prises par le Gouvernement pour faire

respecter le consul k Maroc, 407. -.Ordonnance du Roi

gienne qui jouissent de pensions sur l'Etat
,
pourront les con-

sommer inditféremment dans les deux pays, sans éprouver

la retenue que subissent les pensions consommées en pays

étran5er,4SJ. — Adresse au Roi de quel.pes provinces norwé-

giennes pour remercier S. M. des avantages tccueillis ies fa-

cilités accordées aux communications commerciales entte la

Suède et la Morsvège, /Vnd. — Réfutation d'un attide inséré dans

un journal étranger, relatif à l'état de misère d'un grand nom-
bre d'habitans de la Dalécarlic, 545. —Réponse à deux articles

de journaux étrangers sur la liberté relative de la Suède et de ,'.i

Nonvège, 715. — Lettre du gouverneur de Tanger, au nom
de l'empereur de Maroc , au ministre des afl^aires étrangères de

Suè.le, relative au renvoi du consul à Tanger, 73g. — Rem-
placement de cet agent , 740. — Suppression d'un journal

qui avait inséré un examen critique de l'administtation des

finances depuis 1809, pag, "j^"^. — Le Roi se fait rendre

compte de l'état des forces maritimes
, 755. — Démenti des

ordres donnés aux flottes suédoises pour leur sortie des ports,

7G'|. — Première séance dn grand comité des finances, 791. —
Promotions â la cour, 80S. — La diète de Norwège demande
l'établissement de postes patticulièrcs et indépendantes des Etats

de Suède, 843. — Réponse du Gouvernement, ibid. — Départ

du Roi pour un voyage dans les provinces occideniales.et méri-

dionales , 941. t He la régence, ibid. — Ordonnances du Roi

pour la convocation de la dicte de Korwègc , 1 i45. — Le Roi

charge le secrétaire d'Etat pour les aftaires du culte de lui pré-

séditieux , 1235. — Lettre du gouverneur de la Martiniqucà

celui de l'île Saint-Barthélcray, au sujet d'un complot ttamé dans

cette colonie, ibid. — Le Gouvernement permet l'entrée de

tous les vins de France , moyennanr les droits d'importation

ptécédemmcnt établis, ibid. — Li Potic accotde le libre passage

dans la Mer-Noire des bâtimcns sué. lois avecleurpiopre pavillon,

1294 et i352. — Achèvement du canal de Gotha, tiHij.

— Discussion sur une réduction du droit d'ancr.tge à ac-

coreler aux hâtimens de commerce anglais dans les ports

de Suède, l3(i8. — Fonds affectés par le Gouvernement i la

recherche et â l'examen des anciennes lois de la Suède, i383. —
Commerce avec l'Egypie, iSgg. — Départ du Roi pour la

Noiwègc , 1419. — Régence chargée de la direction des aftaires

pendant son absence , ib,d. — Rapport sur le tremblement .ie

terre de Carlstadt , i4'i4. — Discours prononcé p.ir le Roi i

l'ouverture du canal de Gothie, ibid. — Oiivcttute de la diète

de Norwège , ibid. et 1447. - Discours du Koi , 1447. — Ré-

ponse du président, ibid. — Réduction des droirs imposés sur

les marchandises importées en Norwège par navires anglais
,

au taux des marchandises importées par navires norsvégicns,

,4,4, — Proposition faite à la tliète , au nom du Roi , d aut.i-

le remboursement de l'ancien emprunt étranger , 14S9. — Ren-

voi de cette proposition i un comité, ibid. — Décision du

Roi relative au cimmerce avec tous les ports du continent

de l'Améiique méridionale, 1,533. — Kégleroent des dilfé.ens

avec l'empeieur de Maroc, l54i. — Ordonnance du Roi qui

détermine le mode à suivie dans les départemens des finances
,

du c.immerce et des douanes de Notwcge ,
pour la perception

des impôts, les dép,-nscs. les comptes, etc. , l5'-/^. - Rapport

de la commission du siorthing sur la proposition relative i

la liqui.la-ion défini. ive de la dette envers le Dancmarck, AV. -
Discussion sur cette ptoposition, lC33. - Nouvelles offres



SUE
flîiesau Gouvcrntmcnt, l'êirf. — Le Roi faic mirtrsapremiirt
jiroposhioncl communique â l'assemblée ce! uoovcilcs oUVcs ,

iUd. — Leur aceepracioil , ibid. — Négociations de l'ambas-

sadeur à Constancinople pour la libre uavijiatiori des bâcimcns
suédois et norwégicns dans la Mer-Noir-, 1S37. — Découverte
faite par un Suédois sur les Irontiircs de Dalsland , iBid. —
Présentation au Roi de l'acceptation de la proposition relative

i la liquidation avec le Dancmarck , i6ii<). — Adresse du
ïlorlhiug au.Roiàcctte occasion , ,iid. — Réponse de S. M.,
ilid. — Clôture du stortliing, i653. — Discours du Roi,
ibid. —Réponse du président , ibid. — Réflexions sur les opé-

, rations du stotthing, itiîi'^. — Signature du contrat de ma-
riage du prince roval avec l,i princscse Joséphine de Lcuchtem-
b.tg, idCa. t du cojisul à Tripoli , i^ai. — Convocation de
la d.cte de Suède, ijôS.-Procès intenté au comte Ankarwœtde
au sujet de ses plaintes contre l'obligation imposée à certains

ftropriétaircs de fournir des cavaliers, ibid. — Fin des séauces
et des travaux du grand comité des finances, ibid.

SDÈnR (Charles-Jean, roi de). -Son discours à l'Aca-
lïiîmie d'agriculture, 27Ï. — Son départ pour un voyage dans
les provinces méridionales et occidentales du royaume , t}/|i.

—

Détails sur son voyage, ggr), io35, 1047, ""^fl, 1081 , ii5i et

ï 191.—Son retour à Stockholm , 1209. — Démcnri de la nou-
Tcllc de son assassinat, 126^. — Son départ pour la Norwège,
1419. — Détails sur son voyage, 1433. — Son discours pi.ur

rouverturedustortbing, 14/17. -Réponse ''" président . rfiA— Reçoit le storthing en corps, 14.JÎ. — Discours du ptési-

dcnt, iW. — Réponse de S. M. , i4tj4. — Le roi d'Espagne
lui confère l'ordre de la ïoison-d'Or, 1371. —Son discours

jour la clôture du stotthing, i653. /- Réponse du président,

ibid. — Son départ de Christiâna , iGy3. — Son retour à

Stockholm, 1721.

SuinE (Oscar, prince royal de).—Son départpnur un voyage
5 l'étranger, 7fi3. — Vovage sous le nom de comri: de Scanit

,

jSS. —Détails sur son voyage, ibid., SoS, 821,835,853,
S73. 881, 885,935, 1145, 1202. 1239. 1255, 1263, 1327,
i352 , 1408 , 1482 , i5o5 , i55o , i553 , 1573 , 1649,
lG85 , iCSg , 1702 , 1713 et 1755. — Annonce de son
miriage avec la princesse Josephiue-Maximiliennc-Eugène de
Bavière, fille du prince Kugcne duc de Lcuchtemberg , 1419.—
Signature du conttat, 1682. — Démenti des assertions d'un
journal au sujet de ses entrevues avec le duc de Wellington à
Vérone, 1607.

Suède (la reine de). Fbyej Gothiauo (la comtesse de ).

SoGîlï ( DE ). f^oye^ Seuyan de Sdcsi.

Suif, f^oye:^ Douâmes.

Suisse. Etat d.s régiraens capitules d'Esp.igne , 3o. —
Séances des prands-cojiscils de Lucerne et d'Argovie, 4i. —
Dissolution du régiment de Wimpfen au service d'Espagne,
653. — Représentatuins f.iites par le chargé d'affaires à Paris,
contre certaines dispositions d'un prr.jet de loi sur les douanes,
ibid. — Communication du gouvernement directeur aux gou-
verneraens cantonnaux , relative aux objets qui doivent occuper
la prochaine diète, 67(1. — Ic/trei sur la Huisse , suivies d'un

voyage à Chamoury et au Simplon , par* M. Raoul-Rochecte ,

794. — Ar:icie sur le projer de prohiber les produits du sol e:

de l'industrie française, Sjô. — Fiejet de la motion faite à la

diète d'autotiser la commission .de commerce à ouvrir des né-
gociations avec les envoyés de "VVurrcmbcrg et de Bade , l 193.— Discussion sur les ouvertures f.iites par M. Zéa, ministre de
Coulurobie, ibid.=sKv l'établissement des consu ats de com-
hierce dans les Etats-Unis d'Amérique , iJ.V. f <i« consuls à

Mew-Yorck etàWashing-.on, ib,d. — Rapport de la commis-
sion de commerce sur l'établissement du droit d'entrée sur les

produits des pays dont les lois de dotlanes sont contraires aux
iiitérètsde la Strissc, iSig. — Discussion sur ce projet, ibid.

et 1343.— Adoption du tarif des droits, iZin et i323. —
— Clôture de la diète, i323. — Exceptions portées au tarif

des droits, 1367. —Opposition de plusieurs cantons à son

pièces_ relatives au concordat pour l'établissement des droits

n'entrée, 1408. — Réponse provisoire adressée par la diète au
minisifc de France, au sujet d'une note remise par lui sur le tarif

des droits, r435. — Rejet par les grands-conseils de Zurich et

de Bile, du concordat contre le commerce étranger, 1497. —
Circulaire du gouvernement de Zurich aux autres gouverne-
meus canronnaux, renfermant la décision du grand conseil qui

dcur à Vienne, à l'empereur Alexandre, i533. — S. M. lui

fait connaître ses dispositions relativement à l'admission des

réfugiés piémontais sur le territoire helvétique, ibid. —Ratifi-
cation du concordat par le canton d'Unterwalde, 1549.— Les
Etats provinciaux de Neufchatel nomment une commission pour
l'examiner, ibid. — Le gouvernement des Grisons envoie une
députatioD auprès de l'empereur d'Autriche, pour solliciter une
indemnité en fa^ieur de ceux dont les propriétés ont été confis-

quées dans la Valleline par les autorités autrichiennes, 1571.—
Explications données par le ministre d'Espagne sur le sor'i des
Suisses qui formaient les régimens au service de cette puissance

,

»ô;i.— Kote adressée au ministre de Ftancc par le canton direc-

teur, avec la communication du concotdatadopté par la majorité
des cantons sur un système de représailles, 1 62 1 . — Pensions ac-

Ctïrdécs aux officiers du régiment des gardes suisses qui a com-
battu â l'affaire du 10 août, 1O49. — Négociations avec la

cour de Bade, relatives aux rapporrs commerciaux entre les

deux Etats, i6fi2.—Mémoire justificatif du canton de Tésin, rela-

uvement aux reproches qui lui ont été^adressés , d'avoir négligé

cantons, iGCyi. —Conférence de Laguenthal, iC85. — Déci-

Suisse qui voudraient se rendre' à Vienne ou dans d'autres villes

de l'Empire pour y faire leurs études, 1689. — Travaux de la

nouvelle route par le Saiiit-Gothard, depuis Stceg jiisqu'i

Oœschcncn, ibid.

Suisses AU SEUVICE nE FnAKCE. Lettre de deux officiers en
réponse à un article du Constimtionnel're\iz\i i une rixe qui a
eu iiciu à Orléai)« (i^ucii:! soldats fiançais et des suisses, 210.

Stji.EAO ( le vicomte de) , sous-préfet de Compiègne. + Pré-
fet de la Corse, 37. — Est r.-çu par le Roi en audience pirtieu-
llèrc, 507. t ift!, 1455.

SussEX (le duc de) , frèredu roi d' Anglererre. - Accepre h
franchise de la cilé qui lui est oH'.rte pat le corps municipal
d'Yorck, 1283.

SussT ( le comte de) , pair de France, f Membre de la com-
mission d'examen du projet de loi sur les douanes, 973 S.;n

rapport sur ce projet de loi , 1024 , 1073 et 1082,

Seize (le prince Mich-1 ), -f
Viceprfsidenr de la commis-

.ion provisoire du gouvernement grec, iM. -Son arrivée en
Bossic, Gyg. — Conduite du gouvernement russe â son égard.

S w
S*-Bem.oc (M-'Louise).- Obtient une médaille d'c

décernée par l'Académie française, C(j5.

SïAPAHi (le comte), conseiller intime de l'empereur d'Au
triche. — Sa mort, 7o3.

T AR 7=^

TABounEAC, maître d
des finances, 37.

Tabou.eux (Henri),
assassinat. — Commutati

à la peine de

ÏABUENÇA, colonel espagnol. — Est fait prisonnier dans un
combat contte les insurgés, 1441.^ Sa défense courageuse,
ibid. — Est tué par le détachement qui l'escortait, ibid.

Taulaudiee, député de l'Indre, f Député, iSyS.

électoral dû 6' arrondissement d=Ta"sdne r7or- ^s^mlS-
tenu, ibid.

Tailiahdier père, avocat,
-f-

Secrétaire de la 5= scciion du
collège départemental de la Seine .724.

Taillabd. (Troubles à l'occasion de l'anniversaire de la
moir du jeune Lalleinand.) —Son jugement^ 881.

Taille ( de la), foye-^ Ephueim de la Taille.

Talaeo (le marquis de), pair de France. •( Membre de la

commission d'examen du projcrdt- loi relatif ac; recouvrement
provisoire des trois premiers douzièmes des conrribudons de
1822 sur les rôles de 1821 , pag. 4.= du projer de loi relatif à

la police des journaux et écrits périodiques , 264. — Son opinion
sur un article additionnel à ceprojcede loi, rendant à ce que les

Chambres soient convoquées immédiatement si les lois des 3l
mars 1S20 et 2(i juillet 1821 étaient remises en vigueur, 3S9 et

493. t Membre de la commission pour la rédaction du projet
d'adresse en réponse au discours du Roi, 8o5. f Président du
collège dépaitemcntal ti; la Loire, 1444.

Talbot (le comte de), vice-roi de l'Irlande. — Remet les

insignes de la vice-royauté à son successeur, 18. t Lord lieute-
nant-général et gouverneur-général d'Irlande , ibid.

TALLEtBAKD (le baron de), préfet de l'Aisne. -V Préfet de
l'Allier, 37.

Talleybakd ( le comte Auguste de ), pair de France, mi-
nistte plénipotentiaire en Suisse. — Son opinion sur les deux
propositions relatives, l'une à la compétence, l'autre aux for-
mes de procéder de la Cour des Pairs , 20/.. — Est teçu pat le

Uoi en audience particulière, G72. .

Talleyrahd (le prince de), grand-chambellan, pair de
France, erc. — Son opinion sur le projet de loi relatif à la ré-

pression des délits de la presse, 29(1 et 33o. — Présentation à la

faveur, 389 et 493. — Son opinion sur l'art. 18 du projet de loi

relatifaux délits de la presse, 427.

Talleybaud-Péricoed (le cardinal duc de ), archevêque
de Paris , etc. - Translation de son cœur à Reims, 12a.

Talsiost (le prince de), ancien commandant de la cava-
lerie de l'armée de la Vendée. — Vote du conseil général de la

Mayenne pour l'érection d'un monument a sa mémoite , 1G98.

T.AMPOSET, jardinier fleuriste de la Chambre du Roi. --
Présente à S. M. un panier de raisin en parfaite maturité le l"
raai,GÛ7.

Tapies ( de ). yoye^ Faebe de Tapies.

Taratre (le général), député de la Charente-Inffrienre.

—

Refuse de voter sur le projet de loi relatif à la répression des dé-
lits de la presse, 184. —Développe un article additionnel à
l'art. 3 du projet de loi relatif A la police des journaux et écrits
périodiques, tendant à établit plusieurs exceptions à ses disposi-
tions. 237. — Rejet, ibid. - Présente un article additionnel au
projet de loi relatif à la police sanitaitc, contenant plusieuts
dispositions générales, 27S. -Rejet, ibid. — Son opinion sur
le budget de 1822 ( ministère de la justice), 414.

"Tabbé. t Président du conseil général de Se c Mar

Tabbé de VAOXCIAIE.S (le chcvalier), maître des requêtes.— Est aitachéau comité du contentieux, 37.

Tabbes. Fixation du traitement des membres du Tribunal
de i"^instanc(:, 1469. — Ciiconsctiplion du diocèse de lévê-
ché, i52g. — Son atchevêché, ibid.

Tardieu ( Alexandre), f Membre de l'Académie royale des
beaux-arts (gravure), G93.

Tardieu de Saist-Aubab-et , lieutenant-colonel du il'^ ré-

giment de ligne, t Baron, 473.

Tardif, major au 25' régiment d; ligne. — Membre du
conseil de guerre charge de juger Caron et Roger, prévenus
d'embauchage, 1374.

Tardou. t Secrétaire du collège électoral du 1" arrondisse-
ment de la Seinc„7o4.

Tahdt (le marquis de), maire de Roanne. — Obtient le

premier prix décerné par la Suciérè royale et centrale d'agricul-
ture pour la praiiqiu-dcs irrigations natutclles, GGi.

Tari, (département du ). — Sa population, <)5. — Son
contingent dans la levée de 40,000 hommes sur la claise de 1S21,

pa^. i85. — Fixation du traitement du préfet et des ftais d'ad-
mini.stration de ptéiccturc, 7,j3.

Tar» et Garonue (département de). — Sa population,

95. t 'lu président du collège électoral du i" arrondissement
,

143 Son contingent dans la levée de 40,000 hommes sur la

classe de 1R21 , pas. iS3. f d'un député, 272. f du préfet ,

485. — Fixation du' trairemtnt du ptéfel et des frais d'adminis-
rraiiou do préfecture, 743. f du président cl du secréraire du
conseil général, iSaS. —Convocation des collèges électoraux
d'arrondissement et de tléparteinent, l443. f des présidens tics

Collèges, iM. — Publitltion des listes éiecloiales, 154/. t Jt

Tnhh nlphahcliquci <lii Vionvit.vw. (Année 182:'..)

députés, i5p,R et iGon. — Tableau comparatif des nombres d'é-

lecteurs et de votans , et des suffrages obtenus par les c.lndidars

royalistes et par ceux de l'opposition, i(i52.

Tarracoke (l'archevêque de). — Membre de la régcncs

d'Urgel, ligS.
'

TASfiHEE (lecnmte de), pait de France.— Sa mort . 1324.
— Notice néciologique,/éi.f.

ntre M. Guillotin,

Tassiit. (Incendies.) — Est mis en accusation, 750.

Tassi» (le baron), colonel de la gendarmerie de Paris.

—

Dément la nouvelle de sa démission, 721.

Tatareau , lieutenant en réforme , étudiant en droit à Saini-

Gaudens. — Est exclu pour deux ans de la Faculté de droit de
Toulouse, G57. — Sa pétition à la Chambte des Députés contre

le procureur-général de Toulouse, 1002.

Tatischeff ( de ) , conseiller privé russe , envoyé extraor-

dinaire à Vienne. — Bruits répandus sur sa mission, 4ii.—
Soii arrivée à Vienne , 447. — Objet de sa mission, 4-7. —
Ses conférences avec M. de Metternich , 653 , G99 et 751.

—

Son départ pour Pétersbourg, 653. — A son audience de

congé de l'empereur d'Autriche , GG3. — Son arrivée à Péteis-

bourg, 77G. —' A une; longue conférence avec .l'Empereur

,

784. — Rerournci Vienne, SSg. - Son arrivée dans cette

ville, 881. —A une tntrcvueavecM.de Metternich, ihid.

— Ses connaissances sur l'Espagne , .359. — Prend part aux

conférences du congrès de Vienne, ibid. — Son départ pour

Vérone. l465. — Membre du congrès réuni dans cette ville,

i5o5. }* Ambassadeur à Vienne , 1750. — Présente à l'cmpc-

teur d'.Auttichc ses Ictttcs de créance, ibid.

Tatischeff (M"»' de). — Lettre de l'inipérattice-mète de

Russie, en lui envoyant la petite croix des dames de l'Ordre de

Sainte-Martyre-Cathetine, 877.

Taubat, peintre. — Examen de ses ouvrages à l'exposition

du Louvre, 774.

Tayeau. Sa déposition au procès de l'affaire de Saumur,
.304.

Teisseire , député de l'Isère — Son opinion sur le projet

de loi relatif aux délies de la presse (art. 9), i52. — Présenrê

un article additionnel au projet de loi relatif à la police sani-

taire, tendant à en limiter l'effet à la fin de la session pio-

chaine, 276. — Rejet , ibid. — Son amendement à l'arr. 3 du
4e projet de loi des comptes relatif aux finances, 34G. —
Rejet , ii/V;. — Son opinion sur le budget' de 1822 (frais de

régie et de perccprion , loterie ) , 567. = sur le budget de lS23
(cultes), 1098. — Son amendement à ce ch.ipitre, ibid. —
Discussion, ibid. — Rejet, 1099. — Son amendement ten-

dant à une 'augmentation au chapitre des ponts et chaussées ,

pour la création d'une chaire d'archnectuiç rurale, lioo. —
N'est pas appuyé. Iioi.

TeisSier
,
professeur de chimie. \ Membre du conseil de sa-

lubrité de Lyon , l523.

T21SS0» , électeur. — Sa pétition à la Chambre des Députés
contre l'élection de M. L.ioy par le collège électoral du 8= ar-

rondissement de la Seine, lo5i. ^

TÉLioRArrtES. Mise en activité de la ligne télégraphique d»

Lyon à Toulon, 23. — jlîonsfeur va voir mano;uvrer le télé-

graphe,de jour et de nuit établi de Paris à Bordeaux, i5o3. —
Procè.s-a-erbal dressé à Orléans de cette expérience , i523. —
Lettre sur la rapidité de ce moyen de communication, i536. —
Langue lélégrapbique universelle , ou Code de signaux adopté paf

les marines marchandes de France et d'Angleterte y 1572. — Citcu-

laire du ministre de la marine relative à l'introduction en
France d'un système de signaux en usage en Angletctre, et dé-

signé sous le nom de Langue télégraphique universelle, 1714-

Tellier , sous-officier du 29= régiment de ligne. — (Consi
piration de Belfoit. ) — Sa lettre à son colonel au moment de
son arrestation; lS5. — Arrêt de sa mise en accusation, 7 la.

— Son jugement, i2o5 et 1229.

TerkaU.-î , député de la Seine, etc. —Son opinion sur 1«

budget de i^Ti,pag. 393.= ministère de la guerre ( solde d'ac-

tivité), 489. — Expéfience dc/1'ouverture de deux silos pré-

parés par lui pour la conservation des crains, 63.'|. f Scruta-
teur du collège élccto'tal du 3" artondisse'ment de la Seine, 700.— Voix qu'il obtient au collège électoral du'G' arrondissemenr,

705. — Esc renommé député par le collège de déparremeut »

732. — Vérification de s.s pouvoirs, 814. — Son admission,
ibid. — Voix qu'il obtient pour la caiididarure à la présidence,

ibid. — Son opinion sur le projet de loi dos douanes (fonte
brute), t)38. = sut tv projet de loi des finances pour iS23,
pag. 1009. — Ouverture de trois silos contenant des blés tia

différentes récoltes, dans sa maison de Saint-Ouen, i4(i3.

— Donne sa démission de membre du conseil général de la

Seine, 1G23.

TrnNAux fils, f Juge suppléant au tribunal de commerce
de Paris

, 73.

TEnRAi;E(nu). Tiiye; Villiers du Terraoij. .^

Terre-Saikte. Lettres de plusieurs religieux suf la situa-

Terrier de SintAns ( le manquls) , député du Doubs. —

»

Son opinion sur le budget de 1S22 (dépenses variables spé>

ciales à chaque département) , 47^-

Terri, libraire. — (Vente d'ouvrages contenant des ar-

taqucs contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des outrages

.1 la morale piiblUjuc et religieuse. ) — Son jugement, 607. -^

Publication de son jugement , 5G3.

TE»iribRE»( Abraham), t Prési.lent dw bufcail définitif

pour la nomination des juges au tribunal de COmincrcd dil

Te.ssieb , Inspccteur-génér.ll des bergeries rnvales. — Notlt*
sur les clièvres asiatiques dites t'/ir'vrrs rftt Tbibn , chivres de

Cachcmiie, et sur la manière de les soigner et d'en tirer parti ,

Tfstt. , ancien lous-inspecteur aux revues, f Sous-întcntlant

nilitaitc de M' classe, i35e.



-4 TES-
Teste-Lebeac. P.-èrc serment devant II Cnur <Je c.issation

en qualité d'avocjt au.i ceustils du Roi et à la Cour de cassa-

Teiie», médecin cnthcf de' l'hospite de Versailles et de la

laisonduRol. — Sa mort, ,2,.

ÏEX lEO ( Olivier ) , iDcien commissaire des guerres, f So
inleudaiit militaire de 3« classe, i35U.

Tetssèbe ; avocat aux conseils du Roi et i !a Cour de

ition. t Membre du conseil de discipline, llS'/^.

TllABoOBEOi frères. —( Meurtre. ) —Leur jugen

Tbabot. (Humicide.) - Rejet de son pourvoi e.

Thêis (!e baron de). — f'oyagc de PolycUtc oa Lei

les, 8i0.

TH-0
Tno«AT;sis PE "BrEUviiLE, député de hi H*uce-Garonhe,

t Secrétaire du 5- butcau
,
45-2.

TnoMi.t. f Scrutateur du collège électoral du q^ arrondisse

Thomirf, f.rbricant de bronzes et don
Roi un surtout en bronze doré, destiné ai

- Présente au

:c d: S. M.
,

Thébèsk ()a fille). — (exposition de son enfint dans un

iieu non habité.) — Son jugement, 149g.

TiiEhMAT, mïréchal-de-camp en retraite. — Sa pétition à

ta Ch.imbre des Députes pout récbmer contre la retenue exercée

au profil delà caisse des invalides, 5ui.

TnECT. Obtient lacccssit du prix de poésie à l'Académie

française, i-aS^.

TnÉsi» DE BiBA», député du Gers.t Député, 724. — Vé-

rificarion de ses pouvoirs, 810. — Son .idmissiun , ibid.-\

Président du conseil général du Gers, i3J3.

ïnÉVEKPV , avocat \ U cour royale d: Paris, f Candidat au

conseil de discipline, 1 aJG.

TnÉTE»i». (Concussion.) - Son jugement. ,745.

TliuIlD (le comte de ) , maréchal-de camp , député de Saône

et Loire. —Rjppuits au nom de la commission des pétitions,

lo3, 10!), 145, 3l3 et 3lS. — llefuse de voter sut le ptojet de

loi relatif .à la répression des délits de la presse, iS,',. — Son
opinion sur l'art. 4 du projet de loi reUtii à la police des jour-

naat-«t écrits pério iiques , u5l. f Membre de la commission

des pétitions , 1004.

THiB.*nnEAO ( la femme \ ancienne domestique de Caffi. -
Sadépoiition au ptocès de l'affaire de Saumur, laSi et i3i3,

TniBAuniÈRK , aubergiste. — Sa déposition au procès de

l'atiaire de Saumur , i2'iG. V
TurBAtJi.T, garde ch;impêtfe. — Sa déposition au procès de

l'affaire de Saumur', l3o..

Thiboolt-'Dcpoisap.t, député de l'Orne, f Membre de la

commission d'examen du projet de loi relatif à un supplément

de crédit au ministère de l'intérieur pour les dépenses du ser-

vice sanitlire, 45-.1. t Président du collège électoral du l"
arrondissement de l'Orne , «24. — Est renommé député, 713.
— Vé.ification de ses pouvoirs . Sio. — Son admission , ibid.

) Prési-dent du conseil génétal de l'Orne, i3S4.

TUIEODST, .pcintte, o.'Kcier de la garde nationale, f Scru-

tateur proÇisoire du collège électoral du l" arrondissement

de la Seine, 700.

Thierhy, maréchal-des-logis. — Sa déposition dans l'affaire

de Saumur , 63o.

Thiers, maréchal-des-logis-clicf aux chasseurs de l'Allier.—

Contribue .1 l'arrestation de Caron et Roger, gSS.f Sous-

lieutenant, 973.

ÏHIESSET , ancien commissaire des gucrres.fSous^intendani

militaire de 3= classe, i356'.

Thieolle», sous-préfet à Saint-Pol. — Son remplacement,

335.

Thileate, chirurgien. — Sa mort, 367.

TnisHADlT. Présente au Riil soil ouvrage iiuitulé Daccrinç

nouvelle sur la reproduction de l'homme , 607.

TniBAT deSai>t-Ag]saiy (le baron ), maîtrc'des requêtes,

sous intendant militaire . commissaire du Roi. f Chef de la di-

vision de l'arriéré au ministère de la guerre, 8. — list attaché au

Comitéde la guêtre, 37.-800 discours à la Chambre des Dépu-
tés sur le projet de loi des comptes ( annulation de crédits ) , 35-i.

= sur le budget du ministère de la guerre pour 1S22 (administra-

tion centiale) , 488. =soldc d'activité, 4ç)i.=hôpitJUx, 4h9.—
Son discours sur un amendement au projet de loi de finances

pour 1823, relatif aux veuves de militaitc , io4fl.= solde

d'activité, iii3. = h.ibillement et harnachement, 11:7.=

«120. t Sous-intendant inilitàite de 3' classe , i33(j.

TniRiET , soldat. — (Voies de fait.) — Est acquitté, i5io.

tnOMAs, caporal. — (Conspiration de la Rochelle. )— Arrêt

de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises de la

Seine, 1073 et lOiiS. — Acte d'accusation, I2i3. — Son

de M. de Tous'taint, i25o. — Sa défense, 129S.—Est acquitté,

iSoC. —Est mis en liberté, i3ia.

Thomas, chiturgien. — Sa déposition au procès de l'affaire

de la Rochelle, ijGO.

Thomas, ancien commissaire-ordonnateur, f Intendant mi-
litaire, i35G.

TuoMAs , étudi.int en médecine de l'Académie de Paris. —
Est exclu pour deux ans de l'Académie, 309.

Thomas , peintre. — Examen de ses oQVrfiges à l'exposition

du Louvre, G94.

Thomas ( Ferdinand ) , député aux Cortès de Portugal. —
Sa nwrt , l(iS5. — Ouverture d'une souscription dans tout
Je royaume en faveur de sa veuve et de ses fils , Hid.

Thomassi. t Ministre de la justice des Deux-Siciles, S37.

TnoMASs.«. t Secrétaire provisoire du co!l-ge électoral du
«" arrondissement de la Seine, 700.

Tiioiii , officier d'artillerie. — (Société secrète dite des

Carbonari. ) — Sou jugement , i 122.

TnotiEE DE Saiwt-^Iabtin, avocat. — Son plaidoyer pout
Thomas (conspiration de la Rochelle), 1298.

TllORT. t Juge suppléant au tribunal de commerce de
Paris, 78.

TnotJABs. Occupation de cette ville par une bande de ré-

voltés , 293, 3o5 et 317. A^yejCo.ispiRATion de Saumur et

Thool(Is baron de), ministre plénipotentiaire aux Etats-
Unis d'Amérique. — Part pour sa destination , 1429.

THOZET(on), chanoine honoraire de Versailles, ex-prédi-
cateur ordinaire du Roi. ^-Panégyrique de sainte Geneviève,

Tnci.sï (de), t Secrétaire-général de Seine et Marne, 333.

Thdry (de), ^oyej HÉBicAnTDETHURT.

TnUTLt (le baron de) , ex-envoyé extraordinaire et ministre
plènipotenli,iire de Russie i Lisbonne, f en la même qualité aux
Etats-Unis, 1227. — S'embarque au Havre pour New-Yotck ,

TiLLARD, Hbrair'c. f Scrutateur ptovisoite du collège élec-

oral du }<• arrondissement de la Seine
, 700. — Est maintenu.

Tii.lt (le comte de) , lieutenant-général. — Sa mort, 46. —
Notice sur sa vie, ;W.

TiiMAK. (Meurtre.) — Son jugement, i537.

T'siBRE. ^ojyej Veuves de MILITAIRE.

TirtAs (le baron de), ancien inspecteur aux revues. "î* Inten-

dant militaire, i356.

TinTfloitr, électeur.— Sa pétition à la Chambre des Dépu-
tés contre l'élection de M. Leroy par le collège électoral du 3=

arrondissement de la Seine, lotil.

TiRLET (le baron), lieutenant-général, f liispecteur-gènèral

d'artillerie, 870.

Ti.ssoT. f Vice-président de la Société de médecine pra-

tique, 20. f Secfctaire du collège électoral du 4* arrondisse-

ment de la Seine, 700.

TijIER. DE LA CnAjELLE, ancien député, f Président du
collège électoral du 2« arrondissement de la Creuse, C23.'—
Voix qu'iV obtient au collège électoral de la Dotdogne, 720.

ToCHoi» d'Akhect. Notice historique sur ,sa vie et sis ou-
vrages

, par M. Dacier, i36i.

ToCQUEviLLE (lecointc dc ) ,
préfet de la Blosellc. — Est

reçu par le Roi en audience particulière, 687.

Toiles, rojyej Douâmes.

TOLEUDAL. rojyej Laelv-Tolesdal (le marquis dc ).

ToMMES.si (le marquis de), f Ministre' d'Etat des Deux-
Siciles, go,3.

militaitcMç 3' classe, i356.

Tobchebœuf-Lecomtb. Avis à ses héritiers de se présenter,

1265.

Torct-le-Petit. yoye^ Aube.

ToRRE (le comte Sallicr délia). Foye-r Sallier della
ToRRE (le comte).

Torreau (la femme). — Sa déposition au procès de l'affaire

dc Saumur, i3o5.

'PoRREKO (le comte), membte des Cortès d'Espagne.— Son

tans de Séville aux Cortès , au sujet du rapport sur les événe-

mens politiques de l'Andalousie, 17. — La popuUcc se rend à

sa maison pour l'assassiner, 235. — Motion aux Corrès rela-

cctte motion, ièiôf. — Son adoption, ihid. — Est obligé de se

tenir enfermé dans sa maison, 271.

Tne?,ETACLE (le mirqois), grand-maréchal du Pérou, f
Vice-Président et premier membre fondateur deV Ordre du Soleil,

lo35.

ToBRijos, général espagnol. — Défait près de' Ccrvera une
b.inde d'insurgés commandes par Romanillos , l3o4. — Attaque
le couvent de San-Koman, 1420. — Est repoussé avec perte ,

iiid. — Se réunit avee sa troupe sous les ordres de Mina, i44i.
— Remplace le général Villacampa dans son commandement

,

1487. — Meurt des suites de ses blessure^ i5(i3. — Démenti
de cette nouvelle, ifio8. — Remplace le général Espinosa, ,bid.

— Son enliée à Pampelunc, ibid. Voyez Armée ne LA Foi.

TosciKE (grand-duché de). — Le chevalier Karcher pré-

sente au Roi les lettres de créaMce qui l'accrèdiicnt près de
S. M. en qualité de ministre-résident à Paris. 1201. —Con-
clusion d'un traité de paix avec le dey d'Alger, iSSg.

T O U
ToDCnABO , m.irchand fleuriste, f Scrutateur provisoire du

collège électoral du 2' arrondissement de la Seine, ;oo.

Touche (de la), foyef Letassob de la Touche.

TouLcoET, ancien sous-inspecteur aux revues. ] Sous-in-
tendant militaire dc a» classe, i356.

Toulon. Mise en activité de la li'gne télègtaphique établie
de Lyon,, a3. — Ordonnance du Roi qui ajoute le bureau de
dou.ines de Toulon .^ ceux déjà désignés pour l'exportation
des ouvrages d'Or et d'argent, 323. =. relative à la fotmatiotl
dans cette ville d'un équipage dc ligne pour le service des
vaisseaux et frégates, i(ior.

Toulouse. Arrêté du conseil académique qui ptononce la

ptivatiou de quatre inscriptions Contre le sieur Lassène , étu-
diant en dtoit', 26. — Troubles au spectacle , 525. -Arrêté
du préfet qui ferme le théâtre jusqu'à nouvel ordre, 537. =
du conseil académique qui exclut plusieurs élèves de U
Facultéde droit, 657. — Distribution des prix de l'Académie
des jeuxflotaux, 7i3.

-f du ptofesseur de procédure ci -ile et

criminelle à la Faculté de droir , 85t).— Pétition des professeurs
de l'Ecole de médecine A la Chambre des Députés, pour de-
mander le rétablissement de la Faculté, 87S. — Célèbtation de
la fête du Roi, 1283. — Condamnation de M. Crivclli , avocat
àNîmes, pour diffamarion envers la Faculté de droit , l3lG.— fixation du traitement des membres du Tribunal de i'«

instance, 1469. -Création d'une chaire des pandectes et d'una
chaire du droit commercial pour la Faculté de droit, i5io. t
des deux professeurs, iW. — Troubles au spectacle à l'occa-

sion de la réprésentation de Fernand-Corte:; . l5ig. — Cir-
conscription du diocèse de l'atchevêché , 1529. — L'arche-
vêque intetdit l'entrée de l'église de Saint-Sauveur aux heures
où les religieux de l'Ordre de la Trappe font leurs exercices, i
cuise de la foule qui se pressait pour voir le trappiste espagnol,

i655. — Afflucnce des réfugiés espagnols, ijSâ. — Ordination
faite par l'archevêque, 1757-

,

TououET. Réponse à un article du Pilote sur l'époque de la

concession de son brevet de libraire , i4oo. — Sa réponse à ult

article de ^Etoile, au sujet de a prestation dc serment comme
libraire, l43o.

Tour (de la), l^oye:^ Fauread de la Tour.

Tourneur. Demande l'autorisation de substituer à son nom
celui de Caillaud, i4o3.

ToDRNois,gendarme. — Sa déposition au procès de l'af-

faire de la Rochelle, 1262.

TouBNON (le comte de), conseiller d'Etat, préfet de la

Gironde, f en service extraordinaire , 37. f Préfet du Rhonc,
ibid. — Regrets'qu'exciic son départ de Bordeaux, 85 et 157.
— Son at/êté pour réprimer les troubles survenus à Lyon i

desélections,728.tC. *,i279.

TounoLLE(DE), membre du conseil général delà Seine,

•f Vire-président du collège électoral du i«^ arrondissement de
la Seine, 55.

ToDEB ET , censeur des études au collège royal dc Toulouse,

f en la même qualité à Strasbourg , i5io.

Tours. Fixation du traitement des membres du Tribunal dc

i""^ instance, 14G9. — Citconscription du diocèse de l'arche-

vêché, i52g.

Toussaint (le baron), maréchal-dc-camp. f Inspecteur-

général d'infanterie, S70.

Toustjint (de ) , colonel du 45- régiment de ligne. — Si
déposition dans l'affaire dc la Rochelle, 1249, 1254 " '^SS.

ToutAiN., lieutenant de Roi à Relfort. — Est blessé d'un

coup de feu en dissipant un groupe de séditieux, 18. f C ift! ,

9. — Ses paroles au l >ùil fut frappé de la balle, iS5,

Thabuc. Demande l'autorisation de substituer à son non»

ceini de Amandric ,,lo35.

Traencklé. (Vols. ) — Son jugement
, 79G.

Traite des nègres. Développement à la Chambre des Pairs

d'une proposition relative à l'exécution des lois prohibitives

contre la traite, 477 » 569 et 576 a, — Discussion, 477'*
569. — Ajournemept de la proposition , 4:7 't 570. — Acti-

vité de ce trafic sur les côtes d'Alrique, 692. — Prise d'un

bâtiment français qui s'y livrait, 705. = du brick /'//ï(/«sfr/e,

732.'= du Neptune, 8i3. = de la goélette /'^me'//£, ibid.

—

Jugement du capitaine Bruno-Daubin, commandant le navire

CAngélique. S47. — Confitmation par la commission d'appel

de la Guadeloupe de dix jugemens sur cette matière, 1276. —
L'augmentation des forces navales de France aux îles du Cap-
Vert anéantit la traite dans ces parages , 1283,

Trambcourt (le marquis de), député du Pas-de-Calaîs./

t Membre de la commission d'examen du projet de loi relatif

à l'Achèvement du pont de Rouen, 1G2. =: tic la commission

des pétitions, 226.

Trahcatis. (Assassinat.) —>
Son exécution, i3l2.

Tr.iNCHiRE DE Chateauneof, mai.-c de Cenon-Labas-

tide. — Ses soins pour la recherche des dépêches enlevées aili

courrier de Nantes, i565.

TonsiN , an,

lilitaire de 3-

des guerres, f So ndant

ToucilARn, administrateur d^s messageries, t Scrutateut
provisoire du collège électoral du 3» arron.lissement de la Seine,

700. •{- Scrutateur de la 4*^ section du collège départemental.

Tran

TriIN

DE RENTES. FoyC^ MiNISTÈHP, DES FINANCES.

DI BOIS *A1Î I.E FLOTTAGE. '^oyéf Bot».

Transports par eau. Ordonnance diï- Roi portant atito-

risation de la Société de transports accélérés par eau, 373.

Trappiste (Antonio Maragnon , dit le), l'un des chefs

de l'armée de la Foi. — Notice biographique sur sa personne,

844. — Forces qu'il réunit sous ses ordres, 1289. — Fait sa

jonction avec Quesada , 1294. — Son entrée .à Ochagavia,

i3o4. — Fait sa joncUon avec le général Qtfesada , ibid. —
Est attaqué dans une position retranchée près dc Mèquinenza

,

ibid. — Sa défaite, ibid. — Sa fuile, Md. — S'empare de

Barbastro, i3o8. — Sa marche sur l'Aragon, i3.5o. — Vic-

roirc qu'il remporte près de Baclostea , 1373. —Est mis hors

la loi, riid.- Son activité, i543. - Découvre un complot i

Uracl , ifio-f). — Son départ pour la France, iB3i.— Son
arrivée i Toulouse , ibid. et iG38. — Accueil que lui fait d son.

passaje â Pamiers le régiment des chasseurs do f Ariége, 1G91.

— Uét.iils sur son séjour à Toubuie , 1G9',. ^"cyej Ab.mé»,

DE LA Foi.



T R A
TbATIOX * 1.1 CHinCE ncs BSP4RTE11EKS. OrJoniia

Roi rehrivc à l'adju.lication des réjMrati..iis , coustrucc

rçconsrructiaiis à la charge des départcmcns, 85;.

Travers oe BciortnT, ahcrcn commîss!

f Soas-iiitendam militaire dt 3« clats:, i33

TRU TUR

gacr:

, contumace. — ( Compii
mise en acctlsaiion

, 712.

, de Belfai

Trégomaibe (Dk), déiniiéd'Ule et Vilaine. ) Dépuré, ;44.— Vénfiïaiiondt ses pouvoirs, 810. — Son admission, ifcj^i.

Tre.
lière, k ,

S. M. tu qualité de mini

rllts lettres qui cmuinuein'de l'accréditer près de

stre-résident du dtic de Saxe-Gotha
,

Tr-tEUNAOl. Dis nn à la Chambre des Députés sur une
eus des iuces, i(y.— Le président et les deux juges du tribunal de C

cités devant la cour royale de Bourges pour concussion j S08.— Leur condamnation , ih,d. — Ordonnance du Rot relative à
là fixation du traitement du premier président et du procureur-
général de la cour royale de Bastia , ce des présidens

, procureurs
de S. M. et juges des tribunaux de i"-' instance dans les chefs-

Jieux de cour royale, de cour d'assises et de département, 14G9.

aux membres des cours et tribunaux, l54t). — Rentrée delà
cour royale de Paris, iS^S. = du tribunal de I^e instance,

l54;. = de la cour royale de Rennes, l563. = de la cour
royale de Colmar , i5Si. = de Dijon, 1 582. — Arrêté du

de l'ordre judiciaire courra du jour de la prestation de leur

serment, lj4^- — Ordonnance du Rot cpii règle le costume
des présidens de chambre des cours royales aux grandes au-
diences et dans lés cérémonies publiques, i;4S. f du substitut

*lu procureur du Roi près le tribunal de |f= instance d'Angers
,

3l. := d'un substitut du procureur-général près la cour royale

d-Orléans , Sg.= des procureurs-généraux près les cours royales

de Dijon et de Limoges , SCg. = d'un président et d'un con-
seiller i la cour royale, de Paris , ibU. = d'un avocat- général

près la cour royale de Rouen , i5o5. — d'un juge, du tribunal

^e l'= instance d'Aucb, i54.i. = d'un conseiller à la cour
royale de Pau , liid. = d'un avocat-général et- d'un conseiller-

auditeur près la cour royale de Dijon, i582. =du procure.ir

du Roi près le tribun.al de ChàtiUon-sur Seine, ibld. — du subs-
titut du procureur du Roi près le tribunal de Sémur, iiid. =
du président du tribunal de Chauniont, 1744. rayej Arrêts
DES COURS ET TRILUNAUS, GoUR DE CASSATION.

Trirds
lif de

; de commerce. Co
_

" >.- ..„sition du bureau défini-

tribunal de Paris , G3. t des juges, G7
,

73"ct7S.
'"^'^

Tricadit, ancien inspecteur aux .revues. + Sous-intendant
lilitaire de 2= classe, i35G.

TriCou , inpecieur des manufactures de draps du Midi.

de l'alFaire de la Ro-TRiscnAKT. Si déposition ai

cb.lle, 1287.

TBiT(Qt!ALTE (le barou de), député du Puv-dc-Dàme.
+ Député, i3i. — Vérification de ses pouvoirs, 264. — Est
proclamé député, 2g6.

Tripier, avocat, député de la Seine, f Député, 732.— Vérification de ses pouvoirs, S14. — Son admission,
ibid. — Son opinion sur le budget de i8;!3 ( ministère de
Ja Justice ) , 1054 et io55. = sur une proposition d'enquête au
sujet de la citation du nom de plusieurs députés dans l'acte d'ac-

cusation du général Bcrion , l i 43. — Son opinion sur la pro-

position de traduite à la bane de la Chambre le procureur-
jénéral de la Coùr royale de Poitiets , pour y répondre i l'accu-

jation de s'être rendu coupable d'offenses envers la Chambre,
1163 et 1168. t Candidat au conseil de discipline, I23a.

Tripouèt, ménibrè du conseil général du Hant-Rhin.

t Président du collège électoral du 3' arrondissement du Haut-
fihin, 614. t Secrétaire du conseil généial , l34o.

Trita (le comte de), ministre de la guerre de Bavière.—
Demande sa démission, 1442. f de son successeur , iWi —Ob-
lient_sa retraite , l'72n.

TiSOEETïkOT (le prince), lie

tend à Venise, 14G1.

TatîMPAt. Sa déposition au p
iiS5.

ant- général tusse

: de l'affaire de Saun

Tronchon, député de l'Oise. — Refuse de voter sur le pro-

jet de loi relatif a la répression des délits de la presse , 1S4.
j- Président du 4' bureau . 22G. = du i" but«((, .Ig-A. — Esc
rtuoitimé député. 708. —Vérification de ses pouvoirs , 810. —
Son admission, iiid. — ifon opinion sur le budget d.- <6-?:Z ( ca-

da«re), 1 i4G. == inspection des finances, 11.48. — Présente

im article additionnel tendant à former un fonds commun- de la

"acquittement des frais de perception de la

contribution

draine, itid.

1 la ChanibriTBûîïQt'OT deLalande. Sa pé
relative à une question dédouanes, 11G7.

Tro'.seï,!» (le baron), riillécl.al-de camp, fin
général d'infanterie , S70.

s de la direction de rcnrcgistrc-

'€ gé/iéral des droits d'enre^isut.-ment à Orléans. — Die
•ncm . umhi

, grcfi . don

Tboowee, docteur en médecine, -r D'amande l'autorisation

d'ajouitri son iïoiii celui de Dclvïncoun , ijo:.

Troc VÉ (le baron). - Chef du jurv dans l'alfaire de la Ko-
clielle, 123;.

Troyes. Bruits répandus pour inquiéter les citoyens, 7G4. —
Circulaire du procureur du Uol aux oDicicrs de police, ibU.

t de l'ingénieur en chef des pontï et chaussés. 7go. — Célébra-
lion de h fête du Roi . I27<,.— fixation du traitement des m;:n.-

bres du Tribunal de l" instance, i.',(lg. — C;'rcun\cripiion du
diocèse de l'évcdié, iSîg. — Son archcvéclié,, liij. —Coali-
tion des ouvriers de papeterie, 1714. — Iifciurc! prises pour les

fAire rentrei dans l'ordre, iWd. - .,;,„,

Trote» (l'étêâiic de), ^'oyii Èocwéiit' ( DE ), cvjquc de
ïtoycs. ' - '-•- -- --

TRonot,,
1 tifact irier. f Vice-président d.i collège électo-

ral du ."arrondissement de la Seine, 55. i Secrétaire provi-
soire du collège électoral du 1" arrondissement, 700. f Scru-
tateur de la 3= section du collège départemental

, 7^ et 72U.

TRfcDET (le comte de), pair de France. — Son opinion
surlebudjetde 1822,^^.. GGiet745.

T.SCHIJDV (le baron), colonel du 4.'.. régiment de ligne. -
Préside le conseil de guerre investi de ralFaue de Saumur , 28O.

TcilERiES. Changemens faits dans les décors du château
pendant l'absence du Rot , 1 194.

75

embres du Tribunal

1 du diocèse de l'é-

ToitES. Fixation du traitement de
de I" instance, ,469. - Circonscrif
vièché, 1029. — Son archevêché, ibid.

TuMS. F'oyii Afmqde.

ToprKiER, directeur des constructions navales, et sous-
dirt-cteur des port^et arsenaux. - Accompagne le ministre de
la-lnariue pendant son voyage dans diiiérens ports, i384.

' classe à l'inspection

adjoint, 1357.

E. t Se- :-général de la Loire , 335.

ToEcoT. Inauguration de son portrait dans à salle des séan-
es de la Société royale d'agriculture de Limoges, 10.

TORMEL ( DE ), député de la Moselle, f Président du collège
lectoral du 3= arl^ondissemeut de la Moselle, 1444. —.Est re-
ommé député, i5go.

TtjRguiE. Conférences entre le reis-effendi et les ambassa-
deurs d'Autriche et d'Angleterre, au sujet de Vuliimùzum pré-
senté par la Russie , i. — Réponse énergiciue de ce ministre

,

i6irf. — Arrivée de nouvelles troupes i Jassy, 5. — Change-
ment parmi les ministres, 6. — Considàaiions sur la guerre ùvcc
la Verse et la Russie ( Extrait du Spectatmr oriental), 9. — Mas-
sacres à Smyrnc, iM, — Convention entre les consuls Ài:s

puissances de l'Europe et le Pacha , ibid. — Une frégate
anglaise porte au dey d'Alger le firman du Grand -Sei-
gneur qui l'invite à venir au secours de la marine tur-
que, i3. -Dép.art de la flotte algérienne, ,W.— Anarchie
a Constantinople , ibid. — Exaspération des Turcs Contre
les Chrétiens, Md. — Première audience accordée par le reis-

effendi aux ambassadeurs d'Autriche et d'Angleterre, 14. _
Nouvelles instructions envoyées de Vienne à l'ambassadeur
d'Auttiche. avec l'ordre de renouveler ses tentatives pour por-
ter le Sultan à conserver la paix, ,to.— Etat de la capitale et

des provinces, i3, 14,21,22, 5G, 71, 227, 323, 33q, 401,473
5oi, 596,G4i,65o,G5i, 672, 687, 707, 7

11,'-79, S21
825, 932, 1235, 12,9,1383, ,419 et 1573. -Conlétences
avec les ministres étrangers, 33, 4i,5G,63, 67,323, 45;,
Soi, 53 1, 58i ,624,625, G27, 637, ''38, 646,6^7, 6-5
676, 707, 711, 776, 779, 788,803, 835, q32, My3, 1235,
iSig, 1383, i4l5, 1427. iBog er l5*3. — Avantages rem-
portés sur Ali-Pacha par Chourscluld Pacha, nommé pacha de
Janina, 14. -Prise des deux ftirts Listarijza et la Gullia

,

ibid. —Les Pachas commandant les troupes ottomanes sur la

rive gauche du Danube, déclarent qu'ils ont ordre de défendre
la Moldavie et la Valachie'jusqu'à la dernière csttémité, ibid.

pat leurs prédécesseurs pour engager le Graud-Scigneur à accé-
der aux demandes contenues dans ['ultimatum russe . ihid. — Ar-
rivée de renforts de troupes à J.tssy , ibtd. — Envoi de députés
pour traiter au nom de la Porte avec les fdriotes , ibid. — Leur
arrivée àldra, /fnW. -Firman du Grand-Seigneur qui ordonne
à tous les Musulmans capables de porter les a, mes de marcher
contre les ennemis et de les exterminer , i;. —Ordre au pacha
d'Egypte d'envoyer en Asie un corps auxiliaire' et de se por-
ter en Arabie, afin de contenir les Wéchabites , lé/W.- Pro-
grès de l'armée persane, ibid. — Annonce de l'acceptation de
V ultirtiatum de l,i Russie par le ministère turc, ibid. — Bataille

gagnée par les Turcs près de Cassantfra, ihid, — Perte considé-
rable des Grecs, ibid. — Prise d'Er^erum par les Perses, 2'i.— Défaite totale du pacha de Bagdad, ibid. -Soulèvement de
l'Arménie, ibid. — Les Arméniens invitent le général russe

Yermoloff à occuper leur territoire, ,W. — Epuisement de
Jousouf-Pacha dans la Romélie, ibid. — r.Skt des représenta-
tions adressées à la Porte par les ministres d'Autrichéet d'An-
gleterre, 35. — Proclam'ation du Gouvernement, ibid. et 2g.— Jii/utation de nouvelles sur la Turjiiic données par diférens

Journaux ( article de C Observateur autrichien ), 29. — X,cs Perses
envoient des agens aux Wéch.ibites pour les exciter à m.'ichcr
contie la Potte, /«iW. — Chourschiid-Pacha porte toutes ses

forces contre Ali-Pacha, 33. — Nouvelle activité des négocia-
tions, 4 1. — Démenti de l'acceptation de l'wrimaruA,, ib^d. et

5l . — Prise d'assaut d'Arta par les Grecs ,41.— Ismaïl-Pacha
est fait prisonnier, ibid. — Augmentation des forces dans la

Moldavie et la Valachie, 45. — Prépararifs pour les quartiers

d'hiver, ibid. — Discipline sévère établie à Jissy , ibid. — En-
gagement i Smyrne entre les Esclavons et les Turcs, ^n. -
Représentations adressées au Pacha par les consuls d'Angleterre,

d'Autriche et de Hollande, /M. — Forces réunies dans la

Moldavie, 5l. — Exécution de quelques pcrtutbatenrs
, 55. —

Crtrautés commises par les Grecs après la prise de Tripolirza
,

ibid. — Préparatifs faits par Jussuf-Pacha pour la défense .le

Patras, iW. — Déclaration faite par la cour ,1e Perse au sujet

de l'invasion en Turquie, ii,J. — Assurances de sécurité don-
nées par le capitan pacha aux Français qui habitent Constanti-
nople, G3. — Rétablissement' de la tranquillité dans cette capi-

tale, ibid. — Les 'Turcs mettent l'en-ibargn sut toutes les pro-

priétés des Grecs à Smyrne, C7. — Jncendie du couvent de
Kotrofcuzcne, 71. — Etat des forces rassemblées sur les fri>n-'

ticiesdelancssarabic, ;*/</.— Analyse des a/rimaromcntre la Poric
et la Russie, 73. — Salih-P.icha , commandant en chef .à .lassy

,

donne ordre de faire retourner la giosSe artillerie vers le Da-
nube

, 75. — Les janissaires s'opposent h l'exécution de cet

ordre, iSirf. — Forces des garnisons de la Moldavie et de Ij

Valachie, |63. — Assemblée du Bivan, 1G7. — Communica-
tion aux légations d'Angleterre et d'Autriche , de la réponse de
la Porte à la dernière note russe, ihid. — Départ d'une nouvelle
Hotte pttur l'Archipel , 323. — Ali-Pacha est livré vivant entre

les mains de Chourschild Pacha, 335. — Krat des choses dans
les principautés ottomanes sur le Danube , 373. — Départ de la

flotte des Dardanelles
, 401. — Sa fotce , ibid. — La Porte

l'ait remettre au patriarche une somme considérable pour les

réparations de son église métropolitaine et de sa maison qui ont
été abîmées par le peuple dans les derniers troubles, <*ïd.—Con-
clusion de la paix avec la Perse, 4^7. — Réponse de la ctiur de
l'érersbourg aux résolutions modifiées des ambassadeurs euro-
péens pour parvenir à la conclusion d'un traité de paix entre la

Porte et la Russie, iéiW. —Détails sur la prise cria mort d'Ali-

Pacha, 457, 4O7 et 473. — Arrivée de la flotte i Patras; Ifi-).— Réponse du reis-effendi i une note de l'iiïternonco d'Auiri-

clic, 5'3( et 5g5. —Ordonnance du Grand' Seivireur pr.ui une-

presse de matelots, 5yG. — .Sédition i,:s j.inlssjires 3 cette occa'
sion, ib.d. — Arrivée d'un ambassadeur turc a Maroc , ,k,d. —
Réponse de l'Empereur .i cet ambassadeur, iktd. — Présenta-
tion d'une nouvelle note des ambassadeurs d'Auir-che et .l'An-
gleterre. Cl5 et 6-l5. — Article du Courrier ( journal anglais

)
sur la Turquie, G25. — Agitation en Servie , G27.— Article de
V Observateur autrichien sur l'état des relations de la Porte avce
les puissances étrangères, 63i.— Combat naval auprès dç
Zante, ()4i. — Secours envoyés par le gouverneur d'Egypte,
ibld. — Déclaration du pacha de B-i^dail au prince Ker.-.ian-
cha 1 , ibld. — Forces réunies contre la Perse , ibid. — Les
Albanais mahométai.s abandonnent Ch.iurschild-Pacha et se
joianent aux Hellènes. <\lfi. — Réponse à un article du Consti-
tutiofinel sur les mou"emens de l'armée russe, 647. — Confisca-
tion de bâtimens grecs sous p.»villons autrichien et russe, 649.—
Total Atts armemens maritimes des Grecs, G5n. — Envois de
nouveaux renforts en Moldavie, iirW.- yfrric/e ie te Cadette og-
ciellede Berlin suruneprètendue note remise par te reis-efcndiauxam-
bnsad.itrsd\-lut'icheeti'AngUrerre,\hh\. — lUtiuêleAti\iZ.bnki:i
de la ville dAyvali au Grand-Seigneur, 667.— Sa Hautesse leut
permet de retourner dans leurs demeures et dans leurs terres,
Ad. — Satisfaction donnée à une insulte faite au c.msul de

flotte, /'il,;.- Eng.îgementavecla'flottcgrecque devant Patras,
ihid. — Bulletin du gouvernement grec sur ce combat , G72.—
L'escadre turque se retire dans le port d'Alexandrie, G79 et Ggg.
— Dommages causés par une tempête. 679, 707 et 708. -^
N.ite ofiicielle remise par le reis-effendi i l'ambassadeur il'An-

glecerrc, 683 et 71 1. — Mouvemens des Grecs dans la Morée
et dans la Macédoine, 6S7.— Position critique de Chourschild.
Pacha , ibid. — Insurrecrion de l'île de Scio, >M. , 699 , 703 ,

711 et 715. — Envoi de troupes en Asie, 68-. — Dèiail sut

le coml.at naval, Gyi. — Ordres donnés aux commandans
turcs de la Moldavie et de la Valachie . 695. — Remise d'une
nouvelle note de l'internonce d'Autriche, 61)9. — Réponse du
reis-effendi, ibid. -Note olBcrelle du gouvernement turc sur
les discussions auxquelles a donné lieu'la noie de l'internonc'e .

d'Autriche, 7o3. — Le capitan-pacha met à la voile pour allef

réduire file de Scio, 707. — Forces réunies sous ses ordres, 71 5.

— Les boyards de fi Valachie reçoivent l'ordre de se rendre iV

Silistrie
, 723. -, Massacres à Smyrne, ibid. — Arrivée d'une

escadre turque à Scio
, 72}. — Prise de la ville , ibid. — Nombre

Aes troupes asiatiques rassemblées près de Constantinople, 727.— L'ambassadeur d'Angleterre demande la mise en liberté de

des insulaire°s, 735."— Refus fait par le Divan; ibid. — Nou-
velles arrestations, ihid. — Formation de régimens volontaires .

739. — Enth.i.isiasme des Musulmans, ibid. — Exécution d'un
capitaine de cercie en Valachie, qui avait levé des contributions
sur les habitans les plus pauvres, 740. — Remise d'une note du
cabinet autrichien , 749. .= d'une note du reis-effendi aux am-
bassadeurs d'Angleterre et d'Autriche , ibid. — Débarquement
d'un corps de Turcs à Scio sous les ordres du capoudan'
pacha , ^Sc^. — Combat meunier, ibid. — Carnage des Grecs,
ibid. — Prise de l'île, ibid. — Destitution du drogman de 11

Porte, iirV. — Esc remplacé par un Turc, ihid. — Espérances
de paix, 763. —Accueil fait à Marseille à une jeune Turque,
donc toute la famille avait été massacrée, 769. — Elle est ré-

clamée par un-agenc du bcy de Tunis, ihid. — Refuse de le

suivre , ibid. — Evacuation de la Moldavie et de la VaUchie
parles troupes asiatiques, 771 et 77G. — Ordres donnés aU
pacha de .Tassv de protéger les fêtes religieuses des Grecs pen-
dant les Pâques ,

1- 1 . — Note remise par la Porte aux ambas-
sadeurs d'Angleterre et d'Autriche, 776. — Jonction de l'es-

cadre réunie turque , égyptienne et barbaresque , avec la

flotte principale sous le commandement du capoudan-pacha ,

ihid. — Embarqucment.d'un corps considéiable de troupes sur
cette floite, ibid. — Débarquement de ttoupes dans lile de
Samos , ibld. — Etat des diffètens corps d'armée en Grèce,
ibid. — Le pacha de Bucharest reçoit l'ordre de permettre aux
sujets étrangers de quilter le pays , 77g. —Restriction mise à
cette permission, ;J;.i. — Massacre de plusieurs boyards, ibid. —
Le patriarche est appelé à la Potte, et félicité pour ses discours
prononcésen chaire, iW. — Organisation de l'administrationde
la Moirlavie et de la Valachie, 7S0. — Préparatifs considérables
tie défense, 78',. — Publication de l'ordre officiel pour l'évacua-

tion de la Moldavie , 78S. —Reddition du château de Kaho-
Saali, qui était occupe, pat les soldats d'Ali-Pacha, 7gt. —
Le'capoudan-p cha est sutptis devant Scio par la flotte grWque,
So3. — Position de Choufschild-Pacha, ihid. — Arrivée i
Constantinople Aes trésors d'Ali , ihid. — Chourschild dissout

son armée , 804. — Forces réunies dans la Natolie, SïS. —
Réception des députés valaques et moldaves , ibid. et 843. —
Dispositions conciliantes du Divan, 825. — Evacuation com-
plèri; de la Valachie, 835. — Déclarations positives de fin-

ternonce d'Autriche et de l'ambassadeur d'Anglererre . ihid. —
Résolution de ne plus confier les places d'hospodar de la Mol-
davie et ,1e la Valachie qu'.-î des indigènes , 843. — Détails de
la reprise de l'île de Scio, ihid. er 857. — Conduite géncieuse
du cap.iu.l.in-pacha, ihid. — Mémoire adressé à la Porte par
les caih.diques de l'île de NaSOS , ibid. — Résolution des Al-
b,Tnaisde tester neutres, S44. — Les Turcs se présentent deux
fois devant Patras avec toutes leurs forces navales , et sont
forcés de rentrer dans leurs ports , ibid. — Les Anglais eni-

icehent les Gfccs d'attaquer six vaisseaux séparés du reste dj
la Hotte, ibitl. — Force des Turcs et des Grecs dans la Crète,

857. — Le pacha de Saïonique rassemble à Véria une armée
dcGo.o.io lum.mcs.Sai. —Conclusion d/unr alliaivcedu pacb.v

de Sciitari avee les M..nié.iéi.rin5 , ihid. — Sis rnielligences avec
les chefs turcs qui ont .les dilfï-tens avec la Porte , ibid. — Lé
vice-roi d'I-igypie envoie des vaisseaux dans la Méditerranée, CC
place SCS avanr-posiesdans les lies de Chypre er de Crète, 873.— Le système adopté par les ministres lait beaucoup de mé-
conteits, 885. — Détaice de Chour5child-P.icha et du pacha de
S.ilonique près de Tricala, <)Vi.— Exécution des ptincipiux
négocians de Stio, g.îu. — Note remise ^ l'ambassadeur d'An-
gleterre, gSi. — Firman adreîsé au gouverneur de Bucharest,

pour la retraite des troupes asiatiques, g7i.— Victoire reni-

p.niée par l.s Persans devant Krzerum, 999. — Défaite de
Chonrschil.l-P.teha pics de Janina , /i/if.

—
'indignation delà

princesse Faimé,s(L-ur du Sultan, contre le capitan-paclia

,

pour les massacres de Scio, ibid. — Influence .le cette princesse,

ibid. —Départ de l'escadre de renfort, ioo3. f du pacha de
Houtschouck. 1.129. — Ordres de la Porte relatifs aux aUiU
qui se sont glissés dans la navigation de la Mer-Noire, io35.
— Incendie de la flotte turque devant Scio par des brûlots

grecs, io65, 1121 et 1191. — Mon du capitan pacha, loflû,

1 121 et 1191. t de son successeur, ikii. — La flotte du pacli.-t

d'Egypte déb.lrque Sono h.inimes dan! l'île de Candie , liai.
— Edit du Grand Seigneur qui prohibe le trafic des chréiiens-

tombés en esilavagc, ibid. — Fitman qui or.lonnc le .lésathie-

ment imnié liât d.- t.nis les Musulmans au-dessoUs- de 18 ans ec

au-dessus .le 60 , ,7,,./. - Prise de Cacassouli. ihid. + de l'Ii.rs-

pndar.le la Valachie et de la Moldavie , 1 177. — ElK't produit

a Smyrne par la nu.rt .lu capitan-pacha .' I igl et ll.)3. —
Ilairi-scliériK du Grand-Seigneur, relatif aux c:(cès cum.nit
parles janissaires, liyi. — Keiifort envoyé ,V ChourscMI.I--
Pacha, liij3. — Plaintt! portées c mtre les ci'i'macai.c de I.1

V..l«>lil« et .1.- U M.ddavie, i-jor. — Ordre ,1e les envoyer sans



^5 :t'Ur
hruir â ConrT3r!ï:noj>îe. ibU. -f de leurs remplaçant, /t:J.

Dons fcùs par le r,i,Liveri-.tuicni ays ncuvcaiii hâsooHars. i,

— ChourschiM.Pjciia soi icite un firm'an q'.ii .iâriide à

troupes ne Tatre -des ^rsclaves, i^id. — Le Grand-Scîgnetir

flminc qu- i;ç dct-ccs dii capitan-paclia seiial payées par le tr(

public, itiJ. — Prccbmaiion du firmaii du Sultan qu
l'hospodar de la Moldavie, i-j-j;. — EipSiauccs causées par

le choix 4cs boyards . natifs du pays , pour liospoiiars , ictid. —
Kappel du comte de Lutzow, interiiouce d'Autriche à Couscan-

inoplu-, rfirf.t de son successeur, ibid. — La flotte ^'gyplienue

tiibarijMe n.,ooo hommes dans lîlc de Candie, détruit uu

graud uoTîibrc d'cniharcations grecques et ravage l'île dcC:zo,
itid. — Rentrée des éniiuré, A Jjssy, 1235. — Accueil l'air aux

iiouv«ux hospodars paV le reiselfendi , iQog. — La fiotte

rentre aux n.irda:i.);es , et remplace les malades par des niate-

lors pris à terre, iiid. — Les vaisseaux de l'escadre du cipitan-

pajia échappés à l'incendie se retirent dans le port d'Olivetn

iLe.bos), ,-.13. - Victoire retnportée par. les Grecs sur

rhourschiU-Paihaa Zittunv, près des Thermopyles , I25l.
— Réglcmensrelaiilsnux-difrcns corps de l'armée , laSg. —
La flotte qviiti^ la station de Tcnéd.is. aprè^ avoir pris les ren-

forts nécessaires, ifci — M.irche de Cliourschild Pacha, iiid.

— Ile Gouvcrnenu-ni fait exécuter cent cinquante Aes princi-

paux Grecs et quatre é'-cen;es . cour satisiaiie la populace de

Coustar.tinople, i2f.:i.— te coiisu; de Trance à Atiièaes, aidé

de quclqu.s'olfi.icrs de la marine lra.;çaisc , fait observer la

capitulation signée en Faveur des Turcs , lafv. — Massacre des

principaux Sciotes, ijid. — La Porte n'épar^îne que ceux des

frimais de cette île, pour lesquels l'ambassadeur .le France
«vait plus particulièrement intercédé , ibid. — Les flottes turque

tt égyptienne, après s'ccrc réunies à Scio , se dirigent vers le

Sud , 1275. — Force des deux fl .ties combinées , l-2;<). — La
Purre accorde le hbre passa-e dans la Mer-Noire des bâtimcns
suédois, cvéc Uiir :,mpre pavillon, 1394. — Retour des iaiiis-

taires à J.;ssy , i:io3. — Incendie de cette ville, ibid. —Notes
remises par la Sublime Porte aux ambassadeurs d'Aurriche et

d'Angleterre, ibid.— Naissance d'un troisième fils du Sultan,

13..7. — Départ de la flotte pour la Morée , i3it. — Kntrée
du scba de Perse à Damas, iiid. = du pacha de Saint-Jean

d Acrei Damas, ibid. — Armement d'une nouvelilc expédi-

tion maritime , iiid. — Mécontentement causé à Jassy par la

n-imination d'un chrétien i la place d'hospodar, ibid. — Suites

de ce mécontentement, ;J/d. — Détails sur la déftite de Chour-
jcliildPacha près de Zeitoun, lb,d. —Prise d: Mehemet, bey
de C'astory, rtj,/. — Mort du patriarche grec , iSig. — Mise
en liberté de six évèqucs détenus dans le sérail, /61A — Election

du nouveau patriarche, ibid. — Lettre écrite par l'anciçn ,

p.u de jours avant sa niorc , pour recommander au Sultan le

son des Grecs, et le supplier de lis exempter de la redevance

envers l'arsenal de Constantinople, ibid. — Firman qui ac-

corde cetre exemption , ibid. — Les deux nouveaux hospodars
reçoivent les iusi,nes de leur dignité, iSig. - Lord S.rang-

hospodars et l'évacuation Aci principautés , ibid. — Firman du
Grand-Seigneur qui , détend de veii^lre à Constantinople les

chrétiens amenés . de Scio comme esclaves, ibid. — Nou-
veaux efforts de Chourschild-Paeha , après la défaite des ïher-
mopv'es, .3a3. — Direction de la flotte vers Patras , ii.e!.

— Lvs Turcs s'emparent à l'arme blanche d'une position

escarpée -.ccupée par iesXîrecs, 1,327. —Déclaration du reis-

cifendi à ii-^i Strangfort), au sujet des differcns avec la Russie,

l33i. — Pris=v de Corii/the par le pacha de Saloiiique , i333.
— Force de l'aiVe ottomane dans 11 Morée, rWi. — Arrivée

de la grand; floc(t^-rï«,t Patras, ibid. — Lifluence du favori

Am sul-an Hdeb Effendi-sur la conduite du reis-elFeudi , iSSg.

— L'armée turque péiictrevii Morée par l'isthme de Corinthe

et par le détroit de Lépanlb^ ibid. — Prise de Vostitza et de
Xilocostro par Jussuf-Pach. %ihid. — Jonction de la flotte

égyptienne et de la grande fl /, \ iturque, iS/jo. - Soumission

des Suliotes, i3.'i3. — Réjoei^sances pour la reprise de la Mo-
rée, ;iid. — Reorise de Cortlthe et d'Athènes, iiid. — Les
Turcs qui s'étaiînr avancés .\squ'à Ar^olita, sont repoussés

avec une perte considérable, ^SSj. — Evacuation de la cita-

delle de Corinthe, itii — 1: îidie de la ville de Foksan par

les troupes turques , li-ji. — Jossuf-Pacha reprend le comman-
dement de toutes les troupes ottomanes en Morée, 1376.—
Invasion des Turcs dans cette province, ibid. — Leur retçaite,

roi'rf. — Exaciions des pachas de Silistria et de Rutschtchulc,

j3S3. — Etat d'anaiciiiede la Moldavie c! de la 'Valachie, ibid.

— Kapport sur les opérations de l'armée de la Morée, i3.)l. —
Diminution de l'insurrection, ibid. — Avantages accordés pat

le Grand-Seigneur i l'ile de Syra, en récompense de sa fidélité,

iôi<i. — Installation du nouveau patriarche, i7,;<i. — Le sultan

sion , ibid. —Dispersion du sénat de Corinthe, /-Wi.— Mo-
dération de Kassan-Pacha envers les Grecs , rfiW. — Fonctions

des nouveaux hospodars, i3rj5. —Tous les Grecs sont forcés de

quitter l.s deux principautés, iiid. — Belle conduite du secré-

taire du consulat d'Autriche à Bucharcst , l3ç)t). — Détails sur

l'incendie de Jassy, i/ji^, iii3l, i/|j3 et i4sVi. — Succès des

Turcs eu Bîorée, 1 4i5. — Retour du bon ordre et de la iran-

qcilhtédans la Moldavie et la Valachie , 1419. —'Notice sur le

nouvel hospodar de Valachie. iiid. — Réponse du reis-cffendi

.lUx propositions de lord Siraugford, relativement an différend

avec la Russie, i4a-. — Combat naval près du golfe de San-
chio, l43-!. — Prisé de trois vaisseaux uircs chargés d'argent

par des bâciincns hydriotes, l'|3j. —Les deux no^iveaux hos-

podars ont p:ovisoireinent pour leur garde un corps de troupes

turques, l44^' — Retour des consuls autrichiens à Jassy et à

F.acharest, iW. — lorccde la garnison ottomane i JàSiV, ibid.

— Proclamarion de l'hospnilar de la Moldavie aux boyariisde sa

pables atttib.iées à quel.iu.s uns d'enireeux , et d'ôter aux Grecs

toute influencesur la Moldavie et la Valachie, i4d3. — Mort du

nouveau capoudan-pacha , ibid. — But de la seconde expédi-

tion maritime. i4r.i. — Sa défaite dans le canal entre Négre-
pont et Andros, iHd. — Demie e tentative de lord Strangford

Russie, 1437. — Le pacha de fielgradc refuse d'obéir aux ordres

de la Porte pour le désarmement général des Serviens , ibid.

—

Le reis-cflendi remet i lord Strangford une protestation éner-

gique de la Porte contre tout ce que les souverains de la Sainte-

Alliance pourraient arrêtei au congrès de Vérone, au sujet des

alFaires intérieures de l'I'mpire, i4f)l. — Le Grand Seigneur

sur la frontière rus'se pour 'entamer des négociations, ibid.

-

Inauguration solennelle des deux nou.eaux hospodars, 1470.— Lord Strangford, à son passage à Buch-irest , demande des

1473. — IMauvais étar des affaires des Turcs en Morée , 1474!— Capitulation de Sali, l48u. — Chourschild-Pacha reçoit

l'ordre de faire tous ses efforts pour pénétrer de nouveau dans la

Morée, i4tiri. — Sa tentaiive infructueuse pour pénétrer de

nouveau dans la Livadie, i4Ry. —Firman du Sultan qui or-

donne de remettre entre les mains du fisc toutes les vaisselles d'or

et d'argent , i4y3- — Note remise à la Porte par l'ambassadeur

d'Ailcletcrre au sujet des créances que les Anglais ont à recou-

vrer s'ur les biens des Grecs qui ont pris la fuite au commencc-
ra~int de la rébellion, i4y; Progrès des Persans sur les frou-

TUR
lières de l'Empire, i5oi. — Incendie à ConstanTÏnople ,

ifiJ.

— Publication officielle par le Divan de l'évacuation de la Mo
rée, ibid. — Les janissaires demandent la tête de Chourschild-

Paclu, i6,a!. — Insurrection des provinces d'Asie habitées par

des chrétiens, iéiV. — Firman contre le luxe, ,«;d. — Augmen-
tation de la valeur des monnaies d'or^rt d'argent , ibid. — Pré-

paratifs des Grecs pour se mettre à l'abri des attaques pendant

l'hiver, !3o5. — Défaite d'un corps turc près de Crebia , ibid.

= du corps de Négrepont, qui devait opérer une diveision en

faveur de Chourscliild , ibid.= d'Onicr-Vrione, pacha à Janina,

ibid.
-f-

à plusieurs emplois de l'administration supérieure, iSog.

t de pachas , ibid. — La province de Mossul est séparée du gou-

vernement de Bagdad, et confiée à im pacha particulier, ibid.—

Introduction de l'administration turque dans la Jloldavie et la

Valachie, l5i3 et 031. — Siécontentcmeni i Constantinople
,

i5i3. — Incendie du faubourg grec, ib,d. — Conditions impo-

sées par la Russie pour le renouvellement des négociations , 1 5 1 T.

- Les Angla approvii turque sur la

cote, lo-j.. — Lristus>io.i avec lord Strangford au sujet de L
prise de deux bâtiraens anglais dans l'Archipel, l533. - Progrès

des Perses, iiid. — Les VVéchabites arrêtent la caravane qui se

rendait à la Slecque et à Médine , ibid. — Massacre d'une grande

quantité de Turcs, ibid. — Débarquement de i5,ooo hommes i

Napoli de Romanie, 1537. — Arrivée de l'hospodar .n Bucha-
rest, ibid. — Evacuation de la garnison turque, ibid. — Pu-
blication a Bellegradedu hrman relatif à l'obligation de porter

au fisc les matières d'or et d'argent, et à la réduction des monnaies,

ibid. — Choutschild se retranche à Larisse , 1 Ô4 1.— Perte éprou-

vée par la flotte en sortant du port de Napoli de Romanie , 1 543.
— Défaite du corps qui avait pénétré par Zeitoun en Livadie,irps q

546. — Convention pou ddition du château de Co
...une, ,.,^.,. — ,.,u^.e..,e.,. «.. ttoupcs campées sur la rive

droite du Danube , ibid. — Combat naval dans le canal de

Spézia, rOi er 1570, — Défaite des Turcs, ibid. — Prise

de deux bâtimens chargés de vivres envoyés par le capoudan-

pacha à la 'garnison de Napoli de Romanie, l36r.— Arrivée

à Constantinople du baron d'OtlenfcIs , nouvel inlern'once

autrichien , l5(i5. — Séiim- Pacha surprclul le camp des Per-

sans er fait beaucoup de butin et de prisonniers , ibid. —
Changement de la garnison de Bucharest , ibid. — Entrée

de l'hospodar dans cette viile, ibid.. iô85 et iSSg. —Ré-
flexions sur l'insurrection des Grecs, l5(ii). — Publication

i Smyrne du firman qui défend de porter aucune sorte d'ha-

billemens ou parures enrichies d'or ou d'argent, ibid. —
Détails circonstanciés sur la rupture entre le prince royal de

Perse er la Porte , 1570. — Les Turcs forcent le passage des

Thermopyles et pénètrent de nouveau dans la Morée, iSjt.

— Une division de la flottille égyptienne et algérienne se sépare

de l'escadre ottomane et se porte vers Candie, .573. — Di-

rection de la flotte vers Hydra , iiid. — Tremblement de rerre

à Lattaquie, iiid. — Négociath.ns des envoyés étranger" avec

le Divan, au sujet de la navigation des bâtimens qui se rendent

dans les ports de la Mer-Noire , ibid. — But des 'Turcs en

s'approchant de Spézia, i58l.— Diificultés de l'exécution du

firman qui ordonne de livrer l'or et l'argent , l585. — Embar-
ras pécuniaire , ibid. — Les professeurs et les étudians en droit

à Constantinople adressent au Sultan une requête pour le sup-

plier de ne faire aucun changement aux monnaies, ibid. —
Auspices sous lesquels s'annonce le gouvernement du prince

Ghilka en Valachie , iSSg et 1625. — Entière évacuation de

cette province, i58.). — Ordonnance du prince Ghilka con-

cernaiir la levée des iraptits et les rétributions à accorder pour

chaque emploi , ibid. — Entrée du prince Sturdza à Jassy, ibid.

— Son insiallariou , ibid. — Opérations de l'armée persane,

,5y,. — Dlociis d'Erzerum . ibid. — Investissement de Bag-

dad , ibid. — Défaite de Chourschild en Livadie , ibid. —
Sa retraite- en Macédoine , ibid. — La grande flotte vient

jeter l'ancre dans les Dardanelles, ibid. — Echecs éprouvés

par les forces navales, 1606.— Marche des pachas d'Alexandrie,

de la Canéc et de Rétimo , 1(113. — Forces des deux armées

devant Candie, ibid. — Capitulation de Napoli de Romanie,

161 ',. — Défaite des Turcs et leur emicrc expulsion de la Li-

vadie . ifid.- Le Grand-Seigneur donne audience au nouvel

internouce d'Autriche, 1631. —Firman qui diminue de nou-

veau les monnaies, iiid. — Avantages remportés par Chour-

schild sur les Suhotes, iG35. -Progrès des Turcs en Al-

banie , ibid. — Les nouveaux hospodars envoient leurs fils

comme orages à Constantinople, 1636. — Belle défense de

Patras par Jussuf Pacha , 162g. — Ravitaillement de Co-

rinthe , ibid. — Préparatifs considérables pour reprendre l'of

fenflve dans la Morée , ibid. — Prise par les Grecs, dans le

charges, iG33. — Rappirt sur l'expédition d'Omcr Pacha et

MehmedJPacha contre Missolunghi et vers le golfe de Lépante
,

1645. — Position de Chourschild en Thessalie , ibid. — Dé-

tails sur la rupture entre le prince royal de Perse et la Porte
,

1649. — Firman qui ordonne de nouveau à tous les Musul-

mans de prendre les armes , 1654- — La flotte envoyée au

secours de Canée arrive trop tard, ibid. — Reste de l'armée

qui a fait l'irruption dans le Péloponèse , ibid. — Protesta-

lion de plusieurs familles considérables contre la nomination

de l'hospodar de la Moldavie, 1G57. — Remplacement du

pacha qui avait essuyé ,un échec près d'Erzérum , tG65. —
Renforts arrivés à son successeur, ibid. — Surprise du camp

persan , ibid. — Cérémonies de l'audience donnée par le

Grand-Seigneur au baron d'Oitcufels , 1669. — Equité de

l'hospodar de la Valachie, 1G81. — Abolition de la vente

des emplois de l'Etat dans cette principauté, iW.— Marche

des armées turques dans l'Acarnanie . 1689. — Méhéraed-

Pacha se dirige sur Zeitoun , ibid. — Détails sur les rlernières

opérations de la flotte, >6id. — Le capoudan-pacha est obligé,

pour se procurer .les vivres à Suda, de livrer un combat san-

glant , iiid. — Secours ariivés à Napoli de Romanie . liid. —
Mécontentement des janissaires et du peuple de Constantinople,

1693. — E.técution d'Halet-Effendi , favori du Sultan, et du

rrand-visir, l'M. — Négociation d'un traité de paix avec la

Perse, 1C94. — Dérails sur la disgrâce d'Halet-Effendi, lfiy7,

1703 et 1705.— F'xécutions à Constaritin^ople, 1(197

Cha,„
nesures de finances de la Pon

:scadre de

ito. — Résultat des nouvelle

I.— Le pacha d'Egypti

ande i son escadre de se séparer de la flotte inique, 1703. -

rrivée de la flotte devant les Dardanelles , ibid. — Causes di

nrman qui ordonne l'armement général , 1705. - Troubles

Smyrne, r 709. -f aux premières charges de la principauté d

la Valachie, '1717. — Arrivée à Constantinople des fils de

hospodars, 1725. — Mesure vigoureuse du pacha de Smyrn

à l'égard du chef des janissaires, ibid. — Position critiqu

de U'inreiuie, iiir/. — Des brûlot! ^.

ibid. , 1739 et 1737. — Le capouda
(10 hon

russe Menzikoff est envo
hospotlars de la Valachie

incendient la

a saute en l'a

id. — Le génér

,„e e. de la Moldavie, 173Û. — Réta-

de la tranquillité à Scio,- 1737. — Hatti-shérif du

Grand-Seigneur, portant que son intention formelle est que

flésormais !l ne se tienne aucun conseil sur les affaires de l'Em-

pire qu'en présence d'une dépuration du corps des janissaires ,

1759. -Le nouveau commamlant des déb.is de la flotte re-

çoit la défense expresse de la ramener dans le port de Cons-

ranrinople , ibij. — Animosité des janissaires et du peuple

contre Ual.-t-Effcndi, iiid. - Caui:s de la chute de ce ministre,

TUR
ibid. ~ Exil de l'ex-grand-visir, ibid. f du Commandant âet
tioupesd'Asiecinlonnéessurle Bosphore, ii/A -Exil et desti-
tution de plusieurs grands dignitaires, ibid. — Changemens
dans les emplois de l'intérieur du sérail, ibid. — Position
des troupes ottomanes dans les environs d'Erierum et de
Bagdad , iiid. — Etat des choses en Morée et dans les pro'
vinccs d'Acarnanie er d'Etolie, ibid. — Ravages du choUrt
morbus dans les provinces de la Turquie d'Asie , léid. — Exéi:u-

de Chourschild-Pacha , soupçonne d'avoir dilapidé les tré-

sors d'Ali-Pacha

et aux p

7(i3.

olBc

VÉMNi, GaicE, Ros

— tirman qui ordonne au successeur

1 d'Ali de venir à Constantinople pour
trésors , iiid. Voyez CoacBÈs D«

u
UcBTniTi (le baron) , envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire de Saxe en France. — Présente au Rot la lettre

de son souverain pour la notification de la mort du prince Clé-
ment de Saxe, l3i. = pour la notification de la mort du duc
Albert de Saxe, 2y3. =pour la notification du mariage du
prince Jean de Saxe avec la princesse Amélie de Bavière,
iGS..

UtdYEBSITÉ. Arrêté du conseil académique de Paris qui el-

clur pour six mois de l'Académie plusieurs étudians pour avoir

de l'archevêque, 339. —Arrêté du conseil royal de l'instruc-

tion publique qui suspend les cours er exercices de la Faculté de
droit de l'Académie de Paris , 34;. — Ordonnance du Eoi qui
rétablit le grand-maître de l'Université et règle ses attributions ,

787.^ qui nomme l'abbé Frayssinous grand-maître, ibid. —
Circulaire adressée pas le grand-maître aux principaux fonction-
naires, 875. = aux archevêques et évêques du royaume , 1109.— Distribution des prix de l'Université au concours général

des lycées de Paris et de Versailles, 12-28 et isSi.— Circulaire

du grand-maître aux proviseurs des collèges royaux, l45o. -f des

recteurs de plusieurs Académies, i63i. /'oyej Ik TsTaocTioM
rOBLlQUE.

UlloEt, (l'évêqued'). t Président de la dépuration des arron-
dissemcns qui se trouvent sous la domination de ia régence ,

i588.

Ubcel (régence d*). — Son installation , 1294. Voy^'i ^*"
lUÉE DE LA Foi, EUPAGHE.

UzÈs (le duc d')
, pair de France. 4 Président du 6- bureau,

i3i. =- du !f bureau , 42g. t Vice président du 6« bureau ,

8o5.

=-t*.'G94.Va, capitaine.

Vacciue. f d'une commission de la Société de médecflis

pratique chargée de vacciner gratuitement \i% élèves des écoles

,

1193. —Son introduction à Sierra-Léonc. iSSg. -Circulaire
de l'archevèque-dc Paris aux curés, pour les crgager â user de
leur influence pour répandre ce remède et détruire les picvea-
tions qui pourraient encore exister contre lui, i633.

Vaches. Voyei Douanes.

Vadaele. ( Escroquerie. ) — Son jugement, iSjS.

VAtiiLLo, cx-députc aux Cottes espagnoles.
-J*

Ministre dps

Vaillamt DE MElXMORolt , subsritut du procureur du Ror
près le tribunal de != instance de Sémur. f Procureur du Ro.
près le tribunal de Cbâlillon-sur-Scine, i5Sa.

Valat. (TroublesàLyon.) — Sa mise en accusation, 797.

VaIazé (le chevalier), marécKal-de-camp. f Membre du
comité du génie, 38t,

"t*
Inspecteur-général do génie, 870.

Valdès, amiral espagnol, f Président des Corlès pour le

2' mois de la session, 589. —Notice sur ses seryièes, ibid.

Valdès, général columbien. — Est envoyé avec 3ooo honi*

mes au secours de San-Martin , t538.

Valedau, agent de change près la Bourse de Paris.— Sa de-

mission, 439.

Valence. Fixacioii dj traitement des membres du Tribunat
de i'^" instance, 1469- — Circonscription du diuccsc de i'évè-

clié, iSag. — Sou archevêché, ihid.

Valence (le comte), pair de France . —Présence à la Cham-
bre des Pairs une proposition tendant â obtenir une loi <jut dé-

termine le mode de révision des prùcès criminels dans certain»

cas non prévus par la législation actuelle , 3. — Développement,

de cetie propusition, 79 et laS, — Sa mort , 179. -j* de U com-
mission chargée de l'examen de sa proposition , ibid. — Ses
obsèques, i85. — Hi.minage à sa mémoire par le comte Lacc-

pède, 453 et 537. — Rapport sur sa proposition, 670 et ti3G.

—

Discussion, 5S2 , 697 , Q^o et 643. — Adoption , 644- —
Texte du projet de resolution, ihid.

Valencienwes. Prise de possession de l'abbaye de Fontcnelle

par les relitiauesUrsulines, 1394.

Valébo, général espagnol, commandant d'un corps de l'ar-i

mée de la Foi. — Sa proclamation à i::i soldats, i3o3.

Valebt, bibliothécaire du château royal de Saint-Cloud.'

f Administrateur des bibliothèques de la Couronne, i3-i8.

Vale.sco, curé de Madrid, député aux Corics d'Espagne.

t Vice-président des Corlès , i633.

Valette. (Troubles à Lyon.) — Sa mise en accusation,

797. — Son jugement, 847.

Valette (delà), gentilhomme honoraire de la Chambre,
-— Prête serment entre les mains du Roi , 243-

Valette (de la), foyej Plaiselli de la Valette.

Valle (del). ro^ej Zarco del Valle.

Vallé. ( Complot contre le Gouvernement. ) - Est renvoya

devant la cour d'assises du dépailement du Var, 537- — -ActQ-

d'accui-ation C88. — Est ceudaiDné i mon, ibid. — Est.

dSgriir



VAL
%raJc .ïé l'o.Hrtf de U Légion-a'honncur, iBid. — Rcj.c de son

pourvoi «n cassation , ^85. — Son cxécutiou , 861.

V4Lt.É j maréchal -des -logis des hussards du Nord. —
( Complot contre le gouvernemcnc du Roi. ) — Esc acquitté

,

Vai.lée (le comte ), lieurenant-général.
-f

Inspecteur-géoc-

ral du service cencral du corps royal d'artillerie, 4^3.

Vallre , coidonnier. — ( Conspiration de Saumur et

Thouars. ) — Acte d'accusation , iiaS, — Convient d'avoir

hh partie de t'artroupement qui s'est dirigé sur Saumur, i3o6.

— Sa défense, i3aj. — Sou jugement, i334 et x337.

Valléjo. f Chef politique de la Catalogne, 1^3.

Valléjo , ex-ministre des finances d'Espagne. — Rapport
de la commission des finances aux Cortès , relatif à sa mise en

jugcmeni: pour l'emprunt qu'il a contracté avec la maison Har-

doin de Paris, 777. — Rapport sur cet emprunt, 783. — "Dis-

cussion, i^id. — Rapport de la commission des finances, S17.
— Discussion, 844. 857 ce S58. — Resolution , 873. —Est
arrêté à JucA, l2o3.

Vai-î.et , femme Bertonneau. — Sa déposition au procès de

la conspiration de Saumur, 12S6.

Valher ( conspiration de Belfort) , contumace. — Arrêt de

Vallin (le b»iron], maréchal-dc-camp. f Inspecteur-générah

Valmalete (Louis de). — Fables politiques , 8S4.

Valois, sculpteur. — Statue de Louis XVI ^ 860.

Va.lory (le marquis de). — Sa mort, 1703.

Valter , liencenant-colonel. — Sa déposition dans l'affaire

de Saumur, G38.

Van-SpaeitdohCK, peintre, membre de l'Institut. — Sa

Vandœcvre, procureur-général près la cour royale de Dijon,
député do l'Aude,

-f"
Procureur-général près la cour royale de

Rouen, 37. — Est reçu par le Roi en audience particulière
,

i3i. — Son discours pour l'inauguration à la Cour royale du

portrait en pied du Roi , 1726.

Vahier , instituteur. — Sa Grammaire pratique est mise au

nombre des ouvrages indiqués par l'Université pour les écoles

primaires, i555.

. VArrsES. Célébration de la fête du Roi, 12S9. —Fixation
du traitement des membres du Tribunal de i*"*: instance, 14^9'
— Circonscription du diocèse de l'cvccbé, 1529. — Son arche-

vêché , ihid.

Vapedr (Machines à ). Vqye^ Maceihes atapecr, -

Var (départementdu). — Pétition du maire du Val à la

Chambre des Députés, pour réclamer une réduction d'impôt,

en considération de la perce de cous les oliviers par l'effet des gc-lées

de l'hiver de iSao, pag. 11. — Tableaux des prix moyens de

l'exportation et de l'importation des grains par les marchés
de ce département, i3, i5i, 323, 5ii, 667 , 787 , g3i , 1 15 1 ,

1293, 14^7* 1545 et i653. — Sa population, 95. — Soji con-

tingent dans la levée de 4oj000 hommes sur la classe de 1S21

,

pag. i85. — Ravages causés dans plusieurs communes par une

bande de malfaiteurs, 693. — Fixation du traitement du préfet

et des frais d'adminiscradon de préfecture , 743. — Restau-

ration de la chapelle de Saime-Baume , élevée en l'honneur

de sainte- Madelaine, 797. — Son érection en église vicariale,

ibid. — Pose de la première pierre du môle de Saint-Raphaël,
prèsFréjus, .3,3.

Vareiïhe (de la). Nom que le sieur Guerineau demajicje

l'autorisation ci'ajouccr au sien, i363.

VarEITPIE (de la). A'oyey DesCBAMP DK la VAREIfsE.

Varehnes ( des). ^oy<ï Dbouiit des VAKEnn bs.

VAEEBaEs DE Feuille, député de l'Ain, t Député, iSS,.

Vaficoobt (de), évêque d'Orléans. — Sa mort , 1694.—

tecours des Pères de la Tcrre-SaiLie , 1719.

Vashieb , chanoine titulaire du chapitre royal de Saint-

Bcnis. — Sa more , l44^-

Vassal, i* Juge au tribunal de commerce de Paris, 6,. f
Scrutateur du collège électoral du 3« arrondissement de la

Vassal de Mosviil (de), député de Lot et Garonne, t
Mt:mhrc de la commission des pétitions , 1004.

Vatab. f Membre de la Chambre consultative des manu-
factures de Rennes , 125.

Vatimes:.il (de), député de l'Eure, f Président du 9' bu-

reau , a>. t Président du conseil général de l'Eure , |388.

VATjMEe^riL (de), mjître des requêtes . substitut du pro-

nircur gciicial près la cour royale deParis. f Secrétaire-général

dumisistcre de la )U!tice , l3. f Maître d.s requêies en Ser-

vice ordinaire, attaché au comité de législation , iSj. — Son
discours d la Chambre des Pairs sur le projet de loi tclaiif à la

répression des délits de la presse (art. 3.), iiO et 43?. 4. =
an. fj, pag. 4^0 et 433 c-. — Son ducours à la Chambre des

Députés sur le budget de i8-j3 ( traitement des cours et ttibu-

naux), 10G8. = pensions , 1071.

Vadblai<c( le comte de) .député du Calva.lot. f Député
de la Guadeloupe , 38. — Son opinion sur le budget de l8ai
(ministère de la guerre, remunicsl, 5o'l. = ministère de la

mariner colonie.), S-^;. = amendement relatif i la part ac-

cordée i l'Ktat dans les actes municipaux , 578. — Ses expli-

cations à l'appui de ion discours sur les ci.lonics, f.gfi. f Can-
didat à la présidence, 814. — Son opinion sur l'électinn de

M.Ciumartin, député delà Côie-d'Or , 8.6. t Vice-pré-.iJent

de la Chambre, 819. -^ Son opinion sur le projet de loi des

douanes. 89.. —Son amendement lendanr i la té.lucilon des

droit! sur le» sucres des cohmies françaises , ij..(i. — Ses dli-

courj i l'appui de cet amendement
, 907 et 9.3. — Rejet,

VAU
fiiS. — Son opinion sur un autre amendement relatif à la

fixation des droits sur les sucres, 91C. — Son amendement
relatif aux produits français chargés sur des navires français,

pour les Antilles ou l'Ile-Bourbon
, 922. — Son opinion sur

le tarif du linge, 943. — Présente un article additionnel portant
que le tableau des importations et des exportations contiendra
l'estimation de toutes les marchandises qui y seront dénom-
mées, 960. — Rejet , ibid. — Son opinion sur le budget ^e
lS-23 (ministère des affaires étrangères) . ioS5. = sur la pro-

position de traduire à la barre de la Chambré le procureur-

général de la cour royale de Poitiers, pour y répondre à l'accu-

sation de s'être rendu coupable d'offenses envers la Chambre,
1162 et 1.C9. = sur un amendement au budget, relatif au
compte à rendre par les préfets des fonds de non-valeurs , i .82.

YER

ndanc mititi

ispecreur

i356.
t Sous-

Vauclose (département de). — Sa population , 9!). .

—

Son contingent dans la levée de 40,000 hommes sut la classe

de .82. . pag. .85. — Fixation du traicemenc du préfet et des

frais d'administration de préfecture
, 743-

Vaddoter. f Candidat à la section d'architecture de l'Aca-

démie royale des beaux-arts, 772.

Vadoreoie. Lettre de m. Alexandre de Laborde , au sujet,

d'assertions relatives à la famille Vaudreuil , contenues dans un
discours prononcé par lui à la Chambre des Députés , l .77.

VADDKEDIL(le
ion, 477 et 547.

itede), pair de France. — Son admis-
a réception . 487 et SSg.

Vadfrelaiîd (nE), substitut du procureur du Rot près le

tribunal de .^^ insîan.c d'Auxerre.
-f Substitut près le tribu-

nal de tte instance de Paris, 39.

Vahciraud , baronne de Feriet (M™*^ de). — Annonce
qu'elle n'a aucune participation à la publication d'un ouvrage
intitulé ; Happon au Roi sur le gouvernement de la Martini^ke et

de la Guadeloupe, par le contre de /^au^iraudy .3.7.

VADGCTOB(lcducdcla), pair de France. — Son opinion

sur le budger de 1822 , pag. 665 et 753. f Vice-président du
." bureau, 8o5.

Vadlchieb (le marquis de), député du Jura, préfet du
Bas-Rhin, f Sccrétaite du 5» bureau, 226. ^ du 2^ bureau.

452. — Est reçu par le Roi en audience particulière, 477.!
Préfet du Bas-Rhin . 485. — Fait une tournée dans ce départe-

ment. 673. t Secrétaire du 4» bureau, 8o5. —Esc reçu par

le Roi en audience particulière, S22.t O. ife, .372.

Vadigrenkand (le comte de).t Colonel de la 10' légion

de la garde nationale de Paris, .79. -f-
Président du collège

électoral du 6" arrondissement de la Seine, 624.

Vadx (de). Voye-^ Legrand de Vaux.

VadïClairs (de), ^o^e; Tarée de Vadxclairs.

Vivis.t Notaire à Paris, 700.

VÉ (Augustin). — Sa déposition au procès de l'affaire de

Saumur , .3o5.

Veiliian , vétérinaire à Tulle. — Obtient une médaille dé-

cernée par la Société royale et centrale d'agriculture, 6.6..

nandant de CadîjVelasco , général espagnol

,

crct des Cortès qui le met en état d'accusation, .8. — Kst

traduit devant un conseil de guerre, pour avoir signé la repré-

sentation de Séville au Roi et aux Cot'iès, .4!8. — Est ac-

quitté, ihid. — Part prendre le commandement du 6* district

militaire, i55o. —Prend le commandement général de l'Ara-

gon, .597. — Son arrivée à Pampelune, 1O08. — Prend le

commandement des troupes de l'Aragon , ilid. f Général en

chef de l'armée d'observation du 6« diSiricc militaire , .690. —
Sa proclamation , ihid.

Velat. ( Troubles i Lyon. ) — Est renvoyé de la plainte,

J97-

VeïCe (le comte de), pair de France, colonel des hus-

sards de la garde, — Est appelé à d'autres fonctions ,H253. —
Arrive à Perpignan pour prendre le commandement d'une des

brigades de la division des Pyrénées-Orientales, .623.

î ( département de la). — Tableaux des prix moyens
nportacion des grains padel'i tpo.

de ce département, .3 , IDI , 323, 5i . , 667 ,
7S7 , gSl , . i5.,

.293, .407 , 1545 et .653. — Sa population, ffi. — Son con-

tingent dans la levée de 4o,ooo hommes sur la classe de 182.

,

.85. — Fixation du traitement du préfet et des frais d'admi-

nistation de préfecture
, 743. t du préfet , go3. — Circulaire du

collèges électoraux d'arroodissemen't et de département, i443.

f des ptésidens des collèges, ihid. \ de députés, iSgo, 1G02
et i6l8. — Tableau compatatif des nombres d'électeurs et de

votans , et des suffrages obtenus par les candidats loyalistes et

par ceux de l'opposition , .652.

Vekdeotre (de ). Voye-^ Pavée de Vekdetivhe,

Veiiise. La b.isilique de Saint-Pierre est frappée de la

foudre, .539.

VÉRAC (le marquis Olivier de), pair de France, gouver-

neur du château-de Versailles. — Son rapport sur la vérification

izs tiircs du comte Siméon , 3. — Est reçu par le Ru. en au-

dience particulière, i3.. — Ordonnance du Roi qui lui .iceorde

un exemplaire de la Description de l'Egypte^ 569. — Ité^uisi-

toiie de l'avocat-génétal , dans son piocès contre madame de

Viilers,829. —Arrêt de la Cour roy.ilc, 86. et 865. — Pour-

voi en cassation de madame de Villers, 897.
-l"
Membre de la

commission d'examen du projet de loi relatif au rétablissement

du séminaire de Chartres , 910. — Est icçu par le Roi en au-

dience particulière, 1753.

VéBAC (la comtesse de), dame d'honneur de la duchesse

d'Orléans. —Sa mon, 85y.

VerdÔn, ex gciidirme, — Sa déposition au procès de l'af-

faire de Saumur , .29..

Viinnoi.. Pétiiinn adressée li I.1 Chambre des Députés par les

hénocians de cette ville , pour réclamer le paiement des avances

faites aux Anglais détenus comme ôiai;es pendant la dernière

guerre, loo-x. —• Circons^ripiioil du diocctc de l'évèché, .529,
— Son «rchcvêché ,

liid.

VERDrjI
danc milit;

77

; çevues. "f Sous-incen^

VzBFATT, sous-lieutenant. — Sa déposition au procès de l'af-

faire de Saumur, IDOI.

VERHOBr, (le comte), pair de France, f Secrétaire du 3' bu-
reau, i3r, — Son Opinion sur le budget de 1822, pa^. 6^5
et 753. —.Sa lettre explic.itivc des motifs qui l'empcchent de
partager 1rs travaux de la Chambre pendant la session de 1822,
pa^. 925. — Présentation à la Chambre des lettres-patentes-

portant institution de titre héicdicaire de pairie ensaUvcur,

VÉRiGisT (de). Foycj Brochet de VÉnicKT.

VÉRTGST (he). royejDELACHASSEDEVÉRIGRy.

Verset (Horace), peintre. —R.-flexions sur les motifs

qui ont empêché le jury d'admission à Texpositiun du Louvre
de recevoir dc-ux de ses tableaux , 63i. — Examen de soa
tableau de Joseph Verne t , 774- ,

Verneuil (de). V<y/ei Chalumeau de Verkeuil.

Verrièee, étu liant en médecine. — ( Conspiration de
Belfort. ) — Arrêt de sa mise en accusation, 712.

Vebnon (de), yoye-:^^ Gat de Vecmok.

VÉeobe. Désignation de cette ville pour le Heu du congrès

des souverains et des ministres d'Europe, i-j43. foye:^ Cokgrîis
'

VEnsAittES. Installation des frères des Ecoles chrétiennes,

827. — Fixation du traitement des membres du Tribunal de
1^' instance, 1469. — Circonscription du diocèse de l'évêché,

1529. — Son archevêché, iBid.

VÉsEnoBBB. Voyei CALviÈRE-VÉSEKOBnE (Ic matquis de).

Vesotjl. Fixation du traicemenc des membres du Tribunal de

i" instance, 1469.

VÉSDVE. Eruption de ce vulcan , i56i et 1574.

Veoltt, (Troubles à Lyon.) — Sa mise en accusation.

Veuves de wtlit.-iire. Décision du ministre des finances

portant que les Cïriificjts de vie qui leur sont délivras pour
recevoir des pensions sur le Trésor royal ne sont pas soumis,
au timbre, 1047. — Ordonnance du Roi relative aux justifica-

tions exigibles de la condition légale de la privation de moyens
d'existence de la part de celles qui croiront avoir droit à la

pension accordée par l'art. S de la loi^du 17 août 1822,

(As: t.) — Son jugement, i65S i

VtAL. Discussion à la Chambre des D-

relative aux secours accordés par le G
de Saint-Domingue, 60.

olcns

Sa déposition au procès de l'affaire de

ViAKT ( DE ), employé.— Juré dans l'affaitc de la Rochelle, .

ViANT, genda

Saumur, 1290.

V.BnAYE ( le marquis de ) ,
pair de France , etc. — Est pré- :

sente au Ro. par Madame comme son chevalier d'honneur ad-

joint, 820, \ Scrutateur de la 5' section du collège départe-

mental de" la Seine , 72',. t Pfésident du collège départemen-

tal de la Sardic , i(i44, —Est reçu par le Rot en audience

culièri ID-,'4G.

VicOMTËt Collation de 128g et .490.

Victor , maréchal et pair de France. Voye-^ Bellux
(Victor, duc de).

VrCTOBiA . général américain. — La province mexicair

de Guatimala se constitue en république sous ses auspices

( nE ). t Sccrétaite du conseil général du Gers,

ViDAE. t Notaire au Mans , .424.

ViuAL.cf. avocat. — Son plaidoyer pour Lefcvre (conspi-

ration de la Rochelle), lag-i.

V.EIBA. t Ministre de l'intérieur et des finances du Brésil ,

.734.

VlEEli ( le chevalier de), commandant des forces mariti-

mes dans le Levant. — Protection qu'il accorde à un bâtiment.

pris p^r les Maniotes, .(i57. — Obtient satisfaction du gouver-

nement pfovisoire grec , ihid.

Viekhe (département de la ). — Sa population, gS. — Son,

contingent, dans la levée de 4^1^00 hommes sur la ,classc dû

182. ,
pag., i85. — Fixation du traitement du préfet et dej

frais d'administration de préfecture, 743. , ,

V.ewne-Hautb ( département de la ). — Sa population, gS.

— Son contingent dans la levée de 4o,ooo hommes sur la classe

de 1S2., pag. .85. —Fixation du traitement du préfet et des

frais d'administration dé prélecture, 743. — Courscs/de che-

vaux, Sdi.

ViEWHET , cipitaîiie au corps royal d'état-major. ^ Chef do

bataillon, i523.

V.EBVli.EE (le comte de la), député d'Ille et Vilaine.

t Président du -i' buicau , 2-jC. — Son rapport sur l'éleciicm

de M. llaudry de Puyrjveau par le département de la Charentcr

Iniérieure , 3.)(i. t Président du 7' bureau,.452. f Membre
de la committion d'examen des. projets de loi rclatil's .i la

construction et a l'achèvement de divers canaux, 5y8. f P'*»i-

deni du collège départemental d'IUe et Vilaine, 624. — Est

renommé député, 742. t Piésidcnt du 5- bureau, 80S. —
volts . 810. — Son admission . itid.VèHh'caiion do

— Est roi,u par le Uo. en audience particulière , 82G.
,

VicEW , jugcdc paix. \ ScrutACcur. provisoire du coUéga

électoral du 8« arioudissciucnc de U Seine, 700. — Estmainf-

icnu , AiJ^

Table <iti}Iuihctii]Hc dit Moniteur. (Année iSa-i.)



VI G.

VrG-ïiMo%T. Nom que le sisuc Fjurié dcmandcl-jurorisa
d-aj„uccr au sien , 85.

(Cri ï. ) - Son jugement, 836.

Vicsrs. Est Cïclu pour six mois de la Faa.Ilé de droit

de Toulouse , 658. — ( Outrages envers uu agent de police.
)- Sou jugement, .2.',8.

Vicïo» ( Bartbélenii ). f Candidat i la section d'architec-

Eurc de l'Académie royaic des beaux-arts , 772.

ViCNT (le comte Attrcd de}. — HèUaa , le Somnambule , etc.

,

Vrtr.»-HE»sosi (le marquis de), capitaine des gardes du
corps du roi de Sardai^iie. — Keçoit la dicoration de Saint-

.Aieiandre-Newsky, 1750.

ViLLiCAMPA , génirj: csp.ignol. f Commandant du 6= district

militaire, l4'^7.

VitLAt-BA, général espagnol, -f Capitaine-général de l'Anda-

lousie, luo*^.

V ( tLAK DEVA ( l'abbé Joaquin de ) , membre des Cortès d'Es-

pagne , ministre près le Saint-Siège. — Son dépari pour Kome

,

i5:m. — Le Souverain-Ponrilé refuse de le reconnaître en qua-

tutionnel , 1739.

ViLLARD. (Troubles à Lyon.) — Sa mise en accusation,

797-

ViLcATE (le comte), lieutenant-général. — Est reçu par le

Rui en audicuce particulière, 789.

Vtr.r.E-Bitjci (oela), colonel d'infanterie.— Sa déposi-

tion au procès de l'affaire de Saumur, I2y5.

ViLLE-BaDCÉ fils (OE LA), ofEcicf. — S» déposition AU
procès de l'arfaire de Sauraur, 1295.

VjLLEaoïs (Louis de), maître des requêtes,
-f*

en service

exiraordinaire, i-j.

Vlir.EDART, sergent-major. — (Complot contre le gouver-

nement du iloi.) — Acte d'accusation, 8(vj. — Discours de

ravocat-géiipral , S69 et 874. — Audition des témoins, ibid.

— Plaidoyer de son défenseur, ibid. — Est acquitte , ibid.

ViLLEFossE ( nE,) , maître des requêtes. — Est attache au

comité du contentieux, 37.

V11LEFBAI.CHE ( le marquis de ) , député de l'Yonne. ^ Son
opinion sur le budget de 1822 ( frais de régie ce de perception

,

forêts ) . 56o. t Membre de la commission d'examen du projet

de loi rebicif à l'aliénation des bâcimens du miniscère des finances

et de l'ancien Opéra, 842.

V11.LEC01VTIEH ( le comte de la ) , pair Ae France. — Présen-

tation à la Chambre des Pairs des lettres-patentes portaiit insti-

tution de titre héréditaire de pairie en sa faveur, 1211.

ViLLEHÉLIO ( DE LA ). Voyc:^ CoUttSOlT DE LA VlLLE-
B^LIO.

ViLLEHEDEHAT (le vicomtc de U). f Président du conseil

général de l'Aisne , i-3o3.

ViLLÈLE (de), ministre secrétaire d'Etat des finances, dé-

puté de la ttaute-Garonne, etc. — Sa réponse à un discours du
général Foy sur la liberté du Roi dans son choix pour les places

élevées de l'administration, 4y. -^ Présente à la Chambre des
Députés un projet de loi contcnant-des modifications au budget
de 1822, pag. 5o. — Discours sur le renvoi de. ce projet de loi

à la commission du budget , 5:; et r>3.= sur la pétition du sieur

Vial (secours aux colons de Saint Dominguc) , Gi. — Prisante
à la Chambre ;ies Députés un projet de loi sur les douanes , ng.

— Disc.u.s sur le pro|et de loi relatif à la répression des déms
de la presse ( amendement sur la rédact on de l'art. 2 ), i iG.= att. 5, ;>o=-. 134. =arr. 7, pa^. ,!^l et i42. = arr. 11,
pag. 160. = art. i3. pag. iG5 ci i(iG. — Discours à la Chanilirc

des Pairs sur le projet de l„i relaiif au recouvrement des trois

prcoiiers douzièmes des coniributloris de lb'22, pag. 127.^i la

Ciiambrc des Drpuiés sur le projet de loi relatif à la répression

= amendement à l'art. 3, tendant .i attribuer les |ugemei'is des

jouri-.aux aux électeurs , 232. = relatif au nombre de voix né-

cessaire imur pronoi^er la condamnation, 238. = à l'art. 4 ,

tendant à ce que ses dispositions cessejit de plein droit à la fin de
la session de .SaS, fi^f/. 24(i. — Discours sur le projet de loi

relatif à la police sanitaire (art. n
) , 2Gy. = sur le projet de loi

relatif à l'achèveme;it du pont de Konen, 278. = s.ir le projet

Ae loi relatifau réghnient définitif du budget de 1820, f<tj. 298.= mi.iistère des alT.iires étrangères, 3ll et 3l2. = ministère de
l'i.iiérieiir, 3.9. — Discours sur l'arrestation de IMM. Corcelles

et Demarç.iy, 322. = sur le projet de loi dbs comptes ( déficit

de Mathéo ) , 3;',1 et 340. = dispositions générales relatiles aux
déficit. 3'|3 et 345. = annulations rie crédits, 35o, 3âr , 356
et 364. = fixatinn des recettes sur re.tercice 1820, pag. 365. ==
articles add.iioi.nels, ibid. = tendant i ce que l'état des travaux
de la Cour des comptes et ses cahiers d'observarions soienr an-
nexés aux comptes présentés aux Chambres, 366 et 3G8. =
aineixleunent teodaoi i ce que les pièces justiHcaiivcs et les quit-

t.-.nces des partits prenantes soient toujours jointes aux ordon-
nances ou mandats envoyés i la Cour des cmptes, SGy. =
a-rriele additionnel relatif aux acquisitions d'immeubles pour le

compie de l'R-at, 37t. = aux otrl„nnanees ministérielles qui

originales qui jusiifient de l'exactitude des compt-S , 374. =
en n8i3 et i3i4, pag. 375. — Son discours i la Chambre des
Pairssur leproietde loi relatif aux journaux et écrits périodi-

ques, 377 et 4rt3, = art. 4,,,a„^. 383 et 487. — Présente i la

Chambre des P.i.rs le projet de loi Aes compres, 3Sy et 4y3. —
Discours sur le budgc. de 1823 ( deire publique et amottisse-
ment ), 4oG et 4.18. = ministère de la justice, 4i2. = amen-
dement au chap. 3 du miuisièie de l'intérieur, tendant à ce qu'il

arts, aux manufactures, e.c.
,
45" =''conMr'u"t"i'ons' d'i'inér"

général à Paris, 4(i5. -= dépenses fixes ou communes â plusieurs

départemcns, 473 et 4-4. — Prtscnre à la Chambredes Députés
nn projet de loi tendant à ce que le minimum de rente inscrip-

lil.le dU grand-livre de cinq pour cent consolides soit fixé â dix

/r<.M, 475. -Son discours .,ur le l.u.lget de l'imérieur( secours

dans les cas d'iiiccnJie ," grêle , etc.
) , 477. = i la Chambre des

Pairs, sur mie proposirion relative à l'exécution des lois prohi-
bitives de la irjite des nègres. ib,d. et 570. — Présente i la

VIL.
Chambre des Députés un projet de loi ayant pour but d'assurer

le scrv ice du Trésor royal jusqu'à la promulgation de la loi de

finances, 609. — Son discours à l'appui de ce projet de loi, 5 10.

— Le préseuie à la Chambre des Pairs , ibid. et ôyg. — Discours
sur le budget (intérêts des caotionnemcns) , 533. = frais de

service et de négociations, iiid. et 534. = Chambre des Pairs,

536. = Cour des comptes, 544 et 548. = monnaies, 549 et

Doo. = cadastre , 55i. = frais de régie et de petception, 559,
5fio, 5fi4, 56S, 57oct57i.— Recettes.— Amendement re-

latif au droit perçu sur les successions, 5-3. r= à la part accor-

dée .il'ICtai dans les actes municipaux ,'
578. = postes, 58o.

des litres soit versé dans les caisses du Trésor, 5S6.= article

additionnel tendant à ptohiber la distillarion .les esprits et eaux-
de-vie dans la ville de Paris, 588. = relatit à la libre circulaiion

des piquettes, 5;)i. = contribniioiis direcres, 5ya. = réparri-

amendemenr relatif aux pensions qui pourront être accordées

aux veuves er orphelins des militaires , 61 1. = aroendcmens re-

la ifs à la spéciahié, 620. =arricie additionnel relatif à la rédac-

tion des budgets et des comptes, ibid. — Présente le projet de
loi de fiuance's à la Chambr.- des Pairs , 616 et GS4. — Son dis-

cours sur ce projet de loi, G61 et 746. — Sa circulaire aux di-

recteurs généraux . relativement aux élections. 67S. — Son
discours sur les élections de la Seine. 811.— Son opinion sur
l'élection de M. Caumartin, député de la Côte-dOr. 8i5. —
Présenre à la Chambre des Députés le projet de loi relatif au ré-

glemcnr des comptes de 1821, er à la fixation du budget de 1823,
pig.S^o. — Sa réponse à une demande relative à l'impression
des pièces jointes à ce projet de loi , K33. — Présente un pro-
jci de loi relaiif à l'aliénation des bâiimens occupés par le liii-

uistère des finances « l'adminisiraiion de la loterie, et à la

démolition de la salle de l'ancien Opéra, 834- = le projet de loi

sur les douanes , ibid. — Ses discours sur le projet de loi relatif

à l'aliénation des bâtimens du ministère des finances et à la

démolition de l'Opéra, SfiS , 871 et 872. — Présente 4 la

Chambre des Pairs ce projet de loi , 897 et 925. — Ses dis-
cours sur le projet de loi des douanes (amendement tendant
à la réduction des droits sur les sucres des colonies Iraiiçaises

) ,

912. = ameadeinent tendant « déclarer non passibles de l'éléva-

nos ports avant le 19 janvier 1822, pag. 921. = amendemens
relatifs aux droits sur les bestiaux , 1)29. = huiles , 948. — Pré-
sente à la Chambre des Pairs le projet de loi sur les douanes ,

973 et 10G2. — Ses observations a cette Chanihrc sur deux
amendemens au projet de loi lelatif à l'hôicl de la rue de Rivoli
et à l'ancien Opéra, 973 et lo63. — Son opinion sur la ques-
tion de savoir si la Chambre doit délibérer sur le cahier des
charges annexé au projet de loi relatif aux canaux , 1)89. =
sut l'arc. 2 de ce projet de loi, yyS.- Son discours' sur le

projer de loi de fi..aiices pour 1823, pag. 1021. = amendc-
menc tendant à remplacer les six premiers ariiclcs relatifs à
l'arriéré, io3.. et io33. = arr. i", io3«. = amendement à
l'arc. 3, tendant à ne mettre à la disposition du ministre des
finances que le crédit nécessaire pour le remboursment du 3'
cinquième des reconnaissances de liquidation, 1039 et lo4o.= arc. 4, pag. io4i ec io!Ja. = amendement relatif i la

stipulation des ternies de paicmeut , 1043. = .imendement
relatif à !a négociation du rescant du crédit accordé pour le

remboursement des deux premiers cinquièmes des reconnais-
sance de liquidation , ibid. = arc. 5 , ibid.= art. 6 ,

paa. 10^14.= amendementàl'art. 7, relatif aux veuves de militairl, io4G.
= aux veuves d'olEcier-géuéral , 1047. = demande tendant
à ce que les arr. 10 et II soient changés-dc place, 104S. =
amendement à l'art. 11 relatif au crédit annuel pour l'insCrip-

tion des pensions, 1049. = miniscète de la marine ( ajlpro-

visionilemens) , 1 1 36. = ministère des finances (frais de ser-

vices et de négociations ), li4oet 1 142. — Son opinion sur
une proposition d'enquête au sujet de la citation du nom de plu-
sieurs députés dans l'acte d'accusacion du général fiercoh, 1 144.
-Ses discours sur le cadastre, 1147.= inspection des finan-
ces, 1148. = payeurs, 1149.= frais de régie des contribu-

,56. = article additionnel tendant à sou-

VI L
ViLLEMi!iE,\ti, chef de bataillon. — Fait parti: du conseii

de guerre chargé d'instruire l'atF.iirc de Saumur, 62S.

ViLiEMOKi», lieutenant de gendatmctie. — Fait partie du
conseil df guerre chargé de l'affaire de Saumur, 628.

ViLLEMsEBS (nn), suppléant du juge de pais du 8= arron-
dissement de Paris, -j- Scrutateur provisoire du collège tlccio-
raldu 4e arrondissemcul de la Seine, 700. — Est maintenu,

Villebei;te (de). Ftiyej Dpchet de Villekeove.

ViiLESEDvE (le marquis de), député des Hautes Alpes,
préfet des Pyrénées-Orientales. [ Préfet de la Nièvre, 9o3. —

ViLLEBEtIVE OE BaROEAIOKT, li<

Expédition du brick te Lézard soui sa.

de vaisseau.

-

indemenr, 4G7.

âun ous le:e proportir

laites public;, 1173. = amendement relatif à la fixation de
l'impôt du sel, 1178. = amendement relatif au taux du
droit sur les vins dans le département des Ardennes , ibid.

= amendement tendant à la réduction du droitsur les journaux
1180. = article additionnel tendant à former un fonds com-

perceptlon de la coi,tribution directe, 1 187. = relatif A la

reccification des erreurs qui peuvent exister dans les calculs

qui serveur de base à la contribution foncière, 118S. = cela-

lit à la production de l'état de situation des travaux de la

Cour des compres , ibid. — Ses discours à la Chambre dos
Pairs à l'appui du projet de loi des douanes , lo83, 1167
et 1200. — Présente à cette Chambre le projet de loi de
finances pour 1823, pa^. 1192 ec 1233. — Son discours à l'.ippui

de ce projet de loi , iài2et 1243 c. f Comte, I2l3. - Son
opinion sur une pétition présentée à la Ch.imbre des Pairs

par le sieur Decicrcq , pour obtenir l'inscription au grand
livre de la dette publique d'une rente de 1028 fr. , 1234. -r-

Est chargé du portefeuille des affiires étrangères pendant le

voyage de M. de Montmotcncy A Vienne, i-aGS et 1275.
•{ Président du conseil des ministres, lagi). — Esc chargé
par intérim du portefeuille des affaiies étrangères, 1747. —
Sa lettte au comte de la Gatde, ambassadeur à Madrid,
sur la conduite qu'il doic tenir vis-à-vis du gouvernement
espagnol , 174S.

ViLLÈi-E (oE) père.— Sa mort, l56i. — Ses obsèques
,

157S. — Notice nécrologique, itid:

ViLLEMAtu , député du Morbihan. — Son opinion sur le

projet lie loi relaiif à la p lice sanitaire , 260 et 2G6. f Membre
de la commission d'examen du ptojet de loi relatif à un supplé-
ment de crédit au miiiisrère de l'intétieur pour l.s dépenses du
service sanitaire, 452. — Son opinion sur le budget de 1822
(ministère de l:j marine), 5o5, 5o8et523. =sur le projer de
loi relatif à la construction et à l'achèvemcnc de rlivers canaux

,

yGG.^sur le budget de .823 (ministère de la marine, ouvrages
hydrauliques et bâcimens civils), 11 36.

VliLEMAl», maîcre des requêccs , membre de l'Académie
fcanç.iise. — Est attaché au comice du contentieux, 37. — Lit

i l'Académie un Etsai sur les romans grecs
, 5i8. — Sa réponse

comme chancelier de l'Académie au discours de réception de

M. Dacier, 1707. — Ouverture de son cours d'éloquence fran-

çaise à la Faculté des lettres, 1748.

Vli.i,EMAlizr(lccomtede).pairde France, f Membre de la

commission d'examen du projet de loi relatif au recouvrement
provisoire des trois premiers douzièmes des contrihiicions de

i32i^ sur les rôles de 1821
,
pag. 4, -= du projet de loi des

comptes, 407 et 5l2. [ Candidat pour la prési.lence rriennale

de la commission de surveillance de la Caisse d'amortissement,

582 ctG38. t Jlembte de la commission d'examen du budget

de 1S22, pa^. 616. = du budget de l^t-sZ
,
pag. 1192.

Vir,t.EM»R0DÉ (Hersartdcla), député du Fh
enommédépucé. 1G23.

. -r- Esc

Viileheoye-Baroemoist f de). Esc reçu par le Roi ea
audience particulière. 789.

Vii.LENEovE-BAnOEMONT (la vicomtesse Alban de), épouse
du préfet de la Meurthe. — Sa mort, i65y. —Notice nécrolo-
gique, ibid.

V1I.LEKEDVE LA RocHE Rakkacd ( DP. ). Présente au Roi
son ouvrage sur fexpédition de Quibcron , 687.= à Monsieur

,

6y5.

VUIEPLAIME. ^Oyej EoSCARY-VlLLEPLAISE.

ViLLERET (de). ^oyejBBUM deVilleret.

ViLLERS ( DE ) , lieutenant au 45« régiment.— Sa déposition
au procès de l'affaire de la Rochelle, 1258.

V1LI.EES ( M">" de ). — Réquisitoire de l'avocat-général dans
son procès contre M. de Vcrac , 8J9. — Atrêc de la Cour
royale, 861, 865 «874.— Son pourvoi en cassation, 897.

ViLLETTE . ex-officier, valet de chambre du Rot. — Sa mort,
324,

ViLLETTE (la marquise de). — Sa mort. iSgi.

ViLLETESQOE ( DE), f^oyej Lai.SkÊ DE VlULEVESQDE.

ViLLiEHs DU Terkace, préfet du Gard. — E.t reçu par le

Roi en audience particulière, 647.

Vii,i,OT, lieurenant-colonel de la V légion de la garde na-
tionale, f Président du collège électoral du 2' arroudissemcut
de la Seine, 624.

ViNCnOM. Peintures à fresque dans l'église de Saint- Sulpice ,

ViKGTÀiH. f Notaire à Paris', en remplacement de son père,

695.

Vins. Ordonnance du Rot portant autorisation de la So-
ciété pour l'amélioration des procédé' de vinification ,

3"3. — Le
gouvernement de Suède permet l'encrée de tous les' vins de

'

France dans ce royaume, moyennant les droits d'importation
précédemment établis, laîS. — Etat des Vendanges dans la

Bourgogne, i353.

ViNTiMiiLE (de), ancien évcque de Càrcassonnc. — Sa
mort, 1177.

Violation de sépdltdiie. Arrêt de la Cour de cassation

sur la quesrion de savoir si la soustraction d'objets tcnfcrines

dans un tombeau ne constitue pas nn vol, mais seulement le

délit de violation de sépulture, 798.

Violet (de). Fo^rejFoRNiER DE Violet.

ViOTTi , capicaîne-rapporreur près le i
er conseil de guerre de

la I" division militaire. -^ Sa mort, i535.

•ViR-ET (J. J. ), doctcuT'en médecine. -- Histoire des m^urs
et de l'instinct des animaux, 58. — De la puissance vitale consi-

dérée dans les fractions physiologiques , cAe| l'homme et cAe? tous

les êtres organisés , avec des recherches sur les frrces médiairices_el

les moyens de prolonger l'existence , 1762.

ViRicEL, docteur en médecine, f Membre du conseil de,

salubrité de Lyon, i523.

VisiNET, avocat. — Son plaidoyer pour Asnès (conspira-

tion de la Rockelle ) , 1292. =i pour Dutrou, 1298.

VissAC, (de), t Secrétaire du conseil général du Puy de-

Dôme, i3a8.

VlTAL-Roui. f Secréraire du collège électoral dli a' arron-

dissement de la Seine, 700.

ViTALERow, directeur de la compagnie d'assurance. — Sa
déposition au procès de l'affaire de la Koch.llc, 126U.

VlTUT (de). Voye:; Adberi de Vitrt.

ViTTRÉ.(le comte de), maréchal-ife-camp. flnspecceur-gélié-

ral de cavalerie, 870. —Sa tournée d'inspection, l332.

Vives, général espagnol, f Capitaine général de la Cas-
tille, 1232. t Gouverneur civil ec militaire de la Havane,

1487.

ViviEtr , sergent au 4-^'^ régiment. — Sa déposition au pro-

cès de l'affaire de la Rochelle, 1262.

Vivier, gendarme. — Sa déposition au procès de l'affaire

de la Rochelle, 12G2.

Viviers. Circonscription du diocèse de l'évêclié , i5a9. —,
Son archevêché, ib,d.

VonuÉ (le comte de), député du Gard. —Son opinion

sur l'art. 11 du projet de loi relatil à la police sariiiaire, 276.

t Président du collège électoral du 3« arrondissement du Gard .

i4i4' — ï^^' renommé dé'puté, iSytf.

Voisin, docteur, en médecine. — Partage le pri« donni
par M. Esquirol à l'auteur du meilleur Mémoire sur uns'
question relative A l'hisioiie médicale de la fuhe , i3l2.



VOI
Voisin, brigadier. — Sa déposiiion dans l'affairo de Sau-

n.ur, 3i;.

Voisi». ( Abus de confiance. ) — Son jugement , 6y5.

/
Voisins { DE ). roye^ Gubert de Voisins. '

Voitohes ^o» suspendues. Ordonnance du Roi rela-

tive à l'exécution de l'ariicle i" de la loi du i5 ventôse an i3

(6 mars i8o5), concernant le droit à payer, i^aj.

Voitures pdbliqdes. Ordonnance du Roi portant annula-

tion d'un arrêté du coi.seil de préfecture de l'Indre, qui s'est

déclaré incom;-icrcat pour prononcer sur des coiitraventions au

décret qui leur prescrit d'être munies d'une plaque, 170t.

VoizoT. "j- Avoué près le ttibunal de ir* instance de Paris
,

i4;5.

(le marquis de). —Juré dans l'affaire de Saumur,

. t Intendant

1260.

VoLLAHD , ancien com
lilitairc, i35G.

yoLTAtRE ( vie Je
) ,

par M. Sla ;54.

Vosges (département des). — Sa population, 95. — Sun
contingent dans la levée de 4o,ooo hommes sur la classe de

lS2t , pag. l85. — fixation du traitement do prîfet et des

ftais d'administtaiion de préfecture, -j^^-

Voss ( DE
ODSC.I d'Eti

d'Ftat prussien. \ Vice-président du
nistère d'Etat, i4ol.

VosTO (le m.irquis dcl ) ,
gentilhomme de la chambre du

Di des Deux-Sic.les. — Se rend k Vérone, 1574.

Voyages. P^oyage di Polyclète ou Lettres

le baron de Théis , 820. — Lettres sur- la Suisse , suiiies

d'un voyagé à Chamouay et au Simplon^ par M. Raoul-Rocliccce ,

ihid, — Journal des voyages , découvertes et navigations modernes,

1480. -^ Voyage à l'oasis de Tlièbes et dans les déserts situés à

l'orient et à l'occident de la Tliébaïde, par M. l'. Caillaud

,

i5i5.

VorsR d'Arcenso», député du Haut-Rhin. — Demande
un congé , Sy. — Son opiuion sur le projet de loi relatif à la

répression des délits de la presse, loy. — Refuse de voter sur

ce projet de loi, 184. — Est renommé député , 717. — Véri
«cation de ses pouvoirs, 810. — Ajournement de son admis-

sion , ièid. — Son admission , lojy.

Vï léral — Co nde en chef la

npcrialc , 1 72

1

de Pru<:

ville, l5o5.'

w
1-Trdchsess (le 1 , ministre plénipotcn-

de Turin. — Son atiivée dans

Waickenaer, membre de l'Institut, secrétaire-général de

la préfecture de la Seine, f Premier vice-président de la com-
mision centrale de la Société de géographie , 32. f Candidat à

la députation de la Seine, 683. —Voix qu'il obtient au col-

lège élector.ll du 5' arrondissement, yoS. — Annonce être

étranger à la composition d'un ouvrage intitulé : Nouvelle con-

tinuation de l'Histoire de France du président fJénauUt'depuis

Louis JCiy jusqu'à l'année 1^-11
,
pag. 1711.

Walckenaer fils, secrétaire-général de la Loire, -f Secré-

taire-général de la Seinc-Intérieure , 335.

Wallet. (V'ols. ) — Son jugement, 796.

Waltheb, officier d'artillerie. — (Société secrète dite </e.

Carhonari.) — Son jugement, 1122.

Wan-Méris, maire de Bailleul, député du Nord, f De-

Wabé, ancien commissaire des guerres, f So
lilitaitede 3« classe, i356.

WEL
Wei.iesi.et (le marquis de), vice-roi de l'Irlande. — Prend

possession de la vice-royauté de l'Irlande, iS. — Sa réponse i
une adresse des habitajis de Belfast, J47. — Démenti de sa
participation i la constitution espagnole , l-.l63. — Est insulté

au grand théâttc de Dublin, 17 iG, 1735, 1744, vfil, 1755
et 17G0.

WEii,EsEET(sir Henry), f Ambassadeur d'Angleterre à
Vienne, 1487 et i558.

WEi.iiNGTON(leducde). — Son arrivée à Bruxelles. 1224.— Reparc pour Londres à la nouvelle de la mort du marquis
de Londonderry, ibid. — Son retour .lans celte ville, i-j3i

— Son départ de Londres , 1307. —Son arrivée à Paris, li

— Est reçu par le Roi en audience paniculière , iSSy. — Un
courrier est envoyé au-devant de lui, pour l'engager à se di-

riger sur Vérone, 14,4. _ Son arrivée i Vienne, 1449 et

1457. — Ses conférences , l453 et 1457. —Ministre d'Angle-
terre au congrès de Vérope, i5o5. — Démenii des assenions
d'un journal, au sujet de ses entrevues avec le prince royal de
Suède ce de Norwèi,e à Vérone, 1607. — Quitte cette ville,

rfi57. — Son passage J Lyon, 16S6. — Son arrivée â Paris ,

ib,d. — Est reçu par le Roi en audience particulière , l6tj4. —
Son départ pour Londres, 1727. — Son arrivée dans cette

ville, 1752.

Wesdel (de), député de la Moselle. + Président du con-
seil général de la Moselle, i3i6. f Président du collège départe-
mental du même dépattement, l444' — I^^'t renommé député,
1 590. — Son discours à l'ouverture du collège électoral , 1O34.

W U R.

Wurtemberg. Ordonnance du Roi rela
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A PARIS,
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^

rue des Poitevins^ n"" 6.



AVIS ESSENTIEL.

Les Tables Chronologiques et Alphabétiques du MONITEUR , depuis l'origine jusqu'à ce jour , sont

«ntièrement terminées.

Elles forment un corps d'ouvrage complet , divisé en trois Parties
,
Coffrant chacune un caractère et des

«poques distinctes et remarquables.

Jja. première Partie comprend l'Histoire de la Révolution française , proprement dite, depuis les an-

nées 1787 et 88, où se tinrent les Assemblées des Notables qui ont précédé les États - Généraux de 1789,

et elle finit avec l'an 7.

Cette partie se compose de deux volumes in-folio , format du Moniteur. — Prix , 60 francs. On y joint

,

si l'on veut , deux autres volumes à^Analyse qui se vendent séparément 80 francs. (Il ne reste de ces

quatre volumes qu'un très-petit nombre d'exemplaires.
)

La seconde Partie commence à l'an 8 (22 septembre 1799), et comprend toute l'Histoire du Consulat

€t de PEnipire jusqu'à la fin de i8i4- Elle a paru par livraisons, dont la onzième est la dernière. (Les

Souscripteurs sont invités à retirer celles qui leur manquent.) Elle forme actuellement deux volumes in-folio,

dont le prix est de 90 francs.

La troisième et dernière partie commence à l'année i8i5, et paraît invariablement depuis la Mestau-

ration, année par année. Le prix de chaque Table annuelle est de 8 francs, à l'exception de celle de i8i5,

qui, à cause de son volume, est de i5 francs. Chacune de ces Tables , jusques y compris l'année 1823,

se vend séparément.

On souscrit pour la Table de l'année courante jusqu'au x*" janvier de l'année suivante. Passé cette époque

,

le prix est de 10 francs pour les non -souscripteurs. Les Abonnés au Moniteur, ajin d'éviter tout envoi

partiel de fonds , et de n'éprouver aucun retard, peuvent adresser le prix des Tables de chaque année,

avec celui de leur abonnement, dans le cours de l'année, pourvu qu'ils le fassent au plus tard avec le

dernier semestre ou le dernier trimestre de cette année / au moyen de quoi ils recevront exactement

,

franc de port , chaque Table , aussitôt que l'impression en sera terminée , et sans qu'il y ait confusion

d'une année à l'autre. Ce ne sera que 8 francs à ajouter au prix de l'abonnement du Journal.

La Collection entière ou séparée de toutes ces Tables est également utile avec ou sans la Collection

même du Moniteur. Avec leur secours , on peut faire toutes les recherches que l'on désire , et se pro-

curer ensuite les numéros dont on a besoin , ou recourir à une Bibliothèque publique ou particulière.

On complète au bureau du Moniteur toutes les parties anciennes ou nouvelles de la Collection, et l'on

y trouve tous les numéros séparés.



TABLE CHRONOLOGIQUE
ET ANALYTIQUE

Des Lois, Ordonnances, Déclarations, Èdits, DécRETSy Traités^
Pièces et Documen s importans insérés au Moniteur de l'année 1823, suivie d'une

Notice Chronologique des travaux de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés

des Départemens du Royaume de France.

N. B. Les Actes publics dont l'Auteur n'est pas indiqué , appartiennent au Gouvernement

ou à des Fonctionnaires français.

DATES.



TABLE CHRONOLOGIQUE

3o décemb.

zjanmer.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem,.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

ïZ.

Idem.

i5.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

ia22.

Obdonsance du Roi qui nomme M. Mon tamant conseil-

ler de préfecture du département de la Seine, en rem-

placement de M. Lemarchant, admis à la retraite.

.

1823.

Ord" du Roi portant nomination de plusieurs préfets.

Ori>ç= du Roi portant que le vicomte Dubouchage,

préfet de la Drôme , est mis à la retraite , et nommé
conseiller d'Etat en service extraordinaire

Note circulaire adressée par le ministère de Wur-
temberg à tontes les légations wurtembevgeoises

,

à la suite des délibérations du congrès de Vérone. .

OB.DO^'^•A^•CE du roi de Sardaigne qui crée à Chambéry
une junte cbargée d'examiner tous les plaus proposés

pour rencaissement de l'Isère dans tout son cours à

travers le royaume
,
jusqu'aux frontières de France.

Ov.Ti"' du Roi relative au rang que doivent prendre

les pairs ecclésiastiques

Obd" du Roi portant nomina:tion de plusieurs conseil-

lers d'Etat et maîtres des requêtes

Obd=» du Roi portant règlement du tableau des con-

seillers d'Etat et maîtres des requêtes en service

ordinaire

OiiD'^= du Roi qui accepte la démission dn comte de

Tournon ,
préfet du Rhône , et le nomme conseiller

d'Etat en service ordinaire

Ord'='2 du Roi portant nomination de plusieurs préfets.

Avis du conseil d'Etat sur la question de savoir si les

militaires retraités
,
qui , condamnés à des peines

afllictives ou infamantes , ont subi leur jugement

ou ont été graciés, doivent justifier de leur réhabili-

tation légale pour être remis en jouissance de leurs

pensions

Oedonnance du Roi qui élève au grade de maréchal-

de-camp le colonel baron Rohault-de-Fleury

Ord':<^ du Roi portant qu'il sera établi au hameau des

Echampuy, arrondissement de Pontarlier ( Doubs ) ,

un bureau de vérification par lequel les boissons

pourront passer à l'étranger

Ord"= du Roi qui nomme sous-préfet de Saint-Denis

le vicomte d'AUon, maître des requêtes

ObC^" du Roi qui nomme maréchaux-de-camp les co-

lonels de Salle & Cotly

Obd'=|' dn Roi qui nomme M. de Bréa sous-préfet à

IVIirande

Ord"= du Roi qui nomme M. Debonne sous-préfet

de l'arrondissement de Saint-Pons.

Ord=s du Roi portant nomination des évéques d'Or-

léans et de Bayeux , . '

Ord»^ du Roi portant nomination de l'archevêque

d'Auch et de plusieurs évêques

Ord'^" du Roi qui fixe la prime d'exportation pour les

produits obtenus du raffinage des sucres étrangers

rapportés parnavires français des pays hors d'Europe.

Ord's du Roi portant convocation des collèges élec-

toraux de plusieurs départemens dont la députation

était incomplète. .-

DÉCRET du roi des Deux-Siciles, qui arrête la liste des

officiers compris dans la nouvelle formation de
l'armée napolitaine

Ordonnance du Roi portant défense à tout armateur

et capitaine d'employer et affréter les navires qui

leur appartiennent et qu'ils commandent , à trans-

porter des esclaves

Proclamation du général O'Donnel , commandant
en chef des armées royales de Navarre et des pro-
vinces Vascondes , à ses troupes

Ordonnance du Roi qui attache à la commission du
sceau des titres le comte Jules de Reneguier,
maître des requêtes

Ord":'' du Roi qui nomme le marquis de Causans
gouverneur de la 14'' division militaire

Ord*^" d\i Roi qui autorise la Société d'assurances

mutuelles contre l'incendie pour le département du
Pas-de-Calais

Orii'= du Roi qui approuve la dissolution de l'asso-

ciation partielle désignée dans la Caisse de survi-

vance et d'accroissement sous le nom de première
division, et règle le mode de liquidation des capi-
taux appartenant à ladite division

DÉCLARATION de larégcuce d'Urgel au sujet d'une di-

vision élevée entre ses membres et les généraux de
l'armée de la Foi

Ord"^' du roi des Ueux-Siciles qui nomme D. Fer-
dinand d'Avalos , marquis DelValto, envoyé ex-
traordinaire et ministre plénipotentiaire près l'em-

pereur de Russie

DÉCRET du directeur suprême du Chili
,
qui résigne

l'jexercice provisoire de ses fonctions entre les mains
d'une junte administrative qui convoquera dans le

plus bref délai possible la représentation nationale..

44

196

3i

ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

35

40

43

44

n
i35

160

67

ibid.

59

265

83,87

147

104

i34

179

DATES.

2QJanvier.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

Idem.

Idem.

Janvier.

i ''^février.

2.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

7-

Idem.

1825.

DÉCLARATION des généraux de l'armée de la Foi , an

sujet d'une division élevée entre eux et les mem-
bres de la régence d'Urgel

Ordonnance du Roi qui porte q«e l'exposition pu-

blique des produits de l'industrie française aura

lieu le 25 août dans les salles et galerie's du Louvre

,

et règle les conditions nécessaires pour y concourir.

Ord':« du Roi qui nomme M. Lepoittevin de Lacroix

procureur de S. M. près le tribunal civil de Châ-
teau-Thierry

Ord'« du Eoi qui ordonne la formation de qualre

compagnies de soldats d'ambulance pour le service

des armées .
.

,
.'

Ord=' du Roi qui accorde aux bataillons et aux es-

cadrons de l'armée d'observation des Pyrénées , des

mulets de bât , dits de peloton , destinés à porter

les papiers et les eflèls d'ambulance, et règle le ser-

vice et la solde des conducteurs

Ord<^« du Roi portant organisation d'un second es-

cadron du train des équipages militaires , sous le

u° 2

Ord"» du Roi qui règle le prix des poudres à livrer
,

pendant l'année 182S, aux départemens de la

guerre , de la manne et des finances

Ordi^' du Roi qui autorise la Société d'assurance mu-
tuelle contre la grêle , formée à Paris

Ord" du Roi qui nomme conseiller d'Etat en ser-

vice extraordinaire M. Bourjot, chef de direction

au ministère des affaires étrangères

CiRCDLAiRE du ministre de la guerre relative aux
avantages accordés aux sous-officiers et soldats li-

bérés qui voudront contracter des rengageraens .

.

Ord=« du Roi qui nomme M. Ravez président de la

Chambre des Députés pour la session de :823

Ord'^'^ du Roi portant une nouvelle organisation de la

Faculté de médecine de l'Académie de Paris

Ord*='^ du Roi portant nomination des professeurs de
la Faculté de médecine de Paris

Ord'^h du Roi qui ordonne la formation immédiate
du 3' bataillon des vingt derniers régimens d'in-

fanterie de ligne

Ord'" du Roi portant création de quatre nouveaux
régimens de ligne à trois bataillons , et règlement

du rang que prendront ces régimens et de leur

composition "

Ord='= du Roi qui appelle à l'activité tous les jeunes

soldats disponibles de la classe de 1822 et prescrit

leur répartition entre les corps , conformément à

l'état y annexé

Circulaire du ministre de la guerre portant que tous

les officiers , sous-officiers et soldats qui ont obtenu

des congés de semestre ou autres doivent rejoindre

immédiatement leurs corps , et que nulle demande
de congé ne sera admise jusqu'à nouvel ordre. . .

.

Proclamation du général O'Donnel , commandant en
chef des armées royales en Navarre et dans les

provinces de Biscaye , à ses troupes
, pour leur

faire connaître le" discours prononcé par le Roi
de France à l'ouverture de la session des Cham-
bres

Ordonnance du Roi qui proroge jusqu'au i^i' mars

1825 les dispositions de l'ordonnance du 14 février

1819, relative à la pêche de la baleine et du
cachalot

Ord*^^ du Roi qui introduit plusieurs améliorations

dans la ration de mer

Ord'" du Roi qui modifie le décret du i5 juin 1812
,

en ce qui concerne la durée du traitement de ré-

forme pour les officiers de tous grades et de toutes

armes

Note de l'envoyé extraordinaire et ministre plénipo-

tentiaire de l'empereur de Russie près la confédé-

ration germanique, adressée au ministre de Saxe,

présidant par substitution la diète germanique. . .

DÉCRET du roi des Deux-Siclles qui détermine le mode
d'avancement et d'ancienneté de service des sous-

officiers et soldats de l'armée active

Arrêté du grand-maître de l'Université
,
portant no-

mination des agrégés en exercice près la Faculté

de médecine de l'Académie de Paris

Décret du roi de Sardaigne qui fixe la dotation de

l'Académie royale des sciences de Turin et les

pensions attribuées aux membres de celle Aca-
démie

Ordonnance du Roi qui nomme M. Garnier du Fou-

geray questeur de la Chambre des Députés

Obd^"'^ du Roi portant nomination des présidons des

collèges électoraux convoqués par l'ordonnance

du 1 5 janvier

Ordi^iî du Roi qui élève à la dignité de pair le comte

de Lagarde , ex-ambassadeur près S. M. C. , et

l'autorise à instituer un majorât au titre de baron..

Ordonnance



ET ANALYTIQUE DU MONITEUR.

DATES.

1 zjci'rier.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

Idem.

Idem,

26.

28.

Février.

Idem.

Idem.

1823.

OBDONNAXf E du Roi qui nomme le lieutenant-général

comie Guilleminot major-général de l'armée des

Py-^^^^es

DÉPÊCHE adressée par le ministre des affaires étran-

gères de Portugal au chargé d'afî'aires de cette

puissance à Paris , à l'occasion du discours du Roi

pour l'ouverture de la session des Chambres

Arrêté du grand-maître de l'Université qui nomme
le sieur Landré-Beauvais doyen de la Faculté de

médecine de Paris

Ordonvance du Roi qui prescrit la formation d'une

nouvelle compagnie d'ouvriers du train des équi-

pages militaires, et règle la composition de toutes

les compagnies

Ord'" du Roi portant autorisation de l'association

paternelle des chevaliers de l'Ordre royal de Saint-

Louis Si du Mérite militaire , comme établissement

d'utilité publique

Ord<^» du Roi portant que les jurys établis dans

chaque département , en vertu de l'ordonnance du

2() janvier , constateront les améliorations notables

introduites dans les dilîérentes branches de grande

industrie manufacturière , et signaleront les ar-

tistes à qui sont dues ces découvertes et leur mise

en pratique

Procï-aqiatiox de la municipalité de ûladrid aux
habitans

Ordonnance du Roi qui autorise le sieur Sartoris et

sa compagnie à émettre pour les emprunts du
canal des Ardennes, du duc d'Angoulême et de

divers pouls, les actions énumérées dans les actes

y annexés , et avec les droits respectifs qui y sont

spécifiés

Ord'» du Roi portant autorisation de la Société ano-

nyme formée à Paris sous le nom de Société pour
la manutention du plomb

DÉCRET de l'empereur de Russie relatif au jugement

des délits de la presse ,

Proclamation publiée par le général portugais comte
d'Amarante, en levant l'étendard de l'insuri-ec-

tion

Ordonnance du Roi qui change l'époque de la con-

vocation du collège électoral du département de

l'Aisne ,

Ord'^" du Roi portant convocation des collèges élec-

toraux de plusieurs départemens dont la députation

était incomplète

Oed'^" du Roi portant que les soixante escadrons

dont la formation est autorisée par le budget de

1820, seront organisés sans délai et attachés aux

trente régimens de cavalerie y désignés

Ord'^'^ du Roi portant règlement des attributions de

la commision du sceau

Ord'^" du roi d'Espagne qui donne une organisation

nouvelle aux armées activés des 5° , 6® et 7* dis-

tricts militaires

DÉCLARATION du graud-duc de Bade au sujet de la

séparation de l'assemblée des Etats-Géiiéraux. . .

.

DÉCRET de l'empereur du Brésil qui révoque toutes

les dispositions du Code de commerce qui avaient

jusque-là assuré au Portugal un monopole et une
exemption de droits , et règle les condilions de

l'admission des marchandises étrangères

DÉCRET de l'empereur du Brésil relatif à l'admission

dans les ports de l'Empire des sujets du Portugal. . .

DÉCRET du roi d'Espagne portant nomination des

ministres des diflérens départemens

DÉCRET du roi de Portugal qui prive le comte d'A-

marante de tous ses titres et honneurs, pour avoir

levé l'étendard de la révolte

Proclamation du l'oi de Portugal à ses sujets , à l'oc-

casion de l'insurrection du comte d'Amarante,

aj'ant pour but de détruire la conslilulion po-
litique

Ordonnance du Roi relative aux transferts d'inscrip-

tions directes ou départementales au-dessous de

5o fr. de renie , et au paiement des arrérages de

ces rentes

Obd'« du Roi portant règlement de la dimension de

la feuille d'Impression pour les ouvr.igcs pério-

diques ou journaux, livres brochés, catalogues, etc.
,

admis à jouir de la modération de port accordée

par la loi du 4 thermidor an 4 C^' juillet 1796 ). .

.

Convention entre l'Espagne et le Portugal pour

le renvoi respectif des déserteurs et des trans-

fuges

Proclamation du général Quésada aux iiabitans des

trois provinces basques

Proclamation du général Quésada à l'armée consti-

tutionnelle d'Espagne

Ordonnance du Roi qui relire au sIcim- Dupont le

brevet d'imprimeur a la résidence de Paris

193

335

25l

270

ibid.

517

209

ibid.

711

247

179

195

509

ibid.

295

27J), û,)9

5G7

,522

ihid.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

Idem.

26.

Idem.

Idem.

29-

3o.

3l.

Idem.

2 afril.

Idem.

Idem

.

Idem.

Idem.

1823.

Ordonnance du Roi qui autorise les modifications ap-

portées aux articles 14, 27 et 5o des statuts de la

tontine perpétuelle d'amortissement

Ord'* du Roi portant autorisation de la Société ano-

nyme formée à Paris entre les adjudicataires des

emprunts ouverts pour l'achèvement des canaux

de Bretagne , du Nivernois , du duc de Berry et

latéral à la Loire, sous la dénomination de Com-
pagnie des quatre canaux

DÉCLARATION du congi'ès du Pérou qui approuve l'em-

prunt contracté pour le compte du Gouvernement

par ses envoyés près la com' de la Grande-Bre-

tagne

Convention conclue enire l'Angleterre et l'Espagne,

relativement aux plaintes portée? au gouvernement

espagnol, au sujet de la prise de bâtimeus et la dé-

tention de propriétés appartenant à des sujets an-

glais par des autorités espagnoles

Loi relative à l'ouverture d'un crédit éventuel de 100

raillions pour l'exercice 1823

Ordonnance du Roi portant que le sieur Mercier

,

sergent dans la 4° légion de la garde nationale de

Paris , sera rayé immédiatement des contrôles de

ladite garde

Ord=" du Roi portant règlement du prix de vente

des poudres de mine et de commerce extérieur. ..

Ord'"*^ du Roi qui nomme commissaire civil près

S. A. R. le duc d'Angoulême, général en chef de

l'armée des Pyrénées , M. de Marlignac , conseiller

d'Etat et vice-président de la Chambre des Députés.

Ordre du jour du maréchal Moncey en prenant le

commandement du 4° corps d'armée

Ordonnance du Roi qui nomme le lieutenant-général

vicomte Dijeon ministre-secrétaire d'Etat, et le

charge , en cette qualité , du portefeuille de la

guerre
,
pendant l'absence du ministre

Ord'" du Roi qui nomme major-général de l'armée

des Pyrénées, le maréchal duc dèBellune, ministre-

secrétaire d'Etat de la guerre

Ord«« du Roi portant qu'il y aura un secrétaire-

général du ministère de la guerre

Ord'^'= du Roi- qui nomme secrétaire-généial du mi-

nistère de la guerre le sieur Denniée , intendant

militaire de la iS" division

'Ord'^*^ du Roi qui nomme directeur-général du per-

sonnel de la guerre le vicomte Decaux , conseiller

d'Etat , marcchal-de-camp

Ord*^" du Roi qui nomme M. Massey de Tyrane,
substitut .du procureur -général de la cour royale

de Baslia

Décret du roi de Portugal qui publie la convention

conclue avec l'Espagne pour le renvoi respectif des

déserteurs et des transfuges

Ordonnance du commandant et administrateur de la

Guyane Irançaise
,

qui réduit le taux des droits

d'importation et d'exportation

DÉCRET du roi de la nation Mosquilo qui déclare

nulle et de nul eilet la concession de terres faite

à sir Grégor-Mac -Grégor
,

parce qu'il n'a pas

rempli les engagemens qu'il avait pris

DÉCRET de l'empereur du Brésil qui déclare le port de

Bahia ,en état de blocus

Proclamation du duc d'Angoulême aux soldats à son

arrivée à l'armée

Décret du congrès souverain et constituant du

ûlexlque Cjui déclare que le congrès est en majorité

suffisante pour continuer ses travaux , et que le

pouvoir exécutif du Mexique a cessé d'exister. . .

.

DÉCRET du congrès du Mexique qui porte que le pou-

voir exécutif sera provisoirement exercé par un

conseil désigné sous le nom de Pouvoir exécuiij'

suprême , et règle la composition de ce conseil. . .

.

DÉCRET du congrès duMexique portant nomination des

membres du pouDoir exécutifsuprême

Ordonnance du Roi qui nomme le conire-amiral

Jacob gouverneur de la Guadeloupe, en remplace-

ment du comIe de Lardenoy

Proclamation du duc d'Angoulême aux Espagnols .

.

Ordonnance du Roi relative aux précautions à prendre

par les autorités locales pour s'assurer de la so-

lidité des bateaux à vapeur

Ord''" du Roi qui autorise l'étal)lissement d'une

école ecclésiastique àMoissac (Tarn et Garonne)..

Ord'" du Roi qui nomme le marquis Dulynn con-

seiller de préfecture , et M. Consalet membre du

conseil général du département des Landes

Ordre du jour du duc d'Angoulême à l'armée

Adresse des niemlncs du nouveau pouvoir exécutif

du Mexique à leurs conciloyens

Rai'Pobt du ministre de l'intérieur au Roi sur la situa-

tion des canaux au 3i mais iBaS

Û29

1059

1223

325

329

333

35 1

38i

ibid.

371

ibid.

ibid.

527

557

757

1048

711

ibid.

ibid.

419 >

429

437

527

533

429

855

6i5

Année i8;j3.



TABLE CHRONOLOGIQUE

5 at'ril.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

i5.

16.

i7-

'9-

Idem.

23.

Idenv.

Idem,

ïdem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

IÔ2D.

Note adressée par le consul-général. d'Aofriclie en

VaUcliie , an prince réy;nant de celte province,

au sujet de l'arrestation d'un boyard

Proct-amatios' de la jante provisoire du gouvernement
d'Espagne et des Indes aux Espagnols

Ordokxance du Roi qui révoque de ses fonctions le

sieur Kerbos , maire de Brest

Ord':» du Roi relative à la construction d'un pont à

Aucfer , sur la route de Nantes à Vanner, et à l'é-

tablissement d'un péage sur ce pont

Obd''« du Roi portant qu'il sera établi un péage snr

le pont à construire au passage du Tarn à Brens
,

afin de pourvoir , avec les fonds du département et

des communes, aux frais de construction de ce

pont

Obd'» du Roi qui autorise la création d'un abattoir

public et d'une boucherie commune à Fontenay
(Vendée)

DÉcisio?» du Roi cfui accorde la grâce à cent trente

militaires déserteurs ,

,

Ordonnance du Roi relative à l'exercice de la

boucherie et de la charcuterie dans la ville de
Lyon

Ord^*^ du Roi qui proroge la perception du droit

établi au port de Peyrcherodat sur le Gave , dépar-
tement des Landes

Ord"" du Roi portant que tout Français incorporé

dans les corps militaires espagnols destinés à agir

contre les troupes françaises ou leurs alliés , devra
rentrer immédiatemeut sur le territoire du royaume.

Loi portant que les sous-ofTiciers et soldais libérés

le 01 déceuibre 182a
,
pourront être employés, eu

cas de guerre , au service de vétérans dans l'inté-

rieur du royaume , hors de la division militaire à

qui ils appartiennent

Proclamation du général Qaésada à la municipalité

de Bilbao

Circulaire adressée par le ministre de la police et

de l'intérieur de Prusse aux régences prussienne^
,

relativement aux Sociétés dites Burschenn-ha/î . . .

Ordonnance du Roi relative au placement et à la

répartition des sous-officiers et soldats libérés le

3i décembre 1 822 ,

RÉSOLUTION du roi de Suède
,
portant que les navires

prussiens seront traités dorénavant , dans les ports

de la Nom'ège , comme les batimens des nations

privilégiées , sous le rapport des drûits d'entrée

et de sortie , concernant les navires et leur car-

gaison

Ordonnance du Roi qui nomine le lieutenant-gé-

néral vicomte Dijeon ministre d'Etat et membre du
conseil pnvé

DÉCRET de la chambre impériale des finances d'Au-
triche relatif au paiement des pensions sur l'Etat,

des personnes nées en pays étrangers et qui au-
raient obtenu un congé

Ordonnance du Roi qui nomme le vicomte Tabarié
secrétaire-général du ministère de la guerre , en
remplacement du baron Denniée, et porte que le

comte de Coéllosquet et M. de Perceval repren-
dront leurs fonctions de directeur-général du per-
sonnel et d'inlendant-général de l'administration

de la guerre .'

Ord'^" de l'empereur de Russie portant qu'il sera

créé dans le royaume de Pologne des billets de
caisse pour 'la somme de 16 millions de florins po-
lonais

, dont le remboursement est assigné sur la

rentrée de toutes les contributions directes du
™i'^'i°>e

Ukase de l'empereur de Russie concernant les dé-
serteurs et les délits militaires

Message du pouvoir exécutif de Columbie , lors

de l'ouverture du congrès constitutionnel de la

république
,

Abdication d'Ilurbide, empereur du Mexique

Proclamation publiée par le congrès mexicain, à l'oc-

casion de l'abdication d'Iturbide

Avis dn gouvernement du grand-duché de Bade re-

latif à l'émigration des sujets du grand-duché dans
les Etats russes .,

Ordonnance du Roi porfant règlement des assem-
blées générales représentant la compagnie du canal
dn Midi et celles des canaux d'Orléans et de Loing,.

Ord<=s du Roi relative à l'administration et à la comp-
tabilité des revenus des communes

Ord" du Roi qui nomme le chevalier de Lostende
chef de bataillon au corps royal d'état-major

Ord»:" du Roi qui approuve les modifications pro-
posées aux statuts de la Caisse d'épargnes et de
prévoyance, conformément à l'acte du 2 avril 1820.

Ord''' du Pioi portant création d'une compagnie d'ar-
muriers a l'armée des Pyrénées

407

527

ibid.

736

56o

45 1

463

536

655

463

707

467

659

555

747

63g

804

704

ibid.

587

53 1

535

ibid.

559

56o

DATES.

23 ami.

Idem.

Idem,

24.

Tdem.

Avril.

Idem.

Idem.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc. P.4ges.

1823.

Ordonnance du Hoi. qui nomme M. Gauvry con-
seiller à la cour royale de Bordeaux, et M. Ravez
(ils substitut dn procureur-général près la même
Cour

DÉCRET du roi d'Espagne qui déclare la guerre à la

France , et ordonne aux autorités compétentes de
la combattre par terre et par mer

,
par tous les

moyens qui sont en leur pouvoir et qu'autorise le

droit des gens

Ord" du roi de Wnrtemberc; relative aux mesures à

prendre pour mettre tous les cultivateurs en élat

d'acheter des bêtes de labour pour leur propre
usage

Manifeste du roi d'Espagne à la nation espagnole. .

DÉCRET du président de la régence de la basse Au-
triche relatif au paiement des pensions sur l'Etat

des personnes qui auraient obtenu un congé pour
voyager à l'étranger

Ordonnance du Roi portant que les dispositions du
décret du 4 février i8o5, relatif au numérotage
de la ville de Paris , sont déclarées applicables à
toutes les villes du royaume où cette mesure sera

jugée nécessaire

RÈGLEMENT du Commandant et administrateur du Sé-
négal sur les primes, les encouragemens et les se--

cours qui seront accordés aux cultures, dans cette

colonie , en 1 823.'

DÉCRET dn roi des Deux-Siciles qui accepte la dé-

mission
,
pour cause de mauvaise santé , du gé-

néral Joseph Clari des fonctions de ministre de la

police générale , et confère provisoirement les at-

tributions de ce département au préfet Nicolas

Insonti

Ordonnance du Roi portant que les dispositions de

l'ordonnance du 27 anût 1817, qui déclarent in-'

cessibles et insaisissables les pensions aflcctées sur

les fonds de retenue , sont applicables aux
employés supprimés ou réformés en exécution de
l'ordonnance du 2 octobre 1822 .

0ttD<^» du Roi portant que le quart des emplois de
lieutenant, capitaine, chef de bataillon ou d'esca-

dron et lieutenant-colonel , est réservé au placement
des officiers disponibles de ces grades

Ord"= du Roi portant autorisation de la Société ano-

nyme formée à Bordeaux pour l'établissement

d'une ferme expérimentale dans le déparlement de

la Gironde , sous le titre de Ferme expérimentale

du duc de Bordeaux ,

Ord"' du roi de Danemarck qui défend au.x corsaires

étrangers de s'arrêter dans les ports dn royaume
et d'y vendre leurs prises, et permet aux vais-

seaux de guerre étrangers de couduire leurs prises

dans les ports danois , mais sous la^xondition de

les emmener avec les chargemens qu'elles avaient

abord

DÉCRET du gouvernement provisoire de la Grèce con-

cernant l'organisation des provinces

FiRMAN du Grand-Seigneur qui enjoint à tous les

Candiotes sans exception de quitter Srhyrne et de

se rendre en Candie
,
pour concourir par leurs

efforts à arracher cette île des tnains des Grecs

insurgés

Ukase de l'empereur de Russie portant que pllisieurs

agbhs et aides de quarantaine seront remplacés dans

leurs fonctions par les consuls et agens de com-
merce V

FiRMAN de la Porte qui autorise tout bâtiment turc à

se rendre dans les ports de la Mer-Noire pour
charger du blé.

Hatti-schébif adressé par le Sultan au nouveau
grand-visir Ali-Pacha pour lui annoncer sa nomi-
nation . i

Ukase de l'empereur de Russie contenant plusieurs ré-

ductions dans l'armée

DÉCRET du pouvoir exécutif suprême du Mexicfue qui

annnlle toute espèce de pouvoir conféré par le

dernier gouvernement pour négocier des emprunts,

achats de bàlimens , etc

DÉCRET du gouvernement helvétique concernant les

mesures à prendre à l'égard des étrangers qui vou-
draient s'établir dans le caton de Baie

Note remise par le ministère de Wurtemberg au di-

rectoire suisse , en réponse au Vœu exprimé par la

diète relativement à la négociation d'un traité de

corameice avec ces deux puissances

Ordonnance du Roi portant convocation des conseils

d'arrondissement et des conseils généraux de dé-

parlement pour la session de 1820 ;

Loi portant que les conscrits de la classe de l823 qui

devaient être appelés en 1824, pourront l'être en

1823 , s'il est jugé nécessaire. , ,. ' • .

Ordonnance dn Roi portant que la session de la

Chambre des Pairs et dé la Chambre des Députés

est close



ET ANALYTIQUE DU MONITEUR.

DATES.

10 mai.

Idem.

l4-

Idem.

Idem.

Idem.

i5.

i6.

2G.

Idem.

~7-

2S.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, e(c.

1823.

Loi relntive à la fîxalion du budget des dépenses el des

lecetles de 1824

Arbêté dn conseil d'Etat de Genève concernant l'im-

pression des ëcrils relatifs à la politicjue exté-

neiae ^

DÉCISION da minislre de la manne concernant l'exé-

CLitiou d'une ordonnance du gouverneur et adminis-

trateur de la Martinique, relative à la rectification

des inscriptions hypothécaires

Ordonnarce du Ror portant plusieurs promotions à

la cour roj'ale de Paris et au tribunal de i " instance

de la Seine '.

R.tI'i'ort an Roi sur les modifications à apporter aux
droits sur les laines v .

Okdoxsasçe du Roi portant règlement du tarif des
droits d'importation sur les laines étrangères

Ord*^"^ du Roi qui nomme le sieur Bourgeot suppléant
du juge de paix de Fontainebleau

Ord'^'^ du général Mma
,
portant que quiconque cons-

pirera contre la constitution politique de la mo-
narchie espagnole , sera fusillé au moment même
de son arrestation i

,

Proclamation du comte de l'Abisbal aux habitans de
Madrid pour leur promettre que , si les événemens
forçaient à s'éloigner de la capitale , il ne l'aban-

donnerait pas sans avoir assuré la tranquillité pu-
blique , au moyen d'une convention autorisée par
les lois de la guerre

RÉPONSE du ministre des alliires étrangères de
Russie à la note du reis-eliendi sur les droits

réclamés par l'empereur
,

Note adressée par le ministre des affaires étrangères
de Russie à lord Sirangford , ambassadeur d'Angle-
terre à Constanlinople , au sujet des discussions

élevées entre la Russie et la Porte

Ordonsakce dn préfet de police concernant les col-

porteurs 3 ei'ieurs et afficheurs d'écrits imprimés. .

.

Obd'== du Roi qui autorise le conseil d'administration

de la Société d'assurances mutuelles établie àDijon,
contre la grêle , à mettre en activité la classe des

céréales , lorsqu'il lui sera justifié de l'existence de

2,800,000 francs de récoltes assurées pour cette

classe. ,

Ord»» du Roi qui nomme M. Violet , avocat , et

M. Langlacé , notaire honoraire , suppléans du juge

de paix du 10^ arrondissement de Pans

Ord"^" du Roi portant nomination des receveurs-gé-

néraux des finances des départemens de la Marne
et d'Ille et Vilaine

OsD"= du Roi portant rectification de l'article 27 du
décret du 20 juin 1806, concernant le poids des

voitures et la police du roulage

Ord'^'^ du Roi qui nomme M. d'Anthès membre du
conseil général du département du Haut-Rhin , en

remplacement de M. Zurcher , maire de Cernay,

démissionnaire '

.

Obd'=« du Roi qui nomme M. KnopfF membre du con-

seil général du Haut-Rliin, en remplacement de

M. Kœklin , député du département, révoqué. . . .

Proclamation du duc d'Angoulême, général en chef
de l'armée française , aux Espagnols

Représentation du duc de l'Infantado au duc d'An-
goulême

,
pour le prier d'accepter sa démission de

membre de la régence d'Espagne

Instruction donnée par l'ambassadeur d'Angleterre à

Constantinople au premier interprète de l'ambas-

sade , au sujet de la détention des navires portant

pavillon russe

Installation de la régence du royaume d'Espagne.

.

Résolution de la diète germanique qui supprime le

journai intitulé VObsen^ateur allemand

Proclamation de l'infant don Miguel aux Portugais
,

pour les engager à se réunir à lui et à rendre au

Roi la liberté

Ordonnance du Roi relative à la fixation du traite-

ment des membres des tribunaux de I'" instance

dans différentes villes

Ord"^" du Roi portant que les toiles de ITnde des-

tinées au commerce du Sénégal , autres que celles

importées directement par liàtimens l'rançais , se-

ront imposées à un droit au moment de leur réex-

portation

Rapport du ministre des finances au Roi concernant

les modifications à apporter aux droits d'entrée

cl de sortie sur les bestiaux

Ordonnance du Ror portant que les droits d'entrée et

de sortie établis sur les moutons, béliers , brebis el

agneaux communs , s'appliqueront , sans distinction

A espèce, à tous les moutons, brebis et agneaux, soit

mérinos ou métis

Adresse présentée au duc d'Angoulême par la gran-

desse d'Eapagnu

643

723

609

ibid.

609,615

657

732

647

646

655

677

685

687

696

ibid.

671

750

921

720

667

C71

Ihid.

(i>!">

3i.

1^^juin.

3.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

10.

Idem.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1823.

DÉCRET de la régence d'Espagne portant que le ré-

giment d'infanterie de ligne de Guadalaxara et

celui de la cavalerie légère de Lusitanie seront

rayés à perpétuité de la liste militaire de l'armée
d'Bspagne

Proclamation du roi de Portugal à ses sujets, pour
leur annoncer la fuite de l'infant don Miguel , et son
intention de maintenir la constitution qu'il a volon-
tairement acceptée. . . n

DÉCRET du pouvoir exécutif suprême du Mexique
qui déclare nuls les droits d'hérédité , ainsi que
les titres inhérens à la couronne , et règle la con-
duite à tenir à l'égard d'Augustin Iturbide

Uk.ase de l'empereur de Russie qui défend à tous les

Chrétiens d'entrer aU' service des Israélites..

Proclamation du roi de Portugal à ses sujets
,
pour

leur annoncer la dissolution des Certes

Proclamation de la régence du royaume d'Espagne
pendant la captivité du Roi , aux soldats de l'ar-

mée appelée nationale

Ordonnance du Roi qui autorise le minislre des fi-

nances à vendre , avec publicité et concurrence

,

et sur soumissions cachetées, vingt-trois mil-
lions cent quarorze mille cinq cent seize francs de
renies, cinq pour cent consolidés, appartenant au
Trésor royal

Ord'^'^ du Roi qui nomme premier président de la

cour royale de Corse M. Colona d'Istria
,
président

de chambre en la cour royale de Nîmes

Proclamation de la régence du royaume d'Espagne
aux Espagnols

Rescrit du roi de Suède portant que tous les négo-
cians du royauuie jouiront

,
pour les expéditions

de commerce dans les places qui sont situées au-

delà du Cap de Bonne-Espérance , des privilèges

et des avantages accordés par l'ordonnance du 3
mars ) 806

Proclamation du roi de Portugal aux habitans de
Lisbonne

,
pour leur faire part des motifs qui

l'ont engagé à quitter momentanément la capi;alc
,

et de la nécessité de modifier la constitution

Ordonnance du roi de Prusse portant que les Etats

provinciaux seront mis en activité , et contenant

plusieurs dispositions réglementaires pour ces as-

semblées

Ordcg cîu 7\qi qui nomme le maréchal marquis de

Lauriston commandant en chef du 2^ corps de ré-

serve de l'armée française en Espagne

Ord^s du Roi qui élève à la dignité de maréchal de

France, en rempla 'binent du prince d'Eckmuhl

,

le marquis de Launslon , ministre de la maison de

S. M
DÉCRET du roi d'Angleterre portant que la tutelle du

duché de Brunswick cessera à compter du 3o oc-

tobre 1 820

DÉCRET de la régence d'Espagne portant que les in-

dividus formant de petites bandes irrégulières roya-

listes devront être licenciés , s'ils ne préfèrent pas

s'enrôler dans quelque régiment de l'armée

DÉCRET du congrès de Columbie relatif aux moyens

de favoriser l'émigration des étrangers de l'Eu-

rope et de l'Amérique du nord , sur le territoire de

la république

Ordonnance du roi de Portugal qui remercie la mu-
nicipalité de Lisbonne des efforts qu'elle a faits pour

le maintien de la tranquillité , et prescrit au corps

de la milice nationale de remettre ses armes

Ord'^" du roi de Portugal qui enjoint aux corps de

la milice active de se retirer de Lisbonne..'

DÉCRET de la Chambre des Représentans de Colum-
bie concernant l'emprunt contracté par M. Zéa. .

.

DÉCRET de la régence d'Espagne portant que les dîmes

seront payées sur le même pied qu'avant le 7 mars

i8ao

Proclamation de la juute provisoire de Cordoue aux

habitans de la province

Traité d'aillance conclu entre la république de Co-
lumbie et l'Etat de Buénos-Ayres

Ordonn.ince du Roi portant nomination du pro-

cureur-général près la cour royale de Corse , et

d'un substitut au tribunal de première instance de

la Seine

Ord''"' du Roi portant qu'il ne sera fiit aucune pour-

suite contre les membres des conseils d'administra-

tion de l'ancienne armée, en raison des rejets pro-

noncés dans leur comptabilité pour les exercices
,

jiisqucs et compris le jour de la dissolution de la-

dite armée

Oru" du Roi portant que les brigades de mulets de

bât , emplovées aux divers Iransporir de l'armée
,

seront organisées sur le pied militaire , sous la dé-

noiuiualiuu de compagnies , et feront partie dn

corps du train de» équipages militaires
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Vllj TABLE CHRONOLOGIQUE

14-

25.

Idem.

Idem,

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

Ordoknasce du Roi qui nomme gouverneur du col-

lège royal de la marine M. Gallard de Terraube
,

ancien oflicier supérieur de la marine et membre
de la Chambre des Dcpulcs , en remplacement du

chevalier de la Serre , admis à la retraile

DÉCRET du roi de Portugal qui déclare nul l'art. 4 de

la convention sis;née à. Madrid le 8 mars , et pro-

hibe en conséquence l'entrée de la force armée es-

pagnole sur le lerrlloire portugais

DÉCRET du roi de Portugal portant que l'infant don

31i£;nel sera appelé dans le conseil du ministère de

la guerre toutes les fois qu'on y traitera des aflaires

importantes relatives à l'armée

DÉCRET du roi de Portugal portant qu'il sera délivré

des passeports pour le Brésil à tous ceux qui eu

demanderont , et que tous les individus détenus

pour délits politiques seront mis sur-le-champ en

liberté

DÉCRET du roi de Portugal portant révocation de

celui du 3 mai
,
qui excluait les vaisseaux de guerre

français des ports de Portugal , et ordonne qu'ils

seront traités comme ceux d'une puissance amie

et alliée

Circulaire du préfet de l'Ariége aux sous-préfets et

maiies , relativement à l'apparition de Mina sur les

fionlicres du déparlement

Décret de la régence d'Espagne portant que tous les

maires du royaume qui étaient en fonctions à l'é-

poque du 7 mars 18^0 seront rétablis à l'instant

,

pourvu que
,
par leur conduite , ils n'aient pas dé-

mérité du Gouvernement

Décret du roi de Portugtil qui révoque la liberté de

la presse , nomme un comité de censeurs pour les

journaux, et contient plusieurs dispositions relatives

à l'impi-inier e

DÉCRET du roi de Portugal qui rétablit le comte d'A-

marante dans les titres , honneurs et émolumens
dont il avoit été privé par le décret du 5 mars. . .

.

Ordonna>^ce du juge-inspecteur des imprimeries et

librairies du royaume d'Espagne , relative aux for-

maliu's à remplir pour l'impression de tous livres
,

feuilles périodiques et autres papiers de c[uelque

nature que ce soit

Oftn^'^ de l'empereur de Russie qui supprime le droit

de déiraction (ou d'aubaine), qu'il était d'usjge

de percevoir
,
p-.ur le compte de la Couronne, sur

la fortune des étrangers habitant la Russie

Ord'^'^ du Roi portant plusieurs nominations dans les

tribunaux du ressort de la coui- royale de Paris. .

.

DÉCRET du roi de Portuga' qui abolit la constitution

de 1822, et nomme une junte Cliargée de proposer

un projet de loi fondamentale de la monarchie
portugaise

DÉCRET de la régence d'Espagne qui rapporte les

décrets qui avaient établi un surintendant de po-
lice publique

Obdonsakce du Roi relative aux conditions néces-

saires pour obtenir l'autorisation d'entreprises a3'ant

pour efi'et de livrei- ou adiiiiuistrer an public des

eaux minérales naturelles ou artificielles

Ohd'== du P.oi portant qu'à dater de iBaS les budgets

et les comptes des Monts-de-piété seront réglés

,

comme les budgets et les comptes des l:ospices

,

dans les communes qui auraient fait les fonds pour
ces établissemens

0r.D<^" du Roi qui nomme gouverneur dn château

royal des Tuileries le comte de Lardenoy , lieu-

tenant-général

Proclamation de la régence du Royaume aux Es-
pagnols , relativement à la violence faite au Roi
pour sa translation à Cadix

Adresse de la grandesse d'Espagne à la Régence , à

l'occasion de l'attentat commis à Séville contre le

Roi

Ban de la municipalité de Cadix pour inviter tous

les habitans de 18 à 4^ ans à s'inscrire dans la

milice nationale volontaire

DÉCRET de la régence d'Espagne relatif aux membres
des Cortcs , de la Régence élue à Séville , des mi-
nistres et des ofliciers des milices volontaires

,
qui

ont ordonné la translation du Roi à Cadix , ou
ont prêté à cette translation le secours de la force.

Ordonnance du Roi qui prescrit la publication de
la convention de navigation et de commerce , con-
clue entre la France et les Etats-Unis d'Amé-
rique, le 24 juin 1822

Ord'" du Roi relative aux attributions et à la com-
position du conseil général des prisons. ,

Ord" du Roi qui rappelle M. de Martignac , et dé-

clare remplie la mission qui lui avait été donnée..

Ord*^'' du Roi qui nomme ministre d'Etat et membre
du conseil-privé M. de Martignac, conseiller d'Etat

et membre de la Chambre des Députés

804

807

776

787

957

779

748

816

817

827

ibid.
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Idem.

Idem.

27.

Idem.

29.

Idem.

Juin.

Idem.

I "juillet.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1825.

Ordonn.\nce du Roi relative aux moyens de pourvoir

momentanément à l'insuffisance des crédits affectés

aux peu-sions militaires pour l'exercice 1823

Ord^' du Roi qui rapporte celle du i" mai 1822
,

portant création d'examinateurs spéciaux pour l'ad-

mission à l'Ecole de Saint-Cyr , et contient des dis-

positions à cet égard

Ord»" du Roi concernant les mesures à prendre pour

prévenir les dangers qui peuvent résulter de la

fabrication et du débit des différentes sortes de

poudres et matières détonnantes et fulminantes. .

.

Proclamation du général Morillo aux liabilans des

provinces comprises dans le district delà 4° armée.

Proclamation du général Morillo à ses troupes

Ordosnance du Roi portant que rEco\e royale d'arts

et métiers placée à Cbâlons (Marne) sera trans-

férée à Toulouse (Haute-Garonne), dans le local

des ci-devant Bénédictins

Ord" du Roi portant nomination de plusieurs pré-

fets

DÉCRET du roi de Portugal qui supprime toutes les

sociétés secrètes, quelles que soient leurs institu-

tions ou dénominations

DÉCRET du roi des Denx-Siciles qui exempte du droit

de sortie les savons en pain exportés au-delà du

Phare

Ordonnance du Roi qui nomme président de chambre

en la cour royale de Nimes M. Trinquelague fils,

conseiller en la même Cour

Note adressée à la régence d'Espagne par M. de

Martignac , commissaire du Roi , en lui remettant

,

par ordre de S. M. , le» drapeaux pris sur les Es-

pagnols et les clefs de Valence

Ordonnance du Roi qui charge le vicomte de Sé-

nonnes, secrétaire-général du miuistère de h maison

de S. M., du portefeuille de ce ministère, pendant

l'absence du maréchal Lauriston

DÉCRET adopté par la Chambre des représentans et

par le Sénat de la république de Cnlumbie, au sujet

de l'emprunt contracté par M. Zéa

DÉCRET de la régence d'Espagne concernant la foi'ma-

tion des corps de volontaires royaux

DÉCRET de la régence d'Espagne relatif à la direction

à donner aux iirisouuiers faits sur l'armée constitu-

tionnelle

Proclamation du général Morillo aux habitans et aux

troupes du 4° corps d'armée

Loi qui organise les Etals provinciaux du duchi? de

Poméranie et de la principauté de Rugen

Loi qui organise les Etats provinciaux du royaume

de Prusse

Loi qui organise les Etats provinciaux pour la Marche

de Brandebourg et le margraviat de basse Lu-

sace

Ordre du cabinet du roi de Prusse qui nomme le

conseiller privé et premier président de Heyde-

breck commissaire pour la première assemblée des

Etats provinciaux

Déclaration d'indépendance du royaume de Gua-

timala, ancienne dépendance du Mexique

Ordonimance du Roi qui prescrit la pul-lication des

bulles portant institution canonique de l'archevêque

d'Aucli et de plusieurs évèques

Ord'" du grand-duc de Hesse-Darmstadt qui prescrit

l'ouverture dn conseil d'Etat et nomme les mem-
bres de ce conseil

Proclamation du général en chef de l'armée brési-

lienne à ses soldats et aux habitans de Bahia

,

lors de son entrée dans cette ville

Adhésion des grands d'Espagne français à l'adresse

et à la délibération des grands d'Espagne es-

pagnols -.

Proclamation du comte d'Espagne , capitaine-gé-

néral et vice-roi de la Navarre , aux habitans de

cette province •

DÉCRET du roi de Portugal portant nomination des

membres du conseil d'État

DÉCRET du roi de Portugal qui nomme le comte d'A-

marante marquis de Chaves, avec une dotation de

six mille crusades de rente , et accorde des titres

et récompenses à plusieurs autres personnages ....

DÉCRET de la régence d'Espagne qui confie au mi-

nistre de la guerre la direction générale de l'ar-

tillerie

DÉCRET de la république de Colombie relatif à la na-

turalisation des étrangers

CosvENTiow préliminaire entre le gouvernement de

Buénos-Ayres et les commissaires de S. M. catho-

lique pour la suspension des hostilités

Edit publié par le duc d'Oldenbourg , en prenant

le gouvernement du duché
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ET ANALYTIQUE DU MONITEUR.

DATES.

^juillet.

9-

Idem.

l5.

i6.

Idem.

Idem.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1833.

Avis publia par l'ambassadeur pelsàn à Londres , avi

noui du prince rojal de Perse, relativement aux

avantages accordés à tous ceux qui peuvent

désirer de s'établir dans son roj'aume d'Adzir-

bijan

DÉCRET de la régence d'Espagne qui ramène les rentes

au taux où elles étaient avant le 7 mars 1820, et

les soumet aux mêmes lois et tarifs qu'à celle

époque

Ordonnance du Roi qui supprime l'inspection gé-

nérale des Ecoles royales d'arts et métiers

OrV" dn Roi qui règle le délai pour former oppo-
sition aux jugemens non contradictoires des con-

seils de préfecture en matière de roulage

DÉCRET de la régence d'Espagne qui ordonne à toutes

les personnes qui se trouveraient avoir des pa-
piers appartenant au Gouvernement , de les re-

mettre immédiatement à la justice du lieu de leur

résidence

Ordonnasce du Roi relative au règlement de la

solde de retraite des officiers da train d'artillerie
,

et à l'avancement au grade de lieutenant dans ce

corps

Procès-verbai. d'adjudication des 23, Il4,5i6 fr. de

rentes vendus en vertu de l'ordonnance royale du

4 juin 1823

Décret du congrès de Columbie relatif à la naturali-

sation des étrangers

Ordonnance du Roi qui retire au duc de la P^oche-

foucauld les fondions d'inspecteur-général du Con-
servatoire des arts et métiers , de membre du con-

seil général des prisons , du conseil général des ma-
nufactures , du conseil d'agriculture , du conseil

général des bospices de Paris et du conseil général

du département de l'Oise

Circulaire de la junte de Gironne et de Figuières

relative à l'éducation de la jeunesse

Ordonnance du Roi qui autorise la Société anonyme
formée à Paris entre le sieur Dageville et les ac-

tionnaires par lui admis en participation de la con-
cession , sous le nom de Compagnie des eaux de
Saint-Maur

Ord*^^ du Roi relative au recrutement des compa-
gnies des gardes-du-corps dans les régimens de la

garde royale

Ord'='= du Roi qui porte l'elTectif de la compagnie
d'ouviiers du génie à cent cincpKuite bommes , of-

ficiers non compris , et fixe la composition de cette

compagnie

Ord'^ du Roi qui fixe définitivement à soixante le

nombre des avoués à la cour royale de Paris ....

Ratiïication du traité de paix entre la Porte et la

Perse

Rescrit de l'empereur d'Autricbe qui ordonne 4'é-

rection d'un monument à la mémoire d'André de
Gofer , défenseur de la patrie , dans l'église de la

Cour à Inspruck

DÉCRET de la régence d'Espagne qui charge les in-

tendans de faire la perception des dîmes , rentes
,

droits de maîtrise et autres revenus analogues , sur

le même pied qu'avant le 7 mars 1820

Ordonnance du Roi qui nomme procureur-général
près la cour royale d'Angers M. Ch. Delamalle

,

substitut du procureur-général près la cour roycde

de Paris

Ord<^« du Roi qui nomme le baron de Crouseilbes di-

recteur des colonies , en remplacement de M. Bour-
saint

DÉCRET de la régence d'Espagne relatif aux dommages
réclamés par les provinces où a pénétré l'armée

portugaise, et à la levée des contributions dans

ces provinces

DÉCRET de la régence d'Espague qui autorise les

évêques à employer tous les moyens qui sont en

leur pouvoir pour ïemédier à la décadence du
culte religieux , et même à ])river de leurs pré-

bendes et bénéfices les ministres qui abandonne-
raient volontairement leurs paroisses

Ordonnance du Roi qui porte qu'à dater du i" oc-
tobre l'imprimerie royale sera administrée en régie

pour le compte de l'Etat , et règle les attributions

et l'administration de cet établissement

Ord'" du Roi qui nomme premier président de la

cour royale de Grenoble M. Noailles
,
procureur-

général près la cour royale d'Angers

Ord'o du Roi qui nomme premier président de la

cour royale de Cacn M. Delhorme, membre delà
Cbambredcs Dépulés , en remplacement du baron
I.emcnuet , admis à la retraite.

Ord"" du Roi qui nomme chei'aliers de l'Ordre royal

de la Légion-d'liountur le» sieurs Meynieu , lieute-

nant d'oidie ;i Carol , et Mocquin , contrôleur de
brigades des douanes a Saillugousc
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2 août.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1823.

DÉCRET de la régence d'Espagne portant que tous

les Espagnols ou étrangers babitant l'Espagne qui

se sont présentés depuis le 7 mars 1820 pour ser\ar

dans la milice volontaire, ainsi que ceux qui ont

appartenu à des sociétés secrètes , sont
,

par ce

seul fait
,

privés de la solde et de l'emploi qu'ils

avaient obtenus

Arrêté delà régence d'Espagne qui déclare les com-
manderies et rentes des infans don Carlos et don

François de Paule, sujettes aux contributions géné-

rales du royaume , conformément au décret du Roi

du 3o max 1817

Ordonnance du roi de Sardaigne qui confie à la

,
Compagnie de Jésus la direction des collèges de

provinces , et contient plusieurs dispositioos régle-

mentaires

Lettre du ministre des affaires étrangères aux am-
bassadeurs et ministres des puissances maritimes

près la cour de France
,
pour les prévenir que le

Gouvernement français a déclaré le blocus elfectif

des ports de Cadix , Barcelone , Santona et Saint-

Sébastien

Lettre adressée par le ministre des affaires étran-

gères aux ambassadeurs et ministres des puissances

maritimes près la cour de France, pour les prévenir

que le Gouvernement français a déclaré le blocus

effectif des ports du Ferrol et de la Corogue

Ordonnance du Roi qui nomme le duc de Duras
membre du conseil général d'Indre et Loire , en

remplacement de M. de Quinson , démission-

naire

Publication des ministres d'Etat de Hesse-Cassel,

relativement à des menaces adressées dans une
lettre anon^one contre les jours de l'Electeur

Ordonnance du duc d'Angoulême
,

général en cbef

de l'armée des Pyrénées , contenant plusieurs pro-

motions aux grades de colonel et de lieutenant-

colonel

Lettre de l'empereur Alexandre au gouverneur civil

de Livonie
,
pour lui témoigner sa satisfaction des

aflrancbissemens qui ont eu lieu dans son gouver-

nement

DÉCRET du roi des Deu.x-Siciles qui proroge jusqu'au
!«"' décembre i823 l'usage des nouvelles estampilles

que doivent porter les marcbandises de toute es-

pèce qui circulent et existent dans les provinces en

deçà du Phare

Ordonnance du Roi portant nomination d'un con-

seiller à la cour roj-ale de Paris , d'un vice-prési-

dent et d'un juge au tribunal de i^'= instance de la

Seine

Traité de paix conclu entre la Perse et la Porte. . .

.

Ord'^'^ du Roi qui accepte la démission de M. Pavyot
de Saint-Aubin, conseiller en la cour royale de

_Paris , et le nomme conseiller honoraire en la même
Cour , . . .

Ord"^' du Roi portant autorisation de la Société ano-

nyme des bailleurs de fonds pour l'établissement

d'un pont à Aucfer (lUe et Vilaine)

Ord":" du Roi qui élève au grade de maréchal-de-
camp le comte de Monlivaut , colonel du 55= ré-

silient

Circulaire adressée par le département de la tré-

sorerie des Etats-Unis d'Amérique aux collecteurs

des douanes, au sujet de la conduite à tenir envers

les bâtimens de France et d'Espagne
,
par suite de

la guerre existant entre ces deux puissances

Ordi^^ du Roi qui confère 'le grade honorifique de

colonel au baron d'Oberlin , lieutenant-colonel en
lelraite ,

Ord*^*^ du roi des Deux-Siciles portant création des

élèves de jurisprudence

Ord*^*^ du Roi qui confirme l'arrêté de condit pris par

le préfet de police , au sujet d'une contestation

existante entre le sieur Flamand-Grélry et les com-
missaires de la ville de Liège , relativement à la

possession du cœur de Grélry , et annulle un arrêt

de la cour royale de Paris, qui prescrit des me-
sures d'exécution pour l'extradition et la remise de
ce cœur

Ohd" du Roi qui confère le grade honorifique de

chef de bataillon à M. Combes , capitaine du génie

en retraite

Convention conclue entre les généraux Molitor et

Ballesleros , et par laquelle ce dernier reconnaît,

ainsi que l'armée sous ses ordres , la régence d'Es-

pagne établie à Madrid

Ordi^'' du Roi qui fixe la taxe à laquelle donne droit

la capture d'un individu condamné à un emprison-

nement n'excédant pas cinq jours de prison
,
pour

l'huissier ou l'agent do la force publique qui l'a

ojiérée

Ord«' du Roi qui nomme M. Lepellotier d'AuInay
conseiller-auditeur en la cour royale de Bourges.
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DATES. ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

6 août.

S.

ld.im.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem. •

i3.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

>4-

Idem.

Idem.

Idem,

i6.

Obbossakce du Roi qui nomme maître des refjaétes

eu service extraordinaire le comte de Tocqaeville ,

préfet de la Somme

Obd"^» d\i duc d'Angoulême , commandant en clief

l'armt'e des Pyrénées ,
portant que les autorités es-

pagnoles ne pourront faire aucune arrestation sans

l'autorisation du commandant des troupes fran-

çaises dans l'arrondissement duquel elles se trou-

veiout

OaD"^» du Roi qui nomme cîieralier de l'Ordre royal

de la Légion-d'honneur M. Dehéraia, substitut du

procureur de S. M. près le tribunal de f^ insiauce

de la Seine .•

Ord'" du duc d'Angnulème qui élève au grade de

lieutenant -général le maréctal - de - camp baron

Hubert

Proclamatios de l'empereur du Brésil à ses sujets.

.

Ordonnance du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre

royal de la Légion -d'iionneur M. Massard, gra-

veur

Obd=« du Roi qui nomme évèque de Saint-Diez

(Vosges) l'abbé Jacquemiu , ex-secrétaire de la

grande aumônerie de France

Ord"^' du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

de la Légion- d'honneur M. Mazois , inspecteur-

général , membre du conseil des bàlimens civils..

.

Ord=' du Roi portant nomination de plusieurs pré-

fets

Ord" du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

. de la Légion-d'honneur M. Jules Billecocq , sous-

préfet de l'arrondissement de Monlargis

Ord'° du duc d'Angoulême qui nomme maréchaux-
de-camp le baron Rapatel , colonel du 5" d'iiifan-

lerie légère , et M. Rapatel son frère , colonel des

dragons du Doubs

Ord'° du duc d'Angonlème qui nomme chef de ba-
taillou M. Rapatel, capitaine d'artillerie

Note présentée à la Sublime-Porte par l'ambassadeur

d'Angleterre, au sujet des difiereus existans avec
la Russie

Ordonnance du Roi relative aux moyens de s'assurer

de la personne des capitaines de marine poursuivis

pour des délits en matière de traite des noirs

Ord''*^ du Roi qui supprime le tribunal decoiumerce
de Mont-Didier ( Somme)

Obd== du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre du
Mérite militaire ÎVL Bt'r.iud, capitaine, adjudant de

place de Paris, et chevalier de l'Ordre royal et mi-
litaife de S.iiut-Louis , M. Loschcr , adjudant dans

la même place

Ord*^* du Roi portant plusieurs promotions dans les

grades supérieurs de l'Ordre royal de la Légion-

d'nonueur

Ord'" du Roi contenant plusieurs promotions dans

l'Ordre royal de la Légion-d'honneur

Ord'« du Roi relative à la nomination des membres
dfs comiiés consultatifs établis à la Martinique , à

la Guadeloupe , à Bourbon et à Cayenne

Ord'"® du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

et militaire de Saint-Louis M. Charles Dupin , offi-

cier supérieur au corps du génie maritime

Ord*^*^ du Roi qui élève au grade honorifique de ca-

pitaine de vaisseau le chevalier de Biemoy , ancien
capitaine de frégate i . . ,

Ord''^ du Roi portant plusieurs promotions dans les

grades supérieurs de l'Ordre royal de la Légion-
d'honiieur

0rd'"= dii Roi portant plusieurs promotions au grade
de colonel

Ord*^*^ du duc d'Angoulême qui nomme chevalier de
l'Ordre royal de Ta Légion-d'honneur M. Coste

,

lieutenant au 4^ régiment d'infanterie légère

Abpété du roi des Pays-Bas relatif à l'armement et à

la protection accordée aux employés du droit

d'entrée

Arrêté du roi des Pays-Bas relatif à l'usage du nou-
veau système métrique

DÉCRET de la régence d'Espagne qui annnlle toutes

les dispositions de l'acte des Cortès
,
qui abolissait

les droits seigneuriaux connus sous le nom de
segnurios Junsdictionales

DÉCRET de la régence d'Espagne qui renouvelle les

dispositions du décret royal du f^juia 1814, con-
cernant les arrestations

Oudonnakce du Roi porlant plusieurs promotions dans
les grades supérieurs de l'Ordre royal de la Léglon-
d'houneur .

'.

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui confie provisoi-
rement le ministère de la setrétairerle d'Etat de la

police générale à un directeur, et contient plu-
sieurs dispositions pour la police de la ville et de
la province de Naples
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16 août.
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Idem.

Idem.

20.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

29.

2 septemb.

1023.

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui nomme le con-
seiller ministre d'Etat don Louis de Médici , prési-

dent par intérim du conseil des ministres , ren-

dant l'absence du prince RuIVo , qui reste à Vienne

en qualité d'ambassadeur extraordinaire

DÉCRET du roi des Deux-Siciles portant que le con-
si iiler minisire d'Elat dnn Louis de Blédici ,

pren-

dra ^«r //î^e'nm le portt'fe'iille du ministère et dt la

secrélaiverie d'Elat des ofi'aiies étrangères , eu con-'

servant celui dont il était déjà chargé

Capitdlation conclue entre les généraux Bourck et

Morillo , corale de Carthagène
,
pour la reconnais-

sauce de la régence d'Espagne par la cilé et la gar-

nison de la Corogne , et l'occupation de cette place.

Ordonnai^ce du duc d'Angoulême qui nomme ma-
réchal-de-camp le baron Alaurin , colonel du 36"

régiment de ligne

Ord'= du Roi qui autorise M. Emile Barateau à

accepter et à porler 1-a décoration de l'Ordre de
Charles III d'Espagne

Ord"^" du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

de la Légion-d'honneur le docteur Gadosky

Obd"" du Roi qui nomme officier de l'Ordre royal

de la Légion-d'honneur le comte Duhamel , con-

seiller d'Etat et député de la Gironde

Ordi^iï du Roi portant plusieurs promotions dans les

grades supérieurs de l'Ordre royal et militaire de
Saint-Louis

Ord<^" du Roi qui nomme commandeur de l'Ordre

royal et militaire deSaiqt-Louis le comte Donzelot,

lieutenant-général
,
gouverneur et admiaislrateur

de la Martinique .'';

Ord'" du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

et militaire de Saint-Louis M. Bachelier de Mon-
cheaux , ancien officier des armées royales

Arrêté du roi des Pays-Bas portant augmentation des

droits d'enlrée de quelques objels d'origine française.

Ordonnance du Roi relative au renouvellement des

notables Israélites des divers arrondissemens con-
sistoriaux , et à l'administration des consistoires..

Ord'h du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

et militaire de Sainl-Louis M. Vincent , ancien ca-

pitaine de gendarmerie

Ord"'" du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

de la I/gion-d'honneur M. des EcheroUes, secré-

taire-général de la préfecture de Lot et Garonne.

.

Ord":" du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

et mililaire de Saint-Louis M. Lecrosuier-Duval

,

chef d'escadron en retraite

OrC^" du Roi qui nomme le comte de la Porte de

Pinçon chevalier de l'Ordre royal de la Légiou-
d'honneur

Arrêté du roi des Pays-Bas qui dissout la Société

catholique romaine et la Société catholique de la

Belgique

Convention conclue entre les généraux Bourck et

Novella pour la reddition de la Corogne

Ordonnance du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre

royal de la Légion-d'honneur M. Victor Amyot

,

ancien ordonnateur des armées navales

Ord"= du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre royal

et mililaire de Saint-Louis le baron Ponsard , an-

cien capitaine , commandant la gai'de nationale de

Mantes

Ord""" du Roi qui nomme chanoine du chapitre royal

de Saint-Denis l'abbé deCastillon-Mauverin, ancien

vicaire-général et otage de Louis XVI

Ord'" du Roi qui nomme grand-officier de l'Oidre

royal la Légion-d'honneur le comte de Castellanne,

lieutenant-général ,
pair de France

Ordi^» du Roi qui nomme M. Dlstel son premier chi-

rurgien honoraire , et M. Thévenot de Saint-Biaise

premier chirurgien ordinaire

Arrêté du roi des Pays-Bas concernant l'organisa-

tion et les détails du régime intérieur dans le per-

sonnel des ministères

Arrêté du roi des Pays-Bas concernant la régula-

risation du service des agens solliciteurs

Ordonnance du Roi qui autorise M. de Chabanon

,

commissaire-général de marine au Havre, à accepter

et à porter la décoration du Lion de Belgique. . . .

Ord'^" du Roi qui autorise M. Duchic-d'Arcamon

,

lieutenant aux chasseurs de la Dordogne , à ac-

cepter et porter la décoration de i'" classe de

l'Ordre de Saint-Ferdinand d'Espagne

Arrêté du roi des Pays-Bas relatif aux moyens de

faciliter la correspondance avec la Grande-Bre-

tagne

DÉCRET du roi des Deux-Siciles qui révoque la dis-

position qui permettait de rendre à leurs proprié-

taires , moyennant caution, les marchandises de

contrebande
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Idem.
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Idem.

25.

Idem.

26.

28.
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Idem.
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1825.

Obbosxaîïce du roi de Bavière qui exdnt des fonc-

tions publiques tous ceux qui ne justifieraient pas

qu'ils n'ont jamais appartenu à des sociétés se-

crètes

ArbétÉ du j;arde-des-sceâux , ministre de la justice ,

relatif à la fourniture des approvisionnemens de

papiers nécessaire» an service de l'imprimerie

royale

Arrêté du roi des Pays-Bas contenant des disposi-

tions propres à ré^^ulariser la marche adoiinis-

traii\re , et à assurer les moyens d'en activer le

cours >

OanoNNAScEdu Roi portant que le temps employé par

les marins classés , à la pêctie du poisson frais
,

sera admis, sans aucune dtstiuction, pour la moitié

de sa durée e.Teclive, au nombre des services qui

donnent droit à l'oLitention des demi-soldes et

autres pensions ; . .

.

Oed"' du Roi qui rapporte l'ordonnance du 20 janvier

l8ig, relative à l'importation des grains étrangers

et à la réexportation de la contre-valeur en farine.

.

Ord'" du Roi relative à l'appel des conscrits de la

classe de i6z3

RÉSOLUTION de la Cbambre de la noblesse de la diète

de Suède, qui invite les autres Etals à écrire en

commun au Roi , pour le prier de faire examiner
différentes branches de l'administration

Arrêté du roi des Pays-Bas ayant pour objet de re-

médier aux abus que commettent plusieurs indi-

vidus , en sollicitant des aumônes , sans aucun
prétexte

Ordonkance du duc d'Angonlème portant plusieurs

promotions dans l'armée

DÉCRET du roi de Portugal qui autorise le ministre

des finances à contracter un emprunt de 25 millions

de -crusades

DÉCRET du roi de Portugal qui fixe les droits im-
posés sur les denrées et productions coloniales

,

dans le but d'augmenter le revenu de l'Etat

Ordonnance du duc d'Angonlème portant plusieurs

promotions dans l'armée

Arrêté du roi des Pays-Bas qui applique à l'arres-

tation des miliciens fugitifs ou retardataires la prime
accordée pour l'arrestation des soldats

Arrêté du garde-des-sceaux, ministre de la justice,

concernant la poursuite des afiaires contentieuses

dans les bureaux du ministère de la justice

Ordonnance du duc d'Angonlème portant plusieurs

promotions dans l'ariniÉe

Orh*^^ du Roi qui nommé maréclial-de-camp le mar-
quis de Vibraye , colonel aide-de-camp de Mon-
sieur.

Ord'^^ du Roi qui nomme le lieutenant-général duc
dTAvaray gouverneur de la ig= division militaire.

.

DÉCRET du roi d'Espagne qui déclare nuls et de nulle

valeur tous les actes du Gouvernement appelé cojis-

îiiutionnelf depuis le y mars 1820 jusqu'au \^'^ oc-

tobre 1823 , et approuve tout ce qui a été décrété

et ordonné par la junte provisoire du Gouverne-
ment et par la Régence

Ordonnance du Roi qui nomme procureur-général

près la cour royale de la Martinique M. Girard
,

conseiller à la cour royale d'Orléans

Ord'='= du Roi qui nomme président de chambre en
la cour roVale de Paris M. Quéquet, avocat-gé-
néral près la même Cour

Ord"^"^ du Roi qui accorde une pension à la veuve
de M. Delambre, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie des sciences

Ordre du cabinet du roi de Prusse qui retire au gé-
néral-major anglais sir Robert Wilson , sa décora-
tion de l'Ordre de l'Aigle rouge

DÉCRET du roi d'Espagne qui supprime les emplois
d'adjudant de la place surnuméraire

Proclamation de la Régence à la nation espagnole,
au sujet de la délivrance du Roi

Décret du roi d'Espagne qui ordonne que, pendant
sou voyage pour se rendre dans sa capitale, il ne
se présente sur son passage, à cinq lieues de sa
route , aucun individu qui ait été député aux
Certes , ou ait rempli des fonctions du Gouverne-
ment pendant le système dit constitutionnel

OnuoNSANCE du duc d'AngouIême portant plusieurs
promotions dans l'Ordre royal de la Légion-d'lion-
ncur

Oro''' dn dn<: d'AngouIême qui nomme lieutenant-
colonel M. Prévost, chef d'escadron au 5" régiment
de dragons

0hi>'" du Roi qui auloriae l'évùque de Carca.Monne
à former, dans le département de l'Aude , une se-
conde école ecclésiastique

,
qui sera placée à Nar-
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

18.

Idem.

Idem.
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26.

Idem,
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1823.

Décret du roi d'Espagne qui ordonne à Ions les

coi-ps de l'Etat d'implorer la clémence du Tout-
Puissant en faveur de la nation , et aux arche-
vêques et évêques de préparer des missions pour
détruire \^& doctrines erronées

,
pernicieuses et

hérétiques , et de renfermer dans les monastères
les ecclésiastiques qui ont été les agens de la fac-

tion constitutionnelle

Lettre du ministre des afîaires étrangères aux am-
bassadeurs et ministres des puissances maritimes

près la cour de France
,
pour les prévenir que le

gouvernement du Roi vient de faire lever le blocus

des ports de la Corogne , de Saint-Sébastien et de

Sanlona

Ordonnance du Roi qui nomme cTievalier comman-
deur des ordres de S. M. le maréchal marquis de
Lauriston

Ord':" du Roi qui nomme grand'croix de l'Ordre

royal et militaire de Samt-Louis le maréchal duc
de Conégliano

OaD':« dn Roi portant nomination de plusieurs pairs

du royaume

Ord== du Roi qui élève à la dignité de maréchal de
France le comte Molitor, lieutenant-général, com-
mandant en chef le 2^ corps de l'armée des Py-
rénées

Obd'='^ du Roi portant que l'arc de triomphe de
l'Etoile sera immédiatement terminé

Décret du roi d'Espagne qui ordonne qu'il soit cé-
lébré dans toutes les églises de la monarchie un ser-

vice funèbre pour le repos des âmes de ceux qui

sont morts depuis le 7 mars 1820
,
pour soutenir

la cause de Dieu et de S. M
Ordonnance dn gouverneur de Zurich sur la police

des étrangers

Adresse des grands d'Espagne au duc d'Angou-
Iême

DÉCRET du roi d'Espagne relatif aux sergens , capo-
raux et soldats qui ont été faits prisonniers de
guerre

Ordonnance du Roi qui autorise M. Motel à pren-
dre le titre d'horloger de la marine

Oru'' du Roi qui nomme chevalier de l'Ordre de
Saint-Michel le baron de Mortemart-Boisse. . . . .

.

Ord<:" du Roi qui nomme le lieutenant-général baron
de Damas ministre-secrétaire d'Etat de la guerre

,

en remplacement du maréchal duc de Bellune
,

nommé à l'ambassade de Vienne

Ord'^*= du duc d'Angonlème qui accorde différentes

récompenses à la brigade de cavalerie sous les

ordres du comte de Chastellux
,
pour sa belle con-

duite à l'affaire de Tramand

Ohd"' du Roi relative aux jugemens rendus à l'IIe-

Bourbon , en matière de contravention aux dispo-

sitions prohibitives de la traite des noirs

Décret du roi d'Espagne qui ajourne jusqu'après son

arrivée à Madrid l'adoption Ag& mesures nécessaires

pour concilier la clémeiice avec la justice

Ord'^i' du Roi portant plusieurs promotions dans

l'Ordre royal de la Légion-d'honneur. .

Décret du roi d'Espagne portant qu'il sera élevé à

Mudrid un monument à la mémoire du duc dAn-
goulèmc et de sa vaillante armée

DÉCRET du roi d'Espague qui ordonne qu'il ne soit

proposé pour tous les emplois , honneurs et pro-

motions
,
que des personnes qui , de science cer-

taine , soient fidèles , attachées à sa personne et aux
droits de sa souveraineté

Ordonnance du Roi portant qu'il sera procédé im-
médialement au renvoi dans leurs foyers des sous-

ofliciers et soldats vétérans , appelés par la loi du
I O avril 1 823

Loi dn graud-duché de Saxe-Weimar sur les rap-

ports des églises et des écoles catholiques

Ordonnance du Roi qui confère le grade de lieute-

nant-colonel des lanciers de la garde à M. de la Ro-
zière, chef d'escadron dans ce régiment , et celui

de major à M. de Guicheu , capitaine comman-
dant au même corps

Obd<^" du Roi qui nomme le maréchal duc de
Bellune ministre d'Etat et membre du conseil

P'''vé

Oro'" du Roi tini accorde au sieur Coutaud, ex-
niililaire de la garde , sa grâce pour le restant de
di» années de travaux forcés , auxquels il avait été

condamné

DÉCRET du roi d'Espagne qui ordonne que le système
d'épuration adopté parla Régence cesse

,
jusqu'à

son arrivée dan» la capitale

OnDorïNAKCE duRm portant que les machines :\ ini

ne ponrrnnl être établies qu'en vertu d'une autiuisa-

lion spéciale
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4 noi'emh.

5.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

i3.

14.

16.
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Idem.

Idem.

'Idem.

1823..

Obdoknance da Roi portant que le vicomte de Castel-

bajac , conseiller d'Etat , directeur de l'administra-

lioQ géaérijJe des haras et de l'agriculture , réunira

à ses attributions le commerce, les arts et manufac-
tures , et les subsistances

Maniteste du duc de Brunswick , h. l'occasion de
son avènement à la régence

Ord^s du roi de Wurtemberg qui convoque l'assem-
blée des Etals pour le i»"^ décembre

Proclamation du gouvernement grec de la Crète
,

relative aux avantages accordés à ceux qui vou-
dront venir cultiver les terres de Candie

Ordonnance du Roi qui nomme MM. Boyer , Du-
puytren et Richerand , ses chirurgiens consultans. .

Obd" du Roi relative à la tenue et à la vérification
des registres et actes judiciaires dans les cours et

tribunaux

Oud'" du Roi qui accepte la démission du sieur de
Perceval , de l'emploi d'intendant-général de l'ad-
ministration de la guerre , et nomme le lieutenant-
général vicomte de Caux directeur-général de cette
administration

Ord''' du Roi portant nomination des préfets de la

Haute-Garonne et du Cher

Okd" du Roi qui rejette la requête des bourgue-
mestres de la ville de Liège , au conseil d'Etat

,

relativement à la restitution du cœur de Grétry. . .

Ord=» du Roi qui interdit , dans l'intérieur du
royaume , la fabrication et la vente de la céruse
en pain

Ord=« du Roi qui établit à Versailles une école d'ap-
plication de cavalerie , et contient un règlement sur
l'organisalion de cette école

Ord»» du Roi qui établit à Versailles une école de
trompettes , et conlient un règlement sur l'organi-

salion de cette école. . .,

Ord'= du roi des Deux-Siciles relative à l'achat et à
la rente de la viande dans la ville de Naples , et
portant abolition des subsides auxquels ce com-
merce était assujetti ^

Obd"^" du Roi portant qu'à l'avenir les effets publics
des emprunts des gouvernemens élrauj^ers seront
cotés sur le cours authentique de la Bourse de
Paris ,

DÉCRET du roi d'Espagne portant que le décret du
l<" novembre, qui suspend les épurations dans
toutes les classes , ne doit pas s'étendre sur les indi-
vidus qui composent le corps de la garde royale

,

lesquels seront soumis à l'épuration prescrite par
ordonnance spéciale de S. M

Ordonnance du Roi qui nomme M. Rotschild che-
valier de l'Ordre royal de ia Iiégion-d'honneur .

Arrêté du préfet de Seine et Oise qui rejette la re-
quête des commissaires de la ville de Liège , ten-
dant à obtenir l'autorisation d'enlever le cœur de
Grétry de l'ermitage d'Enghien

DÉCRET du roi d'Espagne relatif aux facilités accor-
dées au ministre de la gnerre

,
pour la signature de

son nom , à l'elïet d'assurer la plus grande célérité

dans l'expédition des dépèches

DÉCRET du roi d'Espagne qui rétablit la perception
des droits de tonnage et autres dans tous les ports
du royaume , sur le même pied qu'avant le 7 mars
1 820

DÉCRET du roi d'Espagne qui ordonne que tous les

caporaux , tambours et soldats qui servent encore
dans les armées on divisions royalistes , où ils se
sout enrôlés volontairement , ou ont été appelés en
masse , reçoivent , dans le plus court délai possible

,

leur congé absolu , et retournent dans leurs fa-

miUes

DÉCRET du roi d'Espagne qui ordonne que le nombre
et la solde des employés soient réduits au stricte

nécessaire pour l'expédition des adaires et pour le

maiiilien du décorum des fonctionnaii'es

Proclamation du roi d'Angleterre pour la prorogation
du Parlement au 3 février 1824

Rescrit de l'empereur de Russie qui attache au dé-
partement des affaires étrangères \e prince de
Menchikoff, adjudant-général de S. M

Ordonnance du Roi qui règle les attributions des
conseillers-auditeurs près les cours royales , et des
juges-auditeurs près les tribunaux de 1'= instance.

Rapport du minisire des affaires étrangères au Roi
sur la liquidation des pensions de ce département.

Ordonnance du Roi relative aux recettes de la

Caisse des retenues et au règlement des pensions
du département des affaires étrangères

DÉCRET du roi d'Espagne qui porte qu'il sera établi
un conseil des ministres , en règle les attributions
et nomme les mipistres des différens départemens.

.
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1825,

Ordokn.4NCE du Roi qui nomme gentilhomme de sa

chambre le lieutenant-général comte de Coutard,
gentilhomme honoraire , en remplacement du
baron d'Albignac , décédé.

0rd«« du duc d'Angoulême qui .Tutorise plusieurs of-

ficiers-généraux et officiers supérieurs de la division

du Haut-Ebre, à accepter et à porteries différenles

décorations de l'Ordre royal et militaire de Saint-

Ferdinand ...

Ord'» du duc d'Angoulême qui autorise le marquis
de Castelbajac , colonel des dragons de la garde
royale, à accepter et à porter la croix d'or delà
2« classe de l'Ordre royal de Saint-Ferdinand

Ord" du Roi qui autorise le lieutenant-général vi-

comte Donnadieu à accepter et ii porter la grande
croix de l'Ordre royal et militaire de Saint-Fer-

dinand

Rapport du ministre de la justice au Roi concernant
le placement dans les salles d'audience des cours

royales des portraits des membres les plus distin-

gués des anciennes cours souveraines

Ordonnance du Roi portant règlement de la vérifi-

cation des registres de l'él'at civil , . . .

.

Ord'= du Roi portant nomination d'un substitut du
procureur-général près la cour royale de Paris

,

et de plusieurs membres du tribunal de t" instance

de la Seine

Ordi^" du Roi portant suppression de la direction gé-
nérale des subsistances militaires , et réunion des

attributions de cette direction à la direction gé-
nérale de l'administration de la guerre.

Ord== du Roi qui nomme M. de Nanteuil de la Nor-
ville membre du conseil général du département de
la Seine , en remplacement de M. Thibon^ démis-

sionnaire .-

0RD'='''du Roi portant règlement du droit à perce-

voir sur les marchandises transportées sur les ca-

naux d'Orléans et du Loing

Ord'^« de l'empereur d'Autriche qui déclare le gé-

néral-major sir Robert Wilson déchu de ses Ordres

,

et enjoint à la chancellerie des Ordres d'effacer son

nom de la liste de leurs membres .

DÉCRET du roi d'Espagne portant nomination à plu-

sieurs commandemens généraux

Ordonnance du préfet de police portant règlement

du droit de péage perçu pour toutes les marchan-
dises et denrées qui se pèsent sur les ports de
Paris

DÉCHET du roi d'Espagne qui ordonne que les fils nés

ou à naître de don Francisco et de dona Luisa

,

frère et belle-sœur de S. M.
,
prendront le titre

d'Iufans , et jouiront des privilèges accordés par le

roi Charles III à ses neveux

Ordre du cabinet du roi de Prusse pour témoigner

sa satisfaction de l'attachement pour sa personne

et sa maison
,
que lui ont montré les différentes

corporations et classes d'habitans , lors des fêtes

pour la réception de la princesse royale

RÉSOLUTION du roi de Saxe portant convocation de
la diète du royaume pour le mois de janvier 1824.

DÉCRET du gouvernement Lombardo-Vènitien qui or-

donne aux Italiens, mentionnés dans la liste y in-

sérée , et qui sont absens depuis six ans des Etats de

S. M. I. , d'y rentrer sur-le-champ , sous peine de
confiscation de tous leurs biens , et de mort civile.

Ordonnance du Roi portant nomination de plusieurs

membres de la cour royale de Corse

Ord"^" de l'empereur de Russie contenant plusieurs

promotions dans l'armée

Obd^*^ de l'empereur de Russie concernant la mise en
liberté et l'admission dans l'armée de tous les mi-
litaires détenus dans la forteresse de Zamosc, pour
délits n'emportant point déshonneur

Proclamation du préfet de la Seine et du préfet de

police aux habitans de Paris , à l'occasion du retour

du duc d'Angoulême

DÉCRET du roi d'Espagne portant nomination d'un

nouveau ministère

DÉCRET du roi d'Espagne qui rétablit le conseil

d'Etat , en conserve la présidence pour sa personne,

et confère à l'infant don Carlos la qualité d'assistant,

avec celle de président en l'absence de S. M
DÉCRET du roi d'Espagne qui nomme don Victor

Damian de Saez à l'évêché de Tortose , et lui con-

serve les honneurs du conseil d'Etat

DÉCRET du roi d'Espagne qui nomme don Ignace

Marlinez de Villeia gouverneur du conseil royal,

en remplacement du duc de l'Infantado

DÉCRET du roi d'Espagne relatif à la- confirmation

des grades , avanJemens , décorations et autres

grâces qui ont été accordés au nom de S. M. par

toutes les juntes ou autres autorités

Pages.
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ET ANALYTIQUE DU MONITEUR.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

Ordonnance du Roi qui règle la rc^partition du pro-

duit des extinctions survenues et à survenir jusqu'au

5l d''cembre 1824, dans les secours annuels et

viagers payés à des militaires des armées royales

de l'Ouest , sur le fonds porté à cet effet au budget
de la guerre

Ord'''' du Roi portant amnistie en faveur des sous-

officiers et soldats des troupes de terre, ainsi qu'aux
jeunes soldats appelés au service et aux vétérans

rappelés en vertu de la loi du 10 avril j823
,
qui

se trouvent en état de désertion

Ord'^'' dn roi qui accorde une pension à M.'Botot de
Saint-Sauveur , ancien administrateur des eaux et

forêts en Bourgogne , en récompense de ses bons
services

Ordre du cabinet du roi de Prusse relativement aux
accidens arrivés le 28 noveml:)re pendant les fêles

pour la réception de la princesse royale

Ordonnance du Roi qui nomme M. Cbulon fils gref-

fier en chef du tribunal civil de Saint -Amand
(Cher), en remplacement de son père , démis-

sionnaire

Arrêté du gouvernement de Hesse-Cassel relatif à la

vente des poisons

Ordonnance du Roi relative à Rétablissement des

comptes à publier chaque année par les ministres.

Ord*^^ du Roi qui assimile aux receveurs particu-

liers des finances les percepteurs des villes divisées

en plusieurs arrondissemens de perception , et rap-

porte tous les actes qui auraient assimilé à ces re-

ceveurs les percepteurs des villes qui ne forment

qu'un seul arrondissement

Ord'" du Roi qui autorise le duc d'Orléans à céder à

la ville de Paris l'ancien canal de l'Ourcq , dépen-
dant de l'apanage de ce prince

RÉSOLUTION de la diète germanique qui rejette comme
inadmissible la réclamation des prélats et des

membres de l'Ordre équestre du duché de Hols-

tein , et leur appel au 56'' article de l'acte final

de Vienne

Ordonnance du Roi portant que la cour d'assises de

la Seine sera divisée en deux sections
,
pendant le

1="^ trimestre de l'année 1824

Rescrit du roi de Danemarck portant noaiination

d'une commission chargée d'examiner les mesures

préparatoires qui doivent précéder la mise à exé-

cution de la constitution d'Etats du duché de Hol-
stein

DÉCRET du roi d'Espagne qui confère la grande croix

del'Ordre américain de Isabella la Catolica an comte
de Torré-Musquiz , doyen des ministres du conseil

d'Etat des Indes

Ordonnance du Roi qui nomme le lieutenant-général

prince de Hohenlohe-Bartenstein grand'croix de

l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis

Avis du conseil d'Etat sur le mode d'exécution et sur

la compatibilité avec le régime constitutionnel de

la loi du 16 septembre 1807, relative à l'interpré-

tation des lois

Ordonnance du Roi qui prescrit la remise au secré-

tariat-général du département de la marine de
toutes les minutes d'actes passés dans l'île de Saint-

Domingue, et dont seraient détenteurs les anciens

oflTiciers publics de cette île , ou les notaires de

France qui en auraient reyu en dépôt

Ord'^'' du Roi portant amnistie en faveur de tous les

officiers-mariniers , marins et ouvriers, en état de

désertion , ainsi qu'aux sous-officiers et soldats du
corps royal d'artillerie , et généralement à tous les

déserteurs du département de la marine

Avis du gouvernement prussien, relativemeat à la

contrelaçon des toiles de Silésie par des fabricans

anglais

Ordonnance du Roi qui autorise la transmission des

rangs , titres et qualités de plusieurs pairs du
royaume aux gendres , ou à des neveux ou petils-

fils desdits pairs
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Idem.

24.

Idem.

27.

Idem.

Idem.

Idem.
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Idem.

Idem.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

i8a3.

Ordonnance du Roi portant plusieurs promotions à la

dignité de pair de France

Ord':» du Roi qui nomme le maréchal- de-camp mar-
quis d'Avaray premier chambellan , maître de la

garderobe , en remplacement du duc d'Avaray son

père, qui conserve le titre de sa charge et les

honneurs du service. .....,.'.

0rd<:« du Roi qui porte dissolution de la Chambre
des Députés et convocation des collèges électoraux

dans tout le royaume , et fixe l'époque de l'ouver-

ture de la session des Chambres pour 1824

Ord*^*-'
.
du Rni portant nomination des présidens et

vice-présidens des collèges électoraux

Ord'=» du Roi qui réduit à quatre le nombre des ins-

pecteurs-généraux de l'administration des contribu-

tions indirectes, porje à six celui des administra-

teurs de la même régie , et nomme à celte der-

nière fonction le sieur Vosgien , l'un des inspec-

teurs-généraux de l'administration

Ord'^'^ du Roi qui nomme administrateur des contri-

butions indirectes le sieur Duret
,
premier commis

des finances , en remplacement deM. Dulramblay,
décédé.

Ord'^" du Roi qui supprime la place de directeur des

dépenses du Trésor royal , et les deux places de
payeurs principaux, et crée, pour l'acquillement

des dépenses payables dans l'intérieur du Trésor,
un seul comptable

,
qui aura le titre de payeur

des dépenses centrales du Trésor

Ordi:i! du Roi qui nomme M. Delafontaine payeur
des dépenses centrales du Trésor

Ord" du Roi qui prescrit la remise à la Cour des

comptes
,
par le ministre des finances, avant le

i"' juillet de chaque année, du résumé général des

opérations comprises dans les comptes individuels

rendus par les receveurs-généraux des finances,

et règle la composition de ce relevé général

Arrêté du ministre des finances qui supprime le con-
seil du contentieux , et donne ses attributions au
comité des finances du conseil d'Elat

Arrêté du ministre des finances qui règle l'organisa-

tion des bureaux du ministère. ... ;

Ord<:" du Roi qui nomme chevalier-commandeur des

Ordres de S. M. le comte de Villèle, président du
conseil des ministres . ,

RÈGLEMENT du roi d'Angleterre concernant l'autori-

sation nécessaire aux sujels britanniques, pour ac-

cepter et porter des Ordres étrangers

DÉCRET du roi d'Espagne portant que tous les of-

ficiers de l'armée nommés par S. M. , et qui ont
obtenu leur retraite depuis le 7 mais 1820 , re-

cevront leur solde en entier , mais que les officiers

nommés par le gouvernement révolutii:>nnaire n'en
toucheront que les d;:ux tiers

Arrêté du roi des Pa3'S-Bas concernant la gestion

des biens apparlenant aux foudations des bourses
pour les études

Ordonnance du Roi qui nomme les généraux de
Saint-IIilaire et de Quinsounas commandans des bri-

gades d'infanterie de la garde , et M. de Saint-

Chamans , commandant des dragons et chasseurs. .

Ord^s du surintendant -général delà police d'Es-
pagne , contenant un règlement de police coufurme
aux anciennes lois , et qui embrasse tout le

royaume et la capitale

DÉCRET du roi d'Espagne qui crée un Ordre destiné

à tous ceux qui se sont armés pour la légitimité et

la défense de la Religion et de l'Etat

DÉCRET du roi d'Espagne qui confère à M. de Vargas

y Laguna le titre de marquis de la Cousiantia du
titre de Casiille

DÉCRET du roi d'Espagne qui accorde des litres et ré-

compenses à plusieurs généraux des armées royales.

DÉCRET du roi d'Espagne' qui crée une junle mili-

taire pour assister le minisire de la guerre dans l'or-

ganisation de la garde et de l'armée , >et nomme les

membres de cette junte
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NOTICE CHRONOLOGIQUE
DES TPvAVAUX DE LA CHAMBRE DES PAIRS ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

SÉA.vcEs. ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

CHAMBRE DES PAIRS.

6 mars.

SESSION DE 1823.

zdjanrier.

29-

"hjevrier.

SÉANCE royale

DiscoDRS dii Roi

Nomination des secrélaives

NoMiXATioK de la conimissioii pour la rédaclion dé

l'adresse en réponse au discours du Roi

VÉRIFICATION des liucs du comte de Taschev et du

comte d'Escars.

Admission du comte de Tasclier et du comte d'Escars.

OnGANisATioN dcs buiBaux

Présentation du projet d'adresse en réponse au

discours du Roi ;

Discussion

Adoption
DÉSIGNATION de la grande députation chargée de pré-

senter l'adressé à S. M
Nomination des présidens et secrétaires des bureaux.

Nomination du comité des pétitions

Présentation de l'adresse au Rei
Réponse de S. M.

Présentation de deus projets de loi relatifs à divers

échanges et baux emphytéotiques intéressant le

domaine de la Couronne
Réception du comte de Tascher et du comte d'Escars.

Eloges funèbres du comte d'Escars , du marquis de

Mortemart et du dnc de Sérent

Présentation d'une proposition tendant à provoquer
une loi sur la juridiction et un règlement sur la

forme de procéder de la Cour des Pairs

Présentation d'une proposition tendant à solliciter

une loi en vertu de laquelle l'érection des commu-
nautés religieuses de femmes puisse , à l'avenir, être

autorisée par une simple ordonnance

Présentation d'un projet de loi relatif à divers

échanges intéressant le domaine de l'Etat!

Nomination de la commission chargée de l'exameu

des deux premiers projets relatifs à divers échanges

et baux empytéotiques
Présentation d'uue proposition tendant à ce que

l'éditeur responsable du Drapeau blanc soit tra-

duit à la barre de la Chambre
,
pour un article

inséré dans le numéro du 17 février

Discussion de cette proposition

Décision

Traduction à la barre de la Chambie de l'éditeur et

du rédacteur du Drapeau blanc

Décision qui leur accorde un délai pour préparer leurs

moyens de défense

DÉVELOPPEMENT dc la proposition relative à l'érection

des communautés religieuses de femmes
Discussion sur la prise en considération de cette pro-

position

Décision

Eloge funèbre du comte Berlhollet

Comparution de l'éditeur et du rédacteur du Dra-
peau blanc à la barre de la Chambre

Plaidoyer de leur défenseur

Discours du sieur Martaiuville , rédacteur

Arrêt

Renvoi du projet de loi relatif à divers échanges in-

téressant le domaine dc la Couronne , à la com-
mission déjà nommée pour l'examen des deux
autres projets de même nature

Eloge funèbre du marquis de Grave
Eloge funèbre de l'archevêque de Rouen
Développement de la proposition relative à la compé-

tence et au mode de procéder de la Cour des Pairs . .

Discussion sur la prise en considération de cette pro-
position

DÉCISION

Nomination de la commission chargée de l'examen
de la pfopnsilibn relative aux communautés reli-

gieu:;es de femmes

Prestation de serment du comie de T.a Garde
Présentation d'un projet iij loi relatif a l'ouverture

d'un crédit erh j'injin;iire pour 1823
Rapport sur ! i di u.\ projets de loi relalifs à divers

échange^ m oaux emphyléotiijues intéressant le do-
maine de la Couronne ....

Nomination de la commission chargée de l'examen
de la proposition relative à la compétence et au
mode de procéder de la Cour des Pairs

1107, 140
ibid.

1 1 1, i5i

ibid.

106, 176
i36

i36, 176
ibid.

i56, 178

i36

ibid.

ibid.

.37
ibid.

174, 200

174,201

1 74, 202

S, 2o5

1217

198, 2o5
ibid.

198,206

202, 217

ibid.

Présentation d'un projet de loi relatif au rappel des
soldais libérés le 3i décembre 1822

Nomination de la commission chargée de l'examen
du projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire

Adoption de deux projets de loi relalifs à divers
échanges et baux emphytéotiques intéressant le do'-

maine de l'Etat

Renvoi à la commission du 3» projet de même na-
ture pour l'examen d'une réclamaiion particulière..

Rapport au nom du comité des pétitions
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1 1 mars.

22.

25.

1
«^ avril.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Présentation d'un projet de loi d'intérêt particulier,

Telatif à la ville de Lyon
Communication des leilres-patenies portant institu-

tion de pairie en faveur de plusieurs pairs

Rapport sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'uti

crédit extraordinaire

Nomination de la commission chargée de l'examen

. du projel de loi relatif aux soldats libérés

Discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un

crédit extraordinaire

Rapport sur le projet de loi relatif au rappel des

soldats libérés .

Rapport au nom delà commission de surveillance de
la Caisse d'amortissement , sur la situation de cette

Caisse

Suite de la discussion sur le projet de loi relatif à

l'ouverture d'un crédit extraordinaire

Adoption de ce projet de loi

Nomination de la commission chargée de l'examen du
projet de loi relatif à la ville de Lyon

Discussion du projet de loi relatif au rappel des vé-

Adoption de ce projet de loi .'. . .

Présentation d'une proposition tendant à supplier

le Roi de faire proposer une loi qui, hors le cas

de guerre déclarée, attribuerait aux tribunaux or-

dinaires, à l'exclusion des conseils de guerre, la

connaissance des accusations de crime d'embail-

hhage portées contre les individus non militaires. . .

Discussion sur la quesiion de savoir s'il y a heu à

s'occuper de cette proposiuon
Décision

Présentation de cinq projets de loi relatifs aux
comptes de 182 1

Eloge funèbre du comte de Monlalivet

Rapport sur la proposition relaiive aux communautés
religieuses de femmes

Rapport sur la proposition rela'ive à la compétence
et au mode de procéder dé la Cour des Pairs. . . .

Rapport sur le projet de loi relatif à la ville dc Lyon.

.

Nomination de la commission chargée de l'examen

du projet de loi relatif aux compies

Discussion du projet de loi relatif à la ville de Lyon.
Adoption de ce projet de loi

Rapport sur les projets de loi relaliù aux compies
de 1 82 1

Discussion de la proposition relative au.x commu-
nautés religieuses de femmes

SoiTE de la discussion de cette proposition ,

.

Amendement qui propose l'ajournement à la pro-
chaine session . ;

Adoption de cet amendement

Discussion des cinq projets de loi relatifs aux comptes
de i8si

Adoption de l'ensemble de ces projets de loi

Discussion de la proposition relative à la compétence
et au mode de procéder de la Cour des Pairs ....

Communication des nouvelles officielles parvenues

au Gouvernement , sur l'entrée de l'armée française

en Espagne
'VÉRincATioN des titres du marquis de Morlemart. .

.

Rapport au nom du comité des pétifions

Suite de la discussion de la proposition relative à la

compétence et au uioJe de procéder de la Cour des

Pairs

DÉCISION qui prononce l'ajournement à la prochaine

session
,

;

Admission du marquis de Morlemart

Présentation de trois projets de loi relatifs aux frais

d'étahlisseuient des évêchés de Nevers, Marseille

et Rodez "

Présentation du projet de loi de finances

Nomination de la commission chargée de l'examen

de ce projet de loi

Réception du marquis de Morlemart
Présentation du projet de loi qui autorise la levée

des jeunes soldats de la classe de 1823
NoniiNATio' de la commission chargée de l'examen

de ce projet de loi

Adoption des trois projets de loi* relatifs aux frais

d'étnhlis^ement des sièges épiscopaux de Nevers ,

Mai.teille et Rodez 1

Rapport sur le projet de loi qui autorise la levée

des jeunes soldats de la classe de i823

Discussion de ce projet de loi

Adoption dc ce projet de loi

Rapport sur le projet de loi de finances

Désignation delà grande députation chargée de pré-

senter au Roi les hommages de la Chambre , à l'oc-

casion du 3 mai

Discussion générale du projet de loi de finances

Discussion des articles de ce projet de loi



NOTICE CHRONOLOGIQUE DES TRAVAUX DES CHAMBRES.

1823.

6 mai.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Rapport au nom du comité des pétitions

Suite de la discussion des ailicles du projet de loi de

Hnauces

Suite de la discussion des articles

Adoption du projet de loi

CoMMBNicATioN de la proclamation royale de clôture.

CHAMBRE DES DEPUTES.

28.

=9-

ùo.

3i.

Pages

SESSION DE 1833.

DisiGjTATiox de la grande députation pour la séance

royale

Composition du bureau provisoire

SÉANCE rovale

DiscouKs du Roi

Commitkication d'une lettre du commandant en chef

de la garde nationale de Paris ,
qui oflre à la

Chambre le poste d'honneur d'usage

Obgakisation des bureaux

Vérification des pouvoirs ,. . .

.

Suite de la vérification des pouvoirs

Nomination des candidats à la présidence

jer^Vr/er. Suite de la nomination des candidats à la présidence.

Suite de la vérification des pouvoirs

Nomination des vice-présidens'.

Communication de l'ordonnance du Roi qui nomme
M. Ravez président de la Chambre

Suite de la vérification des pouvoirs

Nomination des secrétaires

Communication d'une lettre du ch.incelier
,
qui an-

nonce l'organisation complète de la Chambre des

Pairs

Suite de la nomination des secrétaires

Constitution définitive de la Cliambre

Discours de M. Ravez
,
président , en prenant place

au fauteuil

Remercîmens votés au président d'âge et au bureau

provisoire

Nomination de candidats à la questure

Suite de la nominalioa des candidats à la questure.

.

Nomination de la commission chargée de la rédac-

tion de l'adresse en réponse au discours du Roi. . .

Nomination de la commission des pétitions -

Nomination de la commission de comptaJjilité

Suite de la nomination de cette commission

Suite de la nomination de la commissii-n des pélilious.

Discussion de l'adresse en réponse au àisjo'.i .s duPi.01.

Adoption
DÉSIGNATION de la grande députa. i- ' i-~.jdela

présenter à S. M
Prtsentation de l'adresse au Roi
Réponse de S. M
Suite de la vérification des pouvoirs

Présent.ation d'un projet de loi relai:l au règlement

définitif du budget de 1821

Présentation d'un projet de loi portant qu'il sera

ouvert aux ministres-ordonnateurs, pour les dé-

penses extraordinaires et urgentes de 182J, des

crédits éventuels jusqu'à concurrence de cent mil-

lions

Présentation du projet de budget pour 1824
Texte de ces trois projets de loi

Pr!;sentation d'un projet de loi relatif à l'inscrip-

tion , au nom de la Chambre des Pairs , sur le

grand-livre de la dette publique , d'une rente perpé-

tuelle de 3,600,000 fr. , et d'une rente de 800,000

au nom de la Chambre des Députés

Présentation d'un projet de loi portant que les sous-

ofliciers et soldats libérés au 3i décembre 1822,

pourront être employés , en cas de guerre, au .ser-

vice des vétérans dans l'intérieur du royaume, . .

.

Nomination de la commission chargée de l'examen

du projet de loi relatif à la dotation des Chambres.

Nomination de la commission chargée de l'examen

du projet de loi relatif au rappel des militaires

Communication de l'ordonnance du Roi qui nomme
M. Garnicr-Dufougeray questeur de la Chambre.

Rapport de la commission des pétitions

Suite de la vérification des pouvoirs

Nomination de la commission chargée de l'cNamen du
projet de loi relatif au règlement définitif du budget
de 1821

Nomination de la commission chargée de l'examen

du projet de loi relatif aux crédits éventuels de

1 823
Nomination de la commission chargée de l'examen

du budget de 1824

Suite de la nomination de la commission du budget.

Suite de la nomination de cette commission

Suite de la nomination de cette commission

577,637

ibid. 641
et 64g

58i,655
58i,654

Sga, 654

97
ihid.

107
ibid.

110

1 16, 120

127
ihid.

ibid.

i36

ibid.

ibid.

140
ibid.

ibid.

ibid.

ibid.

143

ibid.

ibid.

ibid.

i5i

ibid.

i56
ibid.

ibid.

107
ibid.

162

ibid.

i63

ibid.

16-t

i63

166

181

i83
llud.

i83

1833.

zxjevr'ier.

26.

28.

ANAL'Ï^SE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Suite de la vérification des pouvoirs

Rapport sur le projet de loi relatif à l'onvertare d'un

crédit extraordinaire pour l823
DÉBATS sur l'ordre de la discussion de ce projet de

loi

Rapport sur le projet de loi relatif au rappel des

militaires libérés

Rapport au nom de la commission des pétitions

Suite de la vérification des pouvoirs.

Discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un

--crédit extraordinaire pour 1820

Suite de la discussion de ce projet de loi

Suite de la discussion de ce projet de loi

Rappel à l'ordre de M. Manuel, pour une expression

de son discours relative à la révolution fran-

çaise

Agitation dans la Chambre à cette occasion

Discussion sur la rédaction du procès-verbal de la

séance précédente, en ce qui concerne le rappel à

l'ordre prononcé contre M. Manuel

Discussion sur l'application des articles 3g et 40 du

règlement, relatifs à l'ordre du jour

DÉVELOPPEMENT d'une proposition tendant à ce que la

Chambre expulse de son sein M. Manuel , député

du département de la Vendée
Discussion sur la prise en considération de cette pro-

position

Prise en considération

Discussion sur le renvoi de cette proposition dans les

bureaux
DÉCISION

Annonce de l'ordre du jour par le président

Demande tendant à ce que la parole ne puisse être

accordée à M. Manuel
Renvoi de la discussion au lendemain

Rapport sur la proposition tendant à exclure de la

Chambre BI. Manuel

Rapport de la commission des pétitions

Discussion sur l'ordre du jour

Discussion sur le rappel au règlement

Discussion sur la proposition tendant à exclure de la

Chambre M. Manuel
ClÔtube de la discussion générale

Discussion sur la position de la question

Présentation d'un amendement tendant à ce que

M. Manuel soit exclu des séances de la Chambre
pendant la durée de la session

Discussion de cet amendement
Discours de M. Manuel

Présentation d'un amendement tendant à ce que la

majorité nécessaire pour l'adoption de la propo-

sition soit des deux tiers des voix

Discussion de cet amendement
ReJ FT -

DÉCISION de la Chambre qui prononce l'exclusion de

M. Manuel pour la durée de la session

Invitation adressée parle président à M. Manuel de

se retirer, en vertu de la décision prononcée dans

la séance précédente

RÉPONSE de M. Manuel
Suspension de la séance

Ordre du président de faire sortir M. Manuel des

séances de la Chambre
Exécution de cet ordre

Sortie des membres de la gauche .

.

Suite de la discussion générale du projet de loi re-

latif à l'ouveituie du crédit extraordinaire

Communication d'une lettre écrite au président par les

membres delà gauche, en lui adressant une protes-

tation contre les mesures dont M. Manuel a été

l'objet

Discussion sur la lecture de cette protestation

DÉCISION

RÉsuiuÉ de la discussion générale du projet de loi re-

laiif à l'ouverture du crédit exlraordinauc

Adoption des articles

Adoption du projet de loi

Nomination des rapporteurs de la commission du

budget

Discussion du projet de loi relatif au rappel des vé-

térans

RrsuMÉ de la discussion générale

Adoption de l'article unique , avec l'ameudemenl de

la commission
Adoption du projet de loi

Nomination du rapporteur de la commission du projet

de loi des comptes

Rapport de la commission des pétitions

Rapport sur le projet de loi des comptes

Présentation de deux projets de loi relatifs à des

échanges et baux emiihyléotiques intéressant le

domaine de l'iitut

Rapport de la commission des pétitions

Adoption du premier projet de loi des comptes (af-

faires étrangère.»)

Discussion du second projet (supplémens de crédit

pour le niiulstèrc de l'intérieur)

ibid.
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ibid.
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ibid.
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ibid.
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ibid.
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ibid.
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ibid.

179, 284
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ïvj NOTICE CHRONOLOGIQUE DES.TRAVAUX DES CHAMBRES.

l5 mar.

24.

26.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Rapport au nom de la commission de surveillance

de la Caisse d'amortissement sur la situation de cet

élablissemeat

DÉVELOPPEMENT d'une proposition tendant à ce qu'il

soit nommé un comité spécial chargé d'examiner

l'état actuel du commerce et de l'industrie

DiscossioN sur la prise eu considération de cette pro-

position

DÉCISION •

.

DÉTELOîPEMEXT d'une proposition tendant à ce que la

Ciiambve mande à sa barre le rédacteur du Journal

du Commerce ^ ou autorise les poursuites contre lui

devant les tribunaux
,
pour un article injurieux

envers elle

DiscDssioN sur celte proposition.

Adoption de la proposition du renvoi devant les tri-

bunaux
Suite de la discussion du projet de loi des comptes

(supplément de crédit demandé par le ministère de

l'intérieur )

Adoption du deuxième projet de loi

Vérification de pouvoirs

Suite de la discussion du projet de loi des comptes

(S" projet , ministère de la guerre )

Adoption de ce projet de loi

Discussion du 4° projet de loi ( ministère de la justice

et des finances)

Adoption de ce projet de loi

Nomination de la commission chargée de l'examen du
projet de loi relatif à divers échanges intéressant le

domaine de l'Etat

Nomination de la commission chargée de l'examen

du projet de loi relatif .ides échanges et baux em-
phytéotiques intéressant la dotation de la Cou-
ronne

Rapport de la commission des pétitions

Rapport sur les deux projets de loi relatifs à des

échanges et baux emphytéotiques

Rapport sur le projet de loi de finances ( dépenses ) .

.

Rapport sur ce même projet de loi (recettes)

Rapport au nom de la commission des pétitions

Rapport sur le projet de loi relatif à des échanges
intéressant le domaine de l'Etat

Adoption du projet de loi relatif à divers échanges et

baux emphytéotiques intéressant la dotation de

la Couronne

Discussiow du projet de loi relatif à des échanges in-

téressant le domaine de l'Etat

Adoption de ce projet de loi

Présentation de trois projets de loi relatifs à la cons-

truction de maisons épiscopales dans les villes de

Marseille , Nevers et Rodez
Présentation d'un projet de loi qui restitue à la

ville de Lyon ses droits de propriété sur l'île de

Perrache.

VÉRIFICATION de pouvoirs

Discussion générale du projet de loi de finances...

Discussion sur l'application du règlement relative-

ment au tour de parole des orateurs pour et contre

les projets de loi

Suite de la discussion générale du projet de loi de

finances

Suite de la discussion de ce projet de loi

Suite de la discussion

Clôture de la discussion générale ".

RÉSUMÉ de la discussion générale

Discussion des articles

3l2

3i4
ibid.

3i5

ibid.

3t6

ibid.

Sig

ibid.

0-2.0

ibid.

535, 35;

338, 354

342, 343
343, 347

354, 358

354, 36:

354

562

3b'3

382

ibid.

ibid.

ibid. 38

390

391,399

400, 406
et 412

402, 408
et4i3
409

410, 4'4

410,415

ia2.i.

5 avril.

23.

26.

f Ttiai.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Rapports au nom de la commission des pétitions. ,

.

VÉRIFICATION de pouvoirs ,

Présentation d'un projet: de loi portant que les jeunes

gens de la classe de 1823 pourront, s'il est jugé

nécessaire, être appelés dans le cours de l'année- .

Suite de la discussion des articles du projet de loi

de finances

Rapport sur les pétitions renvoyées à la commission
du budget

Rapport sur le projet de loi relatif à une imposition

extraordinaire pour la construction d'une maison
épiscopale à Nevers

RAPPORTSurle projet deloiquiautoriseunempruntpour
la consiriiclion d'une maison épiscopale à Marseille.

Suite de la discussion des articles du projet de loi de

finances

Rapport sur le projet de loi tendant à rendre à la ville

de Lyon ses droits de propriété sur l'île de Perraihe.

Rapport sur le projet de loi relatif à la construction

d'une maison épiscopale à Rodez
Suite de la discussion des articles du projet de loi de

finances , '.....,.,

Suite de la discussion des articles de ce projet de loi.

Communication des nouvelles ofiicielles parvenues au
Gouvernement sur l'entrée de l'armée française eu
Espagne j

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances ' ;

Suite de la disçussidn des articles de ce projet de loi.

Rapport au nom de la commission des pétitions. , . .

Rapport sur le projet de loi relatif a la levée de (a

classe de 1823
Suite de la discussion des articles du projet de loi de

finances

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Suite de la discussion

Rapport de la commission des pétitions

Suite de la discussion des articles du projet de loi de
finances , .

Suite de la discussion '

Suite de la discussion

Adoption de ce projet de loi

Adoption du projet de loi relatif aux frais d'établis-

sement de l'évèché de Marseille

Adoption du projet de loi relatif aux frais d'établis-

sement de l'évèché de Nevers
Adoption du projet de loi relatif aux frais d'établisse-

ment de l'évèché de Rodez
Développement d'une proposition tendant à modifier

le règlement en ce qui concerne la police de la

Chambre sur ses membres

Discussion sur la prise en considération de cette pro-

position

DÉCISION .'.

Adoption du projet de loi tendant àa-endre à la ville

de Lyon ses droits de propriété sur l'île de Perrache.
Discussion du projet de loi tendant à autoriser la

levée des jeunes soldats de la classe de 1823
Adoption de ce projet de loi

VÉRIFICATION de pouvoirs

Rapport de la commission des pétitions

DÉSIGNATION de la députation chargée de présenter

au Roi les hommages de la Chambre à l'occasion

du 3 mai

Communication de la proclamation royale de clôture.

LE MONITEUR



TABLE ALPHABÉTIQUE
DU MONITEUR DE 1823,

Comprenant, dans un seul ordre, i° sous les Titres de Matières , l'indication des objets qui

intéressent le Gouvernement, /'Administration générale, /a Législation , la Jurisprudence, les

Sciences, fo Lettres, les Arts, le Commerce, /'Industrie, etc.; 2° sous les Noms d'Hommes,

rindication des Emplois, Fonctions, etc., auxquels ils ont été appelés, des Grades qu'ils ont obtenus,

des Titres e? Décorations qui leur ont été conférés, des Faits auxquels ils ont pris part, des Opinions

qu'ils ont émises , etc.; ^° sous les Noms de Pailles ou d'États, celle des Événemens dont ils ont

été le théâtre, etc.

AVIS.

On a faifdisti-action des prépositions , articles et particules dans les noms

qui, commençant par de ^ du, y de la y des y le y la y les y ne se trouveront

pas sous les lettres D et L. — Exemples : Delamautillière. Si ce nom n'est

pas à la lettre D, cherchez Lamartillière (de) par une L; s'il n'est pas

sous l'L , il se trouvera à Martillière (de la ) sous la lettre M.— Dambrat j

si ce nom n'est pas an D , il sera à l'A , Ambrât ( d' ). — Lagrange ; si ce

nom ne se trouve pas à l'L , il sera au G , Grange ( la ).

Les dons faits à l'Etat, les déclarations d'absence, etc. , n'ont point été

indiqués sous les noms d'hommes ; ils se trouveront dans les autres divi-

sions : Matières et Noms de failles ou à'Etats. C'est dans cette dernière partie

seulement que sont indiqués ordinairement les faits auxquels ont pris part

des étrangers.

On trouvera plus particulièrement les faits qui concernent les Princes sou-

verains sous le nom des Etats qu'ils gouvernent. C'est aussi là qu'on a placé

les événemens et les villes de l'Etranger pour lesquels il n'a pas été ouvert

d'article séparé.

EXPLICATION DES SIGNES.

f Promotion, nomination, exercice de telle fonction.

-^ Séparation de deux articles difl'érens.

= Répétition du premier ou des premiers mots de l'article précédent.

Hh Chevalier ^

de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.C. >ï< Commandeur

G. C. Grand-Cordon

* Chevalier

O. * Officier

C. '^ Commandeur

G. O. * Grand- Officier

G. C. * Grand-Cordon

de l'Ordre royal de la Légion-d'honneur.

Les délits placés (entre deux parenthèses) à la suite d'un nom, indi-

quent la prévention ou l'accusation.

Le titre de Roi pris absolument, indique le Roi de France Louis XVIII.

Les abréviations sont assez claires pour qu'il soit inutile d'en donner

l'explication.

ABO
AbABCODRT. yoyt-^ HjiRMAND d'AbANCOURT.

Abat, Sans et compagnie. — MéHaille d'argent pour l'ex-

positiou au Louvre des produits de leur fabrique , 1257.

Abaïden de Saint-José (le marquis d' ). — Signe l'a-

dresse prcscnrée au duc d'Angoulême par la grandesse d'Es-
pagne, 692.

Abbeyilie. Fixation du traitement des membres du Tri-
bunal de I " instance, 6S7 Le Rot accorde à la bibliothèque

de la ville le grand ouvrage de la Description de L'E^yyte
,

1029.

AnDALLAH , pacba de Saint Jean-H'Acie. — Le Sultan lui

acccrJe un pardon entier pour sa révolte , et lui conserve son
gouvernement

, 795.

AonoLLAH-PACKA, gtand-visir. — Hatti-schérif public à

l'occasion de son installation, 56.

AEEiL.archiprêtrc de Notre-Dame, t Membre du Conseil
de l'archevêque de Paris, 21G.

jlBEiiti DE LA Moselle {l'), journal. — (Attentat ii

la morale publique.)— Son jugement, i32. — ( Article sé-

ditieux. ) — Arrêt fie la Cour royale sur l'appel du jugement

ABEt.(D'),
i36.

; des villes libres d'AIlenugnc. — Sa

Abisba,. ( le comte de 1') , lieutenant-général espagnol. -
Repousse Bcssiercs, lîg. f Capitaine général ;><!r intérim du 1"
districr, liji. — Confiance qu'il inspire, ibid. — Son r.ipport

sur une affaire avec les royalistes à Aunou , iGS. t Comman-
dant en chef du corps d'armée du i"' distfict militaire, l-g.— Son rapport sur les mouvemcns d'Ulmann cl Bcssières, 25l.— Ses démêlés avec le général Empécinado, 2f;5 et 288. —
Donne sa démission de chef politique , afin de s'occuper du
commandement de l'armée de réserve, 3GG. — Ordonne l'éva-

cuation des prisonniers JTtat i Madrid, 552. —Force de son
armée, 553. — Composition de sa rroupe, C(i5. — Sa procla-
mation aux hjbitans de Madrid, 047. — Sa déclaration con-
cernant la situation du royaume et les moyens de ramener la

paix , ihid. — Kéflexions sur sa conduite, fiG.i et G69. — Lettre
que lui adresse le comte de Monilio , sut les moyci]s de rendre
la paix à l'Kspagnc , O7G. — Sa déclaration su.

i la constitution de 1812, pag. '''
. —Son arrivée;. Rjyom

752. — Doit son salut (i un léginuiit français actouiu
Villa-Béal , sur la nouvelle de son arrestation , tk.d. — S

Abolobout, pacha de Sal.

roupcs en Thessalie. f Gouv
commandant en chef de:

de la Romclie , 1287.

COURT (n'). Koyej Richard d'Abohcoort.

.VILLE (d'), offic:

al du i«r àrrondiss

Président du collège

ine, 1495.

Abra

Abr

I f^oye^ Tesnièf

té de la

,(levi, ,te),t

,3i.

Absence. Demandes en déclaration d'absence, io3, 533,
8>i, 847, 905,997, 1039, iio3, I23i et 1443.— Juge-

mens rendus sur des demandes en déclaration d'absence, 1
,

477,575, 811,881,997, 1159, 1339 et 1^56.

Abzac (d- ) , ancien député, f Président du collège électoral

du icr arrondissement de la Dordo^ne, i4dS'

Académie francai.se. Démenti de l'envoi d'une députation

pout féliciter M. de' Jouy à sa sortie de prison , 677. f du di-

recteur et du chanceliet pout le trimestte de juillet, 785. —
Discouts prononcé par l'évcque d'Herniopolis sur le ptix de

vertu , 1025. — Rapport sur le concours de poésie de l'année

1823, pag. io33. f du directeur et du chancelier pour le tri-

mestre d'ocrobre , ll58. — Séances extraordinaires, 3o , l5j
,

265 et 944.

AcAnÉMlE ROYALE DES BCAOI-ARTS.
"l-

tl'un membre de la

scclion de peinture, en remplacement de Prud'Jion , 497' —
Formation de la liste d.s candidats i la place vacante dans la

section d'atchitecture
, par la mort de M. Peyre , 53G. f d'un

membre de la section d'architecture , 5G.'i. — Jugement du
concours de gravure en médailles et en pierres fines, 984. —
Sé.uice publique annuelle pour la distribution des grands prix,

117G. f d'associés étrangers, 1452 et i4;9'

AcAnÉMIB ROYALE nRS INSCBirTIONS ET BELLES-LETTnKS.
Prix décerné pour les Recherches sur l'irat des Juifs depuis le cin-

quième siècle jusiju'au quini^iéme t 8ïi. — Proclamation des

prix, 900, -^ Sujets des prix proposés, tbid. {• d'un membre
correspondant , 1434.

Académie royale des rcienccs.
-f-

d'un membre de la

scciion de chimie , en remplacement de M. Hcrthollet , 139. 'f

d'un membfc de la section de physique générale, 154. f d'un
iiKiiibre d la place vacante p.ir la mort de M. Charles, 611. —
Séance publique pour la disiribution des prix, C90. —Sujets
mis au concours pour les années 1824 et l8a5

, pag. 690 , Gy8
et 7o<j. — Discours sur le commerce et les travaux publics en

/ranci et en Angleterre, par M. Ch. Dupiu
, 757. f d'une com-

Table aljihulcliquo r/ti MoNnnun. (Aimée j 8 .:!.)

AC A
sston pour l'examen de l'éclairage par le gaz, llGgct 1221.

Rapport sur le Mémoire relatif aux ponts suspendus , pré*.

ité à l'Académie pat M. Wavicr, ingénieur en chef des ponts

;haussées, i«2i, i3oi & .317. — Candidats proposés par la

tion de mécanique pour la place vacante par la mott de Bré-

:t, l3oi. t à'un membre de cette section , i324. — Note

la propriété dont jouissenr certains corps de favoriser la

nbinaison des fluides élastiques , i32Ô. — Rapport sur le

gemme de la mine de Vie (Meurthe) , 1470.

lembres hono-

res adjoints de

taitc perpétuel

,

il, que le duc
é par décision

954. t du pré-
' ' les re-

ACADÉMIE ROYALE DE MEDEtîINE. \ d

raires et d'adjoints résidens, 648. f de me
la section de chiturgic , 736. .— Lettre du si

au sujet de la nouvelle annoncée par un joi

de Larochefoucauld-Liancourt avait été a)

de l'Académie au nouveau comité de vaccii

sident, 1437. \ d'une commission chargé

cherches nécessaires pour arriver à fa reconnaissance di

sons, et surtout des végétaux, 1442.

Académie royale de musique. Discussion à la Chambre
des Députés sut le supplément de crédit demandé pat le mi-

nistre de l'intéticur
,
pour la construction de la nouvelle salle

,

3o6, 3o8 et 3i5. — Décision qui prononce le rejet du sup-

plé: ndé, 3 16.

Achaud, maréchal-dc-camp. — Emporte la position in

Mariorell , 855 et 918. — Attaque l'ennemi au combat d'Al-

tafula, près de'Tarragone , lo55. — Défait l'arrière-garde

d'une colonne ennemie sortie de Tarragone, 1187. — Com-
mande une brigade de l'armée d'occupation tic la Cata-

logne, 145G.

AcKARD DE lîoNVOULOiR. f Président du collège électoral du

2' arrondissemeut du Calvados, i495.

AciiER (d'), capitaine, f Commandant de Salnt-Jcan-

de-Luz, 3io.

AcuEn-MoNToAscON (n'), secrétaire' du cabinet du duc

d'Angoulême. f Secrétaire des comlilandiinicni de Son AlteSse

royale, 844. f Chef de bataillon, 1064.

Achille, fabricant de flci

nu Louvre, 1234.

1 baleine. — Sou exposition

apitaine. t^.iiSg.

iAi»T-A»ni<É.t Président du
ementtle la Seine, .497.

ollége éleAci.oCQOi: ni

rai du 4- arronti

AcioCQUE-HoctjuiNCOtiRT (le b.iron d'). t Chevalier de

l'ordre royal de Saint- Ferdinand , t5l5.



AcosTA (Hijpolyicd')

AngleEcrre. — Sa mort, i

AcosTA. (do

,axe, 1268.

ACO
-charge d'iiifii:

joachim d'}, 7 Ambassadei

i ,)u Btisil en

d'Espagne en

A"Cour.T (

pagne.

Winiam),fmbas

le Koi et_ le siège du gouv

ax Cortès qUi

yaïc c

r d'Angleterre en Es-

de la proposition de

lent à Cadix, 24/1. —
finie du moment que

pendue
, ^68.— Reçoit de son gouverne-

Tordrc de sf rendre à Gibraltar, 8S7. — Signe une con-

vention avec le gouvernement espagnol, au sujet des plaintes

adressées à ce gouvernement pour la* prise de bâtimens et la dé-

tention de propriétés appartenant à des sujets atglais , r2l3.

ATTrESDE-t'ÉtAT «TH.: ^oyej ÉlAT €ITll.

Acu!.ni (I-nacio d').. f Ministre des finances du Eré-

lil, 64.

AcanBA (Luis d'}, -J- Ministre de la- marine du Brésil, 64''

Adam. Médaille debronzepoilr eitposition au Louvre, 12G2.

• AilELOir. f Ap-égé en exercice près la' Facnlté de médecine

de Paris, idS. f Membr.- de la commission de l'Académie

royale de médecine, chargée de faire les recherches nécessaires

pour arriver à la reconnaissance de uns les poisons, l44'-'-

141D.

A FM
al espagnol- f laspecteur-gé.

Tableauï des prAirr (département de 1'). — Tableauï des prix moyens de

t'eiportation et de l'importation des gtaiiis par les oiarchcs

de ce "département, 5 , lïo , 25i , 4*j5 , 5G3 , GgS , 799, 9^5 ,

1043, tl03 et 12S7. — Son contingent dans la levée de

40,000 hommes de la classe de 1823 ,;.<!^. 1 i83. — Convoca-
tion des collèges électoraux du département et d'arrondissement,

1493. t Jcsptésidcns, 1495.

AïKE; t de l'évêque, 67. -^Ordonnance du Roi qui prescrit

la publication de la bulle de l'évcquc, 885.

A L B
Aibt' (l'archevêque d'). — Est reçu par le Roi

dience particuliète, 21G.

r.BD fie ute;. t Chef de la

ro/al de Suède

-- iCoffêmii' {"y. iSaTtcB-àl-aré'-camp-. ^ Occupe Badajoz ,

i3i5.

ADMiwlST?.ATio[t. Cade admirâuratif ^ ou Recueil complet

des lois, etc., relatives aux foncûons de preftis^ de sovs-préfecs

,

maires et adjoints, 83o. — Répertoire de la nouvelle Ugislalion

admirtisnative , pa'r le liartrn Fayard de

Langlade,93i. — Qi

Cormeuin.gSS. — A
de la puissance dés tril

partit

(l'évoque d').

ière, 13;,.

Est reçu par le Roi

de f y. -^tableaux des prAisKE ( département de i' ). —Tableaux des prix moyen:

l'exportation Se de l'importation des grains par les marchés de

ce département, 5, i3o, 25l , l{oS , 563» G95 , 799,
925 , 1043, ll(i3 et 12S7. -f du prct'ct, 3i. — Convocation du

collège dèparremcntal pour ia nomination d'un député, 67. —
Ordonnance du Roi qui étend à ce département l'approbation

tie la Société d'assutance mutuelle contre la grêle, 149. t du

président du collègue départemental, 17t. — Ordonnance du

Kol qui recule l'époque de la réunion du collège départemen-

tal , aSg.— Komination d'un nouveau président, 243. f d'un

député. — Article du Journal des Débats sur l'élection de

M. de Colligis, 35i.— Son contingent dans la levée de

40,000 hommes de la classe de iSi'i , pag. ii83. — Eiplica-

lion au sujet d'un arrêté du préfet relatif aux divertissemcns les

jours de têtes et dimanches
, 927. — Convocation des collèges

électoraux du département et a'arroiidisscmcnt, i493. ]" des

ptésidens, 1495.

Alcahiccb (le marquis d'). — Si!

d'Esp.igne au duc d'Angoulême , à l'c

du Roi, i3i5.

l'adresse des grands
sion de la délivrance

Alcbdia (ue). royej Saatédea de Alcudia.

Alcodia (la comtesse de la). — Signe l'adresse présentée
au duc d'Angoulême pat la grandesse d'Espagne, 683. -^
Signe la déclaration de la grandesse d'Espagne i la Régence,
au sujet de l'attentat commis sur le Roi à Séville

, 7y6.

AldÉcdier (d"), capitaine. — Trait de courage, 1028. —
Est blessé dangereusement, ibid. f^, 1189.

Aix. Séjour de Madame da

Aix (l'archevêque d'). — Esi

particulière, goS.f Président d

Bouches-du-Rhone, i495.

; la ville, C60.

eçujiar le Roi en audicnct

collège départeniental de;

Ald]
murs

Alep



ALt
1ji!\<l3a, !$i4- — NorainJtion du président ic h eoni

milicairc , ibid. — Rapports adressés à la diète pendant la der-

nière session . pat la commission centrale séant à Maycnce
,

Jiid. — Succès de la compagnie tliéiiane des Indes occidentales

au Mexique, g'^Ç). — Travaux de la commission centrale , ic-

ïativemeut aux Universités
, 993. — Rappott de la commission

sur les associations sectètcs entre les étudians, io5i. — Dé-
menti des bruits répandirs relativement à des changemens ter-

ritoriaux dans les Etats de la cpnfédération germanique,

ioSG. — Préjiaraiils du rapport général que le ctiniité de la

manique sur ses opérations, 1232. — Rappel du ministre de

WMrtemberg près la diète, i455, — Le ministre de Bavière

esc chargé par intérim du vote de Wurtemberg , ilud. — Le
ministre du duc de Brunswick- Luneb..urg donne connaissance

à la diète de l'avéncment au trône de son souverain, et lui

remet les pleins-pouvoirs qui l'accréditent près de cette as-

Sïmbléc, l.'(Gi. — Remise d'un cxcmplaitc de la paterne de

cession de la seigneurie de Jever au duc d'Olderabourg par

l'empereur de Russie, ibid. — Communication de l'établisse-

ment des Etacs ptovinciaux en Prusse, ibid:— Suite des voies

sur la pétition de plusieurs prélars et membre de l'Ordre équestre

du duché de Holstcin , ibid. — Le ministre de l'électorat de

Hesse prend congé de la diète, ibid. — Son successe<ir pré-

sente les pouvoirs qui l'accréditent en cette qualité , ibid. —
Décision sur l'affaire de la vente des domaines en Wcstphalie

,

ibid., i4S5 et i5o3. — Règlement concernant les pétitions,

l46t). — Discussion sur la question relative à la constitution

liu Holsteio, ibid. —Résolution, ibid. — Ouverture laite par

le ministre-président après la signature du protocole de la 23=

séance, iSo;. — La diète déclare a l'unanimité adhérer aux

principes contenus dans cette déclaration, ibid.

Allebt, conseiller d'Etat, f Vice-présidci comité de la

gue

AlLlEl.( département de 1'). f du préfet, 11 et 795. —Son
contingent dans la levée de 4o,ooo hommes sur la classe <le

1823, fug. iiS3. — Convocnion d.s collèges électoraux de

déparceraent et d'arrondissement, 1^93. f des présidens, 149S.

Allo:< (le vicomte d"), maître des requêtes. | Sous-préfet

de Sainl-Dciiis, 114. f Préfet du Cher, i3t5.

ALLOHViirE (le comie d'), conseiller d'État , préfet delà

Somme. — Est reçu par le Roi en audience particulière, Gi-j

«t ses. t Préfet du Puy-de-Dôme ,795.

Almeeas (le baron), lieutenant-général, commandant la

20" division militaire. — Est reçu par le Rot en audience parti-

culière, 67.— Son irrivée i Bordeaux, 38i. — Son discours

à la duchesse d'Angoulème, lors de la pose de la première

pierre de l'hôpital de Bordeaux, 543. — Fait une tournée

ft'inspectiou daiw sa division, 1172.

- ALMonovAit, médecin à Palma. — Rapport fait au Conseil

de santé sur uo méruoire envoyé par lui aux ministres, CûS.

. Alhodovar (le duc d*). — Signe l'adresse des grands d'Es-

pagne au duc d'Angoulème, à l'occasion de la délivrance xlu

Aoi, i3i3.

Alouînt (le comte d'), chef d'escadron. — Se distingue à

l'affairedc Polinello, I235. t O. * . i5o5.

AiopEDs ( le comte d'
)

, ministre de Russie à Berlin. — Sou
arrivée à Varsovie , 36. .

Alpes (département des Basses-).—Tableaux des prix moyens
de l'exportation et de l'importation des grains par les marchés

de ce département , 5 , l3o , 25 1 , ùfi^ , 563 , 693 , 799 , 925 ,

1043, ii63et 1287. t du préfet, 7<j5. — Son contingent dans

la levée de 4o,ooo hommes de la classe de 1823 , pag. 1 iS3. —
Convocation du collège électoral du département, i494* "f '^'^

président, i^qS.

Alpes ( département des Hautes-}. — Tableaux des prix

moyens de l'exportation et de l'importation des grains par les

marchés de ce département, 5, i3o, 25i, 4o5 , 563, 695,

799 » O^'-' » *o43 , Ii63 et 1287. f du préfet, 795. — Son con-

tingent dans la levée de 4o,ooo hommes de la classe de tS2'i, pag.

II 83. —Convocation du collège électoral du département,

>494- fdafvhMun^, 1495.

Alpuenté, colonel d'attillerie. f Ministre de la guerre

d'Espagne, 955.

Alpl'cet (d"), capitaine, f O. ift , 1189.

Alquieiï, chef de bataillon. — Se distingue à une sortie de

Barcelone
,
9G5.

Altamira
,
grand-écuyer du roi d'Espagne. — Est destitué

,

Alvares , sergent.— Se distingue au siège des forts d'Urgel,

1327.

Alva JÈS, sculpteur, f Associé étranger de l'Académie toyale

de» beaux-arts, .479.

Alvebeoo, général conrtnandant les troupes patriotes du

Pérou. — Est défait près de Xucua par l'armée royale, 828.

AMAltn OE Saist-Sadveob, colonel, lieutenant Jes gardes-

du-corps. t O. ^, 997.

Amab. Rend compte des Tableaux mnémoniques de l'His-

toire de France . 26. ==de la Byr^anciade , poème, 794.= des

Poésies dramatiques d'un émigré , 1012. = des (Suvres d'Horace,

nouvelle édition revue et corrigée par M. Portier, lo54. = de

la Mon de Sacrale, par M. de Lamartine, 1193. = des nou-

velles Médications poétiques du même auteur, 1269.

Amaraute (le comte d'), général portugais. — Comniuni-
caiioD du Gouvernement aux Cortès, au sujet de son insurrec-

tion, 3 13.— Sa proclamation rn levant l'étendard, 317. —
Son arrivée i Braga , 3-2 1 . — Est chassé de cette ville , ibid. —
Détails sur les événeroens d'Oppotto et de Villa-Réal, 3:'.o. —
Sa marche sur Btaeança. ;f<i. — Proclamation du Uoi au

sujet de son insurrccTion, 355.— Décret qui le prive de tous ses

ticrcs et honneurs , ibid. — Se dirige sur Chavcs, 305. — La
garnison de cette ville se réunit i lui , ibid. — Détails sur ses

engagcmens avec les troupes consliiutionnelles, ses progrès, et

les mesures prise! contre lui, .(7 1. — Avantage remporté par ion

succès, 425. — Engagement avec le général Régo, ^29. — Est
battu par ce général, 4S;- —S" progrès, 54? et 552.—
Forces de ion armée et (le celle de Kégo. 556. — Le duc d'An-

fuulénie refuse de l'aider dans son cuireprise , 56o. — Se met

A M A
en tonte pour rentrer dans le Porrugal ,67». — Quitté Zainofa
pour se porter sur Salamanqne, 720. — Ses progrès dans le

nord du Portugal et dans la province des Tras-Los-Wontes ,

72',. — Rentre en Portugal
, 727. - Force de sa division , 759.

-Sa marche sur Almeida, ibid. f Marquis de Chaves, avec une
tloiation de 6000 crusades de rentes, 902.

Amahito» nE MosTFLEURr. t Président du collège élec-
toral du 4' arrondissement du Puy-de-Dôme, i4y7.

Amatat, caporal.— Se distingue au combat de LIado,
llS3.

Amult (le marquis d' ) , directeur des comributions indi-

rectesàLil!e.t*,.o.4etio45.

4||liRoisi. t Evèque de Montalto, i4i5.

AMBr.ncEAC (o"), lieutenant-général, député delà Corrèzc.
— Vériiîcaiion de ses pouvoirs, 116. — Son admission , Ai— Son rapport sur les élections du Finistète , ibid. , 1 35 et l83.

t Membre de la commission chargée de l'examen du projet de
loi lelatifau rappel des militaires libérés , iSl. — Son opinion
sur la pétition d'anciens officiers ( réclamation contre la prescrip-

tion appliquée à Uut pourvoi devant le conseil d'Etat conttc des

dieuce particuiiète , 240. — Son arrivée à Bavonne, .4o5.

—

Entre à Cadix à la tête de la garde royale ,
1233.'— Son arrivée

à Brest, 1275. t LieutenaDt-général, l44ij. — Est reçu par
le Roi en audience particulière, 14G0.

Ambrugeac (le comte Louis d' ). — Est reçu pat le Roi
en audience particulière, 274. -f

Pair de France, 1489.

Amelot du GuÉpéak (le marquis), raaîtic des requêtes. —
Est attaché au comité des finances , 3t.

Amérique méridionale. Le corps municipal de Lima pré-

sente au général San-Martin une pécirion d l'effet d'obtenir la

destitution du secrétaire d'Etat dans le nouveau gouvernement
du Pérou, 12. —Renvoi de ce fonctionnaire, Ai — Publi-
cation de pièces officielles sur les emprunts faits par M. Zéa au

nom de la république de Columbic, 2S.— Arrivée à Londres
du nouvel agent de cette puissance , ibid. — Conduire de Mo-
rales kirs de la prise de Macaraïbo, Sg. — Progrès de ce

général, 60. — Conférence entre Bolivar et San-Martin ,84. —
Publication de la relation des opérations de l'armée espagnole

sous les ordres de Morales , 104. — Les royalistes reprennent

de l'ascendant au Pérou , 11 5. — Le général Laserna , vice-

roi, se déclare indépendant de l'Espagne, ibid. —Proclama-
tion publiée par le général San-Martin en abdiquant le com-
mandement suptême du Pérou, I 49. _ O'IIiggins, président

de la république du Chili, est réélu pour cinq ans, ibid. —
Le tàinistre de Colombia au Mexique reçoit l'otdrc de quit-

ter l'Empire dans le terme de six jours, 180. — Progrès de
Morales , 216. — Le roi des Pays-Bas donne l'ordre de recevoir

le pavillon columbicn dans ses ports, 244. — L'ambassadeur
de Columbie au Mexique est arrêté et rais en piison, ibid. —
Prise de la place de Sainte-Marthe par les royalistes, 245.

—

Leurs progrès dans la province de Coro , 252. — Prise de Ma-
caraïbo . dePorlo-Cabello et de Coro, 291. — Position cri-

tique de Motalès , 355 et 429. — San-Martin reprend le com-
mandement suprême du Pérou, ibid. —Arrestation de l'envoyé
de la république de Columbic en Angleterre pour une somme
due par son gouvernement, 365. — Une frégate anglaise se

tend à Macar.aïbo pour réclamer des marchandises anglaises

confisquées par Morales , 372. -Tremblement de' terre à San-
Yago et à Valpataiso, 4 il et 53i. — Convocationd'un congrès
i Bogota, 419. -Investissement de Porto-Cabello, 429.

—

Révoluiionau Chili, 527. — Marche d'une armée contre San-
Yago, ibid. —Décision du pape relaiivement à la demande
faite par les députés du Chili d'un patriarche , 567. — Ravages
causés à Valparaiso par un ireniblement de terre . 571. — In-

mJ,u^d'e°Ln-Y\go,Véii.-VrogrTs'd^^c'e°rtV/!^sù7recrfonr5;G"
— Position des patties belligérantes, 621. — Retraite des roya-
listes , 65i. — Réunion de plusieurs îles à la république de
Columbie, ibid. — Réception faite au Chili à l'envoyé colom-
bien chargé d'établir les communications et d'échanger les ttaités

d'amitié et d'alliance avec les gouvernemens du Chili , du Pé-
rou et de Buénos-Ayrcs , ibid. j; d'an comité par le congrès
péruvien pour la formation d'une constitution d'aptes le sys-

tème populaire et teprésentaiif, ibid. — Bases du projet soumis
à la chambte, ibid. — Alliance de la république de Columbie
et du Pérou, par laquelle ces puissances s'engagent à soutenir

de tour leur pouvoir leur indépendance, ibid.— DHcnsc de
Morales contre les forces de la république de Columbie, 659.— Ce général détfuit un corps d'armée envoyé pour reprendre
Macaraïbo, ibid. — Le général colombien Montilla déclare en

•état de blocus toute la côte , depuis le cap Saint-Ramon jusqu'au

cap Chichivacoa , ibid. — Morales déclare en érat de blocus tous

les points de la côie occupés par les insurgés , ibid. — Protesta-

cus et contre la confiscation de plusieurs propriétés anglaises,

par suite de cette mesure , ibid. — Rapport présenté au con-
grès de Columbic par les ministres des affaires érrangères et

des finances, au sujet des emprunts faits par M. Zéa , 6G0.— Défaite totale d'une division de l'atmée débarquée à Arica
par les Espagnols, 668. — Des divisions des insurgés du Chili

sont battues pat les habitans des îles de Chotal , ibid. — Liste

des personnages chargés ,dc fonctions diplomatiques dans les

pays éttangers par la république de Columbie, 680. — Révolu-
non dans le gouvernement du Chili , 692. — Le directeur su-

prême O'Higgins résigne l'exercice de ses foncrions entre les

marine et des finances, /4;J. — Jonction du Guayaquil i la

république de Columbie , 7 ig. — Le congrès columbicn refuse

de ratifier l'emprunt conttacié en Angleterre par M. Zéa , 7S0.
-Tentative pour opérer une contre-révolution à Buénos-Ayres,
788. — Délaite de l'escadre columbienne par une escadre es-

pagnole , lé/d. —Message adressé au congrès de Columbie par le

pouvoir exécutif, 801 et 804. •— Tentative de révolte .à Tapia-
lês , près de Buénos-Ayrcs , S28. — Combat près de Tucua entre

les troupes patriotes du Pérou aux ordres du général AKércdo
et les troupes roya'cs commandées par le général Valclei

,

ibid. — La ville de Lima est menacée par les royalistes, ibid.— Organisation du sénat de Columbie , S3(i. f des président,

vice prési.leni c[ secrétaire, ibid. — Ouveriure de la session de
la Chambre des représentans , liid. — f des présidenr et vice-

président, ibid. — Pouvoir du général Frcytc au Chili, 8j3.— Arresiaiion de O'Higgins et do Han-Mariin, ibid. — L'es-
cadre columbienne cuire de vive force dans le lac de Mjcar,aïbo,
8(18. — Les provinces de SaniaFé el d'EnircRios se réunissent
pont faire la guerre aux Brésiliens el les chasser de la rive orien-

tale de la Plata, 874. — Détails sur l'allaquc de la flotte co-

lumbifune contre Macarailio , ibid. — Le général Frcyre est

installé en qualité de directeur par les plénipotentiaires des

asieinbléc! provinciales du Chili, ((77. — Régleraeni qui doit

.servit de règle (usqu'J la réunion du congtèi, ibiJ. — Rttddi-
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tiou de Macaraïbo aux Colombiens , 882. — Levée du siège de
Puerto-Cdbello

, 92G. — Rapport du ministre des affaires étran-
gères de Colombie au congrès, sur l'érat des relations de la ré-

publique avec les puissances éiraiigcres, 962. — Adoption de

rai, ibid. — Message du pouvoir exécutif de Buénos-Ayres à la

Chambre des représentans, 9S6 et 989. — Accroissement de la

Nouvelle-Galles méridiou de, gSg. — Le général Bolivar envoie
6000 hommes au secours de la république du Pérou, ioo5. —
Envahissement de la province de Macaraïbo par les ttoupcs
colombiennes , ibid. — Le général Freyre prend le titre de
directeur suprême du Chili , loog. — Reprise de MacaraïU..
par les royalistes sous les ordres de Morales, I0l3. — La

gouvernement de Lima perd la confiance des habi-
tans et de l'armée, io4o. — L'ancien chef de la polit

le commandement suprême avec le titre de président "de la

république
, ibid. — Destitution des ministres de la guerre et de

la marine, ito. — Arrivée k Buénos-Ayres de commissaires du
gouvcrnernent espagnol, 1057.— Le gouvetneur refuse de les

recevoir, d moins qu'ils ne déclarent être investis de pleins-pou-
voirs à l'effet de traiter pour reconnaître l'indépendance de la

ville , ibid. — Décret de la république de Columbie , à l'eiFec

d'encourager l'émigration des Européens et des Américains dil

Nord sur le territoire de la république , 1057. — Loi qui au-

de piasrres , ibid. — Discussion d'une loi à l'effet d'autoriser

le pouvoir exécutif à faire frapper une certaine somme de
monnaie de cuivre, ibid. — Le conerès accorde k M. Elbers
de Saint-Barthelemy le privilège exclusif de naviguer sur la ri-

vière de la Madeleine pendant vingt ans, en considération des

services rendus par lui à la république, iiid.- Décret du con-
grès du Pérou qui approuve l'emprunt consenti à Londres pour
le compte du Gouvernement par ses envoyés eu Angleterre,
loSg. — OiVre faite par le gouvernement du Chili au Pérou
pour continuer la guerre, ibU. — Correspondance entre l'en-

voyé do Pérou et le président Bolivat , relativemenc^u secours

que le Pérou réclame de la république de Columbie , ibid. —
Texte du décret rendu par la Chambre des représentans de Co-
lumbie au sujet de l'emprunt contracté par M. Zéa, ibid.= iHX
moyens de favoriser l'émigration des étrangers sur le terriloire de

la république , 1060. — Progrès des royalistes d.ins le Pérou,
1072. — Lettre adressée au ministre des affaires étrangères

d- Angle,,

ilu :de
l'An

-Ayr,

Colu

099. - Dé|
le Chili au secours do Pérou , 1

et civile de la république de Buéi
ation du compte lendn pour I'

gé d'athires ar.glais à Bogota dé

lodifierson tarif de douanes, 1 1 36.—Êifortsdu pré-

sident Aguira pour .léfcndre Lima, ibid.— Foret: de ses troupes

et de l'armée espagnole , ibid. — Bolivar est invité à prendre le

commandement supérieur des forces du Pérou , ibid. — Défaite
des patriotes par Morales , il4o. — Marche ,les royalistes sur

taires! it/d. ^ Arrivée de la première division auxiliaire de
Colombiens, ibid. — Présentation à la junte du gouvernement
de Buénos-Ayres d'un projet de loi ponant que le Gouverne-
ment ne négociera avec l'Espagne aucun traité qui n'aurait pas
pour base la reconnaissance de l'indépendance de tous les gou-
vernemens libres qui ont cessé de reconnaître la souveraineté

de l'Espagne , ibid. f de consuls britanniques près de différens

Erats de l'Amérique méridionale, 1157. — Détails sur l'affiirc

de Porto-Cahello , i ifio. — Préparatifs militaites à Lima pour
entrer en campaeuc contre les royalistes , 1168. — Capitulation
accordée par le général Morales au général Menrique, 117G. —
Texre du .lécret du congrès de Columbie au sujet de l'emprunt con-
tracté par M. Zéa, ibid. et 1180.—Position du quartier-général

de l'armée espagnole, 1 180.— Arrivée à Lima de deux divisions

ibienncs , ibid. — Tentative inutile de Mora-
l'ascendantsur le lac de Maracafto, ibid. —,

is de Columbie relativement à la naiuralisa-

, ibid. — Le général Morales se rend par ca-

mpes columbiennes , 1 188. — Remise aux pa-
;s bâiimens de guerre espagnols , ibid. — Re-
l'indépendance du gouvernement de Buenos,
imissaires espagnols , ibid. — Convcnrion pré-

S. M. catholique, ibid. — Assurance donnée parle ministre

des finances de Columbie à l'agent btitannique, relativement à

la reconnaissance uliérieutede l'emptunt de M. Zéa, 1 196.-Oc-
cupation de^Lima par les royalistes , ibid. et 1200. — Recoii-

noissance du général en chef sur la forreresse du Callao

,

iigfi. — Réglemens et éclaircissemens publiés par le consul-
général de Columbie à Philadelphie, au sujet de la loi relative

au commerce, 1224. — Le général colombien Sucre se fa;:

nommer capitaine - général des forces du Pérou , 1224. —
Le congrès de Buénos-Ayres ratifie la convention conclue
avec l'Espagne, et envoie des commiss.iitcs piès des autres Etait
indépendans

,
pour les engager à accéder aux conditions de ce

traité , i24o. — Liste des consulats britanniques établis dans

;s trpupes

spour,rep

écrec du 1

ondeséir;

Ayr,

; por , de l'An -ique - Traité d'alh,

publique de Colu'mbi,

Tableau sialisrique de l'Amérique , 1277.

queS et à SCS consuls dans l'Amérique n

Levée des doutes qui existaient à la Jan
à la valeur des espèces columbiennes en .

Ajournement du congrès de Columbic,
de l'emprunt contracté en Angleterre pa

négoc:

s-A y

ire la

1260.

diplo

289.-
laiqoe, relativement

rirculaiion, 129G. -^
ibid. — Ratification

r M. Zé.i, et d'une
e irente millio.ns de'

on de ci

:eiii .i'ie

s royali=

lillehon

, ibid. — Nomination d'un :

cour de Londres, ibid — Une expéditi

fait voiles de Lima pour différens port,

le Callaô , ibid. — Nombre des troupe

Pérou , ibid. — L'escadre péruvienne

eus , ibid. — Etat de dénûraent du gouverncnie
ibid. — Les royalistes évacueni Lima, |323. -
Pacz somme île se rendre la place de Puerlo-Cabelln r

les royalisres , i343. — Hemplaccment du génér.i'l Soublerii
,

ibid. — Ptépaïaiifs de l'expédition destinée -par le gouverne-
ment du Chili contre le haui Pérou , ibid. — Wésiniclligente
survenue elirrc le gnuvernemciu de Buéjios-Ayres et le cïin-
mandant d'un bâtiment de guerre anglais, i3Goet 1421. —
L'expédition .1,1 Chili met à la voile sous les ordres de l'ej-

direcieur O'Higgins , ibid. — Le général Bolivar renonce i
l'idée ,1'aller au Pérou ec confie le commandement des rroupet
auviliaires de Columbie aux général Suer
officiel sur l'iiat de la rénublique ,1e Co
congrès p.ir le minisire ,1e rinté,l(eur , ,387. -Le congrès
de Buénos-Ayres autorise le pouvoir exécutif à ratifier la

convention conclue avec les commissaires espagnols, ,i3gi, -tr>

La province de 'i'ucunian accède aussi d cette convcniion", ibid. ^

— Détails sur les opéraiions militaires au Chili et au Pérou,
ibid. et i3g5. — Le ministre plénipotentiaire, des Eiais-Unis.

près la république columbienne se rend à Bogota, 1407.

—

t ,1e l'agent de celte république près la cour de Kome , ibid. —
Rapport de l'env.,yé près les cours de Russie, de Suède et dc-

Daiicmarck , ibid. — Comniiiiiicatiun faiic à la bourse de Lou-

: et Val-

le haut

Il du Chili ,

Le général

apporl
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.Irrs SUT coiirractmî .le l'tmprum columbicn parleur ajent à

Ut>i,.ra, ii;<f. — Disposi:ions Jil traité cm^ciu cntr: la répu-

blique de Cukmibic et telle .iu Pérou, lij-io et l'^l-j. — Pu-

bMcaticn d'un écrit de l'c.x-minisiic des affaires étrangères du

Pérou sur le gouvernement de ce pavs , 1 4-20. — Motifs du

rappel de l'envoyé co'.umhien i Londres, l4-'l.— Départ de

sou succ.sscur, ikid. — Marché paisé par le gouveniemelit de

Huînos-Aj-r.-s pour le transer.rt dans e;t Ktat de dcuï c-.-uisou-

vIirr^ irljr.iiais, ;. l'ilfit de cr.uscr un canal depuis U Ersenada

jisiju'a la ville de Buéuos-Avrts , 1427. — Préparatifs mari-

times de la républiq e de Columbic courte Puerto-Cabello ,

l4ïS et 1451. — Décret du congrès qui enjoint à tous les Es-

pag:i[>ls d,' quiirer le pays, k'i'jï*. — Exécution de ce décret.

AVi. — Dipat-tWedeux envoyés péruviens en Angleterre, l433.

^Bolivar étouffe une révolution excitée à Porto par un é> èque

espasuol , iiid. — Son départ pout Lima , il'id. — Résultats

-peur' les rovaiistes de leur entrée dans cette ville, 144S. —
<Joiiduite dlrptésident du Pérou lors de l'arri-éc des royalistes,

r^'-r. — Conduite des Etats-Unis envets le gouvernement de

Biénos-Ai'res, l45i . — Agitation à Buenos-A yres par suite de

Il querelle survenue avec le commandant d'un bà.iment anglais,

«i/.y.— Arrivée de Bolivar à Lima, l455. — ElV--tde la réunion

<its Péruviens <:t des Columbieus , riiW. - Publication d'un

tarif des douanes pour les différeus ports de la république de

Clumbie. 1.470. —Bombardement du fort .•-.aint-Philippc ,

oduite contre les Anglais à Buénos-

AMH

.430. -Prise de Pu
.4 ires par la mésintellieen

cette ville et un carii
"

Cibello par les indépin

AMÉr.lnt'E sEPTENTr.ioNAt.E. T)écouverte d'une con<pita-

riou co,.'rc l'empereur du Mexique Iturbide, i5. — Mani-

feste a ce sujet. lii. - Ariestations à Mexico, ibid. - Trou-

bles .lars tu.u l'empire du Mexique, 27 et ia5. — Actes de

tyrannie de l'Empereur, 27. — Progrès du mécontente-

ment
, 40. — Mort de Tc.kaskissquée . chef des Chérokécs ,

43. — Kotice sur sa vie et ses travaux, r'W,;. — Mouvement
d,i porc de Québ.c, <1. — Projet de réunion des deux patlc-

nrens provinciaux des haut et bas Canada en une seule assem-

blée, 47. —.Ouverture d'entreprises comnaerciales entre l'éiat

lie Missouri et le Mexique, Ko. — Posiiion ctitiquc d'Itur-

bidc, ,18. — Révolution à la Htvane , i3S. — Adresse d'un

nation mexicaine, iwii. — Desttuciion totale de l'atmée en-

voyée pat fturbide contre la province de Guatimala , i4g.

— Décret de la junte nationale du Mexique qui prohibe l'cXr

traction de l'argent, des denrées et des maichandises pour

l'Espagne et les ports qui dépendent de son gouvernemenr

,

le'niexiq.ie dans le terme de dix jours, iSo.— 'Décret de l'em-

pereur du Mexiquequi prohibe l'exportation d'argent, de fruits

et de eom.-stible, de tout gente dans la péninsule espagnole ou

dai.s d'autres contrées sous la doininarion de l'Espagne, 187.

— La fiJvre jaune se manifeste .à la Véra-Ctuz. 197. —
Tentative d'insurrection à Porto-Ricco, igg. — L'ambassa-

deur de Ctdumbic est arrêté, 244. — Progrès du parti répu-

blicain au Mexique , ibid. — Le général Lopez-Santa-Anna

proclame la république , ibH. — Lettre de ce général à l'Em-

pereur, ïfii. —Décret concernant les formalités .à templir en

douanes pat les matins et caboteurs étrangers .i leur arrivée dans

les ports de l'île de Porto-fiicco , 289. — Précis des événemens

qui onr précédé et suivi la dcclatation de la république, 3o3 ec

304. — Jugement et condamnation de pirates, 38l. — Assassi-

nats nombreux à la Havane, 419. — Kcunion des forces d'E-

chavarri et Sauta-Anna, 425. -Fuite d'Iturbidc de Xalapa à

Mexico , ibid. — Décret qui enjoint , sous peine de mort , à

tout indivitlu ayant des propriétés appartenant à des sujets du

gouvernement espagnol de les remettre sur-le-champ, ibid. —
Etablissement d'une régence à Xalapa, ib.d. — Un grand

nombie de villes se réunissent aux insurgés , 429. — Jugement

rendu contre les individus faits prisonniers à Porto-Kicco, et

qui faisaient partie de l'expédition sous les otJres de Ducou-

dray , ibid. — Agitation à la Havane à l'occasion d'une dc-

guo'i du paiement d'une somme considérable ,' 443. —
Iturbide dépose le pouvoir impérial , Socj. — Le général

Echavarri, envoyé de Mexico pour investir la Véra-Cruz,

se réunit au génétalSanra-Anna, 52i. — Villes qui reconnais-

sent le congres , ibid. - Iturbide quitte Mexico , ,bid. — Véra-

Cruz se constitue indépendante et constituée en république,

ibid. — Arrivée i la Véra-Cr-iiz de deux commissaires espagnols

pour traiter avec le gouvernement du Mexique, 627. — Envoi

à Mexico d'une note annonçant l'objet de leur mission ,

ibid. —Examen de cette pièce pat le conseil d'Eiat , ibid.

—

Lesttoupes qui asssiégeaieni VéraCruz se déclarent en faveur

<k congres, 543. — L'Empereur prop.isc de convoquer le

congrès, GiS. — Rejet tle cette proposition , Hid. —On lui

redemande sa couronne eu lui promettant protection, ito. -
Son départ de Mexico , ibid. — Il arme la population indienne

et conclut nue alliance avec un chef indien, ibid. — Lcttte que

lui adtcsse le général Lopez de Santa Anna, sut les motifs qu

gouvernement de Porto-Ricco , c

seront inquiétés pat les croiseurs

ijiation publiée par I . „ , , ,

bérarrice reconnaît l'ancien congrès injustement dissous , et

jure d'obéir fidèlement à ses décteis, ibid. — Un bureau mi-

litaire att.ichè à Iturbide lui conseille de résister ,à force ou-

verte , ibid. — Il déclare qu'il ne veut pas être la cause d'une

nouvelle effusion de sang, 705. — Proposition qu'il soumet
^à l'armée, ibid. — Répnnsc à sa p.-oposition , ibid. — As-

semblée du congrès souverain et constituant du Mexique, 710.

— Décret portant que le pouvoir exécutif du Mexique a cessé

d'exister, ilid. = portant que le pouvoir exécutif sera pro-

visoirement exercé par un conseil désigné sous le nom de pou-

voir exécutif suprême, ibid.
-I"

des membres de ce conseil,

ibid. — Résolution du congrès portant que la couronne sera

effacée du sceau de l'Etat ainsi que du drapeau national, 829.

— .Moiion tendant .i ce qu'il soit lait une enquête sur

l'emprisonnement de plusieurs députés , ibid. — Rapport

du ministre des affaires étrangères sur les légations du Mexique,

ibid. — Adoption de la proposition d'envoyer un ambassadeur

à Rome auprès de S. S. , ibid. — Wisi

— Proposition d'abolir le conseil d'El..-, . .-

ibid. — Adoption, /i;(f. — Examendes dispt

Assur : donnée par le

espagnols, 65 1.— Procla-

- Discussion ,

cm central , ibid. — Inondation du

Mississipi, S43." — Mesures prises par le gouvernement mexi-

855. — Adresse du pouvoir exécutif .a ses concitoyens ,'ibid.

— Décret qui dcclaie le congrès assemblé, ibid. ^ qui or-

donne la création du uou'oir exécutif , iArW. = qui nomme le

niinistte de la justice 'et des affaires ecclésiastiques, ihU. = re-

latif à la personne d'Iiurbide , 85S. — Mise en liberté de

Embarquement d'Iturbide à Antiqua, 8fi4. —Pension qui lui

est assignée, ibid. — Déctet qui retire et annule tout pouvoir

prunts, et déclare que le Gouvernement actuel n'a encore auto-

risé personne pour traiter cet objet, ibid. — Manifeste signé

pat un grand nombre des habitans de la Havaue, au sujet des

glais pout établir des relations commerciales entre les deux

puissances, 9S2. — La plupart des ptovinces du Mexique se

prononcent en faveur du gouvernement fédéral , 994. — Tran-

quillité de ce pays, 1002. — Le général Santa- Anna se déclare

imlépendani du pouvoir suprême du Mexique, ioi3. — Envoi

de forces considérables contre ce général, iiiW. — Mouvement
du port de Québec, comparé à celui de l'année précédente,

lo'.o. — .Sort déolorable des Fnrooéens oui avaient fotmé des

rempli les conditions du traite qu'il avait fait et qu il a engage

partfe du territoire, ibid. — Marché conclu cnttc le nouveau

pour le transportd'ItuibiJe àLivournc, 1069.—Attaque de l'ex-

pédition chargée de remontet le Missouris pour explorer les dis-

tricts de l'ouest, 1072.- Démenti de la coopération de l'agence

britannique à cette attaque, 1086. — E'ntrevue des représentans

mexicains et des envoyés d'Espagne , 10S8. — Le général

Santa-Anna se fait déclarer empereur du Mexique sous le nom
d'Amoine I" , 1091. — Insurrection dans l'île tic la Barbadc

,

1157. — Le général Santa-Anna se tend au gouvernement de

Mexico, 1204. — Ce général est détenu prisonnier à Mexico,

;4irf. — Publication .à Panama d'un ordre prohibant l'iniporta-

.;.,., J„ ...«A,.. .1.. !..:-.. „r A^ «,,.^!,-,n^:epc per,a,ni.sk_,archandises espagnols

Véra-Crui par le feu du château de Saint-Jean de Ulloa, l4l6,

142s,' 1439 et 1451. —Attaque vigouieuse de ce château par

lesindépendans, 1416.—Rupture des conférences ouvertes entre

les commissaires du gouvernement'espagnol et ceux du gouvet-

nement mexicain, 1439. — Mise d'un embargo à l'île de Cuba,

sur tous les navires destinés pour l'ouest du golfe. l448.

—

Protestation des capitaines et subtégargues américains à Kings-

ton, contre la décision du procureur-gçncral qui voulait faite

payer les nouveaux droits imposés sur les produits américains

aux navires dont les cargaisons étaient encore invendues, i455.

— Les députés espagnols près le gouvernement du Mexique ,

reiourncnt à la Havane, après avoir échoué dans leur mission,

1474. — La province de Guatimala se déclare indépenelanie
,

i5oo.

AiiHEBST ( lord ). — Part pour son gouvernement , 244-

Amiess. t d" recteur de l'Académie , 457.

AMlor, setgent.-Se distingue â l'affaire de Pucnte de

..., ii.K

du Roi portan

Tieras.SiS.

Amnistie. Ordonna 1 faveu

des sous-ofticiets et solelais ties troupes ae terre , ainsi que ues

vent en état de désettion, i423 et i435.= en faveut de tous

les ofticiets-matiniers , marins et ouvriers en état de désertion ,

477-

Amoheui (Joseph), t Evêque d'Ellcnopolis, in paitibus,

3G5.

Amoros, directeur du gymnase normal,

srix dcr cet établissement , 1 274.

— Distribution

président .à la Cour roya

al de la Seine, 1497.

. f Président du collcgt

Amïot (Victor), t », loGl.

AxcEiLLE
,
pharmacien. — Sa déposition au procès de

ing, 1334.

A^•CELOT. Ebroin ou le Maire du Palais, tragédie,

. Présente au Roi cette tragédie, Go3. t i^.ibid.

. Tableau des rimlurions du système polirigii

l'Europ'

, J

ob[

rgent

, .257.
Akcoq et Gavet. Confitmaiion de la médaille d'

en 1819 pour leur exposition au Li

Andebso», ministre plénipotentiaire des Etats-Uunis prc

la république columbiennc. —Se rend à Bogota, 1407.

ANDEr.soN-ATCRERT. f Orateur de l'Ordre des paysans â I.

diète de Suède, l58.

(le comte d'), pair de France, f .Pté

:al de Mai Loire, 1496.

d'), député de Maine etA»dic«p.deMaii.edf (le comte d'), député de Maine et

Loire, t Membre de la commission chargée de l'examen du

projet de loi relatif à la dotation de. Chambres, .81. t P'"-

AND
dent du collège électoral du 4' arrondissement de Maine tt

Loire , ,4yti.

Akohadi (Ribeirode), ministre t!es finances du Brésil.

—

Donne sa démission, ii4o.

Andrawa e Sii.va, ministre des affaires étrangères du Bré-
sil. — Donne sa démission, 1140.

Andrade, lieutenant. — Se distingue au siège des forts

d'Urgel, 1327.

André, député de la Charente, f Membre de la commission
chargée de l'examen du projet de loi relatif aux crédits éventuels

de 1823, foj;. igS.

An dré. ( Révolte conttc la force armée. ) — Son jugement

,

André, soldat. — (Insultes envers les supérieurs. ) — Son
jugement, 769.

Asoré (d'), chef d'escadron. fO. *, 1209.

André (d'). Voye^ Martin d'André.

Ardre d'Arbelles. ^oyej Arbelles (André d').

André d'Aubières, député. — Son opinion sur la proposi-

tion tendant à exclure de la Chambre SI. Manuel, 261. f Mcm-

proposition tendant à ce que le rédacteur du Journal du Com-
merce soit mandé à la barre de la Chambre, ou poursuivi devant

nom de la commission des pétitions, 354 "' 358. — Son opi-

nion sur le projet de loi de finances (dépenses fixes ou commu-
nes â piusieuts départemcns ), 446.

Andtiaga (le chcvalierd'), envoyé ec ministre plénipoten-

tiaire d'Espagne près les Etats-Unis. — Son airivée à Paris

,

55j.

Anphaï, lieutenant. — Se distingue à une affaire spus les

mursdeTarragone, io03.

Angers; Séjour de .W.2(i.rme dans la ville, 1191. Koyej

Ahglemoiït (Edouard d'). — Présente À Madame une ode
sur la Pacification de l'Espagne^ 1344-

Angles, ptémier président de la cour royale de Grenoble*
— Sa mort, 725. — Notice nécrologique, 842.

Angleterre.' Lord Strangford, ambassadeur près la Su-
blime-Porte, scdisposeà retourner â Cousrantinople, à la suite

du congiès de Vérone, i. — Démenti du rappel de M. Lamb,
ministre plénipotentiaire piès la confédétation germanique ,

ilid. — Restitution des cargaisons de deux bâtimens anglais

prises par les Grecs ,12.— Mouvement de la population â Lon-
dres pendant l'année 1822, ibid. — Conférences du chance-

lier de l'échiquier avec les directeurs de ta Banque, au sujec

d'une avance sur la liste dzs pensions, 16. f du sous-minislre

d'Ecat au ministère des affaires d'Angleterre, ihid. — 4van-
tages qui résulteraient ^pour l'Angleterre de la reconnaissance du

gouvernement grec (article du Sun)^ a4. — Déparc de lord

Fiizroy-Sommersef pour Madrid, 4o. — Arrêt du grand jury

de Dublin, relatif auxindivîdus ptévcnusde l'outrage commis au

théâtre contre la personne du lord-lieutenant d'Irlande ibid. —
L'envoyé à Madrid remet aux ministres espagnols une note re-

lative au dépatt de deux escadres anglaises pour Porto-Ricco ec

Porto-Cabello , avec mission de s'empâter de ces ports et de les

occuper provisoircmenr, 43. -Tableau du revenu elc l'année

\S22, pag. 44- —Travaux de la commission pour informer sur

les troubles de Dublin, ib,d. f de l'envoyé en Prusse, 64. —
Les grands shériffs des deux ctuntés de l'Itlande refusent' de

convoquer des assemblées publiques à l'effet de préscncct des

adresses au lord-lieutenant, au sujec de l'oucrage fait à son

excellence au théâtre de Dublin , 80. — Sur l'administration des

araires de la Grande-Bretagne (exttait du Mémorial officiel) ,

89.— Changement du chancelier de l'échiquier, 92. — Décret:

adopté par les Cortès espagnoles sur les réclamations du gtsu-

vernement anglais
, gS.— Démenti des briiiis de guerre et d'un

tcdouWcmeni d'activité dans les arsenaux maritimes, 108. —
Changemenc dans le ministère, 125. — Le Gouvernement re-

connaît le blocus des Grecs et peimet aux Ioniens toutes les

communications avec la Grèce, 141. — Décrec du roi de Por-

tugal cfui met sous la protection immédiate de la légation bri-

tannique â Lisbonne, l'église construite dans cette capitale pour

leculte protestant, ;i;i—Réflexions sur lediscours du Roi pour

l'ouverture du Parlement, i53et iSg.—Démenti de l'ordre de

préparer sept vaisseaux de ligne pour être mis en commission ,

et de porter au complet les équipages des vaisseaux de garde,

161. — Le Gouvernement petmct aux Suliotes qui s'étaient

retirés à Céphalonie , d'aller au secours des Grecs en Moréc,

171. — Ratification de la convention conclue avec les Etacs-

Unis d'Amérique, pour l'exécution de l'art. 1" du traité de

Gand, 175. — Syjîème de l'administration britannique en 1822,

pat M. Ch. Dupin , ihid. — Les jurés ne peuvent s'accorder sur

le verdict â rendre dans l'affaire relative à l'outrage commis

envers le lord-lieutenant d'Irlande, 187. — Le Gouvernement

défend à toat bâtiment de partir des îles Ioniennes pour porter

secours aux places fortes occupées par les Turcs et déclarées,

en état de blocus par les Grecs, 19.. -Effets de la conduite

du marquis de Wellesley en Irlande, 207. — Assemblée des

négocians de Dublin, pour savoir s'il convient de présenter une

pétition au Parlement, contre toute nouvelle concession i

faîteaux Catholiques romains, 208- — Assemblée à Liverpool

pour l'élection d'un membre du Parlement en remplacement de

M. Canning, 21 5. — Delà politique étrangère de l'Angleterre

{ a'tcicle du Courrier) , ibid.— Remontrances, faites au gouver-

nement espagnol par sir •William A'Court, ambassadeur à

Madrid, au sujet de la proposition de transférer le Roi et le

siège du Gouvernement à Cadix, 244.- Démenti de l'arrivée a

Saint-Sébastien d'un vaisseau du Gouvernement chargé d ar-

mes et de munitions pout les libéraux espagnols , 252. — Adop-

tion par le congrès des Etats-Unis, d'un bill ayant pour objet

de régler les relations commerciales entre cette puissance ec

certains ports coloniaux de l'Angleterre. 3o4. - Ordre d'équi-

per immédiatement i Portsmouth plusieurs vaisseaux, 307. -
Départ de M. Jacson pour Madrid, 3li. — Départ de la flo-

tille destinée à agir contre les pirates qui infestent les mers des

Indes occidentales, ito. — Examen d'une question qui doit

être soumise aux communes sur la révocation du droit pro-

tecteur sur le sucre de l'Inde, 321 ec 349. — Ordres expédiés

aux vaisseaux de garde dans différeus ports, 33o.- Adoption

d'une réduction sSr le dividende de la Banque, 35o. — Expli-

catioU d'une expiession d'un discours prononcé à la Chambre

des Pairs par lord Liverpool , au sujet de la guerre, '*"^.^-
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UueWg*rc ançLiNese rend à M'acnraïbo à-I'cifecdc réd.imcr

tics marchandises anglaises confisquées par Morales, 372. —Dc-
niaïuic au gouvernement espagnol du paiement d'une somme
considérable, avec menace de caprurcr les navires espagnols si

l'on n'accède à cette demande, 443. — Réponse à des lettres

insérées dans le Mornirig- Chiùnic/e sur la vie privée du Roi , ibid,

— Etat des bâcimcns en construction, iùid. — Jugement rendu
contre un individu pour avoir engagé des ouvriers à quitter

le royaume et i s'établir en France, 49,. - Chargement à

rtlspagnc, 4^)7* — Nouveaux documcns^ qui doivent êcre mis
sous les veux du Parlement, relativement aux affaires d'Es-
pagne, 53i. — Rapport du marquis de Wellcsley sur l'état de
l'Irlande, G3y. — Affiches pour des enrôlemens au service de la

/épufaliqucdeColumWa, 5; 1. — Mesures prises par le Gouver-
nement à cet égard, ilid. — Etat déplorable du midi de l'Ir-

lande, 5;G et ti-21. — Résolution prise par des assemblées de

différentes villes pont des pétitions à présenter aux Chambres
,

601. —Arrestation d'un brick anglais à Bilbao, 6i3. — Notice
sur l'importation du sucte, 647. — Assurance donnée par le

molestés parles croiseurs espagnols, 65 1. — Objet des menaces
«tdes violences des paysans insurgés dans le m.di de l'Irlande,

ihid. — Prorestation des comniandans anglais contre une dé-

claration de blocus faite par le général espagnol Morales, et

contre la confiscation de plusieurs propriétés anglaises pat suite

de cette mesure, ôSg. — Secours voté par le conseil commun
de la cité de Londres, en faveur des Espagnols, 731 et 735. —
Les directeurs de la Banque adoptent la résolution d'avancer

de l'argent sur dépôt d'actions, à un intérêt de 4 pont 100,
pag. 742. — Souscription à la taverne de. Londres en faveur

des Espagnols, 745. — Discours sur le carimerce et les travaux

publics tn France et en Angleterre, pat M. Ch. Dupin, 767. —
Kffetdes mesures adoptées par le Parlement an sujet de l'Ir-

lande, 7(')o.— Arrivée a Stockholm de l'ambassadeur en Suède ,

7G3. — Rixe violence à la foire de Maghéon dans le comté de
Dcrry, entre des orangistcs et des ribhonmen, 764 et 768.—
L'ambassadeur en Espagne déclare aux Corcès que sa mission
«st terminée par le fait de la suspension de l'autorité royale ,

768. — Conclusion d'un arrangement encre [ts directeurs de la

Banque et la Compagnie des Indes , pour le prêt de deux mil-

lions sterling pour deux ans à cette Compagnie, 772. — Agi-
tation à Dublin, ibld. — Excès commis dans le midi de l'Ir-

lande, an. — Le congrès columbiea refuse de ratiiîer l'em-

pruntcontractéen Angleterre par M. Zéj, 780. — Comparaison
du 2' trimestre lS23, avec celui des trimesctcs précédens, Soi.

^ du minisrre plénipotentiaire en Prusse , 804.— Compte finan-

cier du 2" trimestre , 836.— Présens envoyés au Roi par le nabab
• Doude, Ibld. — Emeute à Cartlehaven en Irlande , 840. —
Arrivée à Vienne de l'ambassadeur en Autriche, 85i. —Dé-
couverte faite par un norwégicn au sujet de la propriété des îles

Orcadcs , 864. — Conlestations élevées à Londres sur les

. établisscmeus de l'éclairage par le gai hydrogène, 865. f d'une
commission chargée de constater leurs avantages et leurs dan-
gers, Ibld. t de l'ambassadeur de France à Londres, 868. —
Découverte d'une conspiration à Manille, 874. —Etat des co-

lonies sur la côte occidentale de l'Afrique, 878. —Sir William
A'Court reçoit du Gouvernement l'ordre de se rendre à Gibral-
tar, 887. — Instruction donnée par l'ambassadeur à Constan-
cioople , au ptcmicr inrerprète de l'ambassade, au sujet de la

mesure ptise par la Porte â l'égard de la navigation russe, 921.— Lettre du commandant du paquebot à vapeur le Jioyal-

Georges, au sujet du traitement éprouve par ce bâtiment de la

part de l'escadre française devantCadix, 957.— Le Gouverne-
ment déclare au gouvernement de Cadix, que ce dernier ayant
refusé d'kouter les propositions amicales qu'il lui avait faites,

louce communication encre Us deux gouvcrnemens se trouve

par-là interrompue, 974. — Présentation au Roi de l'ambassa-

deur de France, 97S. — Envoi au Mexique d'une commission
investie des pouvoirs nécessaires pour établir des relations com-
merciales avec cette puissance, 982. f du commandant en chef

de la station de la Méditerranée, 1002. — Explication sur la

nouvelle qu'un bâtiment de commerce anglais avait été détenu

par l'escadre française devant Cadix, 1019. —• Mécontentement
des négocians de Londres, du remède apporté par le nouveau
bill à la conduite des facteurs de mauvaise foi, 1044. — Com-
munication à la Bourse de Londres , d'un acte du gouverne-
ment columbien, relatifs l'emprunt contracté par M. Zéa,
1047. -Etablissement d'une chapelle flottante à l'usage des

marins dans le port de Dublin, 1069. — Ouvertute des nou-
veaux bassins du port de Sheerness , 1076. — Démenti dé la

coopération de l'agence britannique à l'atcaquc des Indiens

contre l'expédition du général Asbley, 10S6. — Lettre adressée

à M. Canning par des ûégocians de la cité de Londres, sur la

situation du commerce britannique avec les nouveaux Etats de

l'Amérique méfidionale , logt). — Le typhus se déclare en

Irlande, 11 16. — Les chargés d'aiFaires à Bogota déterminent

le gouvernement columbien à modifier son tarif de douanes.

1 136. t de consuls britanniques près de différens Ecacs de l'Amé-

rique méridionale. 1137. — Mouvement annuel du port de

Londres, Ihld. — Histoire d*Angleterre denuis l'invasion des Ro-
mains dans la Bretagne

^
jusqu'en l8t4, traduite de l'anglais de

M""Helme, par M"' Manchain, 1 198. — Convention avec

l'Espagne
,
pour l'arrangement à l'amiable des plaintes adressées

ai;, gouvernement espagnol, au sujet de la prise de bâtimens
et de la détention de propriétés appartenant à Acs sujets an-

glais, par les autorités espagnoles, 1223. — Insurrection des

nègres de la colonie de Démérary, i2q4, 1228 et 1233.— Re-
tour de l'expédition du capicaine Sarry, 1243. — Liste des

consulats établis dans les ports de l'Amérique espagnole, ibld.

^— Commencement des opérations de la commission chargée

de liquider les créances anglaises et espagnoles, 1272. — Dé-
mcBti de l'augmeiitatlon des compagnies des régimehs de ligne,

128t. — Iiistructions données aux agens diplomatiques et aux
consuls envoyés dans l'Amérique méiidionale, 1289. — Le roi

d'Espagne consent â ratifier la convention conclue entre le gou-
•Terncment constitutionnel et l'Angleterre, pour indemniser les

Jiégocians anglais des pertes qu'ils ont éprouvées par suite des

captures faites par les corsaires espagnols , l3o4. — Rétablisse-

ment complet de Tordre dans la colonie de Démérary, i3l3. —
Ordre du commandant en chef à ce sujet, .323. — Envoi de

icpt ccnis condamnés dans l'ile de Bcrmude
,
pour y être em-

ployés aux travaux publics , i324 et i3'|3. — Mésintel-

ligence survenue entre le gouvernement de liuéuos-Ayres et le

comniandant d'un bâtiment de guerre anglais, i3Goet 1421. —
Proclamation du Roi pour la prorogation du Parlement, 1371.

.riquc, 1395. — Retour du docteur Mackay, envoyé au Mexi-
que pour conclure un traiié de commerce. i4o4. — Communi-
.caiion faite aux contractans de l'emprunt columbien

, par leur

agent i Bogota, 1407. — Effet produit dans les colonies par
les discussions qui ont eu lieu dans la dernière session du Parle-

ment, ibld. — Le Gouvernement donne l'ordre i tous les Espa-
guols réfugiés â Gibraltar, de sortir de la place dans les vingt-
quatre heures, 14''. — Propositions de la part du gouverne-
ment des Etats-Unis, relativement d la navigation du fleuve
Saint-Laurent, l4iO. — Avantages que doit produire le com-
merce avec l'Améiique méridionale. 14^.7 et 1460. — Un em-
prunt pour Le compte du Douvcau gouvernement du Brésil est

spour

défend à tout
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contracté par des négocians anglais , \\i'j. ^ Création de dcus
nouveaux régimens de ligne, t4'i8. — Réponse .à des articles

des journaux de l'opposition, relatifs au départ du vaisseau /<

Cambridge pour l'Amérique méridionale, ii/J. — Etat de la

colonie de Démérari, i433 et l455. — Règlement du Roi con-

l436. — Placement i l'hôpital de Greenwich
,"

des pottraUs'del
amiraux anglais qtti étaient dans le château de Windsor et à

Hampton-Court, 1448. — Abondance des capitaux à la Bourse
de Londres, t45i.— Mode des nouvelles lev;

.462 et 1478. -

ANoiETEiinE. (Parlement.) —( Chambre des Communes.)—
Ouverture de la session , 146. — Discours du Roi , Md. -.
Discussion de l'adresse en réponse au discours de S. M. , Ibld.

,

i53 et 168. — Adoption , i54'. — Motion de nommer un co-
mité pour examinei la situation du commerce à l'étranger, 18S
et 191. = d'adhéter au rapport du comité de subsides , 196. —
Communication tlu ministère au sujet de la créance sur l'Au-
triche , 3oS. — Discussion sur la formation de la Chambre en
comité de subsides, 2i5. — Demande telativc à la flotte de
Brest , 221. — Rejet d'une motion tendant à ce qu il soit pu-
blié un compte détaillé du nombre des votans dans chaque
bourg et cité, ibld. — Discussion sur la solde des forces ma-
ritimes , Ibld. — Présentation d'une pétition tendant à la ré-

vocatipn du bill pour le service à l'étranger, 227. — Rapport
du chancelier de Féchiquict sur l'état des finances du royaume ,

244. — Rejet de la motion relative à M. Bowring . au sujet de
sa détention en France. 255. — Discussion sur les sentimens
du Gouvernement relativement à la gut!rre entre la France et

l'Espagne, 265. — Motion relative à l'établissement et aux
propriétés de l'église d'Irlande, 283. = relative aux pirateries

exercées dans les mers des Antilles, Ibld. — Communication
des mesures proposées pour rérablirla paix et le bien-êlrc parmi
ks paysans d'Irlande , 288. — Discussion du projet de loi re-

latif à la réduction de la dette nationale, 291. — Discussion
sur un message du Roi

, pour demander que la législation fixe

les doutes qui peuvent exister sur le droit que le souverain
peut avoir de disposer des biens qu'il possédait à son avène-
ment au tfône, 3o4. — Le président du comité présente un
projet de loi sur cet objet , Ibld. — Discussion sur les subsides,
ii/d. ,3i3 et 321. —Deuxième lecture du bill relatif aux fonds
d'amortissement, 317.— Discussion sur une question adressée
au ministère sur la guerre encre la France et l'Espagne, 33o et

35o. — Adoption du bill relatif aux fonds d'amortissement
35o. — Renvoi du bill d'emmagasinage à un comité chargé de
faire son rapport , 355. — Présentation de résolutions tendant
à permettre la fabrication, pour la vente, d'une qualité de
bière intermédiaire entre la bière forte et la petite bière , Ibid.

— Convocation de la Chambre pour recevoir la sanction
foyale au renouvellement du muting-bill , 372. — Impossibilité
de réunir le nombre de membres nécessaire pour composer la

Clumbre, itid. — Ajournement , ibld. — Demande adressée

traité
,
auquel l'Angleterre fût partie , une stipulation en vertu

de laquelle elle se serait engagée à garantir la couronne de
France aux Bourbons , 38l. — Nouvelle discussion sur les

négociations du Gouvetnement avec la France et l'Espagne,

471. — Communication des documens relatifs aux négocia-
tions avec la France , au sujet des affaires d'Espagne

, 483. —
ujet , 491. — Motion de révoquer le bill qui

Te, Ibld. et 5i5. — Discussion. 491. —
Rejet, Ibld, — Motion tendant à censurer lé procureur-général
d'Irlande, pour sa conduite dans les procédures inslitijées

contre les auteurs des outrages commis au théâtre de Dublin
contre la personne du lord-lieutenant. 497. — Discussion sur
cette motion, Sog. — Discussion stlr des pétitions relatives à
l'émancipation des catholiques, 5i6. — Agitation à l'occasion

d'une expression échappée à un ministre , Ibld. — Motion à
ce sujet , ibid. — Explications données pat l'orateur qui avait
provoqué ces débats , ibid. — Motion tendant à ce que la

Chambre prenne en considération les déclarations religieuses

qui empêchent les catholiques d'occuper certaines places, ainsi

que l'utilité et la possibilité de les modifier , ib,d. — Discus-
sion , ibld. — Rejet , Ibld. — Discussion sur les affaires d'Ir-
lande, 53g. — Motion en faveui d'une réfrme parlementaire,

543. -^ Proposition d'une adresse à la Couronne
,
pour la

remercier de la nouvelle communication de documens , SSg.— Texte du projet d'adresse , ibld. — Discussion , Ibid. et

568.— Adoption, 569. —Discussion sur la conduite du
ministère dans les négociations avec la France, 571. = au
sujet du rassemblement d'une armée russe dans le grand-duché
de 'Varsovie , 606. = au sujet du refus fait à un Anglais de
la permission de se rendre de Rome à Naples . 622. — Motion

provoque dans la session précédente par les troubles de l'Ir-

lande, Ibld. — Discussion , Ibld. — Adoption , Ibld. — Déve-
loppement de la proposition tendant à abolit l'esclavage dans
les colonies des Indes occidentales, 632 Discussion, Ibld.— Adoption d'un amendement de M. Canning, Ibld. — Débats
sur les prétentions de la Russie sur les côtes d'Amérique , 648.— Rejet de plusieurs résolutions eu faveur d'une mitigation
de la sévérité des lois pénales , 65i. — Débats sur les préten-

tions de la Russie au sujet de la domination des côtes de l'A-
mérique du nord occidental . 656. — Discussion du bill sur la

bière et sur les vins d'Ecosse , 637. = sur les affaires d'Ir-

lande , ibid. — Débats sur des événemcns relatifs à la Suisse
,

qui développent de plus en plus le système de la, Sainte-Al-
liance , 660. = sur l'observation par les croiseurs anglais du
blocus des ports turcs déclaré par les Grecs , Ibld. — Mocion
tendant à ce qu'il puisse être présenté un bill â l'effet de pla-

cer les catholiques de la Grande-Bretagne sur le même pied que
ceux de l'Irlande , 679. — Adoption , Ibtd. — Présentation
d'un hill tendant à modifier les lois relatives aux funérailles de
tout homme déclaré coupable de suicide par verdict d'un
jury, C80. — Bills soumis à la Chambre , dans le but d'a-

doucir la sévérité des lois criminelles, 6t,2. —Motion tendant
i une réforme partielle du Parlement , en ce qui concerne la

représentation de l'Ecosse
, 705. — Discussion , Ibld. —

Rejet , ibld. — Adoption de la 2" lecture d'un bill ayant
pour objet d'autoriser la vente du gibier , ibid. — Débars sur

des plaintes élevées contre la juiidiclion du lord-chancelier,

720. — Refus de la Chambre d'examiner les mémoires des
tailleurs qui ont travaillé aux habits du couronnement

, 768.— Discussion sur la siruation de l'Irlande , ibid. — Demande
d'explications sur le rappel des ambassadeurs des puissances de
la Sainte-Alliance à Stnttgard

, 772 et 77G. — Discussion sur

la seconde lecture du bill sur la réciprocité des droits de douane,
788. — Adoption, ibid. — Présentation d'une pétition signée

de 2000 catholiques irlandais
,
qui se plaignent des abus de

l'administration de la justice, 801. — Demande du renvoi
au grand comité des cours de justice , r'Jid. — Discussion de
cette motion , iiid. — Rejet, Ibld. —- Présentation d'une pé-

tition signée de plus de deux mille personnes , pour demander
que la discussion des opinions théologiques soit désormais
complètement libre , 8jo. — Proposition de déclarer par une
résolution formelle que la liberté de la discussion sur les ques-

tions théologiques est plus avantageuse que nuisible, ibld.

— Rejet de cette propoiiiion , ibid. — Dépôt lut le bureau
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de la Chambre du relevé général des sommes Votées pendant
la session pour les diverses branches du service, (to. et S24.— Motion relative aux relations exrérieures , 852. — Rejet,
rt/d. — Prorogation du Parlement, 8S2. — Rejet du bill de
révocation des actes relatifs aux fabriques de soieries de
Spitalficlds, amendé par la Chambre des Pairs. 887. — Pré-
sentdtion d'une pétition des déportés à la Nouvelle-Galles mé-
ridionale

, 989.

ANCLETEriRE. (Parlement.) — ( Chambre des Pairs.) — Ov-
vercure de la session , 146. — Discours du Roi , Ibld. — Dis-
cussion de l'adresse en réponse an discours de S. M., ibld.KC
i53. — Adoption. i53. — Mocion de nommer un comité
pour examiner l'état de la législation relative aux mariages,
ao8 et 2i5. t de ce comité , ibld. — Pétitions sur la détresse de
l'agriculture , 2l5. — Discussion sur les créances sur les Etats
étrangers , ibid. — Incerpellaiion adressée aux ministres sur la

question de savoir si l'on conserve encore des espérances de
paix, 217. — Discussion sur la guerre imminente encre la

France et l'Espagne, 252. — Remise d'un message du Roi re-

latif au pouvoir tjue possède S. M. de disposer de toutes les

propriétés immobilières qui revenaient à sa personne au mo-

communication des papiers relatifs aux négociations pouf le

maintien de la paix, 35o. — Discussion sur les fonds d'amor-
tissement, 355. — Convocation de la Chambre pour recevoit
la sanction royale au renouvellement du mulin^ 6i«. 372. —
Ajour- -nt , Ibld. — Communication des documens relatifs

au,v ions avec la France au sujet des affaires d'Es-
?'è- Di!
5iG. - _ .

'. de la communication des

le Portugal, co,... -liant la neutralité de ce royaume en cas de
guerre entre la France et l'Espagne , 539. — Discussion sur les

documens relatifs à cç_s deux puissances, 543 et 55i. = atl

sujet de (lifférentes affaires d'Espagne ,.6lS ecG2i. — Rapport
du comité nommé pour considérer l'état des lois sur le mariage ,

618. — Présentation d'une pétition contre l'esclavage dans les

colonies britanniques , 657. = contre les réclamations des ca-
tholiques romains , ibld. — Discussion sur les affaires d'Ir-

lande
, 768 et 773. — Demande d'une seconde lecture du biU

en faveur des catholiques, 852. — Discussion sur cette propo- '

silion, Ibld. —Rejet , ibid. — Prorogation du Parlement, 8S2.

AtvGiETERnE (Georges IV, roi d'). — Son discours pour
l'ouverture du Parlement, 142 et i4G. — Explications des dit
fércnces qui existent encre ces deux textes , i5o.

Angosse ( le marquis d*) , pair de France, f Président du
collège départemental des Landes, 1496.

ÈME. f de l'évêquc. 669.Abc

Akgoui.é:me(S. a. R. Louis-Antoine, duc d'). — Visite
l'Ecole polytecl^nique , 23g. — Prend congé du Roi, 307. —
Part pour prendre le commandement en chef de l'armée d'Es-
pagne. ib,d. — Son arrivée à Orléans , 3i4 et 817. = à Li-
moges, 35i. =à Toulouse, 36i et 375. = à Carcassone, 38i.
= à Perpignan, Ibld. — Se charge de diriger les opérations

des royalistes espagnols, 382. — Sa proclamation aux soldats

en arrivant à l'aimée, 4ii. — Détails sur son séjour à Tou-
louse , lild. — Reçoit une députation du département de l'A-
riége , Ibid. — Félicite les habitans de l'arrondissement da
Villefranche d'avoir choisi M. de Villèle pour député, ibid. —
rieur des divisions militaires qui bordent la frontière, ibld. —
Son arrivée à Bayonne

,
425. — Sa proclamation aux Es-

pagnols , 429. — Son ordre du jour à l'armée, ibid. — Son
p.assage à Tarbes

, 437. — Passe la Eidassoa, 44^ et 457. —
Empressement des habitans des villes et des campagnes à se

porter sur son passage
, 457 et 467. - Son arrivée â Tolosa

,

477» — Va reconnaître la ville de Saint-Sébastien , ibid. —
Son entrée.! Burgos , 636 st 661. — Son arrivée à Alco-
venilas,, 655. — Son entrée à Madrid , 669 et 706.— Sa pro'
clamation aux Espagnols, G71: — Passe la revue des troupes,
réunies sous Madrid , 683. — Adresse qui lui est présentée par
la grandesse d'Espagne , ,bid. — Reçoit la junte de Tolède ,712.— Sa réponse à l'adresse de la grandesse d'Espagne,, 727.—In-
cendie du couvent du Saint-Espiit, contigu â son hôtel , 902 et

907.— Les membres de la Régence se tendent aupiès de lui pour
iui exprimer leur douleur de cet attentat

, gil. — SonViéparc
polir porter son quartier-général devant Cadix, 926 et 934. -l.

Cféation d'un régiment espagnol qui porrera le nom d'Angou*
Urne ,950.— Sa marche sur Cadix , 969.— Son entrée à Mania-
narès, 974. — Son arrivée au port Sainte-Maiie , io3i. — Se
mêle parmi les travailleurs pendant l'ouvertute de la tianchée ,

1037.,— Commande en personne l'attaque du Ttocadéro ,

1075 et ioS3. — Sa lettre à Monsieur sur cette affaire, 1089.— Témoigne sa sarisfaction aux troupes , ibld. — Trait de cou-
rage et de sang-froid du prince, 11S8 et ligi. — Reçoit 1=

roi d'Espagne au port Sainte-Marie, 1201 et 1228. — Décree
du roi d'Espagne qui ordonne qu'il soit traité et reçu danj
toutes les contrées de son royaume comme infant d'Espagne,
et qu'on Ai tende les mêmes honneurs , 1243. — Son ar-

rivée à Séville, tbld. — Sou arrivée à Madrid, 1299. — Son
itinéraire pour rentrer en France, Ibld. — Le roi d'Espagne
laisse à sa disposition la distribution des grand'croix des
Ordres de Charles III et de Saint-Ferdinand, i3o3. — Adresse
qui lui esc présentée par la grandesse d'Espagne , l3i5. — Son
itinéiaiie jusqu'à Paris, l353, — Le Roi ordonne qu'il lui

soit fait une réception, ibld. — Repasse la Bid.issoa, i383.
— Son entrée à Bayonne, iiirf. — Dcrails sur son voyage du
porc Sainte-Marie à la Bidassoa , iSgG. — Son arrivée i
Bordeaux, i4ol er 141 1 . — Proclamation du préfet de U
Seine et du préfet de police à l'occasion de son recour â Paris,
l4o3. — Son entrée dans la capitale, 1408 et l4i3. — Reçoiê
les félicitations des différens corps, l4'*> l4''-^'^ï l4'7* —

'

Ses paroles au préfet des Basses-Pyrénées en rencranc en France,
i4i3. — Son passage à Tours , 1416.= â Chartres. 1417. —
Visite l'Ecole polytechnique, 1448. -^ Fèces données par U
ville de Paris pour célébrer son retour, 1460, 1462. .466.
147», 1480 et 1491.— L'empereur d'Aurriche lui envoie la

grande croix de l'Ordre milit.iire de Marie-Thérèse , .465.—
L'empereur de' Russie lui confère l'Ordre de Saint-Georges de
ir*-- classe, i5ir. /^tjyej Armùe française , EsEAOïïE.

AncRAND. Médaille de bronze po.nr exposition aii Louvre «

1262.

Anoct (d'). royet Deb i'Anguy

Anissoii-DopEnon , directeur de l'imptlmeiie royale. — Sa

sieurs discours prononcés k la Chambre i la discussion dll

budget, 557.

Awist (n'). ^tiyej Lccaos d'Anist.

A:.K*n.swAEnn ( le baron ), colonel suédois.— Rescric du roi

rie Suède au collège de la guerre, reiativement ii son procès

,

06. — Deux cents quarante propriéiaircs d'un bien qui duc

Taùle alphahélii/ue r/» MoKiTEtn. (Auuûc 1823.)
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A N N
ineicre sur pwd nn caTalicr cnctèrement équipé adhèrent i sa

pUinrc , sur l'excès des charges cjui pcsenr sur eux , i5S. —
Réiultats <\e l'enquèrc ouvercc rclativemcni à son procès , il>U.

— Propose à la diète de suppirmcr les ministres près les cours

ccrangcres , et de ne conserver dans les autres que de simples

chargés d'affaires, Si-]. —Est renvoyé par la Cour royale de

la plaiiuc de hautc-irahison ponée contre tui , 3^q.

ARC

ElOTE. FoyfJ G01!î4I.-A»3EVEi0TE.

A »n,. .canon,

fort d: SaniiPéi

rine. - S. distingue i U
et ii63. t ^1 iaa5.

A,vr.ÙMO»T (D-). roy<;DA»f,iMo.T.

ANTBÈ<i (n') , «Jfputt du Hint-Rhin. f Mtmbrc du conseil

général du même dèpaiccmcnc « 696.

Akthx>nioz,- sous-lieutcnai.t. — Se distingue au siège des

forts d'Urgel , i3-J7.

AsTiQniTCS. Description de l'Egypte , tom. VÏI
,
pag. 49 et

Tooo. — Présentation au Roi de cet ouvrage, 1(^7. — Keuou-

vtlIeincDt du bureau de la Société royale des antiquaires de

France , 497- -~ Description de l'Er/pte , premier portefeuille

des planches, 549. —Découverte d'un tombeau dans les en-

vir^n.s de Coruetto, 555. — Supplément de Vexcmcn et e>:pli-

cation des zodiaques égyptiens , par l'abbé Halma , 558. — Dé-

couverte d'un tombeau antique dans les vignes de Brousscy-

en-Blois (Meuse), 748. —Découverte, dans un champ de

Charmont (Aube) de quatre mille médailles romaines, 749.— Découvertes faites au Forum , à Rome, 752. — Fouilles à

Arles pour découvrir les restes de l'ancien théâtre, 778.—
Le bureau delà Société royale des antiquaires de France pré-

sente au- Roi le 4' et le 5' volumes des Mémoires de cette

Société , 798. — Travaux à Pompéia , 799. — Ecriture hiéro-

glyphique des Egyptiens , 940. — Recherches pour servir à l'his-

toire de l'Egypte pendant la domination des Crées et des Ro-
mains t tirées des inscriptions grecques et latines , relatives à la

chronologie , à l'état des arts, aux usages civils et religieux de

ce pays, par M. Lettonne, g4"- — Découverte de trois

rangées de tombeaux en pierre, à Boulogne-sur-Mer, 1007.

— Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et

étrangères , publiés par la Société des antiquaires de France
,

1018. — DIcouverte de trois pavés en mosaï-iue i Lyon,
1157. — Notice sur l'ouverture de deux momies apparte-

nant à M. Caillaud, 1487.

AsTOiSE, desservant d'Angevilliers. — Sa pétition à la

Chambre des Députés, pour demander que les desscrvans des

camp.igiies soient exempts de la coiilributic

r la Faculté de méde--Anvers. •]* Agrégé
in= d:' Paris , l56.

AfCHiER (n"), membre du conseil d'arrondissement, t
Président du collège électoral du 3' atrondisscmenwdu Rhône,

Apchieh. A'oyej LATonB-D'A(jvEHGBE d'Apchier.

ApHEnnotLis
,

général des Grecs de l'île de Crète. — So
procès, 547.

Ap.MÉcotinT t Colonel en chef d'état-major de la i3' di

vision militaire , 1210.

AîOLLon {l'), journal. — (Articles politiques.) — So
jugement, 549 et 5j2. —Confirmation du jtjgement par 1

'Cour royale, 630.

une affaire près de TaiAppÉ, sergent. — Se distingue

ragone, n;55.

Appoït ( le comte) , ambassadeur d'Autriche près le Saint-

. Siège, t Membre honoraire de l'Académie des Arcades de

Rome, 145. — Communique au sacré collège les nouvelles

lettres de créance qui lui confèrent le titre d'ambassadeur

extraordinaire près ce collège, 1167.

Ahago , membre de l'Institut, f Membre titulaire du bureau

des longitudes, 180. "j" Membre du jury central de l'exposition

,des produits de l'industrie, 3o4.

ARacoir (le marquis d'). — Esc reçu par le Roi en au-

dience particulière , l34 et 5S8.

ARioosA.i. f Evêquc de Langrcs , i4i5.

Aqais , sergent au 8» de ligne. — Se distingua au combat

deLlado, li83. "i^

Abbaoo , vicaire-général de Digne, f Evéque de Gap, 67
.et 659. — Ordonnance du Roi qui prescrit la publication de la

bulle portant son institution canonique , 886.

AraADD-JoOQDES f le matquis d'j.f Préfet de la Côred'Or,

.jl. — Est reçu par le Roi en audience particulière , itjl.

ARRAOD-JouQnE.s (le comte d' ) , marécl.al-de-camp. —Est
aésignè par le Roi pour être employé i l'armée c^'F.spagne, 1

1

1.

— Sa lettresur la marche de l'armée, 612. -Culbute toute

les troupes constitutionnelles qui se trouvaient du côté de Bar-

bastro et de Monzon , et resserre la garnison de ce dernier fuit

,

^678.4 C. ^, 1233.

AuREi.iES (André d').
-f

Préfet delà Sarthe, n.— Est

reç.i par le Ro. en audience particulière, 52. — Sa circulaire

aux maires du département à l'occasion de l'heureuse issue de la

guerre d'Espagne, 1265.

Arbitres. Arrêt de !a Cour de cassation portant qu'une

sentence d'arbittes forcés en matière commerciale, est frappée

•de nullité quand elle a été tendue après le délai fixé , 549.

Arbois (d"), sous-lieutcnai'.t. — Se distingue à une affaire

avec les garnisons de l'île de Lunct du Trocadero , yol.

Arbob (d"), conseiller-.auditeur à la coût royale de Tou-
louse, t Conseiller en la même Cour, 804.

Arbou (d*). Voyci^ Brukox d'Arbou.

Arcamon (d'). yoye\ Duciiic d'Arcamokt.

AuCHDEACopr aîné,
-f*

Adjoint-syndic de la société des

flgens de change de Paris, iiiS.

Archoejco» (Aliurice). f Syndic des courtiers de corn-

aerce de Patis, 1,479.

Archevèqdes. Ordonnance du Roi portant que tes pairs

cvètas de cette dignité prendront rang au banc des comtes, 3i.

,
S5i

lieutenant. — Se distingue à une soriie de Sa

rîenccs et d'obscivaArchitectcre. Recueil d'expètîe

faites sur diKrens t.avaux exécutés pout la construction du

pont de Nemours, de l'arsenal et du port militaire d'Anvers,

et pour la reconstruction du port de Flcssingue, 26. —Traité

sur l'art de la charpente théorique et pratique, par le colonel

Lomet, i52. ^oyei Beadx-ahts.

Arcine ( d'). f^oyc^ CoLoaiE d'Arcise.

Arct (d'). Foyei Balthazah d'Arct.

AcCïS, capitaine, f. O. ijfc, 1239.

ARnÈCHE(départementdel'). t du préfet, 11. — Soncon
tingciic dans la levée de 4o,ooo hommes de la classe de iS23 ,

pa". Il 83. — Convocation des collèges électoraux de départe-

ment et d'attondissemeut, i4y3. tdesprèsidens, 1495. '

Abdenses (département des). — Tableaux des prix moyens
de l'exportation et de l'importation des grains par les marchés

de ce département, 5 , i3o , a5i , 4o5 , 563 , 695 , 799 , 925 ,

1043 , 1 163 et 12S7. t du préfet, 789 et 793.— Son contingent

dans la levée de 40,000 hommes de la classe de i823, pag.

ii83.— Convocation des collèges électoraux de dèpattcincut

et d'atrondisscmcnt, .4u3. t des ptésidens, .495.

Ardeoii (d'). F'oj'ev Fdmbron n'AnoEniL.
,

Arezzo (le caidinal).— Est confirmé pai le nouveau Pape

comme légat de Dorti, I25l.

Abgeuson (o'), chargé d'affaires du roi d« Pays-Bas à Pé-

teisbourg. — A sa première audience de l'Empereur, 5Û7.

Argiropodeo. F'oye^ JakovaCki Arciropodlo.

Argodt (le comte d'), colonel des chasseurs de la garde. —
Se distingue à une affaire près Santa-Cruz, 73t). f C. Ht, Si3.

— Enlève la position du village de Jodar, 1147. f Maréchal-

de-camp, i3o7.

Argoot (le comte d') , pair de France. — Son opinion sur

la prise en considération d'une proposition relative à l'érection

des communautés religieuses de femmes, 219. t Vice-secrétaire

du 5'' bureau, 27g. f Vice-secrétaire du i^r bureau, 546.

A ROUELLES, député aux Cortès espagnoles. — Son opinion

sur la motion d'adresser un message au Roi pour lui faire part

de la déclaration portant qu'il ne sera apporté aucune modifica-

tion à la constitution de 1S12, paj. 63. =sur le projet de mes-

sage au Roi, au sujet des notes des cabinets de Paris, de

Vienne, etc., 75. — Enthousiasme produit par son discours
,

ibid.— Son opinion sur le projet de réponse au discours du Roi,

3ll, — Sa proposition cendanr à ce que les Cortès autorisent

une commission à intervenir avec le Gouvernement dans tout

ce qui concerne la translation à Sèville, ihid. — Adoption , ilid.

— Son opinion sur un rapport du comité de commctce ten-

dant à soumettre les marchandises apportées de l'étranger à un

nouveau droit, 679. — Est à la tète du parti qui annonce l'in-

tention de sacrifier la famille royale au maintien de la consti-

tution, 856. — Son opinion sur une proposition tendant à

permettre aux bâtimens neutres de transporter les produits de

l'île de Cuba en payant un droit , 93o. -^ Son arrivée à Gibral-

tar. 1252. — S'embarque pour la Havane, 1466. — Son arri-

iBr ol, l5oi

Argdmosa (don Remigio). f Directeur-général des postes

d'Espagne, i5oo.
1

Ariarte (D. Isidoto), brigadier, t Commandant général

des Canaries, i335.

Aeibge (département de 1' ). —Tableaux dss prix moyens

de l'exportation et de l'importation des grains par les marchés

de ce département, 5, l3o, 25i , 4o5, 563 , 695, 799, 925,

1043, 1 163 et i237.—F:xplicationssur lesbruiis répandus d'une

maladie épidèmiquc dans une partie du département, 497.

—

Entrée sur le territoire français d'un convoi de contrebandiers
,

736. -Leur déroute, ibid. —Mesures prises par suite de l'ap-

parition de Mina sut la frontière, 745 et 753. — Ordre du jour

du général commandant de la division militaire pour féliciter

volontairement pour coopérer i la défense des Irontières, S20.

porter à l'extrême frontière sur le> points menacés par les

Espagnols, 1057. — Son contingent ilans la levée de 40,000

hommes de la classe de 1823, pag. iiS3. - Convocation des

collèges électoraux du département et d'arrondissement, 1493.

j- des présidcn», l495.

ARtSTOTE [la-République d') , avec le texte en regarditra-

duciion deM. Gros,9.3C.

AaizA (le marquis d'). - Signe la déclaration de la gtan-

dcssc d'Espagne à la Régence, au sujet de l'attentat commis

sur le Roi à Séville, 796.

Arjuiou (le comte d'). pair de France, f Secrétaire du 1"

bureau, 279. f Membre du comité des pétitions , ibid. et Jîjfi.

ARr.AAGEs(D'), colonel du 7" de ligne. — Se distingue à

une sortie de la gatnison de Batcclone, 863 et 1 143.

: des fo découvrir les restes de

thcâl

ArmacaO (»'), lieutenant-général, commandant la 9= di-

vision militaire. - Entérinement des lettres-parentes qui lui

accordent le titre de vicomte, .92.— Sa lettre au su|et du

passage de Madame dans sa division, 686. f G. O. * , 997.
— Est reçu par le Roi en audience particulière , 1491.

Ar.x . Méda de br ïxposition au Louvre,

porté les armesArmani. , contumace. — Est accusé d';

contre la France, 1293.

ARMAsn.nE LA LoTfeRE (Ic comte) , maréchal-de-camp. —
Est désigné par le ttoi pour être employé i l'armée d'Es-

pagne, 112.

ARM
Armée frawçmse. Accueil fait par les troupes aux réfugiés

royalistes c!p.iguols, g. — Rcngagemens dans le a3= d'infan-

terie , 60. — Lettre du général du Coetlosquet , relative aux'

ageiis qui cherchent à dètoutncr les militaires de contracter
dis r.:ngagemcus , 64. — Rcngagemens dans les diffjrcns corps ,

68, 1 ob, 1 So et 333. — Liste des officiers-généraux désignés par
le Roi pour être en^ployès à l'armée d'Espagne , 112. — En-
thousiasme des corps appelés à faire partie de l'armée, 116,
i3i, i38, 142, 154, 172, iSo, 2o4, 326, 333, 477 ce

570. — Circulaire du ministre de la guerre relative aux avan-
tages accordés aux sous-officiers et soldats libérés qui vou-
dront contracter dos rengapemens, 142. — Ordonnance du Roi
portant organisation d'un second escadron du train des équi-

pages militaires , sous le n» 2
,
pag. ij-]. = qui accorde ..uî

bataillons et aux escadrons de l'armée des Pyrénées des muk-.s
de bât, dits de peloton , destinés .à porter les papiers et les effets

d'ambulance, et règle le service et la solde des conducteurs,
ihid. = qui ordonne la formation de quatre compagnies de
soldats d'ambulance pour le setvice des armées , ib,d. = qui

ordonne la formation immédiate du 3= bataillon des vingt

dL-rnit-rs régimens d'infanterie de ligne , i58. = portant créa-

tion de quatre nouveaux régimcns d'infanterie de ligne, /5;ii.
'

— Paroles adressées par le comte d'Artois à la garde royale
,'

i

la revue de départ de ce corps pour l'armée, 160. — Départ de

la garde , 172. — Circulaire du ministre de la guerre
,
portant

que tous les ofScitrs , sous-officiers et soldats qui ont obtenu

des congés de semestre ou autres , doivent rejoindre leurs

corps immédiatement , et que nulle demande de congé ne
sera admise jusqu'à nouvel ordre, 169. — Ordonnance ida

Roi qui appelle à l'activité tous les jeunes soldats disponibles

delà classe ;de 1S22, pag. 175. — Mouvemens des diffcrins

corps pour joindre l'artnée des Pyrénées , l83 , 188, 192, 197,

245, 3i2,3i8, 325,340, 372, 477 ,497,510, 556,570,
573,619, 708 , 820 , S3o, 844, 8G5, 875 , 903,923, 931

,

954 , 973 et 1 1.S4. — Ordonnance du Roi qui modifie le dé-

cret du l5 juin 1812, en ce qui concerne la durée du traite-

mentlle réforme pour les officiers de tous grades et de toutes

armes, 199. = qui forme une nouvelle compagnie du ttain

d'ouvriers des équipages militaires , et règle l'organisation de

cette compagnie, 243, — Démenti de bruits répandus sur

l'état ihs approvisionnemens, 3 14. — O.'ganisation des corps

sur la frontière , 372. — I^evue passée par le duc d'Angou-

lême à Perpignan , 397. - Position de ciifférens corps 4o5.

— Tirage au sort du prix annuel fonde à perpétuité en faveur

des enfans de troupe, 573. — Ordre du jour du général com-

mandant la 16* dit'ision militaire , au sujet des tentatives

faites pour porter le découragement parmi les officiers dc3

corps restés dans l'intérieur du royaume ,611. — Le lieutenant-

général marquis de Lauriston est nommé maréchal de France,

699. — Ordonnance du Roi relative à l'organisation des

soixante escadrons , dont la formation est autorisée par 'le

budget de 1823, pag. 711. — Proposition d'une souscripiioa

pour un canon d'honneur, qui porteta le nom de pièce de la

Bidassoa , et sera décerné â l'arm;c , 749. — Ordonnance du

Roi relative à l'organisation des brigades de mulets de bat

employées aux transports de l'armée
, 77'* — Décision du nii-

gemens, S87. —Ordonnance du Roi qui porte l'effectif de la

compagnie d'ouvriers du génie à cent cinquante hommes, ol-

ficîers non compris, et fixe la composition de cette coin-

pagnie , 917. =: relative aux conditions pour l'admission ;1 la

solde de retraite des officiers'du train d'aitillcric, 1047.=
relative à la levée de la classe de 1823, pag. ll83. — Répaitj-

-Otdo du Ro portant que l'arc de triomphe de ITE-
"

lè
,
pour perpétuer le souvenir an

couraje et de la discipline de l'armée d'Espagne, 1195.= por-

tant qu'il sera procédé immédiatement au renvoi dans leurs

foyers des sous-officiers et soldats vétérans, 1275. = qui établie

i Versailles une école d'application de cavalerie , et contient lîn

règlement sur l'organisation de cette école, i355. = qlii établit

dans la niême ville une école de trompettes, et contient ùiv

règlement sut l'organisation de cette école , ibid. = qui ac-

cotde amnistie pleine et entière â tous les sous-offifiers et

soldats en état de désertion , 1423 et i435. — Ordres du rîii-

nistie de la gticrre pour le mouvement de libération dans tous

les coips, tant à l'intérieur qu'à l'cxtéiienr , des sous-offici'eis

et soldats qui ont terminé leur service , 1452. — Promotions

au grade de licutenant-genéral, 548,943, 1089, 11 45, 1241',

1273, 1293 et i44g. = de maréchal-dc-camp , 83o, 943,

103 4 1 '024 , 1092, 1129 , 1140 , 1293, l33i et l382. — 11^-

FANTERIE. — 2*^ régiment. — Se distingue à l'affaire de

Lliïia,782. — 4'. — Culbute l'ennemi près de Barbastro.

6-8. — 5«. — Se distingue à une sortie de la gatnison de Fi-

guièrcs , 845. — 6'. — Force à rentrer dans Pampelunc quel-

ques centaines d'hommes soiiis de la place pour attaquet uu

convoi de vivres . 571. - 10'. \ du colonel, loio. - l3'. —
Culbute l'ennemi près de Barb.astro , G78. f du colonel, loio.

— i8'. — Occupe Besalu , 628. t du colonel , lolo. — ig*.

t du colonel 696. — 21=. — Se distingue à une sortie de fa

garnison de Santona, 85i. —35'. — Se distingue à une sortis

de h garnison de Santona , ibid. — 43 = . f du colonel , loio.

_ ^5e. _ Son ardeur pour combattre, après une marche

longue et pénible. 771. f du colonel ,
loio. — 46«. f du co-

,

lonel , ibid. — 50^ f du colonel , ibid. — 52'. f du co-

lonel, ÎJ/J. — 55". f du colonel , AJ. — 56'. t du colonel,

ibid. -58». i du colonel, ihid. — 6i«. — Remise du dra-

peau , 883. - 63'. — Remise du drapeau, 614. — 64". —
Remise du drapeau . 878. — 2' régiment d'infanterie légère. —
Se distingue i l'affaire de Viches , 747. — 9'. — Enlève le

pointd'Arzobispo,73i.— 12". — Se distingue à l'affaire di

Llivia, 782. — l5=. t du colonel , 1010. — CAVALtRIE. —
4' régiment de chasseurs. — Met en déroute une irolonne de

troupes constitutionnelles qui poussait une reconnaissance Slir

Fraga , 678. — Chasseurs des Ardennes. t du colonel, 1010. —
Chasseurs des Vosges, f du colonel , ibid. — Dragons de la

Loire, f du colonel , ibid. — 5* de hussards, f du colonel , 876.

— Hussards de laMoselle. f du colonel , loio. Voyez Armée
DES PvRÉaÉES

,
pour les régimens cités dans les rapports et

bulletins.

AniiiÉE desPtrékées. t du major-génèral, 20B. —Procla-

mation du duc d'Angoulème en arrivant à l'armée, 4ll. —
Oidre du jour du Prince, 429. — L'ordre est donné sur toute

la ligne de se préparer à marcher, 43,. - Passage de la Bi-

dassoa, 433, 457 et 463. — Etablissement du quartiel-genéral

à Ifun, ibid. — Occupation du pott du P.assaBe et du fort Isa-

belle, ,W.- Entrée des généraux Espagne et Quésada dans le!

Asturiesetdans la Navarre, 45i. — La 1" division du i<'

corps se porte à Oyarsun, 457. —La division Bourck serre

la place de Saint-Sébastien , ÎWrf. - Force de la garnison de

cette place, iW.— Le duc de Reggio prend position a Oyarziin,

463. - Son avant-i;arde pousse jusqu'à Ernani. Arf. - Blo-

cus de Saint-Sébastien, ibid. — Accroissement de 1 armée rov-a-

liste espagnole, iW. - L'avant-garde pousse au-de a de Fo-

losa,' tbid. - Occupation de cette place ré/rf. -- Envoi d un

parlementaire à Saint-Sébastien, iiii. -Sortie de la garnison,

ibid. - Elle est repoussèe avec perte , ibid. - Succès des opéra-

tions 467 — Blocus de Pampelunc, 471. —Etablissement d»



ARM
' «iisrtler-ginfral i VilU - Fr.inca ,

.S/,/. — March; que doit

suivre le a» corps ions les „rJr« >lii gniéral M,.l.t.,r, ((77.

— Composition (le I.1 garnison He S^int-Sebastion , jto. — Kii-

irée -les avaiit-gardfs à Vittoria et à Bilbao . 4S3. — Prise du

port et de la c.tadcllj de Guetaria, 497. — Ràuitats de cette

iftaire, ibid. — liv.icualion du fort de Pancorbo et de Burgos

par l'ennemi, ;i>,i. — Ordre du jour du 'duc de Reggio, com-

maiidanten tliefdu T" corps,.p.i témoigne la satisfaction du

duc d'AM!;oulème à la division Bourcic . pour sa belle conduite

dans les eng.igeni--ns avec la garnison de Saint-Sébastien , ii;W.

— Occupation de la vallée d'Aran, ibid. — Explications sur les

bruns répandus nu sujet d'une maladie épidémique sur la fron-

tière du département de l'Aiiégc, ibid. — Priïe de Paucorbo
,

3o3. — Le quartier-général est d Vittoria, liid. et îai.—
L'avant-garde re.icontre l'ennemi A Logrono, Sog. - Prise

d'assaut de cSttc ville, ihid. — Résultats de cette affaire,

ttid. — Marche du duc de Pieggio sur Burgos , ibid. —
Itinéraire du duc d'Angoulème de Saint - Jcan-de - Lui à

Oc
Sio. — Le duc de Re .gio pa l'Ebre, ibid.

de Logrono , ibid. — Dé
<-tte 'ville, ibid. — Mouvement' du -l' corps sur Sarra-

Eosse, ibid. — Blocus de Saint-Sébastien et de Pampeinne,

ihià. — Prise du fort Lorcdo, 535. — Slarchc du i' corps sur

Sarfagosse, ifiU — Rapfori sur la prise de Logrono. 535. —
Occupation de Rurgas, 543- — Ordre général à l'armée pour

annoncer la nomination du général Valtin au grade de lieutenants

général, 54S. = pour faire connaître les noms des officiers,

sous-otitciers et soldats qui se sont distingués à la prise de Lo-
'

. rono, ibid.— Rapport sur l'entrée d.-s troupes à Burgos, 55l.

^ Prise du fort de Lorédo , ibid. — Attivée du général Moli-

lor à Tudela, ibid. — Le corps de réserve occupe Vittoria .

Bilbao, Mitandade Ebro et Hato , l'ii^. — Le quattier-géué-

.'.lal do 3' corps est à Tolosa, ibid. — Entrée du 1' corps à Ta-

fella. 55-2. — Occupation de Calcbora, ib,d. _ Entrée de

l'avanc-garde du a"-' corps à'Sarragosse, 555 et 55<J.
= du géné-

.«IMoUior, 55yet 5-i. —Levée du blocus de Mequincnza,

ibid. — L'avant-garde du général Molitor se porte sur Kraga ,

567.— Remise de la citadelle de Jaca au pouvoir de Sa Majesté

I Ca'iholique, 571. — Engaqeraent devant l'ampelune, ibui. —
L'*rmée se met en mou.imcnt pour se porter sur Madrid,

57G. — Marche des differens corps, ibid. — Le 2= corps reste

sut l'Ebre pour lier ses opérations avec le 4", i/'vW. — Le quar-

li,r général est i Miranda, 577. — -arrivée d'une division du
je corps sur la Cinta, 583. — Le quartiet-eénéral est à B i-,

licsca. rird. =à Burgos, 597. — Mouvement du I" corps

sur Valladolid, ibid. — Le corps du général Molitor occupe I*

! partie-méiidionale de la Catalogne, 598. — Entrée du général

Saint-Hilairei Valladolid, 6r3.= du duc de Kegsio, (ji3.—

i

-.Xe^nattier-généralest .à Letma, ibid. = i Arran'da, 6'25. H
Communication du général Obert avec le général- cspagnoi

Bessièrcs, ibid. — Retraite de Ballestcros, ;«i,i. — L'avant-

garde du i=- corps se porre sur le Duero, ibid. — Marche dil

général Obert sur Madrid, fiSi. _ Enttée d'un parlementaire
. à Saint-Sébastien, f)33. — Le quartier-général est à Bocéguil-

las, G36. — Arrivée du général Molitor à Sarmena, ibid.^—

la division Pamphilc-Lacroix passe la Cinca et enlève la ville

de Monion et un ouvrage avancé du fort, ibid. — Biiouic

d'un flétachcment de la gatuison de Lérida par une reconnais-

saoce envoyée sur cette place, ibid. — Le géiicral Molitor se

Bone sur la Sègrc, ibid. — Ce généra! reçoit l'ordre de passer
' avec tout son corps sur la rive droite de l'Ebre, iJ,W.— Rensei-

gnemens positifs sur les mouvemens des forces maririmes qui

croisent sur les côtes d'Espagne, G^f. — Le quartier-général

est à Araoda, 64S. — Entrée à Valladolid, ih,d. = k Alco-

vendas, f>55. = de l'avant-garde i Madrid, ibid. = du duc

d'.-^ngoulême , 65n. — Rapport sur les événemens qui ont eu

lieu à Madrid par 'suite de l'entrée de Bessières dans cette ville

avant l'arrivée des Français, 663. — Entrée à Madrid du duc

-de Reggio et de son corps d'armée, 687.'— La général Valliu

atteint l'ennemi qui se retirait de Madrid, à Talaveyra de la

Reyna, et le taille en pièces , 675.— Suites de cecombat, ibid.

*— Le général Pampbi!e-LacrDi.v occupe les rives de la Cinca et

delà Sègrc, et contient les garnisons, de Lerida etde Monzon ,

67S. — Le général d'Arbaud-Jouques culbute toutes les trou-

ipes constitutionnelles qui se trouvaient du côte de Batbastro et

de Monion , et resserre la garnison de ce dernier fort . ibid. —
Déroute rl.s constitutionnels de Lérida dans une rcconnais-

.sancesur la route de Fti^^^ ibjd. — Rapport du majotTgcné-

veyra, de la Reyna, ibid, — Le général Pjimpbilc-Lacroix se

. met en communication avec le général Donnadieu ( l^' corps
)

,

,iiid. — Rapport .du major-général.sur l'intérieur de l'Espagne,

,691. — Le maréchal marquis de Lauriston est nommé com-
mandant en chef d,u second corps de réserve, 699. — Marche
de deux colonnes sur l'Estrama.fure et sur l'Andalousie, 7o3.

— Leur composition, ib,d. —Forces conservées à Madrid,

££id. — Rapport du major-général sur la marche du général

Molitof sur Valence, ;/.«;. —Une reconnaissance du général

I>arûche-Jacquelciu .culbute un corps de, looo hommes près

d'Astofga, "^07. — Le 2=. corps repasse sur la rive droite de

'l'Ebre et exécute son mouvement sur Valence, 711. —Marche
de la division Eourck vers le royaume de Léon , riii. — Posi-

fioo de ditférens corps, ibid. — Cctnstruciion des fortifications

ce des redoutes destinées à battre la citadelle dePampeluno,
716. — Entrée de l'avant-garde du général Bordesoulle .i Man-

ia rive gauche du 'Page, ibid.— Le général Huberse met en

marche avec une colonne mobile pour se porter vers Aguilar del

.Campo, ibid. — La place de Saint-Sébastien, fait des proposi-

linui de capitulation, 72S. — L'avant-garde du général Borde-

.soulle atteint ptès de Sauta-Crui une division ennemie de i5oo

hommes et la disperse entièrement, 731. — Le pont d'Arzo-

bispo est enlevé par l'avant-garde du général Bourmont, ,bid.

— Le comte Mojitor. cuntinue, son, mouvement sur Terruel,

i"i;j. — Entrée du général Boi({ck â Léon, 732. — Llavant-

garde du général Hordesoullc attaque d Viches , et détruit com-
plètement les débris de la colonne de Plaeencia, 735. — Rap-

port du général Bordesoulle sur l'avantage remporté à Santa-

Cruz par le duc de Dino
, 739. — Arrivée du général Bour-

mont â Truxillo, 743. - Ordre du jour du commandant supé-

rieur de Madrid, relatif d des dégradations commises sur les

promenades publiques, r^^^.— \\if\iott du commissaire royal

d'Andalousie i la l'.égence , sur l'alfairc de Santa-Cruz, ib,U.

— Destruction totale de la colonne de Plaeencia i Viches par

le duc de Dino , 71)7. — Ordre du jr.ur du commandant de

Madtid. relatif au logement des .militaires, 752. — Détresse

de Saint-Sébastien, 753. — Conduite courageuse du soldat

Dumont, ibid. — Détresse de la place de Santona, 708. —
•JB^llcstéros est for.ce de lever le siège de Sagontc

, 7.59, — l'^itrée

fin a' corps 1 Valence, ibid. et }€<]. — Prise d.i château de

Tortose, 759.— Positions occupées par la.2' colonne d'cjrpédi-

tioil , ibid. — Entrée i Coidoue, 7(13 et 767. — Maiclic d'une

division sur Sant-Andir, 7(1.^.— Détails sur loi dernières opéra-

[ioni du général Molitor, 707. — Entrée de l'avant-garde du

général Bourmont à Los-Santos , ibid. — Le (ténéral H.iber

force à la retraite le chef c.iusiitutionncl Campillo-et leipour-

Mlil dans les Asturics , ibid. —. Déblocns de Sagontc . ibid. —
ncttàiic précipitée de Rallestéros, l'W. — L'avant-garde du
J= corps culbute, loi) ar[icrc-ga.rile -et enlève, la^ tête de pont
dAlcira sut le Jucar, 371. — Résultais Je cette alfaire, ibid.
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— Ordre de convertir les blocus en sièges, 77^. — Arrivée du
général Bordesoulle à Carlota, 775. — Explosion d'un coffre

du parc de réserve près de cette ville, ibid. — Courage des
troupes dans cette occasion . iliid. — Matche directe du général
Bourmont sur Cadix , ibid. — Poursuite d'un corps de consti-
tutionnels par le général Huber, 777.— Rapport sur l'affaire

d'Alcira, 783.= sur la prise de Tortose, ibid. et 7QI.— Pour-
suite de Ballesiéros par le général Bonnemains , ibid. — Marche
delà division Bourck sur Léon, 787.— Entrée du général
Bordesoulle d Eltrcra, 795. —Défaite de l'arrière-garde de
Lopcz-Banos à S3n-Lucar-la-M,Tyos, par l'avant-garde du
général Bourmont, commandée par le général Lauriston, ibid.

— Jonction de ce général avec, le général Vallin, A,.'. -Entrée
de l'avant-garde du général Bordesoulle .i Xérès, ibid. — La
garnison de Saint Sébastien se dispose d une sortie, ibid. —

poursuit BaUestéros dans le royaume de Murcie, ibid. — Pour-
suire de l'ennemi après l'affaire de San-Lucar par la brigade
Saint-Mars, 807. — Prise de Vinaroz, ,to. - Sortie de la

garnison de Lérida. ibid.-YJU est rcpoussce avec perte, ibid.

— Blocus de Péniscola . ibid. — Le général Bordesoulle se met
en communication avec le contre-amiral Hamelin , SoS. -^ Ré-
sultats de l'expédition de la colonne commandés par le général

Huber dans les Asturies, Si5. — Ce général culbute l'ennemi
sur plusieurs points , ibid. — Le général d'Albignac est en-
voyé de Léon sur Oviédo, ibid. — Bat une colonne ennemie à

Campo-Monès , ibi'd. — Jonction des généraux Ruber et d'Al-
bignac , ibid. — Leur marche sur Lugo, ibid. — Un détache-
ment,de dragons bat un parti ennemi à la Cabéza, sur les limites
de la province de la Manche , ibid.— Arrivée de l'avant-garde
du général Bordesoulle au port Sainte-Marie, ibid. — Occupa-
tion de Puerto-Réal, ibid. — Blocus de Cadix par terre, ibid.—

• Le corps du maréchal Lauriston est chargé de faire le siège

de Pampclunc, S iB. — Composition île ce corps, ibid.

—

Avantage remporté sur Campillo par le général Huber à Cou-
vion près de Cohinga, S27. — Ce général parcourt la province
des Asturies, lii^i. — Sou arrivée .à Oviédo, ibid. — Avantage

la

ordres du colonel de Négri , aux environs de Cuidad-Rodrigo

,

ibid.— Le. géhéral Huber bat l'ennemi en avant d'A viles, 835
Arrivée de l'avant-garde du 2» corps devant Amarante, ibid.

— 'l'ableau des mouvemens des hôpitaux et ambulances de
l'armée pendant le mofijc mai , S41. — Le général Bourck se

dirige sur la Galice, S45. — Détails sur le blocus de Pampe-
inne, Ai— Sortie delà garnison de Santona, 85i.— Elle
est repoussée avec perte . iW. — Entrée de l'av.ant-garde du
général Rourck à Astorga , l'to.— Le général Molitor attaque
BaUestéros près d'Alicanté, 867. — Retraite précipitée de ce
général, ibid. — Marche d'une colonne aux ordres du ..énéral

Foissac-Latour sur Anduj.ir, ibtd. — Blocus de Cadix, ibid.

— Entrée du général Bourck en Galice, ibid. —Entrée en
Kspagn de de du de ibid.

Force de l'armée deréscrve, 8:5. — Ordonnance du Roi por-
tant que le corps d'armée commandé par le maréchal Lauris-
ton prendra le titre de 5= coys de l'armée des Pyrénées, S-7.;
-— Défaite d'un corps constitutionnel en Galice par le général

Huber, 8S2. — Envoi d'un parlementaiée à Cadix, ibid. — Ar-
rivée d'un parlementaire des constitutionnels, ibid. — Le i;c-

nérfll Motillo se joint au général Bourck avec 3ooo hommïs,
885. — Mouvement combiné de ces deux génétaux sur la Co-
rngne , ibid. — Engagement de l'avant-garde du général H'uber
à Navia, avec l'arrière-garde ennemie, ibid. — Arrivée de ce

général à.,Mondonédo , liW. — Plusieurs généraux constitu-
.lionnels viennent lui faire leur soumission, ibid. — Entrée au
Ferrol, S87.— Envoi d'tine expédition danii lecomié de Niébla,

-pour détruire les débris du corps de Lopcz-Banos .889. — Oc-
cupation, du fort d'Ayamonte, ibid. — Les munitions trouvées
-dans ce-fort sont transportées de suite à Cadix pour servir au
bombardement, ibid. — Renforts envoyés au blocus de Catlix,

801. — Le quartier-génér.al est au port Sainte-Marie, S92; —
Sortie des garnisons de l'île de Léon et du ïrocadéro , 893.

—

Elles sont tepoussées avec une pette considérable, ibid.— Prise

de, la forteresse de Lorca par le général Molitor, iiid. et

909. —Sa marche sur Grenade, 893. — Le général Bourck
bloque la Corogne après une affaire très-vive, liii. — Trait
de courage d'un st.us-officier , 894. — Rapport sut , la sor-

tie des garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro
, goi.

.— Le général Bourck enlève toutes les positions qui en-
tourent ,et dominent la place de la Cologne , ibid. — Il

force l'ennemi d se renfermer dans ses murs , ibid. — Bombar-
dement d: cette place

, 906. — Capitulation du Ferrol
,

907. — Attaque de la Corogne, £W. —Détails sur les dernières

opérations du général Bourck en Galice, 909.—Sortie de la garni-

son de Saint-Séb.istien, ibid. =de le garnison de Pampelune, 911.— Occupation du Ferrol par le général Huber, 913 et 917. —
.Mouvementées hôpitaux et des ambulances pendant le mois de
juin et les quinze premiers jours de juillet, giS. — Jperçu des

opéralioits de l'armée depuis son entrée en Espagne, 917. —
Capitulation du Ferrol, 921. — Résultats de la prise de cette

place , /'M. —Marche des généraux Huber, Larochcjacquciein
et Moriilo sur Vigo , ibid. — Prise du fort de Peymojo, ibid.

— Sortie de la garnison de Pampelune, ibid. — Le Hue de
Reggio prend le commandement de Madrid. 923. — Trait de
courage d'un soldat devant Sàint-Sébasticn

, 924. — Le duc
d'Angoulème part pour porter son quartier-général devant
Cadix , 92() et 934. — Otdrc du jour pub)ié i Séville . re-

lativement i la navigation du Cuadalquivit
, 93 1. — Détails

sur l;i blocus de Santona , ibtd. — Commaiiileinens des gé-

néraux en chef des divers corps , (jS-'j. — Désigndtion des

quartiers-généraux, ibid. —
r Accueil fait par le peuple ^ un

colonel envoyé à Cadix, t)33. — Détails sur l'investissement

de la Corogne , ibid. — Victoire remportée devant cette ville

contre, Quiioga et Robert Wilson, 93,;. — Ued.lition des fous
de Moiizon et de la ville fortifiée de Morcila aux troupes

royalistes, g4l. — Destruction de la bande de Mantilla ,

ibid. t du commandant supérieur de Madrid
, 943. — Le

général Molitor disperse près de Guadrix toute la cavalerie de
BaUestéros , 945 et 949. — Occupation de Grenade . q45.— Défaite complète de BaUestéros à Campillo, ibid. — Réu-
nion du 2= corps d'armée dans la capitale du royaume île

Murcie, 947. -- Sa marche sur Grenade, ibid. —Arrivée
du général Foissac-Latour à Vilia-Corillo , 949. — Le géné-
ral Loverdo retoutne sur les derrières de rcunemi , qui de-

mande d entrer en arrangement, ibid. — Sévérité du blocus

de Cadix, 95o. — Lettre de Motillo au général Bourck sur

l'affaire du pont de Saint-P.ago , ibid. — Ce général fait s.x

loiinait la Régence, 957. —Sottie delà uarni-

son de Saint-Séba y^H' -A, qipnrt l'occup

de Grenade par le général Ordonneau , ibid. — Rapport sur

ta suite des opérations du 2" corps depuis la prise de Lorca,
9(ii. — Défaite de la cavalerie <lc BjUestérns en avant de

Guadalhilcrtuna , ibid, — Son arrière-garde est faite prison-

nière , ibid. — Attaque des hauteurs qui dominent .Campillo

,

ibid. — Fuite de l'ennemi , ibid. — Rnuic A Campillo, ibid. —
Couvcntioa conclue entre le général Molitor et BaUestéros
pour la soumission de ce dernier, 9(19 , 973 et 977. — Can-
tuniiemens provisoires assignés d ses troupes, ibid. — Entrée
du due d'Angoulème d Manzanarès , 974. _ Commencement
des travaux pour le siège, de Pampelune, ibid. —Uéponic du
go'iveiiieur du furt de Saiiu-Sébauien d la sommation qui lui
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avait été faite de se rendre , ib,d. — Détails sur l'occupation du
Ferrol, 975. — Trait de courage du capitaine Fromentin,
chargé de conduire un convoi d'artillerie du Ferrol a la Co-
rogne, /iiW. — Correspondance du génfial Bourck avec Qui-
roga , 9S0.— Le général Dode, commandant en chef le génie,
va reconnaître la position de Cadix

, 982. — Dispositions
pour l'attaque de la Corogne, 9S9. — TÉntrée des généraux
Molitor et Larocliejacquelein k Vigo, ibid. — Lmr marche sur

Rayonna, ibid, — Ordre général du prince généralissime qui
témoigne sa satisfaction au 2" corps pour lès briUans succès
qu'il a obtenus dans toutes ses rencontres avec l'ennemi .

rém. — Désignation delà garnison de Madrid , 990. — Forti-

fication tles passages d'Er'nani par lequel l'ennemi pourrait

s'échapper , ibid. — Fin des opérations ptéliniinaires pour le

siège de Pampelune, 997. —Attaque de la Corogne, ioo5.
— Prise du fort de Bayonna , AW. — Ordonnance du prince

généralissime qui défend aux autorités espagnoles de faire au-
cune arrestation sans l'autorisation du commandant des trou-

pes françaises dans l'arrondissement duquel elles se trouve-
ront , 1009. t du directeur du parc d'artillerie du i" corfs
et du commandant de l'artilletie du 3= corps, 1014. — Né-
gociations pour la reddition de la Corogne, 1017 et io23.

—

Reddition de cette place , .027. —Seconde sommation adressée

au gouverneur par le général Bourck , 102B. — Le duc d'An-
goulème envoie un aide-de-camp en parlementaire d Cadix,
029. — Arrivée du prince au port Sainte-Marie, io3i. —

Prise de l'Ile-Vertc , ibid. - Sortie de la garnison de Caritia-

gène, ibid. — Déroute de Chaléco. iérW. — Soumission de cc^

chef, i/.iA — Occupation de la Corogne, io35. — Conven-
tion pour la reddition de certc place, 1047. ^ Rapport suc

les opérations militaires ricpuis l'arrivée du prince devant Ca-
dix, io55. — Attaque du Trocadéro. ibid. = de Santi-

Peiri, ibid. —Prise du Trocadéro, ioG3, lO^S et 1077.
— Soumission du commandant du fort de Penas de San-
Pedro, ioG3. — Le général Bonnemains est envoyé à Malaga

,

ib,d. — Marche du général Vincent à la poursuite de 'Torrijos,

sorti de Carthagène pour se diriger sur Totana , iJW, — Résul-

tats des mouvemens ordonnés par le général Bourck pour cou-
per la retraite auix troupes constitutionnelles sorties ti'Orense ,

10G7. — Prise de plusieurs généraux et de toutes leurs troupes,

ibid. — Marche du général Margucrye sur Zamora , ibid. —
Mort du général de Conchy , 1070. — Le général Jamin
prend le commandement de sa division , ibid. — Ordre du

Pampelune, iiid.—Attaque et prise des faubourgs de la Made-
leine et de la Rocheappea, 1071 et 1075. — Rapport sut l'état

des ambulances de Porto-Réal et du Moulin, 1079. — Capi-

pagnols Rosello. Vigo et Palerca , 1079. — Rapports sur la
;-„ J., T—-.,Ji-« .«ftl r= n-;...— -i : -. -,-;,c-..

e du Trocad.

:roup

i83. — Le Prince témoigne
s, 1089. —Lettre du maréchal Lauriston sur

devant Pampelune, 1092. — Ouverture de la

tranchée devant la citadelle de cette place, 1095. — Avis du
major-général de l'armée pour l'interprétation de l'ordre

du duc d'Angoulème relatif aux arrestations arbitraires, 1096.
— Le comte d'Escars est nommé au commandement de la

btigade du comte de Béthizy. 1097. — Reçldition de la garni-

son d'Alméria . 1099.

—

^^ généralAlava est envoyé de Ca-
dix en parlemenrairc près du général Guilleminot , llo5 et

1108. — Conférence de ces généraux, ibid. — Etat de la santé

au Passage, 1 107. — Capitulation de la place de Santona,
ibid. — Envoi du duc de Guiche auprès du roi d'Espagne,
1108. — Capitulation de Malaga, l'iiî. — Le duc d'An-
goulème déclare que si le Roi n'est pas rendu à la liberté,

il va faire bombarder Cadix, iii3.— Retour du général ALlva
au quartier-général, chargé de diversespropositions des Cortès,

ibid. — Ouverture de la tranchée contre la citatlclle de Pampe-
lune , iii5. — Capitulation de la place et de la citadelle,

ibid. — Rapport du général Higonet , commandant la brigadi;

du blocus de Saint-Sébastien , sur les mesures prises pour

empêcher la maladie qui s'est déclarée dans la ville de s'é-

tendre au dehors, 1117. — Occupation de la citadelle de

Pampelune , 1 1 19. — Le général Bourmont est chargé de di-

riger l'expédition du débarquement, 1 t2i. — Consternation

à Cadix, iiiJ. —Résultats de l'expédition combinée des gé-

néraux Bonnemains et Loverdo sur Malaga, 11 23. — Rap-

de Pampelune, iW. — Convention conclue pour la capitu-

lation dé cette place , ibid. — Les troupes réunies sous les or-

dres du maréchal Lauriston se dirigent sur la basse Catalogne,

1125. — Riégo est fait prisonnier, 1127, i:35et Ii43.— Ar-
deur des troupes devant Cadix, 11 27. —Le général Lauriston
fait mettre en liberté les bârimens des différentes -nations que
les corsaires avaient capturés et retenaient dans le port d'Al-

gésiras , 1129. — Convention conclue pour la capitulation

de la place de Santona, i i3i. — Rapport du matéchal Lau-
riston ^(f les opérations qui ont précédé la capitulation de

Pampelune, ibid.— Oidre du jour du général Bourck pour
témoigner sa satisfaction aux troupes de leur conduite lors

d'un incendie à la Corogne, 1134. — Rapport du général

commandant le génie au siège de Pampelune sur les disposi-

tions pout l'attaque de cette place, il35.— Prise du fort

Santi-Petri, 1139. — Etat de la santé du Passage , ii4o.

—

Changcmens dans les command.mens de plusieurs brigades
,

1 145. — Rapport sur les opérations du 2" corps contre Riégo,

1147. — Prise de la ville de Jaen, ibid. = de la position

du village de Jodar , ibid. —Capitulation de SaintSéb.asticn

,

m5i. —Force delà garnison faite prisonnière , iéiii. — Procla-

mation du maréchal Lauriston aux habitans de la Navarre,
n6l. — Lettre du chef de l'état-major du 3*= corps, en ré-
ponse d une note contenant plusieurs inexactitudes, 11C2. —
llappoitsurla prise du fort d.- Santi-Petri , iiG3. fdu gouver-
neur de Pampelune, 1 168. — Nouveaux détails sur la priic

de Santi-Pet'ri , ibid. — Occupation de Santona, 1171.—
Munitions trouvées dans la place , itiii. — Bombardement de
Cadix. 1175. —Le roi d'Espagne annon

qui libr

au princ

qui
port Sainte-Marie, 1179. — Rupture des négociations, ibid.

— Le Roi annonce de nouveau qu'il est libre et qu'il se rendra
le lendemain au port Sainie-Maiie . 1 188. —Trait de courMC
et de sang-froid du duc tl'Angoulème , ibid, et 1 191. — Oi|re
donné sur toute la ligne de cesser le feu, 1 1S9. ^ Arrivée
du Itoi et de la famille royale au port Sainte-Marie, 119..
— Le général Larochejacquclein empêche l'ennemi de repasser

le Tage , ibid. — Ce général met l'ennemi dans une déroute
complète sur le plaieau de Puerto de Mirabet, ibid. et iaa5. —
Soumission de Cadix, 1199. — Entrée des troupes françaises

dans cette ville , ibid. — Te Deum chanté .i Paris à l'occa-

sion de l'heureuse délivrance du Roi et de la famille royale ,

1207. — Détails sur l'entrée d Cadix , 1308.— Le général Bour-
mont est nommé gouverneur des troupes en Andalousie, ibid.

— Aniclc du Journal des Débats sur l'expédition de l'armée.

ibid. — Le général Chastellux met en iléroute i Faella une co-

lonne ennemie sortie de Tarragone, laii et I2i5. — Décret du
roi d'Espagne qui ordonne que la place de Cadix et l'île de

r.éoii soieiiç remises sous le commandement du <luc tl'Angou-

lème, 1212. — Prise de possession des forts de Pucnté-Suazo

,

Portazgo, la Cortadura, Puntalès et la Porte de terre, ibid.

— Kntiée du général Bourck à Zamora , i2i3. — Rapport sur

la délivrance du Roi et sur l'occupation , de Cadix «I de l'île



de Lcon
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-2l5. — Déparc du quartier-général [loUT Madrid,

>d?linc adrairabk de l'année , ttid. — Le général

st nommé gouvtrnedr .le Paropclujis et de Saiut-Sé-

o.— Bluniiions rronvccs dans ces deux places, iBîd.

— Ordc.- du jour au S< corps de l'armée pour lui témoigner la

ia.Jraires nécessitées far la multiplicité des maladies, iiid.

— Le t'ouverneiir de Ciudad-R.idrigo demande une suSpen-

sio;. d armes ffur attendre les ordres du Roi, tai5. —Rap-
port SMC la dér-jute de la c.ilounï sortie de Tarragone, l'iSa.

— Hullvtinsur la maladie du Passigc, itiSg. — Keddition de

<'.iJ.lal Uodrigo, ra.',;. — Marclic de la division Bpurck sur

b.fcovie, 1JI2. — Avis d= l'intendance sanitaire portant que le

pr.rt du Passage peut ctrc affranchi du cordon, 1255. — Oe
l'armét fiançahi en Esacgne , 1 2S8. — Détails sur l'affaire de

Puerto de-Mirahète, i:!-i. — Le grand quarrier-géuérai est à

Saota-Cru2, 12S1. = à Marlridéjos , 1288. — Décrer du roi

<1 Ksp.ijine qui ordonne qu'il soit élevé a Maurid un monument

à la bcmnire du duc d'Angoulème et de sa vaillante armée,

liiV. — Ordre du jour publié à Cadix pour le jaicracnt des

croupes espagno'es qui étaient à Ca-lix et dans l'île de Léon,

Z295. — Division des corps qui étaient en Andaîi

pou 299. du

prince généralissime à Madrid , i4i<J. — Son itinéraire pour

rentrer eu France, iW. — Etat des garnisons de Cadix ec de

l'île de Léon, iSoo. — Occupacion de Létida, i3o3. — Force

de la garniion qui écaic dans cette place , ihid. — Le roi d'Es-

pagne laisse à la disposirion du duc d'Augoulême la distribu-

tion des grand'croix des Ordres de Charles III et de Saint-

Ferdinand , i3o3. —Organisation nouvelle du 3« corps, i3.2.

— fons les chcli constitutionnels de rEsttamadure, à l'ex-

ception de l'Empécinado, font leur soumission. l3i5. — Oc-

cupation de Badajos, ibid. — Les places d'Alicante et de

Carthayène traitent pour leur soumission, |323. — Soumis-

sion de cette dernière place , 1329. — Rapport du général La-

roche|acq..elcin sur l'affaire de Puerto-de-Mirabète , i33l. —
Le général Bourmonc, commandant en chef à Cadix, fait

désarmer les troupes stationnées à Chiclana et à Puerto-Réal,

i335. — Ordre de ce général relativement aux étrangers qui

se trouvent à Cadix, ibid. — Ordre du jour au 3< corps,

à l'occasion de l'issue de la campagne, 1344. = de p'^si'""

généraux à leurs divisions, ibid. et l35i. — Oecupation de

Carih.igè.ie , i35g. = de Peniscola , ihid. — Le .2» corps

<oniinue son mouvement poirr rentter en France, ihid. f du

général en chef de toute l'armée d'occupation, l3;G. — Occu-

pation dos forts d'Alicaiile , i39g. — Soumission des îles

Baléares, ibid. —Texte de la capitulation de Carthagène
,

j3S7. — Otdre général du prince généralissime à l'armée.

l3yi. — Occupation d'Alicante, l4ti. — Lettres particu-

lières contenant des détails sur les opérations de l'armée, la

marche des différens corps , et l'accueil fait aux croupes fran-

çaises par les Espagnols , 586, 611, 6.4,619. 622, 627.

628, 632, G36,'64o, 645. 652, 657, 661, 664, 674,
6S0 , 685 , 6S9 , 690 , 697 , 700

,
706 , 714 , 721 , 728 ,

729. ;32, 746, 749, 753, 756, 7:4, 777, 796, S16.

817 , S26 , 84t , 845 , 853 , 85; , 865 , 8S2 , 89-2 , 903 ,

g,., 9.5, 9.8, 924, 933, 935. 938, 939, 943, 946,

947. 954. 958, 963, 964, 967, 974, 975, 9S3, 987,
994 > ioo3, 1009, loit, ioi3, 1016, 1021,1028, ioj5,

io37, 1048,,io52, 1062, 1064, 1073, 1077, 1080, 1092,

loy'i, I ; 00 , 1 117, II 21, 1125, 1129 , 1134 , 1137, 1145,
1102, ii5S, ti64, ir65, 1168, 1176, ii85, 1188, 1191,
ÏI92, II96, I205, 1206, T2l3, I21S, 1221, 1225, 123o,

lv.',i et 1269. — Airivée eu France de prisonniers espagnols,

"637,648, if29, 1149, 1212, 1229, 1409 et 1424. — Ren-

trée en France des différens corps, 1270, 1289, i336, i35i ,

.358, i3-'i5, 1376, i3Si, i384, 1391,1411,1416,1434,
1440 , 1482 et i5o6. —Accueil fait aux troupes dans les diffé-

rentes villes ec fèces pour leur rentrée en France, 1347. l356,

i3.58, i3G3, 1372, i4ot, i4o4, 1407. 1411, 1416, 1441,
i456, 1474, 1478, 1482, i486, i5oi. i5o5, iSogec i5i5.

— Encrée de l'armée à Paris ec fèces pour son retour , i4o8,

i4i3,i42i, 1441, 1449, 1451, 1460,1462, 1466, 1470.

1475, 14S0 ec 1491.

AP.VÉE DES PïBÉsÉEs. -.j» CORPS. (H. B. Oncfci'un
article séparé pour Ict^" corps, dont Us opérations en Catalogne, sous

le commandement du maréchal Aîoncey, ont été toul-à- fait isolées de

celles des autres corps de l'armée , afin d'éviter la coiifusio'n , et de

reîidre les recherches moins longues et plus faciles. ) — Encrée en
Espagne de la 5' division, 53i. — Son arrivée à Jonquicres,
ibid. — L'avant-garde prend position à Peralada, ibid. — En-
trée delà g« division sur le territoire espagnol, 54o. — Prise

de Puycerda, ibid. — hesco '
•

I d'Urgel, ibid.

pagne, 54n. -Investi
différ corps en Es

552.de Figuiè

naissance de Roses, ibid. — Cette ville ouvre ses partes, ibid

— Corps d'observation laissé devant Figuièrcs , ;6,W.— Occupa
lion de cette ville, 565. — Le général Curial prend p.

de Roses, ;6;<i.— Lad)
Le qaarVier-généra! esc Â Peralada, ibid.

gUK
du fon

d'Urgsl, 574. — Rapporr sur les opérations depuis l'entrée

Espagne, 57g. — Entrée de la division Donnadieu par Do
-et levai de Ribes, 58i. — La division Romat,osa se porte sur
la droite du général Donnadieu dans la plaine de Relvcr ibid.— Arrivée du général Donnadieu à Cimpredon, 6o3. — Occu-
p.ltion de fielver, ibid. = tie Santa-Colona, 60S. — Position
des divisions Cutial et Romagi.sa , ,4;<f. - L'armée, de Mina
est Cùupée parles divisions françaises, 6t i. —Entrée du maré-
chal àGironne, 612. —Lettre du b.uond'Eroles au maréchal
j,ourlui annoncer la rettaite de Mina, et la direction qu'il â

prise pour le poursuivre, 614. — Dérails Sur la marche de Mina,
et les mesures prises pour le forcer, 6t5.— Ordre du jour du
commandant de la g« division |.onr témoigner sa satisfaction

aux troupes qui forment la garnison de Figuières, 622. — Oc-
cupation d'Olo, ibid. — Le quartier général esc à Gironne
/5;i^. — Marche sur Barcelone, ibid. — Des reconnaissances
sont poussées jusque sous les murs de la ville, 628. — Occupa-
lion de Bezalu, ibid.— Arrivée des divisions Donn.adieu et

Curial à Vich, 63i.— Le général Curial reçoit l'ordre de se
«ndre à S..nt,i-Coiona , ibid. — Marche dn baron d'Eroles sur

celle du.g'énéral Donnadieu , ibtd. — Occupl^o'!!!' dj Palamo"
ibid. — Le général Curial prend posirion sur la route de Barce-
lone en avant de ïhura, 636. — Arrivée du généril Donna-
dieu à iVloya,. 63g.= du baron d'Eroles à Llussens ibid =

cupes padu général Curial devant Hostalrich , iW.-Poinf
les divisions Donnadieu et 1

d'Hostalr.ch, 643.— Prise de posscssion'du port"de"Saîn't'-Fé-
liu de Guixolo, ibid. — Dépêche du général Donnadieu au
maréchal, sur l'aliaire de Castcl-Tersol , ;éW. — Le "éréral
Cuiial reçoit l'ordre de marcher rapidement avec toute son in-
fanterie à la poursuite de l'ennemi , ibij. — Position de Mina,
ibid. — 3oo hommes de son arriére-garde sont chargés et mis en
fuite pat un aide-de-carap du général Donnadieu , à la tèie de
20 chasseurs a cheval, 645. — Suites de l'affaire de Castcl-Ter-
sol, 647. — Retraire de Milans, /6/V.— Mouvement concerté
par le général Donnadieu et le baron d'Eroles, pour attaquer
Min», 655. —Retraite de Llobtra, ibid. — forets dirigées
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par le général Curial sur Mataro, ibid. — Retraite de Mina sur

Berga, 657. — Le qnattier-général est à Vich, ibid. — Occu-

pation de Mataro, GSg. = de Cellcns, ,bid. — Nouveau mou-
vement de Mina vers Mava , ibid. — Entrée du général

Donnadieu i Hanrcza, 663'. — Marche de Mina , ihid.— Les

diverses divisions reçoivent l'ordre de s'avancer sur Barce-

lone, i4i^. — Détails sur le blocus du fort de Figuières, 665.—
Rarporc sur le combar de Castel-Tersol , 66;. — March; d'une

colonne ennemie sur la route de Barcelcn:, ibid. — Sa défaite,

ibid. — Le quarrier-général est à Granolles, 677. — Attaque in-

fructueuse de Mina sur Vich, iérrf. — Sortie de la garnison

d'Hostalrich, if ;J. — Posilioncritiqtie de Mi.ia, 678. --Déroute

complète de Llobcra , ibid. — Rapport du maréchal sur la re-

connaissance du fortd'Hostalrich. la siniation de ce lort ec la

marche de Mina, 679. — Le général de Vence bar l'ennemi à

Mataro, 683. — Le vénérai Donnadieu se met en communica-

tion avec le général Pamphile-Lacroix (2' corps), 687. —
Nouveaux détails sur l'affaire de Mararo , 689.— Rapporr du

colonel Salperwich au maréchal, sur l'attaque de Mina contre

Vich, 697. — Position de la division Donnadieu, 703. = des

divisions Cutial ce Damas, iti..'. — Fuite de Mina, ibid. —
Une colonne ennemie se ptéscnte dans les ditections de BcKei
ecd'Alp, 723. — Elle est obligée de rep.isser la Sègrc , ibid.

— Mina se présente de nouveau dans la Ccidagne, 727.—
Matche du maréchal pour diriger les opérations contre lui,

ibid. — Mina évacue entièrement la Cerdagne, 731. — Mou-
vemens opérés par suite de son apparition .à Rocquebrune

,

743. — Il se ditigc sur la Presta, ibid. —Marche du baron

d'Eroles à sa poursuite, ibid. — Le baron de Damas reprend

toutes ses positions autour de Figuières , ibid. — Mina se porrc

sur Llhérona, iWi — Position du baron d'Eroles, ibid.

—

Marche de Mina sur C.irdona, 745. -Mesures prises sur la

frontière pour s'opposer à ses excursions, ibid. — Détails sur

l'avantage remporté à Manréza par le comte de la Roche-

Aymon, 749. — Marche de Mina, 750. — Rapports sur les

différentesmarchusdecegénéial et sur les mouvemens dirigés

contte lui, 751. — Prise de 200. hommes de son corps, ibid.

— Sortie de la garnison d'Hostalrich
, 7d3. — Elle est vi-

fuitc de Mina ce sur les poursuites faites contre lui, 759. —
Prise de 800 hommes de son corps par la brigade Saint Priest,

iWd.— Perte de l'ennemi dans cette atf'airc, iiirf. — Mina est

renferméàla Seu ajec un petit nombre de croupes, 767. — Il

prend position à Viliellc , 77^.-11 y esc atteint par le baron

d'Eroles et forcé à la retraite dans le plus grand désordre, ibid.

— Sa perce, ibid. 4- Blocus de la Seu d'Urgel , 'jW. — Mar-

che du général Crossard à la rencontre de Mina, /irVy.— En-

trée de ce général dans la Seu d'Urgel ; iiid. — Ordre de con-

verrir les blocus en sièges, 774. —Détails sur les marches de

Mina, ihid. = sur la dérourc de ce général aux environs de Pa-

lau, 777. — Défaite d'un cotps de constitutionnels dans le vil-

lage de Mastorillas par une colonne sous les ordres du colonel

Nicolas, 779. — Avantage remporté sur Mina, près de Nuria,

parle général Saint-Priesc , 78r. — Dispositions prises par

le baron de Damas pour empêcher Mina de faire lever le blocus

de Figuières, 7S5.— Blocus de la Seu , 8o5. —Rapport du co-

lonelNicolas au général Curial sur l'affaire de Mastorillas, 821 .

—

Mina sort de la Seu, S26.—Son arrivécà Cervcra, if/A—Prépa-
ratifs pour le siège de Barcelone, iJii — Le sous -lieutenant Du-
mas, àlatêtedei2hommes,faitrentrer i2oconstitutionneS sor-

tis du fort de Figuières, 827 et 845. — Occupation de la ville

d'Ûrgel, 827. — Marche de Jlina, ibid. — Son entrée à Bar-

celone, 83o. — Diminuriondes tioupes employées au biccus

de la Seu ,&',. — Trait de courage d'un soldat , ,Bid. — En-
gagement à Emir'ail , ibid. — Sortie de la garnison de Fi-

guières, 845. — Mouvement de plusieurs di

lonc, 847. = des divisions Donnadieu et

Ordres donnés pour l'investissement de^B;

Entrée de la brigade de réserve en Catalogne, 853. — Arrivée

de Mina à Sainte-Colome de Quirals, 854- — Commencement
du blocus deBaicelone. 855. — Occupation de Sabadell par

la division Donnadieu, ibid. — La division Curial prend posi-

tion sur le Besos- et leRipallu, ifii. — Position de Milans sur

la live gauche du Llobréga en avant de Molinos del Bey ec à

Marcorcll, ihid. — Ces deux positions sont emportées de vive

force, rfii — Sorties de la garnison de Barcelone, ihid., 863

et 88 1 Elles sont repoussées avec perce , ihid. —- Occupacion

delaforceressedeCardona, 863. —Le quartier-général de la

division Cutial est à Saint-André, 883. -Composition de la

garnison deCardona, 889. — Capitulation des îles de Las-

Médas, ihid. — Munitions-trouvées dans ces places, ihid.

—

Rapports adressés par le général Curial au maréchal, sur les

dernières sorties de la place de Barcelone, 907. — Motifs du

retard qu'éprouve le siège de la Seu, 911. — Rerraite de

Milans et de Llobera, 914. —Nouveaux détails sur les combats

de Molinos-dcl-Rey et de Martorell, 918. — L'ennemi aban-

donne Ignalada, 923 et 929. — Attaque ec prise du village de

Joma, ibid. —Retraite de l'ennemi sur Cervera, ;iid.— Vic-

toire remportée par le baron d'Eroles à Caiaf, ihid. — Détails

sur la prise des îles de Las-Médas, 931.—Reddition du fott de Vé-

nasque,94o. — Retraite de Milanssur Mont-Blanc, 946.— Le
maréchal s'approche de Barcelone pour en resserrer le blocus,

;4iJ.— Excellente discipline des troupes, 958.— Sortie de la gar-

lisoa de Barcelone. 963. — Blocns complet des forts d'Urgel,

967. — Texte de la capitulation de Cardona, ihid. — Rapport

du baron d'Eroles an maréchal sur le combat de Calaf
, 975. =

du général Curial sur la dernière sortie de la gatnison de Baice-

lone , ihid. — Le général Donnadieu remet le commandement
de sa division au général de la Roche-Aymon, gSo. — Son
ordre du jour en quittant sa division, 987. — Manceuvrc de

Milans pour se porter sur la Seu d'Urgel
, 9g7. -^ Le quartier-

général est reporté à Manréza, ibid. — L'ennemi est chassé

des positions de Cabriana et de Caldès , 1001. — Renfort du

blocus de la Seu , ibid. — Sottie de la garnison du fort de Fi-

guières , iiiJ. et ion. —Force de la garnison de Barcelone
,

ioo3.— Ordre du jour dn général Saint-Cham.ans pour rémoi-

gner sa satisfaction aux 2= et 4' régimcns dechasseuts, 1010.

— Retraitede l'ennemi aptes sa défaite à Cabriana et à Caldès,

1017 et 1027. —Marche des différens corps à sa poursuite,

1017. — Sortie de la garnison de Barcelone, 1027. — Combat
à Altafulla près de Tarragonc, lo55. — Avantage remporté

sous les murs de cette ville, ln63. — Reconnaissance générale

de la place, ibid. — Ordre du jour du général commandant la

division des Pyrénées-Orientales, pour faire connaître à ses

croupes les dernières opérarions du 4° corps, lo65. — Fuite de

Milans, 1073. — Airivée à la Rocca d'une colonne ennemie

forte de i4uo hommes, i 1 1 1.-Position des différens corps, ibid.

— Sortie générale de la garnison de Barcelone, ibid. — Des-

truction de la colonne ennemie débarquée entre Masnon et

Monga, et venant de Barcelone, n23 et 1 132. — Sorrie gé-

nérale de la garnison de cette place, 1 143. — Combats à Llado
et à LIers, ii52. — L'ennemi demande à parlementer, et

2000 hommes se rendent prisonniers, ibid. -r- Capitulation de

Figuières, ii63. —Empressement des vétérans à prendre part

aux affaires qui ont eu lieu près de la frontière. 1 16S. — Le
général de .Maringoné remplace le général de Damas dans le

commandement de la 9= division, iiSi.— Prise de posses-

tion du fort de Figuières . 1 183. — Etat des militaires qui se

sont distingués aux combats de Llado et de Llers, ihid. —
Résulcais de la prise de Figuières, 1187. — Défaite d'une co-

Curial, ibid. —
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lonne ennemie sortie de Tarragone, ibid. — hc maréchal, si

roche de Barcelone, 1232 — Commencement des négocia-
rions,/W. -Reddirionde Lérida, 1255. - Sommation au
nuvcrnenr d'Hostalrich d'ouvrir ses portes, 1260. — Piépata-
(s contre Barcelone, ihid. — Prise des forts de la Seu , ibid.

,

2U7 ec 1271. — Forces de la garnison faire prisonnière de
uerre

, 1271. — Signatute d'un aimistice devant Barcelone,
2S4. — Capitulation de cette place et de celles d'Hostalrich
I de Tarragone, ibid. —Ratification de cette capitulation

,
3i5. —Occupation des forts et de la ville de Barcelone,
319. — Etat des foriifications et de la garnison de cette place,
><J. — Rapport sur la reddition des forts d'Urgel, 1327.—

Occupation de Tairagone, i335. — Rapport du maréchal sur
les travaux et les opérations du génie pendant la campagne,
1347. — Ordres du jour de plusieurs généraux à leurs divisions

,

à l'occasion de l'issue de la campagne, .35i. - Texte de la ca-
pitulation de Baicclone . ihid. — Proclamation du maréchal aux
abirans de cette ville , ibid. - Composition de la division d'oc-
upation de la Catalogne, i455. AVyej EsPioSE.

Abjiées botales oe lA Vendée. Inscriprion au livre des
cnsions de plusieurs militaiies de ces armées , 8. — Qrdon-
ance du Roi relarive à la répartition du produit des exiinc-
ons survenues ec de celles qui survicndronc dans les sdcours
nnuels ec viagers payés à des militaires de ces armées , l4a3.

Armeso. ^oyej Ciiristoval-Akmeso.

AtlSlF , fabricant de flanelle, — Son cxuosition

l3. — Médaille d'atgent , 1257.

AaMOcv'D , capitaine.
*f* >^, 1060.

Abmont (d'), officier au 12» léger. — Se distingue i l'af-

faire de Llivii, 7S2.

AaMONViLLE. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

•{• Ministie de l'intérieur par la régence d'Es-

la France.) -^

Ar.»Aî.
( d'), lieutenant. — Se d,

arnison de Barcelone, 881 ce 908.

Arnauo , caporal. — ( Porc d

Esc craduic devant la cour d'as

1293.— Est transféré dans la niaisi

de la Ha
irrêtdeToulou

ARtiAUD ( d'). Se distingue à une sortie de la garnison de
Barcelone, 907.

Arnault. Déclare n'être oas l'aureur d'un t

cillé : Zej loisirs d'un bannie et annoncé sous son

Jugement du procès de M. Barchélcmi contre le Consi

ec It Courrier français , au^sujcc de l'inserrion d'une réponse

de M. Barthélémi à une lettre publiée par lui dans czs deux
journaux, 97.— Arrêt delà Cour royale dans cette affaire, 53a.

Arnault fils. —Pzerre (ie Porw^a^, tragédie, 1246 et laSo.

Arkollet. Médaille d'argent pour l'exposition au Louvre
des produi[s de sa fabrique, 1257.

Arnolphinî de Magnac. Nom que le sieur Avcd demande
l'autorisation-a'ajoutcrausien, i386.

Arno0d. Voyei Fooqde et Armodd.

AnHOULTî ("Louis). —(Attroupement séditieux») —Son ju-

gement , 366.

Arras. Fêtes d r

d'Espagne, 1272 et \^^i.

Arrêts des Cours et Tribunaux sur toute matière, 3 , 8,

9, 10, i6, 32, 45, 48, 52, 57, 65, 68, 89,97, 109, iio,

lai, 12G, i3i, i32, i35, 142, 146, i5i, i54,i6o, iGa,

172,175,180, 181 , '200, 211 , 2i6, 227, 279, 284, 288,
3oi, 3i4, 322, 328. 35i, 366, 372, 386, 457, 477,
484,492,532,535,536, 540 , 545 , 549, 552, 555, 56o,

563, 565, 5S8, 599, 6o3, 611, 622, 623, 628, C53,
657, 66t, 670, 673 , 677, 7o5, 721 , 724. 939, 732, 736,
761 , 764, 769, 777,786, 804, 8o5, S09, Si3, 816, 821,

834, 844, 853, 858, 879, 894, 904, 924, 943, 952,
953.963. 967 ,971, 973, 979, ioi5, 1029, 1037, 104 1,

1045, io53, io58„ioSi. 1089, 1094, 1106, 1149, ii55,

ii64» ii65, 1190 , 1201 , 1202, i2o5, i23o, 1245, 1266,

1274, 1276,1384, 1293, 1294, i3o6, iSaS , i34o , i353,

i36i, 1376, i385, 1392, i4o5, i4ii. 1441, 1444, 1454,
1457, 1458, 1471* >474> 14^0,1482,1506, i5o9, i5i4
ce i5i6.

Arriéré de tA gderrb (Créanciers del'). ^oyej Mims-

AnscnARCMOTV , général russe, vice-directeur du ministère

de la guerre. — Obtient sa démission, io35.

Arsenac, tamboar.— Se distingue à la prise de Lorca, 909.

Art militaire. Dictionnaire encyclopédique de L'anillerte
y
par

le maréchaUdc-camp Cocty , i4o.

AnTnABD. (Port d'armes t

ment , &20.

:1a France.) — Sonjugc-

Arthui3, licutenaut. — Se distingue à une affaire contie

les garnisons de l'île de Léon ec du Trocadéro, 901.

Artillerie, /^oyej' Art mij^itaire,

Artois (d'). A'oyq Vallet-d'Artois.

Artois (S. A. R. le comte d' ). yoye:^ Monsieur.

AscoLi (le duc d'). — Sa mort, 715. — Notice nccrolo^

Qiquc , ibid.

AsHLEï
,
général américain. — Dirige l'expédition chargée

de remonter le Missouri, pour explorer les districts de l'ouest

de l'Amérique septentrionale, 1072.

Asie. Détails sur le tremblement de terre d'AIep , i. — La
pesre se déclare à San-Wicolo (île de Tine), Sg. — Guerre

encre les Hollandais et une peuplade de la côte orientale de

Sumr.tra , 179. — Pavages causés par une lave sorrie de la mon-
tagne Galocng-Goeng, dans ia régence de Sumadany, 287.

— Désastres causés en Syrie par des trcmblemens de terre ec

des déborde tn,ens, loS?. — Massacre d'un millier de Grecs i

Pcrgarac ,'
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Pcrgimt , 1099. — Punition des coupables par le KLiyJ du

paciia de Brousse, ii>id. — La Porte cnvoieun agetità Alep,

pour recueillir la succession des victimes du trembleuieiu de

terre qui n'ont pas laissé d'héritier, tiG;.

Assis ( le vicomte d' ). — Demande l'autorisation d'ajouter

à son nom celui de Closurcamp , 6ji.

AssctiN ( le baron ), sous-préfet de Pithiviers. f Préfet des

Hautes-Alpes, 795. — Prête serment entre les njains du Roi

,

S20. — Est reçu par le Rot en audience particulière, S49.

Association paternelle des chevaliers de Saint-Louis, f^oy
SAINT-Lours (Ordre royal et militaire de).

AssoLARi. (Voies de fait.) — Son jugement, 879.

AsscaAKCES. Arrêt de la cour royale de Colmar en matière
d'assurances , 8l3.

AsT ( le chevalier d' ), capitaine,
-f O. ^ , lagS.

AsTAFORT (n'). ;-"byej DoroUR o'Astafobt.

AsTonc(le comte d' ), colonel, f Commandant de Man-
réza,7o3. —Se distingue à l'attaijue du pont de Molins-del-
Rey.855. t Maréchal-de camp , i382.

AsTuortoMlE. t du professeur au Collège de France , S3o.

Astbiic , sous-lieutenant. — Se distingue i la prise de
Lorca. 909.

Athe»as (le baron/de), descendant du chevalier Bavard.— Est invité par le préfet de l'Iscrc à se rendre i Grcnoblc'pour
l'inauguration de la statue de Bayard

, 749.

Adbe ( département de 1' ). — Otdonnauce du Roi qui étend
i ce département l'approbation de la Société d'assurance mu-
tuelle conrre la grêle, 149. _ Son contingent dans la levée
de 40,000 hommes de la classe 1823 , pag. ti83. — Convo-
cation des collèges élcctoraui du département et d'airondisse-
ment, i4j3. f des présidens, i495.

AnSES, compositeur. — Musique AiLeicencr, opéra co-
mique, i36. —La Neige, opéra comique , 1198. -r Vendôme
en Espagne, opéra , 142 et t438. — Est présenté au Roi, t4()6.

AoBERiOK (n"). f Président du collège électoral du 1" ar-
rondissement de l'Aude, 1495.

AuBEBT. (Escroquerie. ) — Son jugement, 18. — Arrêt
de la Cour royale qui infirme le jugement prononcé contre lui

par le Tribunal de police correctionnelle , i3i.

Adbert, sergent. — Action d'éclat, 1189.+ *,;^.—
Est présenté au fioi, 1466.

_
AtlBERT DE RÉsiE , capitaine adjudant-major. — Se dis-

tingue à une affaire près de Jorba , 939.

AUG
AfoER, membre de l'Académie française.— Son dis

de clôture à la Société des bonnes-lettres
, 717. — Ses ej

tious sur une partie de ce discours, 726.

LecoulFe,

i de l'allemand des MémoitAUBERT DE VlTBT. Ttadu
de Coïthe, ii-fi cl l483.

AijBERT et SoMBoRir. Médaille de bronze pour exposition
au Louvre, 1262.

Adbertot. Médaille d'argent pour l'expositioa au Louvre
des produits de sa fabrique, 1257.

AoBiERES ( d' ). Voyei Ahdré d'AAieres.

AoBii;iiAC , caporal. — ( Porc d'armes contre la France.
)— Son jugement, 1376.

AuBicHT ( d'
) , lieutenant. — Est blessé dangereusement

à i'afiàire de Caldcz , I2i3.

AuBLETTE. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

AoBRÉE , conseiller à la Cour royale et doyen de la Fa-
culté de droit, f Président du collège électoral du 2= airon-
dissement d'Ille et Vilaine , i4g6.

Adbri, sergent- major. —Se distingue ï une sottie delà
garnison de Barcelone , 1 143.

Adbrt-le-Comte , dessinateur. — Son exposition au Lou-

A(j0DssO[f DE LA Fedillade ( d' ) , colonel du 17» de
ligne, t O. ift, 1.89.

AcCH. t de l'archevêque , 67. — Séjour de Madame dans
la ville, 7o5.— Ordonnance du Roi qui prescrit la publica-
tion de la bulle de l'arclievêque , 885.

AucH ( l'archevêque d' ). — Prête serment entre les mains
du Roi , 868. — Est reçu par S. M. en audience particulière

,

Aude (département de 1'). —Tableaux des prix moyens
de l'exportation et de l'importation des grains par les mar-
chés de ce département

, 5, i3o , 25i , 4o5 , 563 , 695 , 79g,
S25 , 1043 , 1 163 et 1387. — Son contingent dans la levée de
40,000 hommes de la classe de i823, pag. ii83. — Con-
vocation des collèges électoraux du département et d'atron-
dissemcnl , l4y3. t des présidens, l495.

Addebebt. Sa dé] au procès de Castaing, i338.

nniAT ( Ascagne). — (Imprimerie clandestine.) — So
''="1 . ggg. — Confirmation du jugement par la Cou

AtiDiAT (Félix). — (Imprimerie clandestine.) —Est a

q"i"é, 999.

AoDtoiER. sous-lieutenant. — Se distingue ï une affai

sous les murs de Tarragonc, ioG3.

AuDiNOT. Fait partie de la société formée pour l'cxploitarii

pendant vingt ans du théâtre de l'Ambigu-Comique, 172.

AoDODARO. f Médecin en chef du 3« corps de réserve de
l'armée des Pyrénées , 844.

AuDoBili. \ Bibliothécaire adjoint de l'Institut, 749'

AoDOci, adjudant sous-officier, t Sous-lieutenant, i365.

Table alpluihéliriue du Moniiedr. (Aitnce

Adcerï ( n'). Nom que le sieur Payan demande l'autorisa-
tion d'ajouter au sien, 8;3.

AoeiER ( n'). Voyei Daugier.

AnoiER nn Ciiezaud. f Président du collège départemental
de la Creuse, 1495.

AuolER DE MoMTGREMiER , chcf de bataillon, t >ït. 1073.

AtjLAGNir.R. \ Membre honoraire de l'Académie royale de
médecine, 648.

AoiuAT ( d' ). yoyei Lepeeletier D'AotitAv.

AuLotK. (Port d'armes contre la France. ) — Est ttaduit

devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, I3g3.

AiJMER. Aline de Goleonde y Ballet, 1170.

AoKAï (Hector d"). f Secrétaire du conseil général de
la Hièvre, 7,7.

Aortis. Voye^ DdliÉge d'Aunis.

Adsodx. Voyt-^ YoHHE (département de 1*).

AuHoY (don Carlos d'), maréchal-de-camp, f Gouverneur
militaire et politique de Cadix, 122t. —Reçoit l'ordte de
se rendre immédiatement dans cette place, ibid. — Prend
possession du gouvernement de Cadix , 1293.

Adrat. Inauguration du pottrait du Roi accordé à la ville

par S. M., 637.

(D').Pr,

, 685.
Roi les Annales des deux der-

AoRiACOMSE , fabricant de tôles laminées. — Son e.xpo-

ition au Louvre , 1210.

Adriodste. Se distingue à l'attaque du fort Santi-Petti,
i63.

Adtedii. ( d" ). foyej Combacet d'Adteuii.

Adthebay (d'), capitaine, f >jf , ii8g.

taire. ) — RemiseAdthieb. (Violation du
des peines prononcées contre l32.

AuTiCHAMp (le comte d' ) , lieutenant-général. — Est dé-
signé par le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne ,

112. —Etablit à Butgos le quartier-général de sa division
,

55l.t G. C. de l'ordre de Saint-Ferdinand, 1271. — Est reçu
par le Roi eu audience particulièie , 1491.

AoTicHAMp (le marquis d'), lieutenant-général, pair de
France , gouverneur du Louvre. — Est reçu par le Roi en
audience particulière, 126, 221, 673, g54 et i5l5.

Adtremont ( d'), fabricant de mérinos. — Son exposition
au Louvte, ii4i.

Autriche. Démenti de l'envoi du bâton de Lebzeltern i
Constantinople, 7. — Projet de téuniou du margraviat de
Moravie et des principautés de Silèsic autrichienne au royaume
de Bohême sous un seul gouverneur, 11. —Travaux projetés

pour régler le cours de Vienne
, 47-. — 26= tirage des obliga-

tions de l'ancienne dette de l'Etat, 56. -Dépêche du prince
de Metteinich au chargé d'affaites à Madrid, 60. — Aperçu de
l'état financier de l'Empire, 63. — Convention avec la Russie
pour l'extradition réciproque des dèserteuis, 79 et 87. — Avis
de la direction de la Banque relatif à la tianscription pour les

cettificats comptis dans le second tirage de l'emprunt de 1821 ,

pag.-ig. -Motifs du voyage du prince de Metternich à Mu-
nich, 83. — Communications officielles entre le gouverne-
ment espagnol er l'ambassadeur à Madrid, SS.— Les boyards
Valaques et Moldaves réfugiés dans les Etats autrichiens reçoi-

vent l'ordre d'en sortir dans le délai de huit jours, gS.-Le Gou-
vernement rejettecomme trop onéreuses les propositions faites

par les banquiers chargés de ta négociarion du nouvel emorunt de

étranger , relatifaux mesures prises par le Gouvernement à l'égard

des réfugiés de la Valachie et de la Moldavie, i45. — Résolution
de l'Empereur portant que la perception de 2 pour 100 de la va-
leur des marchandises à bord des bâtimcns autrichiens, qui avait

lieu â Constantinople, est entièrement abolie , et que ce prélève-

ment est réduit à i pour r 00 dans les au très ports du Levant, ibid.

— Le chargé d'affaires d'Espagne à Vienne reçoit ses passeports

d'après un ordre spécial de l'Empereur, 171. — Le comman-
dant des forcesnavales au Levant se fait rendre satisfaction de la

prise d'une goélette par des brigands grecs, 191 . — Arrêté de la

Banque nationale portant qu'il poutra être avancé aux porreurs

d'actions 700 florins par action, 2o3. — Promotions à des

places irapottantes de l'administration intérieure , iùid. —
Communication du ministère à la Chambre des Communes
d'Angletetre. au sujet de la créance de celte puissance sur l'Au-
triche, 208. — Liste des régimens qui ont reçu l'ordre de
quitter l'Italie, 3o3. — Réduction de 25,000 hommes dans
l'armée, ibid. — Promotions dans l'armée, 34<). t du ministre

plénipotentiaire près la diète de Francfort, riiJ. —Nouvelle
otganisation desdistticts séparés de l'Illyric pour être réunis à la

Hongrie, 53l. — Acrivité des communications avec la cour de
Pétcrsbourg, ibid.— Le chargé d'affaires à Madrid quitte

cette capitale, 535. — Les potts esp.lgnols de la péninsule et

îles adjacentes sont fetmès pouf tous les navires «t marchan-

troupes qui revenaient d'Italie . 567. — Le Gouvernement
accorde aux Moldaves et aux Valaques émigtcs , la permission
de rester sur les frontières jusqu'au mois de mai , ibid. — Ordre
donné dans les différens ports de repousser tous les corsaires

sous pavillon espagnol, 587 et 6 5. — Ordre du Gouverne-
ment portant que l'étude de la théologie catholique ne d..it plus

avoir lieu que dans les séminaires épiscopaux, 587. — Décret
de la Chambre impériale des finances relatif au paiement des

pensions sur l'Etat des personnes nées en p.iys étranger, et qui

tés aux Turcs de Patras par un brick de la marine impériale,

673. — Présentation à l'empereur du Brésil du chargé d'affaires

d'Autriche, C88. — Convention avec le BOnvernemcnt napo-
litain pour l'extradition réciproque des soldats et ni.irins dcser-

AUT
tcurs,7l!;._~ N'JtJ remise pat le consiil-géiiéril en Valachie

au prince légnant Je cette province, au sujet de l'arreslaiioil

d'un boyard
, 747' ~ Réponse du cabinet de Vienne à la nnte

remise par le duc de Wcllinfron au congres de Vérone sur la

traite des nègres, 771. — Détermination de la Coût impériale

fiques, sans en avoir préalablcme;it obtenu la permission par

l'iuletmédiairc de l'ambassade, S41. [ du ministre plénipo-

tentiaire près la régence d'Espagne, 84S.— Voyage de l'archi-

duc François-Charles dans toutes les provinces de la monarchie ,

afiu de s'instruire dans l'administration, 85i et ii3g. — Arri-

vée de l'ambassadeur d'Angleterre, SOI. — Concours pour la

consttuction d'un port d'après le mode de pilotis affermis dans

des caisses, sur le grand bras du Danube, à Kussdorf près de

Vienne, 860. — Naissance d'un prince fils de l'archiduc Ray-
nier, 910. — Départ du Prince impérial pour un voyaije dans

plusieurs provinces de l'Empire, 94'- — Explication sur l'avis

relatif à l'envoi d'écrits do tous genres en Autriche, ibid. —
Départ de Madrid de l'ambassadeur nommé par la Régence
près l'empereur d'Autriche

, g58. —^Départ pour Lisbonne de

l'ambassadeur en Portugal, 963. — Annonce d'un camp près

de Lintz , gyS.— La landwclir n'est pas convoquée pour en
faire partie , ibid.— Avis portant que les sujets de Panne

,

Plaisance et Guastalla, ont la faculté d'acquérir et de possé-

der des immeubles dans les Etals autrichiens, 10D9.— Pro-

gramme d'un pont à construire sur le Danube près de Vienne
,

trevue avec l'empereur Alexandre, iiSg. f de l'ambassadeur

extraordinaire près le sacré collège, 1167. —Remise de la

forteresse d'Alexandrie aux troupes du roi de Sardaigne, 11C9.
— L'archiduc Louis est charge de la direction suprême des

affaires pendanr l'absence de l'Empereur, 117t. f de l'en-

voyé à Lisbon,ne , 121t. -j" de l'ambassadeur de France

à Vienne, I235.— Le Gouvernement contracte un nouvel

emprunt avec MM. Bating et Roischild, 1240. — Rcscrit de

l'Empcteur qui ordonne l'érection d'un monument dans l'église

de la Cour à Inspruck , au tyrolien André de Goffer , défenseur

de sa partie, 1275. — Rétablissement des communications ré-

gulières entre Ttieste et les ilcs Ioniennes, ibid. -Mise i

exécution de la convention conclue avec l'Anglctetre pour le

puissance, ib,d. —Entrevue de l'Empereur .i Cicrnowitz avec

l'empeteurde Russie, /*;</.— Détails sur le séjour de l'Empe-
reur à Czcrnowitz, 1233. — Et.lblissemcnt d'un bateau à va-

peur sur le D.inube, 1291. — Retour de l'Empereur à Vienne,
l323. — Esprit de la circulaire adressée par le ministie des

afaites étrangères aux ambassadeurs près les cours érrangères

,

après l'entrevue à Czernowitz, 1461.
-f-

de l'ambassadeur en

Espagne , ibid. = à Naples , ibid. — Vente de plusieurs do-

maines autrichiens pour le compte du Gouvernement, ibid. —
fête de l'ordre de la Toison-d'Or, 1481. — Avantages résul-

conclueavec la Porte, i5i5.

Adtriche (François I", empereur d'). — Son arrivée i
Venise, i. — Détails sur son séjour dans ccrre ville, 12 et l5.

— Son départ , 23. — Son arrivée à Inspruck , Sg. — Son rc-

rourà Vienne, 5g. — Son arrivée à Biara, 1233- = à Lem-

l'empereur' de Russie, 1171.— Son séjour dans cette ville,

1275, 1283 et 1291. — Son retour à Vienne , i323.

AoTUN. Fixarion du traitement des membtes du Tribunal

de I" instance, 667.

Adtdn ( l'évêquc d'). f Président du collège électoral du 3=

arrondissement de Saône et Loite, l497'

Adverche (Latour-d'). p^oye^ Latour-d'Auvercse.

Advrat, capitaine, f J^, I225.

Auxcodtadx, chef de bataillon. — Commande les troupes i

bord de l'escadre qui s'empare du Ibri; Santi-Petti, liG3.

tO. #,1189.

AtizoKER (n' ). Foye^ Cbiobok d'Abzouer. ''S

AvALOs, matquis del Vasto (don Fetdinsnd). P^oye^ Vasto
(le marquis del).

AvARAï (le duc d'), premier gentilhomme de la chambte du
Roi, pait de France, etc. — Communication à la Chambre

294. t Gouverneur de la 19= division militaire ,1171 et l3o5.

Ataraï (la duchesse d' ). — Sa mott, gSS. — Notice né-

crologique, ibid,

AvARAY (le marquis d'), maréchal-de-camp, f Maître de la

garde-robe du Rot, l4gS.

AvED, licureuant de dtagons. — Demande l'autorisation

d'ajouter i son nom celui de d'Arnolpbini de Magnac, i38u.

Avetro.v (dépattemcnt de 1'). f des président et sectètaire

du conseil général, 7fig. — Son coniingenr dans la levée de

40,000 hommes sur la classe de iS23, pag. 1 i83.—Convocation
des collèges électoraux du département et d'arrondissement,

1493. t des présidens, l4g5.

Aviono». Séjour de la duchesse d'Angoulème dans la ville,

632 et 644.

-JVot. Cormeilles, 1037.

Avocats a la cour royale de Paris. Distribution

de l'Ordre des avocats en colonnes , 45. — Noms des chefs ap-

pelés à faite partie du conseil de discipline , ibid.

Avocat-s aux conseils du Roi et a la Codr nE cassa-

tio». ! du conseil de discipline de l'Ordre, 1045 et 1307.

Avov.YE DE CuAtfTERElNC , Conseiller à la Cour de cass.1-

tion, député de la Manche. — Vérification de ses pouvoirs,

118. —Son admission, ibid. f Président du collège électoral

du 4" ationdisscment de la Manche , l4y6.

Ayen (le duc d' ). — Le Rot autorise la transmission en sa

faveur de la pairie du duc de NoaillcJ, son oncle, 67. foyer
N0AILLE3 (le comte Paul de).

Aymar (François), dit Desforges. — (Port d'atraes contto

la France. ) — Est ttaduit devant l,i cour d'assises de la Hautc-
Gatonne, I2<j3.

Aymar (Joseph-Pascal). — (Port d'armes contre laFrance.)
— Est traduit devant la cour d'assises de la Hautc-Garonn»,
.293.

l8'i3.)
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AïMEniCH ,
gfiicral espagnol, f Commandant "dtt l^' corps

Jes volontaires royaux <lc Madrid, iiao.

AlMET.trisadier.— Se distingue à l'affaire dcjodar, 114-.

AtMOSD. A^5y«JHoCHE-At VOHD ( DE Li ).

r Avwiiinet fils. — ConHrraation de la médaille d'argent ob-

tenue par CU2 en 1S19 ,'poUr leur exposition au 'Louvre , ia56.

Atï.ic ( Félicie d'). ^—Trdducti

56i.

rs dés Oiis d'Hon

AiïACEZ, -Espagnol, i Conseiller d'Etat, 12SS.

B

T(»BET, députédu Jura. T" Membre delà commission chargée

A:- l'examen Hu projet de loi relatif au règlement définitif du

hudjiet de l'Ssi, pag. igS. 't Président du collège départe-

lucutai du Jura , l4y6.

^«•BlTCn. tambour-major. — Se distingue à une affaire près

de Tarragone , io55.

^ACB, lieutenant. — Se distingue au siège des fort! d'Ui-

«cI.iSj;.

BicaiLiEB »E MosCHEitn , ancien officier, f ijr , io4i.

'BtCHEY-'DESi.iNDES ,
président du Tribunal civil, f "Pré-

.sjîlent du collège èlcctotal du 2= atrondissement de la Côte-

d'Or,.4y5.

Bacot frères , fobricans cîe draps. — Leur exposition au

Louvre, 1097 et 1108. — Confirmaïion de la médaille d'or

.obtenue par eux en 1819, 'pa^- i2~)6.

Bacot et compagnie.
— MédaiHe d'argenc^pour l'expositîoD

—u Xiouvrc des produits de leur fabrique, 1207.

Bat^e (grand-duché de ). —T)lfficultés avec la Suisse au

sujet des ceriificacs d'origine exigés pour les importations res-

pectives, 12. — Adoption par la Chambre haute, avec des

moHiHcations, de la première partie de l'organisation muni-

cipale, 27. — Discussion du projec sur la responsabilité des

jninistres et des fonctionnaires d'un ordre élevé, ^Z.— Adop-
iion, ibid, — Réponse du grand-duc lors de la présentation

de ce projet, ii>id. — Aperçu de l'état financier du igtand-

duché,63. —Clôture de l'assemblée des Etats, 161. — Bis-

cussit.n sur l'état milicaire du grand-duché, 46.7. — Rejet de

la proposition du Gouvernement de comprendre cec état dans le

iudTt pour une somme de i,Goo,aoo fl. , ibid. -— Déclaration

du grand-duc au sujet de la séparation de l'assemblée desEtats-

^4ns les Erais russes. 587. — Le Gouvernement interdit aux

Grecs le passage à travers le territoire du grand-duché, 1220.

— Mort de la princesse Amélie, fille aînée de la margrave

douairière, 1291 et i^i. — Réapparition de la fontaine du

château de Carlibad, qui s'était arrêtée louï-à-coup en 1S09,

tP«5- '339-

Badtn frères et Lambert. Confirmation de la médaille J'ar-

. ^ent obtenue.par eux en 1S19,, pour leur exposition au Louvre,
1256.

Badoulier de Saiwt-Seiive. Le baron de Hoeke , son

grand-pêre, demande l'autorisation de lu

Baonèbes de Bicore. Erection d'un établissement ther-

mal , 633. — Arrivée de Madamt . S75.

Bagnedx. ( de), ^oj'ej Frotier de Bagneux.

Bailey, fabricant de dcncellts.— Sori exposition au Louvre ,

..4..

Bi.LLEscouET, colonel, te. iSt, i36i.

urlalibrairit. )— Son

BAL
BintsTér.os

,
général cnnstitutionnerespJgdol. — Pfend le

commandement du l't district militaire ,, l(>7. — Sa-procfa-

mation .i la garnison de iMadtid , ihid. f Commandaiit en

chef de l'armée des 5= et 6- districts militaires , 179- — Son

arrivée à Sarragosse , 354. — Se retire sur 'Valence , SSg et

57i.= surDarocca, 56;. — Cominue son mouvement rétro-

grade pat Tcrruel et Molina. 5S3,63l.— Son rapport sur

le mouvement qu'il a fait exécutet à ses troupes , 663. — 'Re-

tourne à Lcria, 70S. — Sa position, 72S. — Force de son

corps , ibld. — Kst forcé i lever le siège de Sagontc . 7S0 et

767. — Sa retraite précipitée, 767. — Son arriète-garde est

culbutée et perd son artillerie. 771. t Commandant en pre-

mier de l'île de Léon, 8a6. —Position, de son armée , 854.

_ Est ctrné près de Jaen.'gSS. — Se retire sur Mûlaga,

943. — Sa position critique, 946. — Demande à entrer en

arrangement, 949. — Reçoit l'otdre de défendre l'Andalou-

sie , tant que des forces supérieures ne l'obligeront pas de

l'abandonner, 930. — Fait sa soumissiez;! et reconnaît la Ré-

gence , 957. — R.ipport sur la suite des opér,itions dirigées

contre lui par le 2= corps , 961. — Sa convention avec le gé-

néral Moiilorpour sa soumission, 969. 973 et 976. — -Can-

tonnemens provisoires assignés à ses troupes . 969. — Appaise

une insurrection fomentée dans son armée par le colonel

Barena , io63. — Dirige en personne l'attaque contre Riégo,

ii35 et 1147. — Refuse l'offre que lui faisait ce général de

servir comme son aide-de-camp et de lui laisser le ciramande-

ment général pour marcher contre les Français, ihtd. — Son
manifcsre à la nation espagnole au sujet de sa conduite à

l'approche des troupes de Riégo, 118t. — Le Roi refuse de

le recevoir, i232. — S. M. lui désigne la ville de Grenade
pour y attendre ses ordres, 1233.

BitiESTÉRos (donDiégo).f Second chef de 'la capifaiiftric

de Grenade, 1268.

tiE. (<IIontravention a

, 894.

.Sa déposition : 1394.

Ba au Mont-de. Piété. — Sa dépo

3n au procès de la veuve Lecouffe , l45o.

BiitiT fia femme). —(Faux.) — Est acquittée, 904.

Baissac, lieutenant, t*, 836.

Eitzé. (Propos séditieux.) — Son jugement, 879.

iLouviBajole , fabricant de batistt

J!4t.

Bajolle. ^oyej Bahmoville etBAjOLi.E.

Bajosmèbe (de la), lieutenant, f * , 836.

Bajot, chef de buteau au ministère de la marine. — ^rr-

,,i,Usmari,imcsncommirciaUs, 102. — Présente au duc d'An-

^oulême tes./4«rr(i/es de 1822
,
pag. 2G2.

Balat^ca ( le marquis de). — Signe l'adresse présentée au

duc d'Angoulèote par la grandesse tl'Ëspagne , 691.

BAlAlivArllLlEns(le baron de), f Vice président du comité

ie iégislatioii du conseil d'Etal , 3 1

.

Baibatec fils aîné. — Médaille de bronze pour exposition

^u Louvre , 1261.

BAtDitAM (de), lieutenant, —Se diuinguci une affaire sous

les muis de 'rarragone, iû63. =s au siège des forts d'Urgel

,

BA^EI.^ES. yoyt-^ Pêche de la BA!.r.iaE.

Balgueeie, Saeget et compagnie , de Bordeaux. — Discus-

sion dans l'assemblée des Certes de leur réclamation contre le

gouvernement espagnol , 125.

BAtmcotJET (le vicomte de
) , chef d'escadron. — Se dis-

tingue à l'affaire de la Cabcsa, 8i5. t O. iji;, 888.

BAxtinT, avocat i h cour rorajc de Dijon. — Sa mort

,

.rf>4.

d'Espagne, f MiBALLE.STTÉROS , cx-dlrecteut de

nistre tics finances, i435.

Ballet (Auguste). — Sa mort, 717. — Arrestation du
docteur Castaing , prévenu d'empoisonnement sur sa personne ,

i6i.i.VoyeïCASiAi»G.

Balliit. (Assassinat.) — Rejet de son pourvoi en cassa-

tion, 114s.

Ballt.(de), député du Nord. — Vérification de ses pou-

voirs, 1 17. — Son admission, ibid.

Balthasar. (Vol.) — Son 'jugement , i3o5.

Balthaear-d'Arct , maréchal-de-camp , gentilhomme de

la Chambre du Rot. — Est reçu pat S. M. en audience par-

ticulière, i45i.

BAR
&A*nRiEa. Diethnna'.re tlfs ouvragés ''ùftoiry)}iex tt'pseàâon^és

composés , rràdaits oitpubliés en franfiais^et en latin , <^6.

Earbieu. Sa déposition au procès de Ciitiing-,T3^t.

Babbiee. Médaille de bron:fe pour êxposincin du LouVrc,
126a.

BTiBBrBR, capitaine, t O.'^, 1189.

Barrier, lieutenant. — Se distingue j une affaire sous les

murs de Tarragonc, io63.

Barbier , sergent d*àrril!crie. — Se distingue à lïnc affaire

près de Tarragonc , io55.

Barbot (le baron), lieutenant-général.- Reçoit l'ordre
de faire occuper la valle'e d'Aran

, ^97. — Exécution de cet
ordre, ibiJ. _ Revient h Toulouse des frontières de l'Ariége

,

défense du département, -,53. — Son rapport sur la hiarchc
du général Crossard à la rencontre de Mina

, 771.

Saint-Marc,
i more , 876.

;illcr à la cour royale de

Balza, capit; Se distingue à l'affaire de Puente-dc

Balzac ( de) ,
préfet de l'Oise. + Préfet de là TMoselIe, 79?.

— Esc reçu par le Roi en audience particulière, 875.

Balzac (de). Sa déposition au procès de Ostaing, r335.

BatîKs( Joseph). — LiScription attachée plar la Société phi- '

losophique d'Austràlâsie au rcfch'cr près duquelil débarqua au

cap sud de Boiauy-Bay , 3.

' BaSiter , lieutenant, f >$< , «89.

BATfçnE de France. Compte rendu par le gouverneur dans

l'asseoTblée générale des accionTiàires , 118. f d'un censeur et

de trois régens, i3o.

(de), f Secrétaire du conseil général de Tarn
et Garonne., 72

Bans^c, sous-écuyef du duc de Bourbon. —-Sa morc, 998.

Banse et compagnie, fabricans d'étoffes de soie. — Leur
exposition au Louvre , iiog. — Médaille d'or , i256.

Baragdat-d'Hilliebs , chef de bataillon. — Se tlis-tinguc

à une sortie de Pampctune
, 921. f >Jc, i3o4.

BAnANTE(Ie baron de), pair de France. —Présente un

amendement au projet d'adresse en réponse au discours du

Roî. i36et 176. —Discussion, i6;(f. — Rejet ,76i(f. — Son
opinion sur une proposition tendant à traduire à la barre de

la Chambre l'éditeur responsable du Drapeau blanc , 2o5. =
sur le projet -de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordi-

naire , 3o5 et 33i. = sur la pétition du sieur Chaulaire (ré-

clamation contre la suppression d'une école d'enseignement

mutuel établie à Boulogne), 546. = sur le projet de loi re-

latif à la kvée des jeunes soldats de la cJasse de i8u3 , pag» 553
et 589.

Baratead (Kmile) . secrétaire intime de M. de Martighac.

f Chevalier de mcdre royal de Charles III d'Espagne^ 868
et 104..

Barbacéna (le comte de ). f Conseiller d'Etat du Portugal,

BAETJAlVÇOIS-SAnHÉ. f ^ , i3o4.

B A BEAU A (le marquis de), grand d'F.spagne , cllambellan

du Roi, — Est persécuté à Palma par les révolirtiùniïaircs
,

962. — Son arrivée à Mataro, ibid.

Bahuabi» , colonel d'érat-major. — Reçoit la croix d'or de
2« classe de l'Ordre royal et militaire de Saint-Ferdinand, 1468.

Barbaeodx (le comte), chargé d'alfiires du roi de Sjr-

daigne à Rome. — Présente ses lettres de créance au pape

LéonXU, 1343.

Baihiacd. Jugement de sa plainte en adultère contre sa

Eaubé-Mabbois. rijy'î Mabbois (le marquis de).

Babbbl, fabricant dccristaux. — Son exposition au Louv

Barbet. Son exposition au Lo
dôiltc d'argenr , 1257.

et ii4i. — Mi-

, capiiaira:. — Se distingue i une aCiire avec

de l'île de Léon et du 'X'rocadéro , goi.

Barbieb. Etablit à Lyon une m.iisoli de refiTje et d'ateliers

pour les jciïnes condamnés , 180.

Bardonenche (le vicomte de), sous-ptéfet d'Avcsnee. f

Baring. Contracte un emprunt au profit de l'Autriche, 1340.

BARistEN. ( Port d'armes contre la france. ) — Est traduit V
devant la cour d'assises de Toulouse , 1293.

BArlïer , meiii'bre du conseil général. -î" Président du col-

lège électoral du 2* arrondissement du Cantal, i4g3.

Sarkabé , ex-juge de paix. — Réponse i un article d'un

Babneville (de), f^oye^ BEtsoDT de Babnevieee.

Barkoville et Bajolle. Médaille de bronze pour cxpost-

BlBOtt., t Président du conseil général de la Loire-Iuférieurô,

725.

BAlioit (It bafon), dèputS du Var. f 'MeiTiWe de la com-
mission chargée de l'examen du frii)n de loi relatif au règle-

ment définitif du budget dç i82t, pag. igS. f Président du
collège électoral du a*' arrondissement du Var, 1498.

Baronkat (l'atbé), prêtre du diocèse de Lyon. — 2e
prétendu Mystère de l'usure dévoilé

y 718.
'

Se distingué à Une ;Bareal, sous-lieur

de TatragoRC, lo55.

Barrateau. Son articlii sor l'érablissemeiu pour te traite-

mène des aliénés , fondé à p^anvres près Paris, pat les docteurs
Vdisiii e-t Falleret , i35S.

au. (Po
293.

: la France. )— Son arres-

Barrès-Ddmolaed , officier supérieur,
"i-
Commandant de

rartillcrie du corps d'armée d'occupation d'Estramadure, 1496-

Barrié, inspecteur des eaux minérales de Bagnères. f ^»
1044.

Barbin, cheFdetatailIon. — Se distingue à une a/Faire avec
les gatnisons de l'île de Léon et du Trocadéro, 901.

Barris (le baron), président de !a Cour de cassation.—
Son discours au Roi à l'occasion du nouvel an, i3.

BittEoîs fils, f Juge-auditeur, 1498.

BaRROS. f^oye^ GARClA-BARItOS.

Barrcel , chef des ttavaui chimiques i la Faculté de méde-
cine de Paris. — Analyse chirhiqae du lait des chèvres de Cache-
mire importées en fronce , 97.

Barthe , avocat. — Son plaidoyer pour le Journal du Com-
merce (article offensant envers la Chambre des Députés), 363.
= devant la Cour royale pour le même journal acompte rendu
d'un comité sectet ), 677. = ( Offense envers la Chambre des

Députés)^ C07. — Demande la remise du procès intenté à

M. B-ceklin pour la publication d'une brochure séditieuse,

623. — Son plaidoyer, ibid. = devant U Cour royale, SG9. —
Sa réplique, ibid. et S72.—Réquisitoire de l'avocat-général con-

tte lui , ibid. — Arrêt de la Cour qui le suspend pendant un

Barthe, adjudant-major. — Se distingue à une sortie de
là garotson de Barcelone

, 965.

BARTnE-LARASTrDE, député de l'Aude.f Membre de laconî-

mission chargée de l'examen du projet de loi relatif au règlement

définitif du budget de 1821
,
pag, 193. — Son opinion sur le

projet de loi relatif à l'ouvettute d'un crédit extraordinaire pour

1823, pag. 234.= sur le projet de loi de finances (contributions

indirectes) , 498. = sur la pétition du docteut Lassis , qui

demande que l'Académie des sciences soit invitée par le Gou-
vernement à examiner les dncumens recueillis par lui sur la

fièvre jaune de Barcelone, 538. f Président du collège électo-

ral du 2» attondissement de l'Aude, 1495.

Bartenstein. P^oyei Hohenlohe-Bartewstein.

RarthÉlémt , éditeur de la Biographie des coniemporairu.

— Jugement de sa pl.iintc contre le Pilote , 73. =? dé son pro-

cès conrre le Constitutionnel et le Courrier français ^ au sujet de

l'insertion d'une réponse i une lettre de M. Arnault, publiée

dans ces journaux , 97. — Sa réponse à une réclamation do

M. Arnault, i35. — jugement de sa plainte contte le Courrier

français, 17a.— Sa téponse à une lettre de M. Boissy-d'Anglas»

concernant un article où il était question de Laharpe, 253.

(t'oyei Boi.ssv-u'Abclas.) — Jugement du ptoccs en diffama-

tion intenté contre lui par M. Àgar, comte de Mosbourg,

ancien ministre des finances â Naples sous Murât, 35i. —
Confirmation de ce jugement par la Coût royale , 4y2. —
Arrêt de la Cour royale dans son procès contte le Coutrier

français et le Constitutionnel, relativement i l'insertion de sa

réponse à une lettre 5e M. Arnault , 532.

Bartheiemï. (Ecrits séditieux. ) — Son jugement, 261

et 5.'10.



Bi^TlDêL-EMï ',
îo'ailîicr. — Snh TYposition an toaVrc

,

,,/,r. — Mcctallle <ic bronze, hSi.

Bjrtheiemy (J. J. h.). (Français réfugia,) - Part dt

L'ondrcs ptlir ta Corcgnc, 3Sl.

BiKTtfEi.EBTr', capitaine. — Se distingue à uac 'àffaffc soos

les muts -de Tarrigone , io63. — i" O. -* , 146:5.

BiRTHÉLEMï. (Fraade. ) — Son jwgrraeîir, 8'o5.

— Sï aisringue de-BARTHEtEiiT , Hcutcnint de

rc Cadix, 1175.

Bartueleïît. royt^ Le R\RTnELEMY.

BiRTHis , sergent-major. — Se distingue à UDc sortie de

la (jarni'son tic Carcclone
,
gG5.

BiRTHOlnMER DE VjDA , 2' Commandant des troupes

royales espagnoles. — Se distingue au combat de Llado,

de Tarragone , ijo55.

Bahuel. Sa déposition au procès de Castaîng, i338. =au
procès dé la veuve Bourcier, 1393.

Bas , brigadier. — Se distingue à une sortie de Barcclo'ne
,

Bascher, sous-lieutenant,
-f-

>|< , 1092.

Bascoïjrt (don Louis de), lieu lïnanE- général espagàol.

'^ Gouverneur de Barcelone, i4i6.

Bassaiï'o ( le duc de ). — Son procès avec h; duc d'Orléans

"pour la propriété 3c 5i actions au porteur des canaux, 370.

— Plaidoyer de son avocat, <4ii.= dc l'avocat du Prince , ibiJ.
\

^ "Réplique de Son avocat , 298 et 336. = de l'avocat du

Prince , 027. — Jugement ,_ 36o. — Confirmation par défaut

de ce jugement , 540. — Plaidoyer de son avocat devant la

Cour royale, 709 et jSG. — Arrêt, 816 et S34.

Basse ( la comtesse de ). — Signe l'adresse des grands

d'Espagne au duc d'Aiïgôulêmc â l'occasion de la délivr'ance du

Roi, i3i5.

Bastaiw , caporal. — Se distingue à une sortie de Pampe-
lune, 921.

BisTAmi. i( TrOTblesàïrest. ) -^SonîùgeVneii't, 544-

Basterbècue, député des Basses-Pyrénées..— Son opinion

Sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un cVédît cirr'aôrdin'aire

pour 1823
,
pag. 226 et 227.

BiiT'iEfc-DtiiÈ2, -a^eht tfc change près h Boorsè de Paris.

— Sa démission, 197.

toïSTiNOS , sôu's-li'eùtchiii't. ^=- Se dîstiVigue i One sortie de

la çârnistïn de BarcclDfie,"907.

Bateaux a tapedr. Ordonnance du Roi relarive aux pré-

caurions à pr'cnffrc i()a'r les autorités locales pour s'a'Ssurer de

leur solidité , 4^7'

Batudrst (lord), secrétaire d'Etat au département des colo-

nies, t PréSidi:ût dû conseil , iî5.

Batriot, sergent. — Se distingue à une alfaire sous les

leurs dé Tarrà|o]ié , io63. .

Batttciïy, capitaine des grenadiers à cheval de la garde.

— Est blessé par son CKtval dans la cour des Tuileries , 5g8.

Battu R , avocat. — Traué liu droit politique et de diplo-

matie appliqué à l'état acttiel de la France et de l'Europe , lû5.

— Traité des privilèges et hyptthèques ^ 1418.

BXBii*; ïdjtidàiit. t ijjs , i5o3.

Bauclaxs ( DE ). f^oye-^ Lebas de Bauceahs.

Baodel-Martijiet, maire delà Marche, f Président du

collège électoral riU 3= aTrODdissemènt des Vosges, 1498.

BioDi* (le baron), coiitre-icdiral.f C.
>jf<

, I014.

Baddoii. (les frères), imprimeurs. — Procès en contre-

fiçon qui leur est intente pat le cHeviireï Weber, 983. —
^laidAycrs des avocats, jJr'il. — Jtigémént, lo38.

B AU
•BaïsVet'('iié). fPrésifent dti'coHf^c '{tiJcKj'r'il 'ifu V Vr-

tondisscmcnt des Bouches du-RliÔJie , 1495.

ÉiuVofe. ^ Woiïffe à Valènciïnnes , 1 3i5G.

Bavière. Aperçu de l'état financier du royaultie , 'G'3.
"^

Incendie du théâtic de la cour de Munich , 83 et 91. — JJntifs
du Vo'ya^e dû prince 'de Mctrerniirh à Municii , 83 , 'ih3 , 365 et

273. t du ministre "de la guerre
,
gS. — Prothotionl! lîahs l'ar-

mée, l5.. — Offre des préposés de la commune de "Murtich
rptur la rcconsiructinn du ihéaire . ilii. ^ L'e Roi r=efu'sc d'ac-

céder à la demande faite par des cabinets ëtranjers de rtstccindre

la publicité des séances et de soumettre la presse à une censure
plus rigoureuse, 171. — Le Roi ordonne que l'on n'erttploie

pour rhabillement de l'armée que des produits de fabrrques na-

tionales, igg. — Notice sur l'institution orthopédique de

Wurtibourg, 819. —Economies a'pporrfes d.ins Ife départe-
ment de la guerre par le nouveau ministre, goi. - Conclusion
des affaires ecclésiasriques, et accord parfait entre le Gouvetne-
ment et le Saint-Siège, 1075. —Composition du cimp
d'exctcicc près d'Ingolstadt, 1079. — Déclaration solcnnellç

du mariage de la princesse Elisabeth avec le prince hérédiraire

Je Prusse, 1095 et 1104. — Ordonnance du Gouvernétrient
contre les sociétés secrètes et autres associations prohibées

,

1 .o3. - Incendie de la ville d'Hoff, 1107. t <<" ministre pléni -

porcntiaire à Paris, il 4g. — Récompense accordée 'par le Roi
au min.stre des finances , 1 1 56. — Ouvcrrure de la session du
synode général d'Anspacb , itid. — Lettre adressée par le Roi
au fcld-marécha! grince de Wrede, pour lui témoigner sa satis-

faction sur la tenue du camp d'Ingolstadt, iiSg. — Le comte
deBray présente au Roi de France les lettres de créance qui

plénipotentiaire, 1 1S7. — Résolution du Roi qui renouvelle

l'ordonnance contre les associations prohibées entre les étudians,

et règle les conditions à remplir par les élcvei des universités

pour être admis aux examens, I2i5. — Murations au conseil

d'Etat, 1223. — Voyage du Prince royal en Italie, 1275. —
Célébration du mariage de la princesse Elisabeth avec le piince
toyal de Prusse, 1401.

BaviÈee ( Maximilicn-Joseph , roi de ). — Est de retour â

Munich de son voyage à Diesde, 747.

Bâtard. Inauguration de sa statue à Gtcnoble, 786 et 780.—
La batonne d'Athenas, sa descendante en ligne directe, est in-

vitée à se rendre à cette cércminie
, 74g.

oATEDx. {* de l'évêque, 67. — Fixation du traitement des

raemhtes du "Tribunal de i"= instance, 667.

Bayedx , substitut du piocureur du Roi près le tribunal de
I" instance de la Seine. — Son plaidoyer contre le sieur

KœchliU (écrits séditieux), 32. = contre l'éditeur et l'impri-

meur duié^o'iitoeiir (contravention aux lois sur la presse), i5l.

^contre le Journal du Commerce (article offensant envers la

Chambre des Députés), 363. — contre le Courrier français

(cOrtipte rendu des séaiiccs secrètes des Cliambies), ibid.=::

dans l'affaire de M. Kœchlin, 623. = courte le Drapeau-Blanc

(
piovocation à la haine et au mépris du gouvernement du Roi )

,

809. t Substitut du procureut-général près la cour royale de
Paris , 974. — Sa réception, i3o4.

Batle er compagnie. — Médaille d'argent pour l'exposition

au Lo'uvredes produits de leur fabl'iquei 1257.

Batonne. AtrivéÈ du duc d'Angôutemè, 4^5. — Eixàtioh du
ttaitement des membres du Tribunal de i'« instâilce, 667. —
Arrivée de Madame, 801. —Détails sur son séjour dans la

viKè, 802 et8l3. — Fêtes pour leKtoûrdu duC d'Angoulême,

Batssad^. f Juge au tribunal de commerce de Toulouse
,

(Port d'armes contte la France. ) — Son juge-

indirectes à Tou-

int, t36i.

E. f Directeur des contribu

Badd SUE. foyej Servais (Joseph).

Bacdrihac. (Complicité dans la conspiration de Berton. )— Acte d'accusation, il3.— Son interrogatoire, 123.—
Discours de l'avocat-gîncral ; 124. -^Plaidoyer de son avocat,

it sa peine, i83.

BAOTiRit.i.«RT , clief de division â l'admimstration des

forêts, t *, oi4-

BAciiBT, avocat. — Son plaidoyer pour Durer ( conspiVa-

tion de Saomur), 128.

Badeh , sergent. —: Se distingue

Baucé. Séjout de la Missîon dans la

égedes forts d'Urgel,

Baugraud, capiraine. — Est charge de l'expédition conlr

-lis îles de Las-Médas , 889. — Capitulation de ces iles, iWd.

Baom , chasseur. — Se dislinguei l'affaire d'Alcir», 783.

Bauque. Médaille de brome pour exposition au Louvre
i2G2.

Baukon, fabricant de cachemires. .— Son exposition a

Louvre, 1097 et 1109. —Médaille d'or, 1256.

Raosset (de), archevêque d'Ail.— Le conseil municip:
de la ville de Marseille lui l'ait hommage d'un ostcnsOit, comm
gage du So-ivéïiir de son adihiliistration épiscopale, 1J74. — Se
icKimltésrCrtptVhcnt dcic tendre au concl-lvc, 116;.

luuse, 77.

Bazire, député du Calvados, t Membre de 1;

des pétitions, i5i. == de la commission du budget, 206. —
Sou opinion sur la pétition de plusieurs anciens officiers pour
réclamer contre la prescription appliquée à leur pourvoi devant
le conseil d'Etat contre des décisions ministérielles , 2*2. — Ses
rapports au nom de la commission des pétitions, 2i4, 3o6,
461 et 5ii. t Membre de cette commission, 272. — Son opi-

nion sur la pétirion des détenus pour dettes à Siinte-Pélâgie

(abolition de la contrainte pAr corps) , 2S6. =i= Sur le projet de

loi de finances ( dette consolidée et de l'amoftlàsemetît), 410.
= sciences, belles-lettres, etc., 438. — Son amendement ten-

dant à une. réduction sur ce chapitre, ibid, — Discussion , ihid,

— Le retire, 43g.— Son amendement tendant à une réduction

sur l'ensemble du budget du minisièrc des finances
,
4fig. — Le

développe , iW. — Le relire, 470. f Président du collège élec-

toral du 3= arrondissement du Calvados, i4<j5.

Béasse, lieutenant, — ( Port d'armes cohtre la France. ) —
Son arrestation, I2g3.

Beaufies. ( Insultes à des militaires. ) — Son jugement, 322.

Beaofiis (Alexandre de), chef de bataillon d'état-major.

— Déclaïc fausses toutes les assertions présenrées sur son

compte dans le procès de Berton, au nom d'un individu qui

s'était dit son parent , 53G.

BEAOFRÈnt, capitaine. — Se distingue à une affaire sous les

mursdeXarragone, io63. f O. *, 1464.

BEADcnÉiiiEn( de). Kiiyej Merlin de Beaocrcivieh.

Beaojf.Ad (Julien). — (Français réfugié.) — Part de Lon-
dres pout la Cologne, 38i.

Braujodr. Nom que le sieur Pierrugucs demande l'autotisa-

tion d'ajouter au sien , Go5.

Beaulieo. Aoyej Leclerc de Reaulieu.

Readheti (le comte de), chef d'escadron , commandant
l'aVant-garde du corps dll général Hubcr. — Bat l'arrière-gardc

de Campillo en avant d'Avilcs , 83.'i. — Poursuit l'enncriii sur

Mondonédo,885.

Beadmcvieille. (Assassinat. ) — Son jugement, 99g.

Beaumoiit (de), colonel du m» de chasseurs, — Se dis-

tingue dans une alTairc près di Barcelone, 667. = d'un loriic

de la gainison de cette ville, 1 i4'ï.

ÊEA il

ISVaVmïsV ( le colSitede ). — OrHoluiaiiee .îu Rot qui auip-

pair du comte de Villemaniy son beau-pète', 148g. .

ReadmViit (Te 'comte de), pair de Fraiiee. f Vice-secrétaire
du 5« bureau , i3G.

BeXdmosi (de). I^oye-^ Chassepot de Beacmoht.

Reatke. Fixation du Éraiiemeni des membres du Tribunal
de i"iustaDce, 667.

Beadsieb , ingénieur en ciie'f des mines. — Confirmation de
la médaille d'or obtenue par lui en 1810, pour exposition au
Louvre, ,35G.

J^v )i

Beaunoib (nt;), homme (îe lettres. — Sa more, g55. —
Notice nécrologique, ibid.

Beaupré. Koy?^ BcAuTEMps-BEAtirnÉ.

BEAurnÉ. yoye-{ Choisedl-Beadpré.

Beaupdt (de), ^qyej Gékis de Beadfut.

BeadeecArd ( de) , évêquc de Montauban. -f- Evoque d'Or-
léans, 67.

Beadrepaire, soiis-Iicuteiiaiu, f i^ , Si3.

BEAnnE'PAiRE(DE). t Président du collège é!ecroràl du 4"

arroiidisscmenc de Saône et Loire, i497-

Beaurepaire (!e comrc de), secrécliîr'e d'ambassade à

CoDscantinople. — Son déparc de Smyrne pour Constaniiiioplc,

329. f Charge d'affaires ^^x intérim , ibid.

Beausejotjr, député de la Charente-Inférieure. — S.on opîr
nion sur la pétition de plusieurs anciens officiers pour réclamer

contre la prescription appliquée à,leur pourvoi devant le conseil

d'Etat contre une décision ministérielle, Q12. =suria pétition

du maire de Gniclan (suppression ou diminution de l'impôt du
sel), 2,4.

Be\utem?s-Beaupré, ingénieur-hydrographe en chef de la

marine. fO.^, lo-^o.— Présente au Ro. son ouvrage inti-

tulé : Pilou d'une partie des côtes de Bretagne j 124 i.

Beauvais. f de l'évêque , 67. — Son installation
, gSS.

Beadvais (l'évêque de). — Est reçu par le Roï en audience

particulière, 865 et 894.

Bbacvais. Voye-^ Landré-Beadvais.

Beauvead (le prince de). — Esi'reçupâric Roi en audience

particulière , 52.

Beactoir. yoyei Josse-Beatjvoir.

Beadvodloir ( de ) , député du Calvados, f I)éputc, 5o3.

^EKvyi-K^rs. Description de l'Egypte y iQm.yil y pag. 49- —
Exposition des produits, des manufactures royales de Sèvres,

des Gobelins , etc.. 53 et i5i3. — Histoire de l'An du

caysage^ par M. Deperihi^, 114. — Nowveau f^'oyage pit-

toresque de la France y 194. — Xm quatre parties du Jour

sur terre et à la merf collection de huit grands paysages peints

par Joseph Vernet cii 1766, pag. GSi. — Notice sur la

statue de Louis XIV, destinée à la ville de Lyon, 770.
— Notice des estampes exposées à la Bihliothèque du Roi ,

par Duchesne aîné, S06.,— (ouvres de Canova, recueil de gra-

vures au traie d'après ses statues et ses bas-reliefs, ç)56.— Pein-

tures à fresque exécutées à Saint- Sulpice , dans la chapelle de Saint-

Maurice , par M. Vincliou , 1024. — Exposition des ouvrages de

peinture, sculpture, architecture, envoyés par les élèves de l'Aca*

demie de France à Rome, ntig. — Statue en bronze du duc
d'Angoulême, dédiée à l'Armée, 1 186. — Histoire et description

de là cathédrale de Cologne i vues , coupes, places et détails de ce

monument, par M. Boisscrée, r24'2.— (Euvr« dej. J. deBoissieu,

composées de cent planches, 1254. — Choix de vues pittores-

ques d'Italie^ de SuisiCj de France et d'Espa-ne , dessinées par

le vicomte deSenonnes, 1 354. —.Distribution des prix à l'Ecole

royale de musique et de déclamation, (5i6,

Se distingue de
aaS.

BeadzÉe , enseigne de vaiss

Cadix, 1171 etii75. fLieutcna

Blcane
,
professeur suppléant de la Faculté de droit de Poi-

tiers, t Professeur de droit commercial, 56o.

Bech. (Assassiuac.) — Son jugement, 725.

BÊcuE. (Propos séditieux.)— Son jugement, 197.

Beck. t Courtier d'assurance jsrès la Bourse de Paris, iSoi.

Becker. (Faux en écritures.) — Son jugement, i(\'^x.

Beckers, pianiste. — Son exposition au Louvre , lato.

Béclard. t Professeur d'anatomie à la Faculté de mcdocinc

(le Paris, l3o.

Beccjdemowt. t Notaire à Dreux, 713.

Becquet, directeur-général des ponts et chaussées, député

fie la Marne. — Son opinion sur la pétition du maire de Senlis,

qui réclame la propriété des arbres plantés le long de la route

de Senlis A Crépy, a54.=d.s négocians de Bordeaux, qui de-,

mandent que le produit du dcmi-dioic de tonnage soit employé

aux réparations du port, uSS. — Son discours sur le projct,de

loidir fiiiauces ( budget de l'administration des ponts et cliaus-

siesct mines), 444. = redevances des mines
, 5oi. - Sa lettre

rctaiive àl'annouce dans un journal de la faillirc du sieur Bois-

tard, ingénieur en chef des ponts et chaussées, 833. — Kstrcçu

parle Roi en audience particulière, 849. — Part pour faire (nie

tournée dans les départcmcns du centre ce de l'c^t. 865. — Son
séjour i Saint-Etienne ( Loire ) ,

983. - Son discours lors de

la pose de la première pierre de l'écluse de chasse du port de

puukcrque, 1 1G4. f Président du collège électoral du ! = arron-

dissement de la Haute-Marne, 149G,

BniïAnn DE Cottibr. Présente i Madame un poc'me hé-

roïque intitulé : L'Espagne dilivrie , i344.

, BlinnéoEn , liciitcnanc. — Se distingue à une affaire près de

Tarragtmt , io55.



1. BED

<ic Llad'o,' i'iS3.'

Bedmab (It marquis de). — Signe la déclaration de la

grandcssc d'Espagne à la Régence, au sujet de l'attentat

commis SUT le Rai à Séville , 796.

Beoocîi. Sa déposition au procès du soldat Simon, i5i6.

— Se distingue à l'affaire de Couvion

lilloii. — Se distingue à une affaire pri

Beuos, lieuten.

Sa;, t », S94.

Beoiw , chef de

de Jorba, 1)7.9.

Bcr.D. (Assassinat.^ — Son jugement , 964. — Rejet de

BÙGIÉ, capitaine de frcg.ite. — Arrivée à Toulon de la

fiéyarc U Tarn, venant de ta. Guadeloupe sous son comman-
dement, 637.

BEBTC.tapitaine de frégate. — Porte sur la corvette l'E-

gt'U,si Halifax, les récompenses accordées par le Roi à des

snariiis anglais
,
pour leur dévouement envets des nautragcs ,

126.

Bel-Castel (de), royej Sa»»had de Bel-Cast-el.

BEtAiR. p^oyc^ Licer-Eeuie.

Beleoek, chasseur. — Se distingue à une affaire près d'As-

'Bele.^ges. Sa déposition au ptocès de Ja veuve Bouicicr

,

BELGtDA(le marquis de). — Signe la déclar.irion de la

grandesse d'Espagne à la Kégcnce, au sujet de l'atlentac com-

mis sur le Roi à Séville, 79a.

BELnouMB, Demande rautorisation d'ajouter à son nom
celuî de Caudtcosu , 1267.

Bbiin, professeur au Collège de Henri IV. -f
Censeur au

Coticge de Cbarlema^ne , iiîi5,

Bemsse» (de), député de Tarn et Garonne. —Vérification

de ses pouvoirs, I23. — Son admission , ibid.

Beliascobet. Voye-{ DATELtri-BELEisconaT.

Bei.LAnoEr, , colonel. — Est envoyé à Sairagossc pour

de la ville, Sji.

B^EiEAuGEB, lieutenant de vaisseaa. — Se distingue devant

Cadil, 1171 et 1175. t *> 1225.

Bellanger, notaire à Paris. — Sa démission , 239.

Beliart, conseiller d'Etat, procureur-général près la cour

royale de Paris, etc.—Son réquisitoire contre le Courrierfrançais

et U Pilou, tendant à ce que ces deux journaux soienr suspendus

pendant un mois
,
pour une succession d'articles séditieux, 3^6.

t Président du conseil général du département de la Seine ,

69e. te.*, 995 et 10.4. - Sa lettte relative au toast porté

par lui , comme président du conseil municipal , au repas mi-

litaire donné par la ville au duc d'Angoulêmc , i5o2.

Belie-Isle-en-Mer. 7 du lieutenant de Roi , 14.

Eellegarde (de), lieutenant attaché à l'état-major. — Se

distingue au combat de Llado, iiS3.

Bellehin. (Assassinat.) — Son jugement, i38.

Bf.llekcer (Claude ). — Ouverture de sa succession, 112.

BciLEviLtE (de), maire de Dieppe. — Sa leti

aux facilités pour les étrangers de trouver des logci

la ville, à l'époque des bains de mer, 908.

elative

s dans

Be

LEVtiE ( ne), l-'oyei Fledhiad oe Beelevce.

T,EY. f de l'évêqie , 67.

LET (l'évèque de ). — Prête setmcnt entte les mains du

Roi, 773.

Bei.lisca (le marquis de). — Signe l'adresse présentée au

dic d'Aiigoulcrae par les grands d'Espagne à l'occasion de la

délivrance du Roi , i3i5.

-Beleisle ( de). Voyri Pepis de Beeiisle.

Belloc-Stibal, capitaine, f 0. .i|V , 1189.

Bellokt. ( Mosaïques. ) — Son exposition au Louvre , 1097.

Bellune (Victor, duc de), ministre delà guerre , ma-
léch.il et pair de Fr.ince, etc. — P.ésenle à la Chambie des

DépoTcs un projet de loi pottant que les sous-niEciers et soldats

libérés au 3i décembre t%r!. pourront ètte employés , en cas de

16I). = à la Chambre des Pairs, 27901 3o2. t Major-général

<U l'armée des Pyrénées , 349. —Prend conné du Uoi, 353. —
Son arrivée Bordeaux, 385. — Sun retour i Paris

, 467. —
Présente à la Chambte des Pairs le projet de loi qui autorise

la levée des jeunes soldats de la cUssc de 1823 , pag. 534
er 553. — Son remplacement au ministère de la guerre, 1235.

t Ambassadeur à Vienne, (M. f Ministre d'Etat et membre du

conseil privé. 1271 f Grand'croix de l'Ordre de Charles IH,
1255. t Chevalier de l'Ordre de la Toison-d'Or , 1253. — Est
reçu pat le Kol en audience particulière, 1424.

Re USE (la duchesse de). — Est reçue par le Rot
; particulière , 5o3.

BEKA1MI5I (le marquis de). — Signe la déclaration de la

grandesse d'Espagne à la Régence, au sujet de l'artentat com-
mis sut le Roi à Séville, 79G.

B E ^TARD . capitaine. — Se distingue^ une sottie de la garnison

de Santona, 85i. f >î<, 974.

Bekard, greffier de la justice de paix de Sèvies. — Sa
déposition au ptocès de Castaing, i338.

©ÉNARDj maite de Calais. — Lente relative au' séjour dans

BEN
illcduducdc Saii-Lorcnzo, ex-ambassaJcur d'Espa

BEMARD-FxEunY ..capitaine de vaissfau. — Commande la

frégaiÊ la FUur~de-Lys , envoyée eu croisière devanc Barcc-

lone , 743.

Benavente ( la comtesse duchesse de ). — Signe l'adresse

présentée au duc d'Angoulêmc par la grandesse d'Espagne ,

683. =. la déclaration à l,i régence au sujet de l'attentat

commis sut le Roi à Séville, 79S. = l'adresse au duc d'An-
goulème à l'occasion de la délivrance du Roi, i3i5.

Beket. (Port d'armes contre la France. ) - Son arresta-

tion , 1293.

Bengé. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
1262.

Beucy-Pdyvaelée (de), député du Chet. — Sa mort,

1242. — Motice nécrologique , ibij.

Beïkendorff , général-major russe. — Reçoit l'Otdre de

Sainte-Anne de la i" classe, 7i5.

: . bo expo Louvre, .i4i.
— Médaille d'argent, 1257.

Behoist. t Notaire à Lizy-sur-Durcq , 375.

Behoist. f Juge-auditeut , 1498.

Benoist, constiller d'Etat, directeur-général des contti-

butions indirectes, député de Maine et Loire. — Son opinion

sur le rappel à l'ordre demandé contre le général Fojrpour une
expression injurieuse pour la Chan^bre, 127. = sur le projet

de loi des comptes (supplément de crédit demandé pour la

la prise en considéraiion d'une proposition tendantà ce qu'il

soit nommé un comité spécial chaigé d'examiner l'état actuel

du commerce et de l'industtie, 3i2. =sur le projet de loi de

finances ( conseil <iuJSo/ a minisir.j i'Eiac), 423. = fiais de

de régie {contributions indirectes)
,
481- = contributions indi-

disparaîire la 4''classc du tarif pour les vins, et à réunir à la

3= classe les départemens qui composent la 4», 499. — Son
opinion sur la pétiiion du sieur Blondin (restitution d'une

somme prêtée à la commune de Fresnc en Saulnay, départe-

ment de la Meurthe), 537- t Président du collège électoral

du 2= arrondissement de Maine et Lpire, 1496.

Benoist, lieutenant d'état-major , ptofesseut à l'Ecole d'ap-

plication. — Lettre sur le Bulletin général et universel des

des nouvelles scientijîquts ^ l354>

Benoist. p^oye^i Deeotnes , Bbi^oist , Hallies, Dis-
JOaCQUOi et compagnie.

Bewoist, Merat et DesfrAkcs. Confirmation de la mé-
daille d'argent obtenuc^ar eux en 1819 four leur exposition au

Louvre , I25S.

Benoit de Ciiampmontant , capitaine.
-f- >3[< , ï3o4.

Beral, pharmacien. — Sa déposition au procès de la veuve
Bourcier, 1894.

Berawcer* boulanger. — (Vente à faux poids.) — Son
jugement , 255.

Berard, capitaine adjjudanc-major. -^ Se distingue à une
sortie de la garnison de Barcelone , ii43.

Berard. (Outrage envers les autorités. ) — Son jugement,
322et33o.

BÉRARD. Confirmation de la médaille d'argent obtenue par

lui en 1S19 pour ses expositions au Louvre, 1257.

Berard et Belpech. Rappel de la médaille obtenue par

eux à l'exposition au Louvre en 1819, pag. ia6i.

BÉRARD DES Glageux , conseiUcr-auditeur à la cour royale

de Paris, f Substitut du procureur du Roi près le tribunal

de première instance de la Seine, 609. — Son plaidoyer

dans le procès du chevalier Wcber contre les frères Bau-
doin , 9S3. = dans TaiFaire relative au testament du co-

lonel anglais l'horntonn, 1442.

Berard DE GoDLEFREY, colonel du ai" de ligne, f C. if^^

Berard et Vétillard. Médaille d'argent pour leur expo-

sition au Louvre, 1257.

Beradd , capitaine-adjudant de la place de Paris, f Cheva-
lier de l'Ordre royal du Mérite militaire, 1018.

Beraud, conseiller de préfecture, f Président du collège

électoral du i«^ arrondissement de l'Allier, 1495.

BEtiBts (le chevalier de), député de la C6te-d"0r. f Mem-
bre de la commission des pétitions, 143. = de la commission

des pétillons, 284. — Son opinion sur le projet de loi de

finances
, 400. = amendement tendant à une diminution sur

les fonds accordés pour les bourses dans les collèges royaux,

438. — Son opinion sur le chapitre 10 du ministère de l'iiné-

ticur [constructions d'intérêt général â Parts et à Saint-Denis) y

445. = ministère de la guerre ( amendement de la commission

tendant à une réduction sur l'ensemble de ce budget ) j ^7}S. =
ministère des finances (cadastre)

^ 4/^' — Son ameiidcmcm

qui ont servi de base à la répartition dj la contribution fon-

cière , 5o4. — Discussion , ibid. — Ucjcc, /Ô^V. f Secrétaire du

conseil général de la Côte-d'Or, 717. t Président du collège

électoral du i^r arrondissement de la Côcc-d'Or, 1495.

Berchaut. (Fabrication d'armfs prohibées.) — Son juge-

ment, 45.

Berci. Pose de la première pierre d'une église, 764.

Bercy de la Plagbe , capitaine, f * , 894.

BÉnENCEK ( le comte ) , conseiller d'Etat. — Est attaché

au comité des finances , 3i.

BER
Bcret, lieutenant. — Se distingue à une afBire avec les gar-

nisons de l'île de Léon et du Trocadéro, 901. = à l'attaque du
fort de Saati-Peiri, ii63.

Berce {le baron), marcchal-dc-camp d'artillerie. — Esc
chargé du .commandement de l'artillerie de l'armée d'observa-
tion des Pyrénées-Orientales , 85. — Son arrivée à Perpignan ,
ib,d. — Esc désigné par le Roi pour être employé à l'armée
d'Espagne. 112. — Dirige l'attaque vers la Madone de Lo-
rito , io63. t Lieutenant-général , 128a. — Signe ta conven-
tion conclue pour la capitulation de Barcelone, i3i5. —
Reçoit la plaque de l'Ordre royal et militaire de Saint-Ferdi-
nand, 1479.

R, fabricant de fleurs en baleine. —Son exposition

Begeret, contre-amiral, commandant la division scaiion-
nairc aux Antilles. — Son retour à Brest, 974-—Est reçu pat
le Roi en audience particulière, 11 5a.

Bergeret, capitaine de vaisseau. — Commande les forces'

navales aux Antilles, i365.

Bergeron d'Anguy, vicc-ptcsident du tribunal civil de I*
Seine, t Conseiller en la cour royale de Paris, 910. f Maîti

'

des cérémonies pour la fête donnée au duc d'Aneoulcmc â
i*Hûtel-de-Ville, 1470.

Bergerow. ^oyej HAMELiK-BeRCERorr.

Bergeviv, commissaire-général de la marine, -f Président
du collège électoral du i" arrondissement du Finistère, 1496.

Bbrgida ( le comte de ). f Grand-écuyer du roi d'Espagne

,

Bergoughau. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
1262.

Berlemoitt , receveur de tontine d'amortissement. — (Fal-

sification de passeport. )— Son jugement, 1244*

Bermokt, enseigne de vaisseau. — Se distingue devant
Cadix, 1175.

Bermoht ( de) , adjudant-major, f >$<, laaS.

Bermokt de Vacherez, adjudant-major. f>5<, 109a.

-Bermddez. ^o_ycj Zeade-Bermudez.

Bernadag. Sa lettre relative à. l'arrestation de la diligence

de IVarbonne à Perpignan , 557-

BERifADAC. Médaille d'or pour l'exposition au Louvre dec

produits de sa fabrique, i256.

Bernadda. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
1262.

Bernadière (Achille de). — Présente au Roi une corbeille

de fleuts en baleine, 1 1 34. — Médaille d'argent pour son expo-

sition au Louvre, 1257.

Behkard. (Escroquerie.) — Son jugement, 943.

Berha^bo , caporal. — Se distingue à l'affaire d'Alcira
, ^SS*

Bernard, fabricant de dtaps.— Son exposition au Louvre,

Bebwahd, lieutenant. — Se distingu

isonde Barcelone, ii43.

: de la gar-

Bernaro, sergent. — Se distingue à une affaire sous les

murs deTarragone^ io63. f ^, 1464.

Bernard, p'oye^ CoNrN, Grïdaihe et Berward.

Bernard de Marigwt (le vicomte de ). — Sa lettre au sujet

d'un passage des Mémoires du général Gourgaud, relatif â son

Bernecourt. ^oyej Mousin de Bebkecouht.

Bernes (le vicomte de), f G. C. ^ , 1018.

Berketti (Thomas), gouverneur et directeur-général delà

police de Rome. — Sa mort, 349>

Bernt (le comte de), ministre des affaires étrangères de

Prusse, t Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or, 1253. f
Grand'croix de l'Ordre de Charles III, i255.

Bernier, sous-lieucenant. — Se distingue à l'affaire d'AI-

^cira,783. fifti, 836.

Bernikow, général russe.— Son recour de Bayonnc à Pé-

tersbourg, 1375.

Bern!s ( de ) , archevêque de Rouen , pair de France. — Sa
mort, 143. — Notice nécrologique, ibid. — Ses obsèques,

1197. — Son éloge funèbre par l'archevêque de Sens, 227

et 275.

Bernis, député de Ta Lozère, f Secrétaire du i" bureau,

272. f Président du collège départemental de la Lozère, i^qS»

Bernouilly (de), sous'licutcnant. fifi;, 1092.

Bernovit.le, fabricant de batiste. — Son exposition au

BERnsTORFF (le comte de ), ministre des affaires étrangères

de Prusse. — Reçoit l'Ordre suprême de l'Annonciade, 7. —
Son arrivée à Vienne, loS. — Son séjour dans cette ville,

171 et 2o3.

Berood (Pierre). — Médaille de bronze pour exposition ay

B ERRT (de), capitaine. — Se distingue à l'affaire de Puentc

dcTicras,8i5.

Berry (S. A. R. Caroline-Ferdinande, duchesse de). —
Préside l'assemblée des dames dont les cnfans font Jiommage

de leurs cparfjncs pour le soulagcmcnr des orphelins, 80.

—

Trait



BER
ÏTait de prtpuUrité envers un (îcr.icliement de conscrirs , 354.
— nisliibue les pris à rccaliliist-nienc des cntins déi.iisscs, 6(!l.

-=dcra maison d'éduc.icionfi.udéeà Versailles par les cheva-

liers de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, t)58. —Visite
rétablissement des dam=s de Saint-Auj^ustin , i3o"i.

BEnnYEn fils, avocat. — Son plaidoyer devant la Chambre
des Pairs pour l'éditeur et le rédacteur du Drapeau-Blanc ,-ni et

235. = pour lé même journal (provocation i la haine et au
mépris du gouvernement du Roi), 809. = pont Castaing,

1349. t Secrétaire du conseil de l'Ordre des avocats à la cour
loyale de Paris, iS^ti.

Bert, avoué près la cour royale de Paris. — Sa démission.

Bert , lieutenant au 5= de ligne. — Se distingue au combat
deLlado, iiS3.

BERT4IID DO CoiK, Capitaine dans la garde royale. — Sa
nort, 38.

ânier du Pape. ) Cardinal, 365 et BSg.

Er.TB, fabricant d'une machine propre à faire le papier d'u

u. — Son exposition an Louvre, ii-jS.

Berthadlt, architecte de la Légion-d'honncur. — Sa more,
ioo3.

BERTHECtGr.ETEKicit. Confirmation de la médaille d'argent

obtenue par eux en 1S19 , pour leur exposition au Louvre,
ia57.

Beuthemts (le chevalier de), chef d'ctac-major. — Est
feçu par le Roi en audience particulière, i444*

Berthevi». Rend compte de VEssai sur les moyens d'amélio-

rer l'agriculture en France, ^p^T le baron de Morogues, 21. =
des applications de géométrie et de mécanique à la marine et aux
ponrs et chaussées 1 par Ch. Dtipin , 22.

Berthier (le comte de), conseiller d'Etat. — Esc attaché

aucomitédel-intétieur, 3l.

Berthier (le vicomte de), f 0. *, I2nt). — Médaille de
bronze pour exposition au Louvte, i2ti2. f >^, l3o4.

Berthod, recteur de l'Académie de Dijon. + Proviseur du
collège de Louis-le-Grand, 1172.

Bertholiet (le comte ), pair de France. — Son éloge
funèbre par le comte Ghaptal, 217.

Berthodd frères. — Médaille d'argent pour l'exposition au
Louvre des produits de leur fabrique, 1237.

Bertier de Sauvigst (le vicomte) , maréchal-de-camp.—
Est désigné par le Roi pour être employé à l'aimée d'Espagne,

Bertis. t Prof.sseur d'hygiène à l'Académie de médecine de
Paris, i3o.

Bertis-de-Vaus. t Conseiller d'Etat en service ordinaire,
3i., — Em atiaché au comité des finances, ibid. f Secrétaire
du conseil général de Seine et Oise, 74s. t Président du col-
lège électoral du 4° arrondissement de Seine et Oise, i4gS.

Bertok. IMusique de f^irginict opéra, 726.

Berton (le général). — Acte d'accusation de plusieurs de
ses complices , ii3. ^oyej Conspiration de Saumur.

Eertout de Saikt-Sakus. Rappel de la médaille obtenue
par lui à l'exposition au Louvre en 1819,^2^. 1261.

Beeprasd. Sa déposi

i33S.
Q au procès de Castaing, i337 et

Bebtea»d, capitaine. — Se distingue à une affaite près de
Tartagone, io55.

Berteamo, chassent. — Se distingue à l'alïâire de Jodar,

pation à la publication des Wémoites pour servir 4 l'histoire de
i'rance sous Napoléon, G5.

Behtrakd (Madeleine). — f Empoisonnement.) — Rejet
de son pourvoi en cassation, 1145.

Bertraud de Lts, membre des Corrès espagnoles. — Sa
letttesuisa visite au Roi, et son entretien avec Sa Majesté,
aCg.

Bertî (de ). P^oye-f NicoK DE Bertt.

Beetic, gtaveur. — Son exposition au Louvre, 1173.

BERwicitet d'Albe (le duc de). — Signe l'adresse présen-
tée an duc d'AngouIcme pat la grandcssc d'Espagne, G91. =
la déclaration de la grandcssc d'Espagne i la Régence, au sujet
de l'attentat commis sur la personne du Roi à Sévilk-, 796. =
l'adresse au duc d'Angouléme i l'occasion de la délivrance du
R.,i. i3i5.

BEnw.CK (IcducdeLina et de). — Signe l'adresse présen-
tée au duc d'Angouléme par la grandcssc d'Espagne, 083.

Besasçoiv. Prix .lécetné par l'Académie des sciences, lettres

et arts, I2JO. — l'êtes pour le retour de l'armée, l474"

Besiat (de) , rléputé des Cotes-du-Nord. — Sa lettre au
président pour lui exposer les moilfi de son absence, l83.

Bessa, peintre de fleurs de la duchesse de Bcrry. f Peintre
de fleurs du Jardin du Roi , 28S.

BnssAC, lieutenant. — Se distingue à l'affaire d'Alcira

,

783.

Bessart, notaire à Tonrnus. — Si^ne la lettre insérée dans
le Consiituctonncl en réponse à un article »ie la Ga-retie ^ au sujet
d'une rixesurven.ic dans uncalé, 9S7. -«on jugement, ibid.

BESAliîRc, chef royaliste espai^nol. — Défend Mé.iuinenza
,

38. —Fait sa jonai.m avec Ulnunn, t3-.. — M'n.ice Madrid,
/W. — Est repoussé par l'Abisbal, 139. — Défaite complète

BES
de son corps, 317. — Divise son armée en huit bandes sur les

deux rives de l'Ebre , 354. — l'»ii un mouvement vers Murcie
et Valence, 41g. — S'avance jusqu'à une lieue de Madrid,
553. — Est en communication avec le général Obert, G27 et

63 1. — Rapport sur les événemcns qui ont en lieu à Madrid par
suite de son entrée dans cette ville avant l'arrivée des Français,
663. — Notice sur'sa personne et sa vie politique, 761. — Sa
déclaration aux Cortès, 840. — Investit la forteresse de Las
Pcnas de San-Pedro , g55. — Se dirige d marches forcées sur
Tarragone, gCS. — Prend possession du fort de Las-Penas de
San-Pctro, ll57.

Besso», curé à Lyon. — Refuse l'évêché de Marseille, 67.

Besson (de), ingénieur. — Dirige la construction du ponc
de la Bidassoa, 769. f Ingénieur ordinaire de première classe

des ponts et chaussées, 891.

Betbédeb , maire de Rayonne. — Sa mort, i433.

Bethaiïcooet, fusilier. — Se distingue au siège des forts

d'Utgel, 1327.

château des Tuileries.— Sa'mort, 746.— Notice nécrologique,
ihid, — Ses obsèques, 748.

Béthist (le comte de), maréchal-de-camp, député du
Nord. —Vérification de ses pouvoirs , 117. —Son admission

,

ibid. — Est reçu par le Roi en audience particuliète, 96. —
Se distingue à la sotrie des garnisons de l'îl.e de Léon et du Tto-
cadéfo, 901. -f Lieutenant-général, 943. -]- Pair de France,

148g. t Président du collège dépatteiiiental du Nord, 1497.

BÉTHDNE ( le comte Hippolyte de). — Est reçu par le Roi
en audience particulière , 594. V

BÉTHDNE (de), ^oyej Morgam de Béthune.

BEORtronviLEE ( le baron de ) , maréchal-de-camp , aide-de-

camp du duc d'Angouléme, pair dcFrance. f Vice-secrétaire du
1" bureau , i3G. — Son arrivée à Paris , 1372.

Betot, chef de timonerie. — Se distingue à la prise du
fort deSanti-Petti, 11 55 et ii63.

Betrie (de la), ^oyej Gteesse delà Betrie.

Béziers. Fixation du traitement des membres du Tribunal

de I" instance, 667. — Séjour de Madame dans la ville, 6g3.

BÉziEDi, brigadier. — Se distingue à l'alTaire de Navia
,

BEZBELHe chevalier), chef d'escadron.— Se distingue à

ne sortie de la garnison de Barcelone , 863 et go7.

Biancodr(de) , député de Seine et Oise, f Président du

ollége électoral du 3e arrondissement de Seine et Oise,, i4g3.

iare ( de). Nom que le sieur Levasseur demande l'a

DU d'ajouter au sien, 85g.

BlBDOCRAFHlE. Dictionnaire dcs ouvrages anonymes et pseu-

donymes composés , traduits ou publiés en français et en latin ,

par M. Barbier, Q^. — Nouveau Système bibliographique, m\s
en usage pour la connaissance Atis Encyclopédies, en quelque

langue qu'elles soient écrites, tetminé par une table alphabé-

tique et analytique des matiètes , io3o.

BiCHAT. Son Eloge t 5o.

Bidault', peintre de paysages,
-J-

Membre de l'Académie
royale des beaux-arts, 497'

Bidault. Sa déposition au procès de Castaing, i332.

BlEUVILLE (de). A'OJ'eî ThOMASSIK DE BiEDYILLE.

BiGNOif (le baron), député du Haut-Rhin. — Son opinion

sur le projet de loi telatif à l'ouverture d'un crédit extraordi-

naire pour 1823, pag. 229.

BiGuY (de). Voyei Chevehon de Bigky (de).
~

Bigot. Est déchargé des condamnations prononcées contre

lui pout des obligations qu'il avait fait souscrire par un
mineur, 777 et 786.

Billard. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

BiLLECOQ , sous-préfet de l'arrondissement de Montargis.

t * . 1029.

BiLLETTE. Se distingue devant Cadix, ugg.

BlLLUGE. royej MlGNARD-BlLLIlYGE.

BlLLlNGHAUSEH. f^Oye:;^ MoEKCH-BlLLlNCIIAUSEN.

BiLLolir, pharmacien. — Sa déposition au procès de Cas-
taing , i33o.

Billot, substitut du procureur du Roi près le tribunal de
I" instance de la Seine. — Son discours dans l'affaire de /'£-

roi'/c et du Journal du Commerce (offenses envers le gouverne-
ment du Roi). 10. — Son plaidoyer contre plusieurs indi-

vidus accusés d'attroupemcns et de cris séditieux, 360. f Pro-
cureur-général près la cour royale de Corse

, 7',8. — Prête

serment entte les mains du Roi, 792.

Billot. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

BiLLOtiT, avocat aux conseils du Rot et d la Cour de

ition. t Membre du conseil de discipline, 1307.

Bihoer de Kmegelsteii, , ambassadeur d'Autrichi

Portugal. — Se rend à Lisbonne . 962.

Bi^et. Nom que le sieur Lcbougre demande l'auK

tion de substituer au sien, 839.

BiBET. f Professeur d'astronomie au Collège de Fr:

Rior.iiAPiME. Biographie universelle , tomes XXXII!
XXXir, PAn.i.Pl,97J.

BIO i5

BioMA» (le marquis de). — Signe l'adresse Ais grands
d'Espagne au duc d'Angouléme, à l'occasion de U délivrance

du Roi, i3i5.

BiOT , membre de l'Institut, f Membre du jury central de
l'exposition des produits de l'industrie, ggo*

BiRAïf, roye^MAiBE de Biiiiir.'

BiRAN (de), ^oyej TnÉiAN de BtiiAif.

BiRsoN (M""). Sa déposition au procès de Castaing, i34t.

BisBEL ( DE ) , chef d'escadron. — Se distingue à une sortie

de la garnison de Barcelone
, 9G5.

BiTTERcuT, sergent-raajor.
'— Se distingue à une aff'aire

avec les garnisoKs de l'île de Léon et du Trocadéro , 901.

BizEMOST(le marquis de). + Président du conseil général

de Seine et Oise, 743.

BlacAS ( le duc de ) ,
premier gentilhomme de la chambre

du Roi , pair de France , etc. — Sa réception à la Chambre
des Pairs, 198 et 2o5.

BLii»TiniER5(DE). Foyei Lepriedk de Blaikvillieesi

Blaire ( de) , conseiller d'Etat. — Est attaché au comité du
contentieux, 3i.

Blaise. yoye^ Tuévenot de Saibi-BlAise.

Blaissac , fusilier, — Se distingue d la prise de Lorca, gog,

Blabc, adjudant-major. — Se distingue d une affaire avec
les garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro, 901. = de-
vant Cadix, 119g.

Blawc , brigadier, — Se distingue d une affaire près d'As-
torga,7i9.

^

Blanc, sergent. — Sedistingueà une, sortie de lagarnion
de Pampelune

, 921.

Blanc, canonnicr. — Se distingue d l'attaque du fore de
Santi-Peiri, ii63.

Blanc , fabricant de porcelaines. — Son exposition au
Louvre, 1234. — Médaille de bronze, 1262.

Blanchet. (Cris séditieux. ) — Son jugement , 279,

Blanchet , sous-lieutenant, f ^, 7g2.

Blanchet frères et Kléber. Médaille de bronze pour ex-

position au Louvre, 1262.

Blangt (le comte de ). f Président du conseil général de

l'Eure , 72g.

Blanqdart-Bailleul (le baron), procureur-général près

la cour royale de Douai , député du Pas-de-Calais. — Son
plaidoyer contre l'Echo du Nord (attaques contre le Gouver-
nement), 73.

Blahquart-Bailleul fils. }• Sous-auiiîônier du Collège

Louis-le-Grand, iiS5.

Blarer , capitaine, f i^, 1092.

Blaru (de). Foye^Tii.i.t de Blaru.

Blas-Fournas (don), général espagnol, f Gouverneur de

Tarragone . i4i6.

Blate. Présentation d'une députation de la ville à la du-

chesse d'Angouléme, 527.

Elaze , notaire à Avignon. — Obtient un prix à l'Aca-

dcmic des sciences , lettres et arts de Bezançon , 1220.

Blérancodrt (de), chef de bataillon, f >$< , I225*

Blés. Ordonnance du Roi qui rapporte celle du 2o janvier

1819, qui permet d'importer des grains étrangers pour en

récltportcr la concrp-valeur en farine, 1119. f^oyc-:^ GnAins.

Blet, capitaine, f *,.385.

Blin (Joséphine). — Sa déposition au procès de la veuve

Blin de BoURnoN, député de la Somme, f Président du
collège électoral du l" arrondissement de la Somme ,171. —
Est reçu par le Roi en audience particulière ,187.! Député

,

284.— Son discours à l'ouverture du iollégc éicctbral, 2gi.

-Vérification de ses pouvoirs , 3iS. — Son admission , ibid.

t Préfet de l'Oise, 7g5. — Prête serment entre les mains du

Roi , 84g. —Est reçu pat S. M. en audience particulière , 865.

Blochet, tailleur. — ( Attroupement séditieux. ) — Son
jugement, 366,

Blois. t de l'évêquc, 67 et 65g. — Fêtes pour le retour

Blois ( l'évcque de). — Esc reçu par le Rot en audience

particulière , 865. — Prête settncnc entre les mains du Roi

,

887.

Blondeau, instituteur de l'école d'enseignement mutuel de

Clerraont. — Sa révocation ,
gSS.

Blondin, secrétaire-interprète d la Bibliothèque royale. —~
Reçoit la médaille d'or , sciences et arts

, que le roi de Prusse

lui envoie, 3Sa.

BLOoMEiBLn (sir Benjamin), ambassadeur d'Angleterre en

Suède. — Son arrivée d Stockholm
, 763.

BLoTTE^iîiRE (db), lieutenant.— Se distingue d une sortie

de la gatnison de Barcelone, 11 43.

Blotzhemi. Voyei Brunswick de Blotzhemi.

Bi.oCHER, lieutenant, petit-fils du maréchal. — Ordre du
jour ihi roi de Prusse portant confiimation dj jugem.-nt rendu
courre lui pour avoir blessé unhoU'me d'un coup de poignard,

Table idi>!iab(}lir/iie r/(i Mo.mieur. (Année iSaJ.)



i4 BOB
BOBÉ. t*, Io4l. '

BoBÉE. Confifmr.tioTi Ac la,mcdaills d'jrgent ..bicDUc par lui

en 18(9, pour sou exposition au Louvrs, 1^37.

BoCAtjnÉ, propriitairc à Pornic.— Sa pédtiou à la Chambre

Acs Dépuiés pour demander la remise d'une somme réclamée par

le domaine pour reliquaT de solde de biens nationaux, 335.

BonARP, ancien consul. — Sa mon, 96. — Notice nécrolo-

gique, iotti'.

BodeVer , «rgent-maior. — Se distingue à uni affaire près

de Vilielle, 7ji,=à l'affaire de Lliria, ;8a.

TioDii» (Cliarks). — MéJailte d'argent pour l'exposition aa

Louvre des produits de sa fabrique, 1257.

BŒti-. (faux en écritures. ) — Son jugement, 1^71.

BoEssi È. E ( DE Li ). maréchalde-ctmp. t Président du col-

lège cicctorai du 4' arroadissement du Morbihan, l4y7-

BoETz, capïTainc au long cours. — (Traite des noirs. )
—

Son jugement, 836.

BotGSES frères et compagnie. — Médaille d'or pour exposi-

tion au Louv« des produits de leur fabrique , laSG.

BoicsES. t iRfi '^67.

BoTLEAU ( Xuvm compUus de ) , avec un nouveau commen-

taire par M. de Saint Surin, 1142.

BoiLETOT, sergent,— Se distingue à une affaire sous les

murs de Tarragonc, io63.

BoitlETOT. f^oye^ D0P0NT-B01I.I.ET0T.

BoiLvis. Confirmation de la médaille d'argent obtenue par

lui en 1819, pour son exposition au Louvre , 1257.

BoiLt (Edouard ). — Remporte le premier granJ prix de

composition musicale à l'Académie royale des beaux-ans, 1061.

= à l'école royale de musique ce de déclamation, i5i^

BoiK, dépuré Ju Cher. —Son opinion sur le projet de loi

de finances (droits sur les établissemens d'eaux minérales).

Soi. = sur la pétition du docteur Lassis, qui demande que

l'Académie des sciences soit invitée par le Goi:vernement à

examiner les documens recueillis par lui sur la fièvre jaune de

Barcelone, 538. f Président du collège électoral du i" ïrron-

tiissemerit du Cher, i495.

Bom, dit LapaUttc. — (Assassinat.) — Son jugement.

BoiKo», sergcnt-majar.— Se distingue i l'affaire d'AIcira ,

,83.t#,894.

Bois-David , colonel du 3g« de ligne, t C. ift , "89.

BoisGoILBERT (de). /^O^'q PeSISI DE BolS-GuiLBEKT

{le).

BoiSCHEViMEH. Foy'ï HaiLI» de BoiSCHETALIER.

BoiséLAisEMi (OE ), député de la Sarthe. — Vérification de

ses pouvoirs, 118. — Son admission, ihid. — Son opinion sur

le projet de loi de finances (ponis et chaussées et mina ), 443-

c= mini stère de la guerre ( dépôt de la guerre et cartes de France ) ,

459. = ministère de la marine, 461. — Présente un article

additionnel ayant pour objet d'autoriser le rejet du cadastre

parcellaire, 5 19. — Le développe, ii>id. — Discussion, ibid. —
Rejet, 520. t Présideut du collège électoral du I" arrondisse-

ment de laSarthe, i497'

BoisGEtiN, sous-lieutenant. — Se distingue à l'affaire dePo-

linillo, 1235.

BoisHDcuEs (de). f^oyejSkriniVB de Boishugoes.

Boisjosim ( de ). royei Vieiih de Boisjoslin.

BoisjocBDAu. -t Président du collège électoral du 2« arron-

dissement delà Mayenne, 1496.

BoisLAODEr (le vicomte de), t C. ^, 1024.

"BoiSLADEEllT (de), fo^ef BddAI DE BolSLATIREKT.

"BoiBLtvE, officiai, t Membre du conseil de l'archevêque de

Î>aris,2i6.

BoiSSE. f^oy^^MoRTEMART-BoISSB,

BoissEl-u. t Adjoint résident de l'Académie royale de méde-

cine,648.

BoisSF.RÉe. Histoire et description de la cathédrale de Cologne ,

vuCt coupe f
plan st détail de ce monument, 1 162 et 1242.

BoissET (U vicoimcde),— Estreçupar le Rot en audience

particulière , 1392. fDirecteur de l'école royale des arts et mé-

tiers de Toulouse, i45S.

BoissiÈRE^ lieutenant. — Se distingue à une affaire sous les

stiùTs de Tarragone, loC3.

SoissràiiE (deia). Se distingue à la prise du Trocadéro,

io83.

Bo:sslEt> ( (tuvres de), composées de cent planches, 1254.

BoissiEo (de), f Vice-président du collège électoral du

r*' arrondissement de la Seine, l497-

Boisst-d'Akceas (le comte), pair de France. — Réclame

contre des assertions calpmnicuscs pour Laharpc, contenues

dans un arricle de la Biographie des contemporains, 245.— Ré-

ponse de l'éditeur de cet ouvrage, 253, — Son opinion sur la

prise en considération de la proposition relative à la compé-

tence et aux formes de procéder de la Cour des Pairs , 2;6. =
sur un amendement au projet de loi de finances, tendant â ce

que le crédit affecté à la Chambre des Pairs soit porté sous le

titre de dotation de l'ancien Sénat. 5Sl et G54.= sur ce projet

de loi (revenu des jeux ),.S;.i.

601STARD, ingénieur en chef des ponts et chaussées. —
Lettre du directeur-général en réponse i l'annonce de sa faillite

dans un journal, 833.

Bor
BjisTAiin , scr^e'nt-fouTTÎer. — Se dislingue à une affaire

sous les murs de Tarragone, io63.

BoiTiK. (Vol.) — Soii jugement, l3o5.

BoLCAnsKi, conseillèt d'Etat russe, (• Sénateur, 715.

Bor.ivAB. Fst invité i prendre le commandement supérieur

des forces du Pérou, 1 i36. — Son départ pour Lima, l433.

7'^oyej Amérique MÉntniotf ale.

B.)MEiKi. (Globes, sphères.) — Sun exposition au Louvre,

1209.

BoMrART, notaire à Ti.urnus. — Signe la lettre insérée dans

le Constitutionnel, en réponse à un arricle de la Gajeite, au sujet

d'une rise survenue dans un café, 9S7. — Son j
ugement , itid.

flO!<*FotTSDE Sercodrt, lieutenantcolonel. f Adjoint au

commandanide l'Iicole rovale d'artillerie de Toulouse, l456.

tChevaKerdc l'Ordre royal de Saint-ferdlnand, 1479.

BONAIEE. yoye^ JoUBERT-BONAAlBE et GiBAOD.

BoMAiB (de), aumônier de Monsieur, vicaire-génétal de

Chartres, f F.vêquc du Puy,f>7.— Le Saint-Père joint le

palladium aux bulles qu'il lui envoie, 4^5. — Est reçu par le

Roi en audience particuhère, 085.

BoNAln (de), ministre d'Etat, député de l'Aveyron. f
Candidat i la présidence, 123. f Vice-président, 127. t Mem-
bre de la commission chargée de l'examen du projet de loi rela-

tif à des éihanges intéressant le domaine de l'Etat, 32o. ==

chargée de l'examen du projet de loi relatif à des échanges

et baux emphytéotiques intéressant la dotation de la Cou-
ronne , ibid. — Son rapport sur le projet de loi relatif à

l'établissement du siège épiscopal k Rhodei, 437 et 522. t Pré-

sident du conseil général de l'Aveyron , 769. t Pair de France

,

148g. t Président du collège départemental de l'Aveyron, i495.

BoNAMT (Jean). — (Vol sur chemin public.) —. Son juge-

ment, 372.

BoKCBAMPS, chef de bataillon du 5' de ligne. — Se distin-

gue au combat de Llado, 1 183

BoNCHAMPs. Erection d'un monument à sa mémoire à

Angers, loSG.

BOiXCHAMPS (la marquise de).— ScS Mémoires sur la Vendée,

940.

Bosnt (le comte de), député de l'Indre. — Vérification de

ses pouvoirs, 117. — Son admission, ibid.

Bosoerard. ( Port d'armes contre la France. ) — Son arres-

tation , 1293.

BoKHODR, chasseur au 22» régiment. — Se distingue au

combat de Llado, iiS3.

BoRiFACE, capitaine de frégate. — Commande la corvette

l'/sis, expédiée en croisière devant Cadix, 761.— Se distingue

à la prise du fort de Santi-Petri , 1 155 et 1 163.

BoirJODR (Casimir), — L'Education o^ les deux Cousines,

comédie, 600.

BoiTRAiRE et compagnie, fabricans de dentelles. — Leur

exposition au Louvre, ii4i- — Confirmation delà médaille

d'argent obtenue par eux en iSlQ, pag. 1256.

BosKAL. Sa pétition à la Chambre des Députés pour dénon-

cer les abus de la contrainte par corps en matière commerciale ,

358.

BoN-KAEDiiiEE (le baron de la), maître des requêtes. — Est

attaché au comité de l'intérieur, 3i.

Bon n AD II et compagnie. — Médaille d'or pour l'exposition

au Louvre des produits de leur fabrique, 1256.

BoKRAT (le marquis de), pair de France, gouverneur du

château royal de Fontainebleau. —Est reçu par le Roi en au-

dience particulière, 100, 1006 et 1462. -f
Membre du comité

des pétitions , l36.

BociKE, chef de bataillon.— Se distingue à uneaffaite près

de Jorba, 929.= à une affaire sous les murs de Tarragone,

io63.

BoKHEAD DE 1,'Etaso, manufactuticr à Nevers. — (Ecrit

séditieux.) — Son jugement, 279.

BosKEFODX, lieutenantdevaiffeau.- Expéditio_nde la goé-

lette la Provençale sous sou commandement, 780.

BONHEFOT. ( Cris séditieux. ) —Son jugement, 326.

BonuFOT. t Vicaire-général de Marseille, 8S7.

BoN»EMAlNS (le baron), lieutenant-général. — Est désigné

par le Roi pour être employé i l'armée d'Espagne, 112.— Bat

l'arrière-garde de Ballesléros près d'AIcira, à la tête de l'avant-

gardc du 2' corps, 7S3. — Sa belle conduite dans cette affaire,

ibid. — Attaque la forteresse de Lorca, ejog. — Bat la cava-

lerie de Ballestéros en avant de Guadaihuertuna, 961. - A un

cheval blessé sovis lui, ibid. — R-çoit l'ordre de partir pour

Malaga, in63.— Résultat de son expédition, 1I23. — Ses

opérations contre Riégo. 1147. — Eloge de sa conduite dans

cette occasion, i4;,i. — Son entrée à Carthagène. 1327. — Ses

négociations pour l'occupation de Carthagènc, iSSg. f C. 4<.

BoNHET. avocat. — Son plaidoyer pour la veuve Fourmen-

tin ( faux incident civil ccimre l'acte de suscription d'un testa-

ment) , 858. t Vice-président du collège départemental de la

Seine, .497.

BonKET.'Sa déposition au procès de la veuve Lecouffe ,

.450.

BoKNF.T, lieutenant. — Se distingue i une affaire sous les

murs de Tarragone, io63.

Bonnet, sergent. — Se distingue à l'affaire d'AIcira, 783.

Bonnet dr Lescdbe, ingénieur maritime, -f
Secrétaire du

conseil général de la Charente-Inférieure, 723.

BON
CoMiF.T frères. Champion et Desfossés. Médaille de bronxs

our exposition au Louvre. 1262.

Bosketon, caporal.—Se distingue à l'affaire d'AIcira , 7S3.

Bontemp. yoye^ Georgeon et Bontemp.

BoNT (le comte de), lit

l'affaire de Puente de Tiéra

2' classe de l'Ordre royal et 1

itenant-colonel. — Se distingue Jl

, 8i5. — Reçoit la ctoix d'or de

liljtaire deSaiut-Ferdiuand, 1466.

BoQUESTAKT (le marquis de ).
-f Président du conseil général

de l'Eure, 713. -

Boqdat. Sa déposition au procès de la veuve Bourcicr,

i3y4.

BoBDE (de la), capitaine de vaisseau. - S'empare de qua-

tre hâtimcns qui avaient tenté de fomenter des troubles À Porto-

Rico,35.

Borde PiiAs (le chevalier de) , lieutenant de Roi i Saumur.
— Sa déposition dans l'affaire de la deuxième conspiration de

i
aileBoRDEADx. Inauguration du portrait du Roi dans la

du Tribunal civil, 56. — Pétition des professeurs de l'école

secondaiic de médecine à la Chambre des Députés, pour de-

mander qu'il soit établi une Faculté à Bordeaux, i85. — Le
garde-des-sccaux fait dun au barreau de la ville du portrait

de Domar, 245. — Pétition des négocians à la Chambre
des Députés, pour demander que le produit du demi-droit

de tonnage soit employé aux réparations du port, 285, -

—

Présentation d'une députation au Roi à l'occasion de l'an-

niversaire du 12 mars , 2i)5 et 3oo. — Célébration de la

fête du 12 mars, 3i8. — Passape des gardesdu-corps, 372.
— Arrivée de Madame, 443. — Son séjour dans cette ville,

45i.f d'un conseillera la Cour royale et d'un substitut du

procureur- général, 564. — Ordonnance du Rot portant iu-

lorisation de la société anonyme formée à Bordeaux pour l'éta-

blissement d'une ferme expérimentale dans le déparrement de la

Gironde , sous le titre de ferme eifpêrimentale du duc de Bordeaux,

655. — Retour de Madame, 683. — Son séjour dans la ville,

693, 6g6, 700, 707, 716. 724, 728,745, 751, 755, 773,
780 et 785. — Incendie au château royal , 700. — Ordonnance

du Roi qui établit un commandement de place permanent pour

la ville, 801. — Ordre du jour du commandant relatif au ser-

vice de la place, 836. — Courses de cbcv.aux, 844. — Retour dé

Madame, 927. —Détails sur son séjour dans la ville; 934. 94» >

949,954,962.970, 973,978, ioo5, 1014, 1028, 1044. loSl,

1057, 1086 et "1117. —Célébration de la fête du Roi, io32.

—

Départ dL'Madame, 1 108. — Ordonnance du Roi qui supprime

la place de lieutenant extraordinaire de police, 1241.
-t
du maire,

i33i.— M. de Pontet relusc les fonctions de maire , i336.

—

Fêie i l'occasion de la renrréc de deux régimcns de l'armée

d'Espagne, 1372. = pour le passage du duc d'Angoulême ,

1 40 1 et I 4 ' I . — Le conseil municipal vote des remcrcîmens i

•M. de Gourgues, ancien maire, pour son administration, et

lui exprime ses regrets de ne plus le voir à la tête de l'autorité

municipale, i433. — Le vicomte du Hamcl est nommé luaire

,

ibid.

BoRDEAUit (S. A. R. Henri-Dicudonné, duc de). — Fêtes

pour l'apniversairede sa naissance, il6i*

BoBDESotiiE ( le comte), lieutcsaitt-général. —; Est reço

par le Roi en audience particulière, 339. — Se rend â Per-

pignan , 325. — Son arrivée à Toulouse, 36r. — Arrive «

Vittoria avec la garde royale faisant partie du corps de ré-

serve, 521. —Occupe Bilbao , Miranda-de-Ebro et Haro,_55i.

— Commande une colonne qui se porte sur Séville par l'A-n-

dalousie , 703. — Entrée de son avant-garde àManzanarès,

727. — Son avant-garde atteint près de Santa-Cruz une divi-

sion ennemie et la détruit entièrement, 73l. = attaque à

Vilches et détruit complètement les débris de la colonne de

Placencia , 735. — Son rapport au duc d'Angoulême sur cette

affaire
, 739. — Son enirée à Cordoue, 767. =à Urrira. 795.

— Arrivée de son avant-garde à Xérès, iiid. — Se met en

communication avec le contre-amiral Hamclin, 808. -Ar-
rivée de son avant-garde au port Sainte-Marie, 8i5. — Fait

occuper Puerio-Réal , ibid. — Complète le blocus de Cadix par

terre, ibid. et m^. — Envoie chaque jour au roi d'Espagne

un biriment charge de vivres frais , 890. — Sortie des garni-

sons de l'île de Léon et du Trocattéro, 893. — Elles sont re-

poussées sur tous les points avec une perte considérable, ibid.

— Rapport sur cette affaire , 901. t Commandant supérieur

du royaume de Séville et des opérarions devant Cadix , 734.
— Ses dispositions pour l'attaque du Trocadéro , io83. — Son

rapport au duc d'Angoulême sur la prise du Trocadéro, ibid.

t Pair de France, J 195. -f G. C. de l'Ordre de Charles IH

,

12SS.

BoBDiin , sergent au S» de ligné. — Se dislingue au combat

de Llado, iiS3.

Bordier-Marcet. Essai d'un nouvel éclairage de son in-

vention , 1 169. — Confirmation de la médaille d'argent ob-

tenue par lui en iSlÇ), pag. 1257.

RDOT. Sa dépo au procès de la veuve Bourcicr, iSgS.

>on rapport surBoEEL DE Bretizel, député de l'Oise,

les élections du Nord , 1 17. — Nouveaux rapports sur l'élec-

tion <le M. de Marchangy, 123 et i85. f Membre de la corais-

sion chargée de l'examen du projet de loi relatif aux crédits

éventuels de 1823, pag. igS. f Président du collège électoral

du 1" arrondissement de l'Oise, i497-

BoBELi, consul-génréal de Russie à Lisbonne, f Chargé d'af-

faires près la cour de Portugal , 1084.

BoREiiA, adjudant sous-offlcier. f ^, 1092.

BoRELti ( le baron ) , maréchal-de-camp , chef de l'état major

du 1" corps. — Se distingue à l'affaire de Campillo , 961. f
G. O. #, 1 1S9. — Est reçu par le Roi en audience parti-

culière, i5o5.

BoRi. (Intelligences avec l'ennemi.) —Son jugement. 820.

BoBLORNiilow, sénateur russe, t Conseiller d'Etat, 1239.

Borne, capitaine, aide de-camp du duc de Dino. -- Se

distingue â une affaire près Santa-Cruz, 747- 1*. 8i3.—

Se distingue à la prise du Trocadéro , io83.

Boscals deRéais. Se distingue devant Cadix, 1199.

Bo.CAK DB Ri*-.» , "lépuié de la Chareoe-Inférieure. f
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ïllembre âe U coiiimïssion des péritions » }^i. =s= cîe ta àotn-

mission chargés de l'examen au projcc de loi relatif à des

écbanges intéressait le domaine de i'Ecic, 32o. — Son opi-

nion ïur le projec de loi de tîaances (ponts ce chaussées et

mines), 44^* t Président du collège éteccoral du 3° arrondis-

sement de la Gharenic-inférieure , j49^*

BosCBEROH^ f Percepteur du y* arrondissement de t*arîx, 20.

BoscaEROM-DEfiPOBTES, substitut du procureur-général près

Ja cour royale d'Orléans. — Porte la parole dans l'affaire de la

conspiration de Saumur, u^. — Kemporre le prix décerné

far la SociMe royale des sciences, bclles-teitres cfc arcs d'Or-
Jéans

,
pour VEloge de PothUr, 248.

Bosio, statuaire. — Son exposition àU Louvt'e , 1696 et

BosQUiLLOv , fabricant de cacbemircï. — Son exposition

au Louvre, 1109. — Médaille d'or, i256.

BoaQDii,x.i.OH DE FfiAiGHETiLLE, lieucenanr<coIoneK *f Co-
lonel du 3« léger , 1080. /

BosQoiTT , lieutenant-colonel, f Chevalier de l'Ordri royal

de Saine-Ferdinand, i479'

BossEL. Rend compte d'un Recueit'd'oraisons funèbrts , avec
un discours préliminaire et des notices; par M. Dussault , 54»

BossuET {(Euvres choisies de)
^ publiées par M. de Saint-

Prospcr, 5j7.

Bost-Memurun'. Médaille d'argent pour l'exposition au
liouvre desproduiis de sa fabrique, laS^.

Boste. ( Cris séditieux.) — Son jugement , 291.

BoTiniQUE. Figures coloriées des champignons , 599.

BoTTiir (le chevalier), — Est renommé secrétaire de la So-
ciété royale des antiquaires de France, 497*

B0TZAR1S, général grec.— Est chargé du commandeineDC gé-
néral de l'Epirc et de Tj^carnanie , 635. — Reprend son com-
mandement sur les frontières de rAcarnanjtf , Soa. — Emporte
d'ass.iut la ville de Lépantc , 812. — Sa mort, 121Ï. — Son
frère est choisi pour son successeur, aux acclamations des trou-
pes, ihid, — Honneurs rendus à Ta mémoire, ibid* Voyez
Grèce.

BoTZABis (Constantin), général grec. — Attaque un corps
de i5,ooo Turcs, i4o3.

. BouCAuT , sergent. — Se distingue i une affaire avec les

g:arnîsons de l'ib de Léon et du Trocadéro , 901.

BoncHBa. f Commissairc-priseur à Paris, 697.

BooCHER. t Président du collège électoral du 4' arrondis-
sement de rOrne, i497'

BooCHEa. Sa lettre sur l'incendie du villaae de Bazochelès-
Bray (Seine et Marne), i253..

Boucher, adjudant-major. — Se distingue i l'affaire de
Llivia, 782.

BoDCHEREAu , avocat aui conseils du Bot et à la Cour de
cassation. — Sa démission , loGi.

TÎODCHERET, maréchal-des-logîs, — Se distingue à l'affaire

de Potinillo, 1235.

Bouches-dd-Bhône (département des ).<— Tableaux des

prix moyens de l'exportation" et de l'importation des grains

par les marchés de ce département. 5 , i3o , 261 , 4o5 , 563 ,

6951799,925, 1043, ii63 et 12S7. f du président et du
secrétaire du conseil général, 756. — Son contingent dans
la levée, de 4o,ooo hommes de la classe de i823. pag. ii83.
— Convocation des collèges électoraux du département ce d'ar-

rondissement , 1493. f fies présidcns, i495.

BoocHOT. Remporte le 2' premier grand prix de peinture k
l'Ecole royale des beaux-arcs « 982.

Boucau (le baron), maréchal-de-camp. ^ Lieutenanc-géné-
r.iî, i3oi. — Son arrivée à Rayonne, i3S4. — Reçoit la

plaque de l'Ordre royal et militaire de Saint-Ferdinand , 1479,

BoucHT. (Port d'armes contre la France.) — Est traduit

devant la cour d'assises de Toulouse, 1293.

BouCLET , boucher. — (Vente i faux poids, )— Son juge-

ment, 162.

BoonARD. Présente au comte d'Artois ses Mémoires re-

latifs au duc d'Enghien, 1456.

BooDET, théologat. f Membre du conseil de l'archevêque
de Paris, 2. G.

BooDiER , avocat i Tournus. — Signe la lettre insérée

dans le Constitutionnel ^ en réponse à un article de la Ga:^ette

,

au sujet d'une nxe survenue dansun café, 987.— Sonjugc-

BooooT, lieutenant. — Se distingue i une affaire avec la

garnison de Saint-Sébastien. 909.

BoDPPon. INIcdaille de bronze pour exposition au Louvre,
1262.

BoDCAiMViLLE ( oE ) , capîtaiue de vaisseau. — Est chargé
d'une mission près du général Murales, 1145.

Roucoir. t Professeur de clinique chirurgicale à l'Académie
de médecine de Paris. .3o.

Bougon ( M»» ). Médaille de bronze pour exposition au
Louvre , iiQi.

BociiCAU ( Conspiration de Saumur.) — Son jugement par
contumace , 279.

BoviLLAKo
, préposé des douanes. — Sauve une femme

tombée dans la rivière de Nidc, 64.

BoDiLLÉ (le comte de), capitaine. — Se distingue à
l'affaire de TaUvcra, 687.

Bot/
fittotlLê (Arthur *.•). f >J<, ,48.

Booiliehie { Alphonse de la ) , maîlrc des rtqucccj. —
Est atraclié iiu comiii des finances, 3i.

BoDiLLEBiE ( le baron de la ) , député de la Sarthe. —
Son rapport sur les élections des Landes ec de la Loire, 117.— Vérification de sc^ pouvoirs, l iS. — Son admission, iti'i— Son nouveau rapport sur l'élection de AI. Méandre par le

collège électi>ral du 2' arrondissement de la Loire , 12;. f Mem-
bre de la commission chargée de l'examen du projet de loi relatif

i la dotation des Chambres, 181. = de la commisson du
budget, ao2. — Son opinion sur le projet de loi des cf>mptes

( supplément de crédit pour la construction de la nouvelle salle

de rOpéra),.3iG.

BouLi DE CoLOnreiERS
,

préfet des Vosges. — Son rempla-
cement , 7g5.

BotJLAGUBT. ( Condamné par contumace pour faux. ) — Est
acquitté à l'unanimité, 549.

BouiittcEB. Projet de loi qui confirme un éehange de pro-
priété entre lui et le ministre la maison du Roi , 354.

BoDLAiTGEBk Sa dépositlon au procès de Castaing, 1337.

BoDLAKD , maire du il» arrondissement de Paris.
-J-

Prési-
dent du collège électoral du 3= arrondissement de l'Oise , 149-.

Boules, sergent. — Se distingue au

BoDLET, sergent. — Se distingue â i

de Figuières, 845.

nbatdeLlado, Il83.

sortie de la garnison

BotjLUiiD.f Percepteur du 24» arrondissement de Paris, 10.

BocELENGEx , premier avocat-général à la Cour royale,

t Président du collège électoral du !« arrondissement de la

Scine-lnfétieure , 1498.

BouLiEiois. { Percepteur du 1 2« arrondissement de Paris

,

20.

BouLOGVE-stjn-MBB. Fixation du traitement des membres
du Tribiinal de 1" instance , 667. — Uécouvcrtc de trois rangs
de tombeaux en pierre, dans un champ situé sur la rive gauche
de la Lyanne , 1007.

BouLOGKE (le comte de), évêquc de Troyes, pair de
France, ^ Prête serment à la séance royale, i4o.

BocLON , ex-maite de Vizille. — Proteste contre une pé-
tition présentée eu son nom à la Chambre des Députés', au
sujet d'un arrêté du préfet de l'Isère , concernant la compta-
bilité des hospices ou bureaux de bienfaisance, 586.

Boulon, maréchal-des-lpgis. f ^ , 894.

BÔÎJ
Son arrivée i BayonBe , i4ii. = .>i Paris, i43{. — Esi
par le Rot en audience particulière, i45Get i474>

BouRDÉ D

dition de la

et 1256.

LA ViLiEntjET , capitaine de frégate. — Expé-
trvctte l'Echo sous son commandement, 108G

BouBOEAUi i* Président du collège électoral du 2<' arrondi!

de la Haute-Vienne , 1498.

BoURDois, lieutenant de vaisseau. — Expédition de la goif'

lettc La Biamdise sous son commandement
, 967.

fiouBDOTS OE LA MoTTE , président de l'Académie royale d«.

médecine, -j- Médecin consultant du Rot, 169.

BouRnoH, lieuienaj^r. — Se distingue â
Jorba , 929.

affaire près de

de draps. — Son exposition au Louvre,

BOULO
de Figuit

oldat. — Se distingue i une sortie de la garniso

BonmoB. ( Propos séditieux. ) — Son jugement , Soi

.

BouQuiLLARO, Capitaine, f >^ , 1060.

BoumoK (S, A S. le duc de). — Se casse la cuisse,
1189. —Bulletins de sa santé, 119a, ngy 1201, laoS,
1213,1217,1220, 1229,1236,1237, 1243, 1248,1269,
1293 et 1344. — Lettre adressée à un de m gentilhommcs
par Iç maire de Sentis , 1201.

BouEBOx (de). Signe l'adresse des grands d'Espagne au
duc d'Angoulcme , i l'occasion de la délivrance du Roi, i3i5.

BouKEOK ( Louis de ) , archevêque de Tolède. — Sa mort

,

371.

BouBBOiT-RussET (le Comte de), maréchal-de-camp, — Ac-
compagne le roi d'Espagne pendant son voyage de Cadix à
Madrid, 1208. tPair "1= France, 14S9.

Bodbboh-Vemoée. Célébration de la fête du Rot , 1057.
Arrêté du maire relatif â la réception de Madame, 1112, —
Arrivée de S, A. R, ll33et 1160.

BoDRCiER (le baron), maréchal-de-camp. — Reçoit la

plaque de 3= classe et la croix d'or de i" classe de l'Ordre
royal et militaire de Saint-Ferdinand, 1466.

BouRciER (la veuve). — Est renvoyée devant la Cour
d'assises, pour accusation d'empoisonnement sur la personne
de son mari, Il65. — Acte d'accusation, .385. —Son in-

terrogatoire , i38yet iSgo. — Audition des témoins , 1393
et 1394. — Plaidoyer du ministère public, 1397. = de Son
avocat , 1398. — Résumé des débats , ibid. — Est acquittée.
ibid.

^ '

BooROEAu-FoKTEKET. f Président du collège électoral du
2= arrondissement de l'Indre, 1496.

BouRCEE (le comte), lieutenant-général. — Est désigné
par le Rot pour être employé â l'armée d'Espagne , nia, —
Son arrivée i Bayonne , 3;2. — Etablit le quartier-général
de sa division à Biaris, 4o5. — Occupe le port du Passage
et Fontarabie, 457. — Bloque Saint-Sébasiien , 463. —Ordre
du jour du duc de Rcggio, commandant en chef du l^' corps ,

qui témoigne la satisfaction du duc d'Angoulcme à sa division,
pour sa belle conduite dans les cngagemens avec la garnison de
Saint-Sébastien

, 497. — Est chargé de maintenit les commu-
nications entre Saint-Ander et Madrid, 576. —Marche vers
le royaume de Léon

, 711. — Son entrée i Léon, 732. — Se
dirige sur la Ualice, 845 et 85.. — Entrée de son avanl-g.irde
iAstorga,85i.— Entre en Galice , 867. — Morillo se joint

i lui avec 3ooo hommes, 885. — Son arrivée â Lugo , lirrf.

— Bloque la Corogne après une affaire très-vive , 8y3. — En-
lève toutes les positions qui entourent et dominent cette

ibtd. — Attaque cette place, 907. — Détails sur ses dernières

opérations en Galice, 909. — luvcsiisscmcni de la Corogne,
938. — Ses dispositions pour l'attaque de cette place, 989.— Commence l'attaque , ioo5. — Signe une convention pour
la reddition de la Corogne , 1027 et 1047. — Sa seconde som-
mation au gouverneur , .028. —Résultais de sa marche pour
couper la retraire aux troupes constitutionnelles sorties d'O-
rcnsc , 10G7. — Son ordre du jour pour témoigner sa satis-

faction aux troupes de leur conduite lors d'un incendie d la

Corogne, 1124. •[• Pair de Franc:, ..gS.j-G. O. ft , l-aoq.

— Son enirécA Zamorj. .ai3. — Ra'i.iarche sur Ségovii,
1252. t Grand C. de l'Ordre de Sainl-Fcrdinand , 1277, —

BoURoorr , fâbrit

II4I.

BoDRDOfr, intendant militaire de la i3" division militaire*

t C. iftï , 997-

Bourdon (ûe). Voye^^ Bliit de Bounnoff.

BotTRooK (les frères). — (Vol.) — Rejet de leur pourvoi en
cassation, 1 146.

BorBDOKNATE (le comte de la), député de Maine ce Loiret

f Président du 3* bureau, ii3.— Son rapport sur les élections

du Gard et de l'Indre, 117. — Voix qu'il obtient pour la can-
didature à la présidence, i23..t Membre de la commission du
budget, 198.—Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouver-

ture d'un crédic extraordinaire pour lSuS, />(j^. 222.— Présente
une proposition tendant i ce que la Chambre expulse de son
sein M. Manuel, député de la Vendée, 239. — Discussion sur
l'ordre du jour, ihîd. — Développe sa proposition, 240.— Dis-
cussion sur sa prise en considération, ibid.— Décision, 242.—
Discussion sur son renvoi dans les bureaux, ibid. — Décision,
ibid. -f de la commission chargée de l'examen de cette proposi-

tion , 246. f Membre de cette commission , ibid,— Son rapport,

243. — Ses observations sur la position de la question , 260. —
t Président du S' bureau , 272.— Son opinion sur une propo-
sition tendant à ce que le rédacteur du Journal du Cotnmerce soit

mandé i la barre de la Chambre, ou poursuivi devant les Tribu-
naux, pour un article injurieux, 3i4 ec3i5. c=5urlc projet deloi
de finances, 382 et 4o4'==dépenscs secrètes de la police générale;

449- — Son amendement tendant à divisef ce chapitre en deux
articles, ibid, — Sa réponse au discours du ministre de l'inté-

rieur sur cet article, 452. — Rejet de son amendement, ibid.-~
Sou opinion sur la prise en considération d'une proposition re-

lative à la police de la Chambre sur ses membres, SaS. f Prési*

deiit du conseil général de Maine ec Loire, 74a.

BoDBDOHHATE (le Comte de la)» maréchal-dc-camp. f Com*
mandant par iRrertm de la li* division militaire, 1172.

BO0RDONIIATE (Sévère delà), i" Président du coHége cleCto>-

rai du 4* arrondissement d'IUe ec Vilaine, 1496*

BointDOHnAiE'MoRTLi7C (de la), *!* Président du collège

électoral du 4* arrondissement du département d'tlle et Vilaine,

343.

BoT^RELtY, tiaporal. — Se distingue à une araire sous les

murs de Xarragooc, io63.

Bourgeois, fabricant de draps. — Son exposition au Lou-
vre, itoS. — Médaille de bronze, 1261.

BouttcEoi^, avocat à la cour royale de Paris. "^ Journal eu
Palais, 1464.

Bourgeois (veuve ). — Médaille de bronze pour exposition

au Louvre, ia6i.

BoURGEOT, S

lêmes fonctiot

I suppléant de j ustice de paix â Paris, "f aux
; du juge de paix de Fontainebleau , 657.

- Se distingue à une sortie de

BooBGES. f du recteur de l'Académie, 457.— Le Roi fait

don i la Cour royale du portraic de Henri IV, 907. — luau*
guration de ce portrait, 1037.

BouRCOT» (ne), lieutenant.

la garnison de Barcelone, 965.

BoDRGUiGNOir , avocat-général près la cour royale de Paris.

— Son plaidoyer contre Feldtmann (assassinat), 536. s:» dans
Taffairc LecoutFe (assassinat), i453.

BoDRGDiGROH, joaillîcr. •^' Son exposition au Louvre^
1141.

BocRiENHB (de), dcputé dc ï'Yonnc. f Secrétaire du i"
bureau, 1 13. f Membre de la commission des pétitions, i43.

= de la commissiou du budget, igS. — Son rapport au nom
de la commission despétitions, 254. f Rapporteur de la commis-
sion du budget, pour les dépen&es, 2C)S. — Son rapport , 342 et

343.—Demande la parole pour le rappel au réglement,.relativc-

ment au tour de parole dts orateurs pouret contre les projets de
loi , 390. — Résumé de la di.^cussion générale du projet de loi de
finances, 4'o ci 4^- — S"" opinion sur un amendement
tendant i augmenter les secours accordés aux sotirds-mucis ,

434. t Membre dc la commissioD chargée de l'examen du pro-

jet de loi tendant à autoriser la levée des jeunes gens dc la classe

dc 1823
.
pag, 436. — Son opinion sur le chapitre X du budget

du ministère de l'intérieur ( constructions d'intérêt général à Paris

et â Saint-Deiiis)
, 446. = dépenses sccrâtes de police générale,

45-i. = amendement rendant k une réduction sur le budget du
rainstèrc dc la guerre, 459. = ministère des finances {codas*

tre), 479. — DemandïT que le produit de la tolérance des JcuX

ne figure plus au budget^ £12. — Réponse du ministre des

finances, 5.3.

Boon ( ( de). P^oye^ Clavaud de BocRissofr.

Bour.îOT
ères, t Co

chcfdc divisi

icjller d'Etat.

nèrc des affaires étran-

raordinairc, i54>

1 22* dc chasseurs. —^ Se disiin-

gce au combat dcLlado, li83.

BounLiER, capitaine, f Chc^ d'escadron , 1239.

BoDiiMOwT ( le comte de), Heutenant-général , pair de

France. — Fst tcçu par le Rot en audience particulière, 247.
— Commande ui>c colonne qui se porte sur l'Esiramadurc,

7o3, — Son avant garde enlève le pont d'Arzobispo
,

73i. —



i6 B O U
Se porte sur AUnaraz , ii;({. — Son arrivée à TfUxiUo, 743. =
iios-Santos, 767. = à C::rlou, n-S.— Marché JiKCiement

sur Cadii, .éiU — Déftire Je l'arrière-gard: de Lopti-Banos

par son avanc-glrde à San-Lucar-le-Mayos, 795. — Son arri-

vée à Sévilie, ibiJ. —S'occupe de l'organisaiion de bataiKons de

volontaires royalistes. Si 5. — Son ordre du jour rclaiivenieni à

la navigation du Guadalquivir , g3l. — Parc pour Roua , 1 1 21.

— Kst chargé de diriger l'expédition du debar.)uement, ibiH. —
•^-JPair d.- frrance, l loS. "î" Gouverneur des troupes eu Anda-
lousie, 1208. t G. C. de l'Ordre de Saini-Ferdinand, .271. f
Çomnlan«iant en chef des troupes composant la g;

Cadix et de l'île de Uon, i3on. — Ordonne le dé:

des troupes qui «aient à Chiclana et à Puerto-Uéal, 1333.

— Son ordre concern;int les étrani;crs qui se trouvent à Cadix ,

iiid. t Général en chef de toutes les troupes qui occupent l'Es-

pagne, i37(î. — Est décoré de la grande croix di Saint-F.tdi-

wand , iBjd. — Prend !e commandement en chef de l'armée d'oc-

, TîonBslONT (on), lîeiyrenanr d'état-raajor. — Se distingue à

J'altaitedc Saiut-Jcan delPuerto, 807. f ^ , 8g.'|.

• BouRMOwT, gardien de la Fotcc. — Sa déposition au procès

delà veuve Lccouffe, i43o.

BooKOK-SilnT-A-lGE. t Notaire à Chateanneuf, 1233.

BooKSE DE PiBis. Procès relatif à la validité et à l'effet des

tnlrchés à termes conclus à la Bourse, n)3. — Plaidoyer de

i'avocat-gé,.éral, iild. — Arrêt, 200. —Ordonnance du Roi
'porrant que les effets publics des emprunts des gouvcrnemcns
étrangers seront coiésà l'avenir sur le cours autheniique de la

Bon se, 1327.

EnuscASTEL (de ), chef de bataillon, attaché à l'état-major

<iu duc d'Angoulênie.
-f >J<, i3ol et l3o4.

BotlSQTiET, chasseur. — Se distingue à l'affaite d'Alcira

,

,83.

BOZ
r DE PÉHiuonD. yifye^ Péricohd (le comte Bozon de).

. fEvéquede Mantoue. GSg.

(don Joseph), t Ministre des af-

tircs étrange

Brachet ï

OE SOBI

: d'Espa

Ruait de la Matbe. Pr

de L'Enfer du Dante, io45.

7^3-

- Médaille de bronze

sente au Roi sa tradui

- Rejet de son pour

Br.AsCAS (le duc de),_ pair de France. —Est reçu par le

Roi en audience particulière, l^SG.

Brakcas. Foyey CÉnESTE-BRANCAS,

BiiAJDi». (Port d'armes contre la France.) — Eit tiaduit

devant la cour d'assises de Toulouse, 1293.

Brasdos , fusilier. — Se distingue au siège des forts d'Ur-

BniN

BoosQVET. Voye-^ Pdcet CtBoDSqDET.

BoUSQnET-DESCHAMPS. R
iu. Commerce t concernant le te

été condamné pour dilFérens é<

BocssÈs de la GttAwr.E,

affaire sous les murs de Tarra.

BoussiLE , fabricant de i

5 .le déter

politiqu

Tticle du Journal

m auquel îl avait

e , io63.

oquias. — So

Bous!
lê 'Cons!

d'une ri.

reàTnurniis.- Signe la lettre!,

en réponse à un article de la Ga^ei

le Jaus un café, 987. — Son jugerr

à l'affaire de Couv^ooT y capifaine,

S27.t*,Sg4.

'BoTiTEtiÈEE, lieutenant-colonel. Y Colonel du 19* léi

iSgG.

Boi;tet-Maisc
Son duel avec le s

:o.'E. (Inculpé dans l'affaire de Berton.) -

• Wolfel , Go3.

;(de). /VeîLEPECUE.x.

BRAon, lieutenant de vaisseau. — Se d

jrtdeSanti-Pcrri, liô5et ii63.t *,

BllACn (François-Fcyeux).- Sadépos
euveLecouffc, i45o.

Brault. Sa réception à Alby , 8g4.

à la ptise du

ptocès de U

BRE
:s de toute espèce , iiid. — Perte occasionnée

njc royale des vins d'Oporto par le séquestré rais

iéics portugaises, 3.'i3. — Délaitc du général Labac
aquc contre les troupes portugaises de la garnison
172. — Décret relatif à l'admission des sujets por-
l'Euipirc, âog. = qui révoque les dispositions du

exemption de droits , et règle les conditions de
des marchandises étrangères . iHd. — Décret A<:

^

qui conlère à la ville de Uio-Janeiro le titre de iri's-

fidcU er tréS'hérdiqus
t et à sa municipalité celui de très-iUuszre ^

. = qui ordonne qtie tons les cotps venus pour renforcer la

nison de cette ville attachent à leurs drapeaux les décorations
nouvel Ordre impérial delà grande croix, ibid. = relatif

pnetes portug3

Code de

pôle et ,

nfans des o.ïc

des solda

SUpcl infé:

Rio-Ja

bré>:

D pour prendre le

75. — Notice su

andei

vée i

Braubier, ingénieur en chef

Confirmation de la médaille d'or

son exposi[ion au Louvre, i256.

irps royal de

(don Nicolas),

iécutif suprême,;

Beat (pe)

Brav (1

Sig.pour

néral mexicain, f Membre du

li Toulouse. t*,ao.4.

de Bavière' à Pétcrsbourg. f en la même quai

4g. — Présente au Roi ses lettres de créance, 1 187

plé-

Eo R. Sa dépo au pr. ide Castaing, i337.

Bkéa, lieutenant-colonel, f ^, 1073.

BaÉA (de) , secrétaire-général de la préfectu

Loire, t Sous-préfet à Mirande, i35.

BrÉab (le comte de), colonel des carabinii

de-carap, 1014.

Bréant, vérificateur des essais à la Monnai,

sieurs découverres. — Présente au Roi une m.

dium, 7G1.— Obtient une médaille d'orpours

Louvre, 1256. t *, l'-ïS;.

Bréant, fabricant de lames d'acier. — So

c de la Haute-

s. t Maréchal-

:, auteur de plu-

daille de pallia-

on exposition au

BooTiiiLliER (le marquis de), député du Bas-Rhin , admi-
nistrateur des postes. 7 Conseiller d'État en service extraordi-

naire, 3i. — Remplit par tnzerim les fonctions de directeur-

général des postes, 700 et 1257.

Bobtik, cuirassier. + ^ , laSg.

BotjTiKOKT (de), lieutenant. — Meurt des suites de ses

blessures , i358. — Ses dispositions bienfaisantes, ibid.

Bodtox, matéchal-des -logis —Se distingue à l'affaire de

Saint-Jean dcl Puetto, S07.

BooTODRLiîS (le comte de), colonel, aide-de-camp de l'em-

pereur de Russie. — Est reçu par le Roi en audience particu-

lière , 706 et i336. — Est chargé de porter les félicitations de

l'Empereur au duc d'AngouIcme, 721. t Chevalier extraordi-

naire de l'Ordre de Charles III. 1255. t>ï<, l36l. — Son re-

tour à Pétcrsbourg , i5ii.

BoDTRESSE (de LA). ^Oye^ PlVEVEHAnD DE LA BoUTRESSE.

BooTRT. Sauve un soldat qui se noyait, 663.

EoUTARD (veuve), f.ibiicante d'étoffes de soie. — Son expo-

sition au Louvre, 1109. — Médaille d'argent, '^Sj-

BoOviLLE (de), député de la Seine-Inférieure, f Membre
Se la commission chargée de l'ex.iracn du projet de loi relatif au
règlement définitif du budget de l'exercice de 1S21 , pag. igS.

t Président de cette commission, igS. f Membre de la com-

de la Chambre M. Manuel, 246. = de la commisiion chargée de

l'examen du projet de loi relatif à des échanges intéressant le

domaine de l'Etat, S-io. — Son opinion sur le projet de loi de

finajices , 392. — Son amendement relatif au rcmboursemcnr
de l'arriéré et au créditéventuel pour les dépenses extraordinaires

et urgentes de 1S23, pag, 3t)3. —^ Le retire, 4'0. — Son opi-

nion sur deux ameodemens tendant à augmenter les droits d'im-
portation sur les laines étrangères, 48S. —Vice-président du

ttal de la Scinc.Iiiférieure, l4ij8.

NES DE BOUXVILLERS.

ion pourvoi en cassa-

notion h la Chambre

: refusée, i36o.

inc sottie de Santona ,

BttÉARD. Sa déposition au. procès de la veuve Lccouffe,

i45o.

lembre de l'Institut, f Membre du jury central

des produits de l'industrie , ggo. — Sa mort,

ursptononcé sut sa tombe pat M. Ch. Dupiu,
de l'esp

1108.-

149.

Brée EE. Confirmation de la raédaiîle d'argent c

19, pour son exposition au'Louvte , 1257.

Br

1466.

Mo»T (le baron), lleute

affaire près de la Coro^ne
de l'Ordre royaret

ant-colonel. — Se distingue

gog.- Reçoit la croi.x d'or

rFmpcrcur et de ses principaux conseillers , 51)3. -

Vienne d'un envoyé brésilien, dans le bur denge:

d'Autriche à reconnaître la légitimité du nouvel ordre d;
choses, 597. — Etat de l'Empire , Go5. ^ des forces mili-

taires, Ai.— Arrestations et dépnrt.uions à Rio-Janciro, ié;d.

— Un corps, sous les ordres d'un chef indépendant, s'empare

de la ville d'Oycrios, Côi. -Les habiians de Fernambouc re-

fusent de rester plus long-temps sujets de l'iCmpereur, et de-

mandent un gouvernement semblable à celui des Etats-Unis ,

ibiJ. — Siège de Bahia , 643. — Kais,<ance d'une princesse ,

fille'de l'Empereur , 688. — Présentation du chargé d'affaires

d'Autriche , ibid. — Envoi d'nn nouveau régiment an blocus

de Bahia , ibid. — Mouvement do port de Rio-Jaoeiio pendant
l'année 1822, pag, 699. — Décret relatif au droit imposé suc

les marchandises portugaises, ctmis en vigueur àFeruambouc,
ibid. — Arrivée de lord Cochraue h Rio-J.ioeiro

, 719. — Pu-
blication d'un embargo général et absolu , ibid. j- P'réparatils

d'une expédition contre Bahia, ibid. — Forces qui lui sont

opposées, .b:d. — Composition de l'escadre de lord Cochrane ,

753. — Décret de l'Empereur qui déclare le port de Bahia eu

état de blocus, aussi long-temps que la ville continuera d'être

occupée par les troupes portugaises, ibid. -f du président et du
secrétaire des Cortès, iiid. — Vérification des pouvoirs, ibid.

t des comités, ibid. — Consolidation du pouvoir impérial
,

784. — Adresses à l'Empereur, ibid. — Lord Cochrant prend

possession du poste d'amiral de la marine brésilienne , i7<;J.

—

Arrivée de l'escadre devant Bahia , 788. — Ouverture de la

session, S20 et 823. — Discours de l'Empereur, <7i/d. —
Forces respectives de la garnison portugaise de Baiila et de

l'armée qui bloque cette ville , S4o. — Rencontre de la flotte

de lord Cochrane et de celle de Bahia, 84g. — Détresse des

ttoupes renfermées dans cette ville, ibid. , S52 et 850. — Pre-

mières séances du congres, 856. — Etat de la ville de Bahia,
ibid. — Le général Labat, commandant l'expédition contre

cette ville, est arrêté par les troupes et envoyé à Rio pour y
être jugé, ibid. — Rentrée de l'escadre portugaise à Bahia,
ibid. — La ville est déclarée en état de siège, 857. — Procla-

mation du général Maileïra aux habitans de B.ihia,874. —
Les provinces de Santa-Fé et d Entre-Rios se réunissent pour

faire la guerre aux Brésiliens et les chasset de la rive orien-

tale de la Plata , ibid. — Décret de l'Empereur qui déclare le

port de Bahia en état de blocus, 875.— Intentions de la

Russie et de la Prusse au sujet de la teconiiaissanc: de l'em-

pereur du Brésil, 953. — Départ pour Rio-Janciro du chargé

d'affaires et consul-général de France au Brésil, 962. — L.s
escadres brésilienne et -portugaise sont en présence , devant

Bahia,97S. — Force des deux escadres, ib,d. — Etat critique,

de la garnison de Bahia, 98g. — Préparatifs du départ des

troupes pour Lisbonne , ibid. et 994't —• Proclamation du gé-

néral Lama, qui promet de protéger les habitans, 994. — Loi
ponant abolition de toutes les sociétés secrètes, lo36. — Pro-

position faite à lord Cochrane par le général Madcïra , ibid.

— Evacuation de la place de Bahia pat Madeïrà, 1060.—
Prise de plusieurs bâtimens de l'escadie portugaise , dans sa

traversée de Bahia à Lisbonne, ibid. —Ouverture de la pre-

mière session de l'assemblée générale constituante et législative ,

1004. — Force des escadres brésilienne et portugaise .i Bahia ,

ibid. — Discours de l'Empereur pour l'ouverture de la session,

1071. —Tenue du conseil de guerre dans lequel avait été dé-

cidé l'embarquement de tontes les troupes portugaises de

Bahia, II l3. — Dépêches de lord Cochtane au ministre de U

: (le chevalier de), -f Capit;

Brene



,

B R E
Gnessiif D db Raze , dépuré Hc la Haute-Saône. — Vérifica-

tion de ses pouvoirs , iiS. —Son admission, ii/^. f Président

du collège aéparteniencal de la Haute-Saône , ^^Q'j-

BaEssiE (la femme). — (Vol.) — Son arrcstacioH, 172.

Br.EST. Ordonnance du Roi qui révoque de ses foi

' maire te sieur Kcrbos, 437-— Fixa tien du craicemenc des mem-
bres du Tribunal de i'«- instance, 667.— Séjour de M. de Sainc-

Crîcq , directeur-général des douanes, dans la ville, 79S. —
fèces â l'occasion du retour de la garde royale ^ i347.

Brest fils.— Médaille de broi^e pour exposition au Louvre,

Bbgtesche (le marquis de la), f Sccré

oéral de Maine et Loire, 742.

Bretecil (le comte de), préfet de la Gironde, f Pair de
France , 14S9.

Bretizel (de), f^oyej BonEi, de Bbetizel,

BaRTOM, notaire, -j" Vice-président du collège départemental
d- la Seine, 1497.

O!» , sergent. — Se distingue à un

Bresr de la frégate la Cybèie sous son commandement , 832. —
Capturç un brick espagnol, ibid,

Brette , sous-lieutenant. — Se distingue à une sortie de
la garnison de Santona , 85i.

Bretteville, commandant le brick Ze Lynx. — Se distin-

gue devant Cadix, 1171. ,

BrÉvasiïes (le chevalier de), conseiller d'Etat. — Esc atta-

ché au comité de l'intérieur^ 3i.

Brevets d'invention et de perfectionnement. Arrêt de
la Cour de cassation sur une question y relative, 14.

Brézé, aide-de-camp du maréchal Moncey. •{ -^ , 1161,

Briant. Sa déposition au procès de Castaing, i332.

Brice, lieutenant. — Se distingue à une affaire avec les gar-

nisons de rîlc de Léon et du ïrocadéro, 901.

Brichambadlt (de). Foye^ Perbin- de Bricbambault.

Briche (le comte de), lieutenant-géuéral. — Est reçu par
le Roi eu audience particulière, 245.

Briche (1c vicomte), lieutenant-général, commandant la

8^ division militaire. — Son arrivéeà Marseille, 397.

BftiCBET, sergent. — Se distingue â une affaire sous les

murs de Tarragone, io63. '

Bricocng (de), payeur-général de l'armée des Pyrénées.

tO.*,974.

BsicouT DE Cantraine, député du Nord.— Vérification
Je ses pouvoirs, 11;. — Son admission, ibid. f Membre de la

commission de comptabilité, i43.

Bbidce-wateb (le comte de).— Sa mort, J26G.

Bridter frères.— Médaille de bronze pour exposition au
louvrc,.26l.

Brièce, maître des requêtes. — Est attaché au comité du
contentieux, 3i.

Bbièse, conseiller â la Cour de cassation. — Sa réception,

58i.

Bhiffr (Ic vicomte delà).— Est reçu par le Roi en au-
dience particulière, 622.

BniGHAG ( de ). iToye^ Thalhodet de Brigrac.

Brighck , capitaine, f O. iftj , i233.

Brinhécer, harpiste. —Son exposition au Louvre , 1210.

BrinCARt (le baron), maréchal-de-camp. — Est désigné

par le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne, 112.

Bbircourt, fabricant de draps. <— Son exposition au Lou-
vre , Il 08.

Brissxc (le duc de)
, pair de France, f Membre de la com-

mission chargée de l'examen du pro|ec de loi relatif à l'ouver-

ture d'un crédit extraordinaire pour i823, pag. 279. :=; de la

commission du budget, 5-22.
i" Secrétaire du i-'' bureau, 546.

•J-
Président du collège départemental de la Côte-d'Or, i495.

Brissac frères. — ( Banqueroute frauduleuse, ) — Sont
acquittes, 822.

Brissoot deBarreville, substitut du procureur du Rot
près le tribunal de i^" instance de la Seine, f Substitut du pro-

cureur-général près la cour royale de Paris , i3S5.

Brito (de). Est réintégré dans ses fonctions de ministre

de Portugal auprès de la cour des Pays-Bas
, 90t.

Brobeck. (Mcurctc. )— Son jugement, 979.

Brobecque, capitaine. — Se distingue d une affaire près

San.>-Crui,739.t «.8.3.

BnoCA (ne), vicc-présidcnc du tribunal civil d^ Montau-
ban.t«,ioi4.

BnoCARD, f Avoue à Besançon, i3oi.

BnocH, licucenanc. — Se distingue i une sortie de la gar-

nison de Barcelone, liii.

Bbociiaxt , consul de France à Madrid. — Son rappel
, ^^S.

Bkociiit, <iiz laiaurré. — (Embauchage.) — Est arrêté, i3a.

SnoCDET DE VéniciT, prifet de la Loire-Inférieure, d£-

BRO
puté du Calvados. — Est reçu par le Roi en audience particu-

lière, 134. — Son opinion sur la pétition des armateurs, né-

gocians, etc., de Saint-Valery en Cau,x ,
qui se plaignent

du mauvais ét.it des pèches de leurs c6tes , 2l3. = des njgo-
cians de Bordeaux

, qui dem.-indent que le produit du demi-
droit de tonnage soit employé aux réparations du port, a85.
— Son opinion sur la pétition du maire de l'arrondissement de

Fontaincblean ( suppression de la distinction établie entre les

pertes ) . 3o8. = .-.ur le projet de' loi de finances (ponis et chaus-

sées crmines), 444-= ministère de la guerre (soWe de no^-activl,é,

etc. ) , 4fio. = amendement tendant à doubler les droits sur les

toiles , 493. — Sa proclamation aux habitans de Nantes et du
département de la Loite-lnféricure pour annoncer l'arrivée de

J^adame , 1100.

BnocniEit, soldat. — (Port d'armes "contre la France, )
—

Son jugement, 1441.

BnoÉ (de), avocat-général près la cour royale de Paris.

— Son plaidoyer dans l'affaire de M. B. Constant (lettre au

procureur-général de la cour royale de Poitiers)^ 148 et |53. =
dans l'alFaire du Journal du Commerce , G08. = contre le sieur

Domère ( réimpression de Sysiéme de la Namre du baron d'Hol-

bach), G70. = contre M. Kœchlin (provocation contre le

du Koi ) , 86g. — Son discours pour la renttéc

297.— Son plaidoyet dans l'affaite Castaing (em-
poisonnement) , 1345. — Sa réplique aux avocats, l35o.

—

Son plaidoyer contre la veuve Bourcier (empoisonnement),
1397.

BROGME(leduc de), pair de France, f Secrétaire du i"
bureau, i36. — Son opinion sur une proposition tendant à
traduire à la barre de la Chambre Téditcur responsable du Dra-
peau-Blanc^ 2o5 et 20G. = sur le projet de loi relatif à l'ouver-

ture d'un crédit extraordinaire , 3o5 et 334- = sur la question
de savoir s'il y alicu de s'occuper d'une proposition tendant à

faire attribuer aux tribunaux ordinaires la connaissance des
accusations d'embauchage contre les individus non militaires

,

323 et 357. =sur le projet de loi relatif à la levée des jeunes
soldats de i823, /jo^. 553 et Sgi. = sur un amendement au
projet, de loi de finances , tendant i ce que le crédit affl-cté à la

Chambre des Pairs soit porté sous le titre de dotaiion de l'ancien

5enat, 58i et 654.

Broclik (le prince de). •\ Conseiller d'Etat en service

extraordinaire, 3i.

Brogniard, directeur de la manufacture de porcelaine de
Sèvres, -j- Membre du jury central de Texposition des produits

de l'indiistrie, 990.

Bron, colonel, t C. ^, 1209. f Chevalier de l'Ordre de

Saint-Ferdinand, 144S.

Bronaro. (Porc d'armes contre la France. ) — Son arresta-

tion, 1293.

Brohgniart. -f Associe étranger de l'Académie des scien-

ces de Stockholm, 763.

Bros de Pdechbedoît , lieutenant de vaisseau. — Se dis-

tingue devant Cadix , 1171. "f i^, 1225.

Brosseau, tambour. — Se distingue d l'affaire de Cou-
vion, 827.

Brosses (de), préfet du Doubs. f Préfet du Rhône, 3i.

f Président du conseil des directeurs de la caisse d'épargne et de

prévoyance du Rhône, 548.

Bbossia(de). roycj Froissard de Bhossia.

Brodet (1= colonel), directeur de l'artillerie, t Membre du

comité du département de la Moselle, pour l'admission des

produits de l'industrie à l'exposition du Louvre, 2o4*

Brougham, membre de la Chambre des Communes d'Angle-

terre. — Son opinion sur l'adresse en réponse au discours du
Roi, i53. = sur la solde des forces m^iritimcs, 221. — Inter-

roge les ministres sur les sentimens du Gouvernement relative-

ment â la guerre entre la France etTEspagne, 265. — Son dis-

cours sur les catholiques d'Irlande, Sog. — Son opinion sur

des pétitions relaiives à l'émancipation des catholiques. 5i6. —
Attaque dans son discours la conduite politique de M. Canning,
ihid. — Démenti donné par ce ministre, ibid. — Agitation à

ce sujet, ihid. — Explications qu'il donne, ibid. — Son opi^

pour la remercier de la communication dcsdocumens relatifs aux

affaires d'Espagne, 569. = sur la conduire du ministère dans

les négociations avec la France, 572. — Demande des rensei-

gnemens au ministre sur des événemens relatifs à la Suisse, et

qui développent de plus en plus U système de la Sainte- AMiancc,
660. = sur le rappel des ambasiadcurs à Stuttgard, 772 et

776. — Présente une pécition signée de 2000 catholiques Irlan-

dais, qui se plaignent des abus de l'administration de la jus-

tice. Soi. — Demande le renvoi au comité des cours de justice,

ibid. — Discussion de cectc motion , ibid. — Rejet , ibid. —
L'association catholique de Dublin lui vote des remcrcimcns

,

Brocn , brigadier. ^ Se distingue à une affaire près Santa-

Cruz,,39. t«,8.3.

BnoossECLOo ,
grenadier de la garde.— Trcit de piété filiale,

116.

BnoD.saisa, colonel du 5" régiment d'infanterie de ligne,

f Maréchal'de-camp, lagS. — Se rend en Espagne pour pren-

dre un commandement dans l'armée d'occupation, i4o4,

BnousTrnA, soldat, — (Port d'armes contre la France. )
—

Son jugement, 139t.

nnoKEr. , lieutenant. — Se distingue à une sortie de la gar-

nison de Banjelone , 1143.

Bno^EnlE ( on t.* ), royej DonE de l» Bbunerie.

BnniiETTi (le comte de), ambassadeur d'Autriche en Es-

pagne, t Chevalier de l'Ordre de Saint-Etienne d'Autriche,

1S7. — ,Sc rend auprès de la Kégeiice d'Espagne. ^Sfi. t en-
voyé extraordinaire et ministre pIcnipotentiaiFe près la Bégcnce,

84». — Estptésentéàla Kégcnce, 8flfl. t Chevalier de l'Otdre

de la Toijon-d'Or, ia53. f Grand'ctoix de l'OtJrc de Char-

les 111 , 1255. A't>>e{ LsricnE.
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BRUrrofT d'Arbodt , vicaire-général de Toulouse, f Evê-
-- *

- - ~ -u Roi qui près-

tiou canonique.
que de Verdun, 67 et GSî.. — Ordonnance du Roi qui pi

it la publication de la bulle portant son i, ' '

SS6. — Prend possession de son siège, 930.

BntiMSWiCH DE Blotzheim ( Samuel). — (Escroquerie.)

— Son jugement, io58,

BntiNSWlCK ( duché de ). — Décret du roi d'Angleterre

porrant que la tutelle du duché cessera à compter du 3o oc->

Bkdkswicr ( le duc de ). — Annonce de son mariage avci

une fille du roi de Prusse, 11S7. —Son manifeste à l'occa

sion de son avènement à la régence, 1339.

Br,or<swiCK (le duc Guillaume de). — Son arrivée k

Boulogne-sur-Mer, ;88.

Br.tlisT (le baron), maréchal de-camp. — Est désigné par

le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne , 1 12. f, Com-
mandant du département des Pyténées-Otientales , 35l. —
Est appelé au quaitiet-général du duc d'Angoulcme , 4^7-

T (de), t Président du collège électotal du
ent de la Haute-Saône, 1497,

Br

_(DE).tPtésident du collège dépar-

temental de l'Aude, i495.

Brte, sous-lieutenanE. — Se distingue à l'alFaire de Jo-

Brïet. (Assassinat.) — Son jugement, 6o3.

B n»« DERiE pOBtiQOE. Btcvet d'invention accordé à MM. Le-
forc et Chapuis pour un plan de buanderie publique, 1010.

BCBUA (le comte de), feld-maréchal , commandant en
chef l'armée d'occupation autrichienne en Sardaigne. — Se
rend à Turin pour prendre congé du Roi , 1 169,—Lettre qije

lui adtesse le roi de Sardaigne à l'occasion de l'évacuation du
Piémont par les troupes autrichiennes, i36o.

BlJCEUE , député-des Hantes-AIpcs. — Vétification de if:s

pouvoirs, 118. — Son admission, ihid. f Président du col-

lège dépattcmental des Hautes-Alpes, 1496.

Bdchet, colonel du 4« léger. — Se distingue à l'affaire

d'Alcira, 783. ^ à l'attaque des hauteurs qui dominent Cam-
pillo, 961. =à la prise de la ville de Jacn , 1147.

BucHET fîls. "f Juge-auditeur , 1498.

BocaoT , avocat aux conseils du Rot et à la Cour de cassa-

tion, f Secrétaire du conseil de discipline , 1307.

( le duc de ). — Son opinion sur les docu-
mens relatifs aux affaires de France et d'Espagne, 543.

BuDiN DE Bolsi.AFREKT , inspecteut-gènéral des études.
— Nouvelle mérhode pour la résolution des équations numéri-

ques j d'un degré quelconque , augmentée d'un appendice , et suivie

d'un aperçu concernant les suites syntagmatiques^ 646.

B'ddau , lieutenant. — Se distingue à une sortie de la gar-

ison de Barcelone , 965.

BuDKl , lieutenant, f Capitaine , i365.

BoFPiÈREs , sergenc-major. — Se distingue à la prise de
iorca, 909.

BnOBET. t Professeur suppléant à l'Ecole de dioit de Paris,

Bdissok, femme Blandin. — (Faux.) — Son jugement,
565.

Boisson, f^oje^ MousiTiER-Boissoif.

BoLOARi (le comte de), ministre plénipotentiaire de Russie

en Espagne. — Son retour à Paris , 100. — Se rend auprès de
la Régence d'Espagne , 756.tGhevalier de l'Ordre de la Toison-
d'Or, 1253. tGrànd'croix de l'Ordre de Charles III, 1255.—
Reçoit l'Otdre de Saiote-Aime , 2= classe, en diaraans , i5ii.

Koyef EsFACHE.

BuLi.oT , voltigeur. — Se distingue à une affaire sous les

murs de Tarragone , îo63.

BoLLT ( DE ). f Président du collège électoral du 3® arron-
dissement du Nord, 1497.

BuOL-ScnAUEusTEi» (le comte de) , ancien président

de la diète germanique. — Est élevé par l'empereur d'Autriche

à la dignité de ministre d'Etat, 171. — Son successeur re-

mer à la diète une lettre dans laquelle il exprime ses senti-

mens pour les membres de cette assemblée , 547. — Adoption
à l'unanimité de la proposition faite par le ministre de Prusse
de lui exprimer la reconnaissance de la diète, ièid.

BuRDETT ( sir Francis ), membre de la Chambre des Com-
munes d'Angleterre. — Son opinion sur des pétitions relatives

A l'émancipation des catholiques, 5i6. = sur la motion de pré-

senter une adresse à la Couronne pour la remercier de la commu-
nication des documcus relatifs aux affaites d'Espagne , Stiij.

BuRDi» jeune, f Adjoint résident de l'Académie royale de

médecine, O48.

B0R8AD jeune et Marchand. Médaille de bronze pour ex-

position au Louvre , 12G2,

BoRET, (Outrage envers le maire de Marseille.) —Son
jugement, 322. —Est acquitté, itid. et 33o.

Burette. Médaille de bronze pour exposition au Louvte

,

BonoRAKP (de), lieutenant-colonel, f Colonel des hus-

sard de la Moselle, loio. — Se distingue à l'affaire de

Polinillo, 1235.

BuRJo ( Ignacio ) , colonel des troupes royales espagnolcSà

— Se distingue au combat de Llado , n83.

BoRoijLr.AU , soldat. — (Pott d'armes coiitte la France.)

— Son iugcmenCi i44i*

Tal/tc alphahélique du Moniteur. (Année iSzJ.)
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JBcnosSB (t»e^, membre <tù conseil d'AiroïKlissemMit de

Condom. t Présidtrot du collcjn éleclural du 2= acioudisse-

ment di: Gers , j4gâ.

BoE.inu-NiAiE (sir Henri ), vicc-amira! anglais. — Va
prendre le commandement en chef de la sration de la Mé-

Bn

1003.

(de). ^-oyejDo Bur

BusCBC. f Membre du jury chargé de frononcei pour le

départeimnt de la Seine sur l'admission des objers présentés

par des fabrîcans pour l'cApositiau au Louvre des produits

de l'iudusirie, 3o4.

Busc-jsl (le cardinal ).

pape, comme légat de Rave

. Tlst confiri

Lllaveimcs, lîSi.

Bo^SET. /^Oyq BOOBBOK-BOSSET.

Bi;SSl£RES .(de). Koye); EESODiED DE

le 1

isul de France à M.iite,

par la duchesse d'Aiig
BoTET (le. chcvalierjdc),

Kst reçu en audience particul

terne , l()3.

BoTiiERM , adjudant sous-

prise de Lorca, gog.

c). — Médaille d'argent pour l'exposition ;

luits de sa fabrique, 1257.

L. (Port d'armes cotrtre la France.) — Son arrcst

ion , fay3.

B,En» (lord).

Caïrtj mystère dramaciqU:

d'Hydra, i5o3.

l'argentà Cépha!

277. — Don qu'il fait i

Ut)

c
CxrxKSE. Mcdaille d'argent pour l'exposition au Louvre des

produits de sa fabrique , 1257.

Cabasse, coDScilIer en la cour royale d'Aix. f ^, 1014.

Cabello (François de). — Présence au Roi sa Grammaire
synopcique franfaise-castillane , 544-

Cacbin. f Candidat à la seccion de mécanique de l'Acadé-

mie royale des sciences, i3oi..

Cacquebat (le comre de), député de la Mariînique. —Est
icçu par le Roi en audience particulière j GSj.

Cauastre. /^oye^FiBAH-CES.

Cadaval (le duc de), -f Conseiller d'Erac de Portugal,

-902.

CAnoLiitfO (don Ignace) , secrétaire de la nondarurc.-f Che-
valier extraordinaire de l'Ordre de Charles IJI, i235.

Capobe (le duc de), pair de France, f Membre de la com-
mission chargée de l'examen du projet de loi reUtïi" à divers

échanges ou baux emphycéociques intéressant la dotation de la

<;ouronne , igS. = du projet de loi relatif à la ville de Lyon ,

307.

CadOUZAN (de). J^Oyei QdÉLO de CADOtJZAN (de).

Cai'.b. t du 1" président de la Cour royale , SSg. — Célé-

bration de rhcureuse issue de la guerre d'Espagne, 1273.

Caffaeelli ( de ).
-J-

Secrétaire du conseil général de la

Haute-Garonne, 732.

CAcsiAnD-LATODB (le barou ). t Membre du jury chargé de
prononcer pour le département de la Seine sur l'admission d=s

objets présentés par des fabricans pour l'exposition au LoQvrc
des produits de l'industrie, 3o4. t Candidat à la section de
mécanique de l'Académie royale des sciences , i3ol.

CAHEnaoLM (de). Refuse les fonctions de suppléant du
procureur-général près la diète de Suède , i563.

Cahier , orfèvre. — Son exposition au Louvre, 1096 et

ii4i. — Confirmation de la médaille d'or obtenue par lui en

'819, pag. 12Ô6.

Cahiiks. Fêtes pour le retour de l'armée d'Espagne, l^;*!'

Cahdzac (de). r<yycj Raymond de Cahozac.

- CAiftsAKT-DEMAiLi-T , avocat. — Sa mort, 20.

Caillabd , lieutenant. — Se distingue à une sortie de la

garnison de Barcelone, s65.

CAir.t.E. t Membre honoraire de l'Académie royale de méde-
cine, 648.

Caiiladd. Présente au Rot les premières livraisons de son
p'oy^gc en Eiliiopie , 6-2T . = le (^ aycge à l'Oaiis de Thèbci

et Us trois premières livraisons du Foyage i Méroé , 633. —
£xlrtii[ d'un rapport sur les maUria(lx recueillis par lui pendant

ion voyage en Ethiopie, ii3S. — , Notice sur l'ouverture de

Caillot. Sa déposition au procès de Castaing, 1337.

CAiLLOTET.f Avoué à Besançon, i3oi.

CAir.E . sous-aumànicr. f Directeur du séminaire de Mar-
seille, II 83.

Caisercles, député de l'Hérault. \ Président du collège

électoral du 3- arrondissement de l'Hérault, j4tj6.

Caisse d'amoutissemekt. Rapport à la Chambre des Pairs,

au nom de la commission de surveillance , sur la situation de

cet établissement, 307 et^34o. = à la Chambte des Députés,
3x0. yoyei F^HA.^CES.

Caisse d'épabcnes et de prévoyasce. Otdonnance du Roi
qui approuve les modifications apportées aux statuts de cet éta-

blissciueut, confotmément à l'acte du 2 avril iS23 , fd^. 55g.

C A ï

Caisse de SBRvtvAuCE et D'Accr.oissiEMEîîT.;OrdaDnance

du Roi qui approuve la dissolution de l'associatioD pattielle dé-

signée sous le nom de première division, et règle le mode de li-

quidation des capitaux appartenant <î ladite division , 121.^

Caisse des iktalides de la mauime. yoye\ I.xvalides

Calace. tSous-lieutenant, i3G3.

Calaret, setgent. -Se distingue à une affaire sous les murs
dcTarragoue, ioG3.

Calatpava (don José-Maria), ministre du tribunal su-

prême de justice en Espagne, f Ministie de l'intérieur, 587 et

676. — Propose aux Cottes de se dissoudre et de se remettic en

tout à la volonté du Koi, en tecounaissant toute la plénitude du
pouvoir de S. M. , 1212.

Caldeeok (don Antonio Gomcs ). f Membre de la Régence
d'Espagne pendant la captivité du Roi , G67. '\ Conseiller d'E-
tat , 1436.

CALDEtox. roye; Florez-Calderon.

CiLL.lcaA[r (Luc),
-f-

Juge au tiibunal de commerce, 17S
et 180.

Callet, membre de l'Académie de peîntuie. — Sa mott

,

1192.

Callet fils. — Médaille de bronze pour exposition au Lou-
vre, 1262.

CiiiETEAP (la fille ).— (Enlèvement d'un enfant.) — Son
jugement, loSl.

Callot, capitaine, t ^, 1189.

Calvados ( département du ). — Tableaux des ptix moyens
de l'exportation et de l'importation des grains par les marchés
de ce département, 5 , i3o, 25 1, 4o5 , 563 , 6y5, 799, g25 ,

1043, liG3 eri287.— Convocation du collège électoral du
2= atrondissement, 239.

-f-
d'un député, 5o3 et 5lo. — Son

contingent dans ta levée de 4o,o(io hommes de la classe de i8a3,

pag. ii83.— Convocation des collèges électoraux du départe-

ment et d'arrondissement, 1493. fdes présidcns, l495.

Calvière (Alexis de), député du Gard. — Vérificatitin de

ses ponvoifs, 117. — Son admission , ibid.

Calvière (Jules de), député du Gard, f Préfet de Vau-
cluse, II. —Vérification de ses -pouvoits , 117. — Son ad-

mission , ibid. et 123.

Calvinièce (delà), chef dt bataillon. — Se distingue au
siège de forts d'Ufgel, 1327.

Cahaillot, sergent "de grenadiers, f ij^, 1092.

Camara-Caïîo ( don Léon de la), f Corrégidor de Madrid,
1252.

Camaeaso (le marquis de). — Signe l'adresse présentée au

duc d'Angoulême parla grandesse d'Espagne , Ggl.^ la dé-

claration de la grandesse d'Espagne à la Régence, au sujet

de l'attentat commis sur le Roi à Séville , 71)6. = l'adresse au

duc d'Angoulêmei l'occasion de la délivrance du Roi, i3i5.

Cambis (le comte de), président du conseil général de Vau-
cluse. — Sa lettre relative au vote du conseil général pour la

souscription de Chambotd, gtS.

Camurat. Fixation du traitement des membres du tribunal

de I" instance, 667.— Célébration de l'anniversaire de l'arrivée

et du séjour du Rot, SoS. — Séance de la Société d'émulation

pour la distribution des prix , ioo3. — Le Rot accorde à la bi-

bliothèque de la ville le grand ouvrage de la Description de l'E-

gypte , 1029.

Caminet. t Adtoint au syndic des courtiers de commerce
de Paris, 1479.

Campagmiao , capitaine. — Se distingue à l'affaire de Ta!a-

vera,6S7.

Cawpana, général espagnol, f Gouverneur de Cadix, laoï.

Cajipeighot (de), sous-lieutenant.—Se distingue àl'affaire

e Puctçode Mirabeté, i33i.

Campebopt , membre de l'Académie française. — Traduc-

on des (Suvres d'Horace, 81 et 976. — Présente au Roi ses

'oêsies tt opuscules en vers et en prose , 1037. — Compte rendu

eccl ouvrage, 1090.

Campillo, chef de constitutionnels espagnols. — Est battu

Campid». caoitaine adjudant-major au 8' de ligne. — Se
distingue au combat de Llado , n83.

Campos (de ). F'oye^ Cabseiho de Campos.

Camposacrado (le matquis de) , lieutenant-général. -[• Ca-
pitainc-génétal de Castillc par la Régence d'Espagne , G85. f par

le Roi gouverneur-général de la Nouvelle-Castille etprésiilent du

Campredon, capitaine. — Se distingue à la piise du Troca-
déro, ioS3. t O. *, 1233.

Camphedon (le baron de ). f Commandeur de l'Instituuou

du Mérite militaite, lol8.

Camos , avocat aux conseils du Roi et h la Cour de cassa-

tion. -f Candidat pour la présidence du conseil de discipline,

1045. -Sa démission,. .',2..

Camos-Dosiartroy, préfet du Puy-de-Dôme, f Préfet des

Ardennes
, 790,

Canal , sous-lieutenant. — Se distingue à une affaire près de

Tarragone, 1187.

Ca:(Ard , médecin à Tourniïs. — Signe la lettre insérée dans
le Constitutionnel, en réponse à un article de la Caftite , au su-

jet d'une rixe survenue dans un café, 987. —; Son jugement,

CAN
Ganaci. Expériences sur la fabrication ics morclecs 'hy-

drauliques , 86. — Ordonnance du Roi qui autorise le sieur
Sattoris et sa compagnie à émettre pont les emprunts des ca-
naux des Ardennes et du duc d'Angoulême les actions énumè-
rées dans les actes y annexés , et avec les droits respectifs qui

V soni spécifiés , 273. — Ordonnance du Rot qui autorise 11

Société anonyme fotmée à Paris entre les adjudicataites des em-
ptunts ouvetts pour l'achèvement des canaux de Bretagne

,

de Nivernois, du duc de Berry et latéral à la Loire , sous la

dénomination de Compagnie des quatre canaux , 329. — Texte
des statuts de la compagnie, n" 80 bis. — Rappott du ministre de

pag. 625.— Insttuciion du dirccteut-général des ponts et chaus-
sées aux ingénieurs en chef , sur les économies d apporter dans
les trnvau.x des canaux, 1626. —Ordonnance du Roi portant
règlement du droit à percevoir sur les marchandises transportées
sur les canaux d'Orléans et du Loiiig, et qui n'étaient pas
compris dans les tarifs annexés à U loi du 27 nivôse an 5 ,

pa^. i3g9. —Ordonnance du Rot qui petmer au duc d'Orléai.s
de céder à la ville de Paris l'ancien canal de l'Ourcq , dépendant
de l'apanage tie ce Prince, i465.

Caivchin, lieutenant-général russe, membre du conseil de
l'Empire, f Ministre des finances, 7l5. — Son discours dans le

conseil tenu pour l'examen des opérations du système de crédit,

945-

Candau. Arrêt de la Cour de_cassarion sur le jugement tjuî le

condamne à mort pour avoir porté les armes conctc la France,

Candau ( de ). t Président du collège Électoral du i" arron-
dissement des Basses-Pyrénées, i497«

Canilhac ( Assassinai. ) — Son jugement , 999. — Rejet

CAKîtET. Sa déposition au procès de la veuve Lecouffe,

i4'l9-

CAxNtitG , ministre des affaires étrangères d'AngIctetrc.
— Le Roi lui fait présent de son poittaft, 44. — Ecrit à ses

constituans à Livetpool qu'il ne se mettta pas de nouveau sur

les rangs pour représenter cette ville, ses fonctions le met-
tant dans l'impossibilité de veiller à ses intétêts , ii5. —
Son discours, aux élections, 2i5. =à la Chambte des Com-
munes sur la solde des forces uaritimes , 22l. = sur les senti-

mens du Gouvernement relativement à la guette entre la

France et l'Espagne, 265. — Sa réponse à la question s'il exis-

tait dans quelque traité auquel l'Anglcte'rrc fut partie, une sti-

pulation qui l'engageât à garantir la couronne de France aux
Bourbons, 38l. -Communique à la Chambre les documens
relatifs aux négociations avec la France au sujer des affaires

d'Espagne, 483. — Son opinion sur une motion tendant i

la révocation du bill qui défend aux sujets anglais de prendre
du service à l'étianger, 5l5.=sur des pétitions iclativcs i
l'émancipation des catholiques, 5i6. — Donne un démenti
formel â un membre qui attaquait sa conduite politique , ii/d.

— Agitation à ce sujet, ibid. — Explications données pat l'oi

rateur, ibid. — Son discours sur la conduite du ministère

dans les négociations avec la France, 571. — Son opinion
sur la proposition d'abolir l'esclavage dans les colonies des Inde»
occidentales, 632. — Son amendement à cette proposition , ibid,

— Adi.ption, ibii. — Répond à une question sur les préten-

tions de la Russie au sujet de la domination des cotes Je
l'Amérique du nord occidental, GSj. = sur des événemens
relatifs à la Suisse, et qui développent de plus en plus le système
de la Sainte-Alliance, 660. = sur l'observation par les croi-

seurs anglais du blocus des ports turcs déclaré par les Grecs ,

ibid. — Son discours en réponse à l'adresse du secrétaire de 11

corporation de Plyniouth , qui lui avait remis la franchise de
ce bourg. .304.

foye^ Ca a-Ca

Cakolle (de). Procès des membres de cette famille contre
un individu qui avait pris ce nom, iSog.

Canova. Ses obsèques , 196 et 19g. — Service funèbte à sa

mémoire, célébré par l'Académie de Saint-Luc, 2o3.

Cantal (département du). — Son contingent dans la levée

de 40,000 hommes de la classe de 1823, ;)<if. ii83.— Convo-
cation des collèges électoraux du département et d'arrontiissc-

ment, i493. j- des prcsidens , i495.

Canteleu (de). Voye^ Lecoutedlx de Canteleu.

CantobbÉry ( l'archevêque de), membre de la Chambre des
Communes d'Anglctette. f Membre du comité chatgé d'exami-
ner l'état de la législation relative aux mariages , 208.

Cantraine (de), f^ojej BnicooT de Canteaine.

Cantrelle, capitaine. — Se distingue à l'affaire de Puerto
de Mirabeté, l33i.

CANDEL(le baron), lîeutenant-génétal.— Est désigné par le

Rot pour être employé â l'armée d'Espagne ,112. fGrand'croix
de l'Ordre de Saint-Ferdinand, 127t. fC.*, i3ia.— Son
ordre du jour à sa division au moment de rentrer en France,

134s.

Capape, général. — Se distingue à l'affaire de Polinillo,

Capaz. t Ministre de la marine d'Espagne, 676.

Ca PELLE (le baron), conseiller d'état, — Est attaché au
comité de l'intétieur , 3i.

Capefigoe, élève de l'École royale de Chartres. — Rem-
porte le prix d l'Académie royale des inscriptions et belles-

lettres ( Examen de l'état des Juifs depuis le cinquième siècle

jusqu'à la fin du sei^ième]^ 821 et goo.

Ca -d'Is : de l'intéri

de son séjour a Genève, 108.

CappA. Voye-^ FalzaCappa.

Cappelet, fabricant a Elbcuf. — Lettre

cette ville, 1464.

Çapron. Médaille de bronze pour expo

2G2.

rde Russie.— Motifs

Louvre,

Captier,, Voye-f Fdlcband-Captier.

Capurov. f Agrégé en exercice près la Faculté de médecine do



C AQ
Paris, i56, f Membre honoraire de l'Académie royale de me-
decine, G48*

CAQCBAï-VAtvEMiEn, député He la M.irciniii-ie. — Esc reçu

par le Koi en audieuce pârciculière, 'jgj.

Caraffa. tt Valtt-dt chamhTe ^ opéra coinique, iiS-j.

Cahaman (> conue Georges da), ministre d'e France à !a

«our de Wurtemberg. — Esc reçu -par le Roi en audience par-

ticulière , 1233.

C4>fiAUAN (le comte Maurice de ). •! C, >J(, io33.

Caraman (ie n^arquis de ), ambassadeur à Vienne. — "Donne

sa démission , 12^5. — Son rc'mplaccnuînc , ihïd. — Sa con-

Carascosa (Michel), gcnérnl napolirain. — Est poursuivi

par contumace par la grande cour spéciale de Naples- pour sj

participation dans la Cuuspiracion de juillet iSuo, ^ag. 2o3.— Son duel avec le général Guillaume Pépé, 3S3.

Cabaskiaki-Romeiliote, général grec. — Se joiot avec un
corps de Suliotes au général Conkcaniin Borzaris, i4o3.

CAR
CARoNrl/AXCLOts. Confirmation île la inédnillr d'argent aU

tenue far lui en 1819, fuur son ciposiiion au Louvre, 1257.

CinnENTiEn, sous-lieutenant.— Sa déposition dans l'affaire
de la 2= conspiration de Saumur, 124.

Carthutieh (M»'=), fabricante de dentelles. — Son exposi-
tion au Louvre, 1141.— Médaille d'argent, 125;.

CiRPEKTl», capitaine, f >J< , 1061.

-(Assassinat.) — "Est acquittée.Caruat ( la fen

io4S.

CiRATON , grand - vicaire de Poitiers, f Grand - vicaire

d'AIbi, Sai.

CAnBELLOw (le comte de). — Sigiv? l'adresse présentée au

duc d'Angoulême par la grandesse d'Espagne, G83.

CARBOEfATBJlÉ FLOMfl. VoyCT^^ DOOAHES.

Carbosnel d'Hierville (de), adjudant-Diajot. — Se
distingue au siège des forts d'Urgel , iSa^.

Carciradec (de), membre du cnseil général, t Prési-

dent du collège électoral du 4" arrondissement des Côtes-du-

Kord, 1495.

CARCJsso»^E. Séjour de Maiami dans la ville, 6SS. —
Arrivée du duc d'Angoulême, 38.. — Fêie donnée p.ir la

ïilleau 25= régiment de ligne à son retour d'Espjgne, i44[.

Carcasson SE frères. — Médaille d'argent pour l'exposition

«u Louvre des produits de leut fabrique, 1257.

Cardeilhac , courelier. — Son exposition au Louvre,
1210. — Médaille de bronze , 1262.

CARniNAUï. Ordonnance du Rni portant que les cardi-

naux pairs p^^;nd^ont rang au banc des ducs, 3l.

Cardok. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

J261.

CAROOtï DE GARSIGS1E.S , sous-prcf.'t de Cambray. — Est

Hçu par le Roi en audience parti*;uiière, 1241.

Card l. Voyti Ro0X-Cardo

Cardosnel ( j>E ), député <lu Tarn, f Membre de la com-
mission chargée de la rédaction de l'adresse en réponse au

discours du Roi, i'|î. f Président du collège électoral du

l" arrondissement d|j Tarn, 149S.

Carigham (Charles-Amédée, prince de). — Son départ

de Florence, 606. — Se rend près du duc d'Angoulême au

quartier-général de l'armée française en Espagne , iiià. — Se-

distingue à l'affaire de Santa-Croz , 739. =i à l'incendie du

parc de réserve près de Carlota
, 775. t *. Sl3. — Se dis-

tingue à la sortie des garnisons de l'île de Léon et du Tro-

cadéro. gni. —Se distingue -par son intrépidité à l'attaque

du Trocadéro , lojî , 1077 et io83. — Un soldat de U garde

lui otFre les épauleites de grenadier, 1047. t &• O. *,
1129 et 1233. — Décret du Roi d'Espagne qui ordonne qu'il

soit traité et reçu dans toutes les contrées de son royaume

comme infant d'Espagne et qu'on lui rende les mêmes hon-

neurs . 1243. — Son arrivée à Séville, Aid. f Chevalier de

l'Ordre de la Toisoii-dOr , 1253. — Arrive à INIadrid avec le

duc d'Angoulême, .3o3. — Son arrivée à Rayonne . l3S5. =
à Bordeaux, l388. — Est reçu par le «01 en audience parti-

culière , 14.5. — Se fait inscrire sur le contrôle dune com-

pagnie de grenadiers de la gatde royale, i456.

CAniSTiE,architccte.— Est chargé de l'érection d'un monu-

ment expiatoire aux mânes des victimes de Quiberon, 979. —

Carles , sergent. — Se distingue au siège des forts d'Ur-

gel. ,327.

CARtoviCH (le comte de), ministre de Saxe près la diète

germanique.— Uemplitprovisoirement les fonctions de président

de la dicc.e, 171.

Carloer, lieutenant des douanes. — Sauve des naufragés,

j4o2.

CarkÉ ( de ), chef d'escadron, f O. * , l 189 et 1239.

Carseibo de CAMfOS. t Ministre des affaires étrangères du

Br. 140.

Caruerero ( de) , charge d'affaires d'Espagne en Autriche.

— Sa lettre au président du conseil des ministres du roi Azi

Deux-Sicilcs pour lui demander des explications sur sa non-

narque, lOi. — Reçoit ses passeports, 171.— Nore sur sa

mission en 181D aui.rès de la cojt de Palcrfnc , 187. —Son
départ de Vienne, 2o3.

CabsOT, ancien membre du Direct. dte. — Sa mort , 967.

Cabi^ot, lieutenant. — Se distingue i un

isondc Barcelone, yOS.

de la gar-

Carjdliio (Vicicn de), f Ministre de la guerre du Rrésil .

Caro ( don Juan )
, lieutenant-général e.pagnol. | Capi.

général de l'armée de la côte de Grenade , 1 120.

: i Marseille. — Sa dén

Carow , chef de lialaillnn.— (Conspiration contre le gouvet-

cmcnidu Roi.) —Son exécution en cflisic .i 'foultui, 3».

CARREt, ex-officier. (Port d'armes contre la France.) —
Fst traduit devant un conseil de guerre , I2ù3. — Le conseil se
déclare incompétent,,-W..

Carrelet de Loizt , député de Saône et Loire, f Membre
de la commission chargée de l'examen du projet de loi relatif aux
crédits éventuels de 1823, fag. 193. — Son opinion sur le pro-
jet de loi de finances {dipeiùs variables, spèdaUs i chaijtit dé-
panement), 447. f Président du Collège électoral du 2= arron-
dissement de Saône et Loire, 1497.

CarrIire (de), souspréfet à Saumur. — Jugement de
M. Renjamin Constant par la cour royale de Pans

, pour sa
Lettre d M. d: Carrère, 181.

Cartel, voltigeur.—Se distingue à une affaire près de Jorba,
929.

Cartier, fabricant d'étoffes de soie. —Son exposition au
Louvre , 1

1

4 1 . — Médaille de bronze pour exposition au Lou-

Cartier. (Propos séditieux. ) — Son arrestation, 573.

Cabt(er , Cousin et compagnie. — Médaille de bronze pour
exposition au Louvre, 12O2.

Cartier de Saint-Réné. "j' Agent de change près la Bourse
de Paris, 197.

Cabtier-Vischos. Présente au Roi les deux premiers vn-
Uiines du noztveau Aîentor de la jeunesse, 926.^ les 3'' et 4"

Cartrillo t Ôrcaz ( le comte de ). - Signe la déclaration
de la grandesse d'Espagne à la Régence , au sujet de l'attentat

commis sur le Roi à Séville, 79G.

Cabvajal
. lieutenant-généial espagnol, f Capitaine-général

de l'Andalousie, 1252.

Carvalho. yoyez^ Taria de CARvALno.

Carvalho (de). J^oye^ Teixeira de Carvalho.

Casa Vlorès (le matquis de), ambassadeur d'Espagne en
Autriche. — Son départ pour Vjenne, gSS. —Présente à

l'Empereur ses lettres de créance, 1375.

Casa Yrojo ( le marquis de ). — Notice .sur sa vie politique,

G92. t Ministre des affaires étrangères d'Espagne, i^Sd.

Casal, lieutenant-général espagnol, f Capitaine-général de
Grenade, 1202.

Casen-eu-ve, ancien concierge de la Conciergerie- — (Viola-
tion de dépôt. ) - Son jugçmeut , iS.

Casquette, forçat. — (Meurtre. ) — Son exécution, 38.

les ftè.-cs Brisson ( banqueroute frauduleuse 1, S22.

•CAS it)

Castelar ( le marquis de ). — Le roi d'Espagne lui rend le

commandemejlt de la compagnie des haUcbardicrs
,
qu'il avait

avantle7marsiS2o,paj. ,387.

Castelbajac (le comte Adolphe de), substitut du procu-
reur du Roi près le tribunal civil de Toulouse. — Son plaidoyer
contre le sieur Ormières ( outrage à la religion de l'Etat), 973.

CAsTrr.»AaAC (le marquis de), colonel des dragons de la
garde, f Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Ferdi-
nand , i486.

Castelbajac ( le vicomte de
) , directeur-général de l'agricul-

ture et du commerce , député de la Haute-Garonne. + Sec'réraire
du 3- bureau

, i i3 - Son opinion sur le projet de loi relatit à
1 ouverture d'un crédit extraordinaire pour i833,po». 234.=
sur le projet de loi de finances [agriculture, haras, etc. ), 43t.— Pose la première pierre de la caserne de l'Ecole royale vété-
rinaire d'Alfort , 875. — Son discours i cette cérémonit iluJ
t Président du collège électoral du i" arrondissement' de la
Haute-Garonne

, 149G. — Ordonnance du Roi qui réunit .i sus
attributions le commerce, les arts et manufactures, et les sub-
sistances , 1499.

Castelbajac (le vicomte de), attaché à l'dnibassade de
trance en Espagne, f Chevalier surnuméraire de l'Ordre de
Charles m, ,255.

Castellake ( le comte de ) , pair de France. — Est reçu par
le Roi en audience particulière, 7d3. f G. O. *, 1043. f
Président du collège départemental du Cantal, i4g5.

Castellake ( Rohan-Chabot , cointesse de ). — Sa réptinse
^

icle de l'£ro,7e relatif au duc de la Rochefoucauld , son
premier 1

Castellet de MoiîKrER , contre-amiral e ^tC.>?.,

Casse (du), capitaioe. — Se distingu

Tatragone, io55.
: près t

Cassete, premi
Gervais, 669.

de Saint-Mcrry. f Curé de Sain

Cassi» ( Auguste-Raoul ) , offici

:elui de Alac - Curtain de

'. de la gatni;

l'autorisation d'ajout

Kamlis, 828.

Cassy, caporal. — Se distingue à un
de Barcelone, gfiS.

Castaisg. Esr arrêté comme prévenu d'em
la personne d'Auguste Ballet, 71-. — Réquisiroire du procu-
reur glnéral, io25. — Sa mise en' accusation , ibid. — Est iii-

tion, i3o8, i3i2, i3i6ct iSig.'— Son interrogaroire , i322
et 1324. — Audition des témoins, i326, 1329, >33^, i336 et

.341. — Discours du minis.ère public, ,3ii5. — Plaidoyer de

ses avocats, i3'|fi, ,3 '|S et , 349. - Répliqie de l'avocat-géné-

rai, l35o. — Son jugement , ,'èiti. .— Ses paroles après avoir

entendu sa condamnation, ibid. — Se poutvoit en cassation
,

1357. — Lettre de M' Roussel, l'un de ses avocats, pour rec-

tifier une inexactitude dans le compte rendu du discours de
Castaing, et déclarer que les efforts qu'il a faits pour la défense

de cet accusé lui ont été inspirés par la conviction seule, i358.
— Rejet de son pourvoi en cassarion, ,418. - Son exécution

,

1424. — Réponse adressée par le ministre de la guerre i l'un de
ses frcrcï, otïicier du génie

, qui avait envoyé sa- démission

,

1434.

Ca3TAmag."îa, capitaine. — Se distingue à la prise de Lorca,

909-

Castawgs , capitaine-général csn.Tgnoi. f Président d'un con-
seil militaire pour l'organisation ne l'année, <077*

Vienne, 795

Castpl,
gel, 1327.

Castel.

(de), préfet de la Haute-Vienne, t Préfirt de la

- Se distingue au siège des forts d'Ur

- Se distingue i l'attaque du fort Santi

C AsTi:i. , fourier. — Se distingue \ l'affaire de Pucnte de Tie-
ras, Si5.

Cartel ne LABouLRKtvR, chef d'escadron, f Lieutcnani de

Roi au l'ort'Ics-Baias ^ Pjrronccs-Uticutales), Gio.

Castelwaudary. Fixation du traitement des membres dti
Tribunal de i" instance, 667.

Casteean ( oe ) ,
président de chambre en la cour royale de

Pau. t*, 1014.

Castex (le vicomte), lieuten.int-général.— Est désigné par
le Rot pour être employé à l'armée d'Espagne , i 12. — Esr reçu
par le Roi en audience particulière, 252 et i4o5. f G. C. de
l'Ordre de Saiut-Ker.linand

, 1277. f Président du collège dé-
partemental du Bas-Rhin, 1497.

Castille. Médaille de bronze pour exposition au Louvre
12G2.

" '

Castille et Orgar ( le comte de ). — Signe l'adresse pté-
sentée au duc d'Angi^ême par la grandesse d'Espagne

,, 691.

Castres. Fixation du traitement des membres du 'Tribunal
de 1" instance , 6G7.

Castries f de), colonel du 4° de chasseurs. — Se Jisringue
À l'affaire de Campillo. 961. f C. *, 974 et 1189. f Colonel
des chasseurs a cheval de la gatde royale, 1307.

Castries (le duc de), pair de France, gouverneur du
château royal de Meudon. — Èsr reçu par le Roi en audience
particulière, 139,598,657 et i33i.

Castro (de), ^oye; Falcao de Casteo.

Castro (de). Voyei Perez de Castro.

Castbo-Torreso (le duc de). -Signe l'adresse présentée
au duc d'Angoulême parla grandesse d'Espagne, G83. = la

déclaration de la gtandesse d'Espagne à la Régence , au sujet
de l'attentat commis sur le Roi à Séville , 796. = l'adresse au
duc d'Angoulême . à l'occasion de la délivrance du Roi, i3i5.

Catalogues, ^qyej Jodrhaui.

Catelan (le marquis de), pair de France, •] Vice-secré-
taire du !=' bureau, 279. —' Son opinion sur le projet de loi

relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire , 3o5 et 333. =
sur une proposition relative aux communautés religieuses de
femmes, 385 et 432.

Cathala , capitaine du génie. — Se distingue au siège des
forts d'Urgel, ,327.

& 6

Catihead, libraire à. Poitiers. —Arrêt de la Cour de cas-
sation qui annulle l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne , sur
l'opposition formée par lui à l'arrêt qui l'avait condamné
pour infidélité dans le compte rendu du procès de Berton , 269
et 290.

Cattellah-Mauvesik. + Chanoine du chapitte royal de
Saint-Denis, 1100.

Cattekois. (Faux.) — Est acquitté, 904.

Caiieert, avocat. — Son plaidoyer pour les héritiers de
Grétry, contre les prétentions de la ville de Liège, 599.

Cauchois , opticien. .— Son exposition au Louvre, 1209.
-Médaille d'or. 1256.

Caudegoste ( de). Kom' que le sieur Bclhoramc demande
l'autorisation d'ajouter au sien, 1267.

Cadmokt (le comtcdc). tG. C ^-c, 1014.

Causams (le marquis de), lieutenant-général, député de
Vaueluse, vice-piésident de la Chambre, f Gouverneur de li

14" division militaire , 104. f Candidat d la présidence , 127,
•[• Vice-président, ihid, f Président du !•' bureau, 27a.

Caussade (oip la), t P'é'ident du collège électoral dti

3" arrondissement de Lot et Garonne, 14,96.

CAUx(0R),lieute,
de'Tarragone,io55.

Caux ( UT, ). A'qyej Decadx.

Caui (ne). Foye-i Rocco de Caux.

Taux ( le comte de) , chargé d'une mîs'sion près la- régence

d'Espagne. — Motifs de son rerour i Paris, 888. — Son dis-

cours i la Régence .^ son audience de congé , 8jg. -f
Miniicr.

plénipotcmiairc près le roi in Pays-Bas, i^iV.

— Se distingue h une affaire près
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CiVilcsAC (le vkomie dc).tC.JÏ<, lo33.

CàVillHtr, , chef de bataillon, »idc-de-camp du gé«éral

Molicor. t Lifutcnanl-colonel , 821. — Se distingue à l'affaire

deCampillo, 961.

Cayaili-os. Médaille de btouM pour «position au Louvre,

ta'l-j.

CtTAIJ.LOU. Koyej GEKTH.-CATAlI.I.Oir.

£âtalert. A'oyejREBOOl. de CAViI.EBT.

Caylps, pharmacien. — Sa diposilion au procès Jj Cas-

uii}g, ijiio.

Catlos (le duc de), pair de France. — Sa mort, 816.

CAXtcs ( la duchesse de ). — Son adhésion à l'adresse pré-

scniieauduc d'Angoulême par la grandessc d'Espagne, 844-

C*Tot. t Professeur de clinique médicale à l'Académie de

médecine de Paris, i3o.

CiiAr.Oï (he), sous-lieutenant. — Se distingue à une af-

faire j tes de ïarragonc, 1187.

Cazeau, sous-lieutenant. —Se distingue à une affaire avec

les gatuisons de l'île de Léon et du Tr<*adéto , got.

Cazehate , voltigeur. — Se distingue à une affaire avec

la garnison de Saint-Sébastien, 909.

Cazsher (Jean-Marie), — Demande l'autorisation d'a-

jouccf à son nom celui de Charottj 9*29.

Cazeketjve, (Enlèvement.) — Cassation de son arrêt de

condamnation, iiiS.

CÉDEBSTHOM (lecomtede), grand-amiral de Suède. — Est

désigné pour commander l'escadre qui doit aller chercher la

princesse de Leiichtenibcrg, i5S. t Graud-amiial de Suède,

i25i. — Kcunit le commandement de la floiille à celui de la

grande flotte , ibid.

Cellarier et compagnie. — Médaille de btonze pour expo-

sition au Louvre, l-â6l.

Ceiles (Il comtesse de), -j- Dame pour accompagner la du-

chesse d Orléans , 1466.

Cellier , inventeur d'une machine à tondre les dtaps, —
Son exposition au Louvre, 1118.

Cellier, notaire à Valencicnnes. — Sa dcmissioD , i366.

Gels , ex-gendarme. — (Cris séditieux. ) — Son jugement

,

628.

Ceurelloi. (le comte de). — Signe la déclaration de la

grandesse d'Espagne àla Régence, au sujet de l'attentai commis
sur le Roi à Sèvllle, 796.

Cerchlet. t Lieutenant-colonel d'artillerie, gSS. f Di-

recteur du parc d'artillerie du i'^ corps de l'armée ics Pyré-

nées , 1014. t Chevalier de l'Ordre royal de Saint-Ferdinand ,

'4:9-

CÈnE (de ). f^oye:^ PotfÉré de Gère.

CÉREST (de), colonel. — Se distingue à l'affaire de Gua-
dalhcrtuna, 961.

CinESTE (le duc de). — Son adhésion à l'adresse pré-

sciicée au duc d'Angoulême par la grandesse d'Espagne, S44-

Ckreste-Bbancas, colonel. — Esc reçu par le Roi en au-

dience particulière
, 979.

Cebfbeîib , grenadier. — Action d'éclat à la prise du Tro-

xadéro, 12C6. t if^, ibid.— Lettre de son père i ce sujet, 1492.

Cerlat ( de), yoyei Gosse de Cerlay.

Ceriiet , lieutenant. — Se distingue à une affaire près du

Tarra<^one io55.

Cernojt de Piîïtrvtllf,( le marquis de), député de Seine

et Marne. — Vérification de ses pouvoirs , laS. — Son admis;

Cebralbo ( le marquis de ). — Signe l'adresse présentée au

duc d'Angoulême par la grandesse d'Espagne , U83. = la nou-
velle adresse présentée au prince à l'occasion de la délivrance du

CÉntjSE en pain. — Ordonnance du Roi qni interdit la fa-

brication et la vente de cette substance .en pain, i355.

Cervellon (le comte de). — Signe l'adresse présentée au

duc d'Angoulême par la grandesse d'Espagne, fa"9i. = dcs

grands d'Espagne au duc d'Angoulême, à l'occasion de la dé-

livrance du Roi, i3i5.

Cesaiï!. y^e^ Colowa-Cesari (le -comte de),

Cesrrou fils et frères. — Médaille d'argcnr pour l'exposi-

tion au Louvre des produits de leur fabrique , laSj.

Cbssieb. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
iaG'2.

C.;TTo(le baron Charles de), ancien officier de cavalerie.

— Sa profcsit.n de foi sur ses opinions politiques , 674. — Se
rend au quartier-général de l'armée d'Espagne pour y être

à la disposition du duc d'Angoulême, iBid.

. Cuabane-Lapalice (de) , Colonel des chasseurs de l'Allier.

t-C'iftï. 937-

Chabanne (de), chef d'escadron. — Se distingue à l'af-

faire de Talavera, (38;.

Cjiabannes ( de). /^qy*fj Ducos de Chabanhes.

CHA
Chàebal, ancien officier général. — Sa lettte relative à la

tentative d'assassinat sur

Chabert, capotai. — Se disiingue à une affaire ptès de

Tarragone, io63.

Chabort. Arrêt de la Cour de cassation sur le jugement qui

le condamne à mort pour avoir porté les armes contre la

France, 14=5.

Chabot (de), maire de Frazé (Eure et Loir). —Arrêt de

la Cour royale qui confirme le jugement rendu contre neuf ha-

bitans de sa commune, qui l'avaient dénoncé cummc cou-

pable de dilapidaiions de deniers communaux, 853.

Chabrillast ( de) , ancien député, f Président du collège

départemental de la Drame, 1495.

CrabrillAnt (le comte de). — Ordonnance du Rot qui

autorise la transmission en sa faveur des rang , titre et qua-

lité de pair du comte de Saint-Valliet, son beau-pètc, 1489.

Cpabrol (Edouard de), f Maître des requêtes en service

extraordinaire. Si.

Chabrol de Craméake , député de la Nièvre. — Vérifica-

tion de SCS pouvoirs, n8. — Son admission, iUd. f Pré-

sident du conseil général de la Nièvre, 7:7. f Président du

collège éleciotaldu 1" arrondissement du même dépatiement,

497-

Chabrol de Crouzol (lecomtede), député du Puy-de-

Dôme, f Membre de la commission du budget, igS. — Son
opinion sut un amendement tendant à une suppression sur les

crédits acccordés par le receveur des impôts , 480. "f Pair de

France, 14S9. t Président dn collège dépattemental du Puy-

de-Dôme, 1497.

L DE Todekoel. t Président du collège électoral

ndisscment du Puy-de-Dôme, i497- — Sa mott.
Char

du 2- ai

iSog.

Chabrol de Volvic (le comte de), conseiller d'Etat,

préfet de la Seine. — Son discours au Rot à l'occasion du 3

mai , 564. = à l'occasion de la Saint-Louis , loao, ^— Son
discours pour la pose de la première pierre de l'église de Notte-

Damc-de-Lotctte , iUd. = au Roi . à l'occasion de l'heureuse

issue de la campagne d'Espagne, 1227. — Sa proclamation aux

habitans de Paris, à l'occasion du retour du duc d'Angou-

lême , i4o3. — Son discours au prince , 1408. — Est reçu par

le Roi en audience particulière, 1421.

CiiAGOT frères. — Confirmation de la médaille d'or obtenue

par eux en 1S19, pour l'exposition au Louvre des produits de

leur industrie, iâ56.

Chailad (de), capitaine. — Se distingue à une affaire

près de Santa-Ctuz, 747. t^. 8i3.

Chaîne aîné. — (Escroquerie.) — Son jugement, 821.

Chaléco, chef de constitutionnels espagnols. — Fait sa sou-

mission, 1047.

Chalmet, adjudant sous-officier. — Se distingue à une af-

faite avec les garnisons de l'île de Léon et du Ttocadéro, 901.

Chalons-sor-Marne. Travaux pour le rétablissement de la

cathédrale , 48. t rfe l'évêque , 67 et i4i5. — Ordonnance du

Roi qui transfère â Toulouse l'Ecole royale d'arts et métieis

établie dans cette ville, 855. Voye^ Ecole roiale des arts

ET MÉTIERS.

Chalvet-Rochekokteix (de), député. — Sa mort, 754.

— Notice néctologiquc, 7G2.

Chamaret-Tirooplet et compagnie. — Médaille de btonze

pour exposition au Louvre , 1261.

Chambarlhiac (le baron de), lieutenant-général. — Sa

mort, 954.

Chamrellak, capitaine au 8" de ligne. — Se distingue au

combat de Ltado , ix83.

Chambo. Foj'ej Rascok-Çhambo.

Chambok. Médaille d'argent pout l'exposition au Louvre des

du 'pro :ique

Est autorisé à porter la décotation de l'Ordre du Zion-btlgique

,

El4o et llS3,

CHMlBOlin. description historique et pittoresque du château

de Chambord, par MM. Merle et Péris, 41.— Za France

offrant Chambord au duc de Bordeaux, poëme par le baron d'Eg-

villy, 46. — Quatrième rapport de la commission de sous-

Cfiption, 662. — Souscripcions pour l'acquisition de ce do-

maine , 3
, 9, 85 . 109, i35, 2S4, 326, 333, 576, 721, 746,

754, 762, 7G4, 781, 802, 8iS, 858,879,892, 915, gS6,

996, 1074, loSe, iu3, 1164, 1244, 1277, «296, 1377,

1389, 1425 et 1475.

Chambre des Dépotés. Don fait par le Roi à la Cham-

bre, de la collection des rois de France, 3. t Hes présidcns et

secrétaires des bureaux, ii3 et 272, f Ae Id commission des

pétitions , 143 et 272. — Présentation d'un projet de loi relatif

à l'inscription, en son nom , sur le grand livre de la derle pu-

blique, d'une rente perpétuelle de 800,000 fr., t65. t de la

commission, 181.— Report au projet de loi de finances des dis-

positions de ce projet, ^Gç). — Article sur le renouvellement in-

tigral. .3G8. — Ordonnance du Roi portant dissolution de la

Chambre des Députés et convoèation des collèges électoraux,

1493. /-"o/eî la Notice chronologique des travaux de la

Chambre.

Chambre des Pairs. Oidonnance du Roi relative au rang

que doivent prendre les pairs ecclésiastiques, 3l. t fies prési-

dcns et secrétaires des bureaux, i3Ser 279. f du comité des pé-

titions, iii.i. — Présentation .\ la Chambre des Députés d'un

projet de loi relatif à l'inscription , au nom de la Chambre des

Pairs, sur le grand-livre de la dette publique, d'une rente per-

pétuelle de 3,Coo,ooo fr. , l65. —Présentation d'une proposi-

tion tendant à ptovoquer une loi sur la juridiction et un règle-

ment sut la fotmc de procéder de la Cour des Pairs , 1 74 et 202.

t de la commission de la Chambre des Députés chatgée de

l'examen du projet de loi relatif à la dotation de la Chambre, 181.

— Développement de la proposition relative à la compétence et

au mode de pioccder de la Cour des Pairs, 227 et 275. f de lacom-

mission chargée de l'examen de cette proposiiion , 270. — Rap-

port, 332 et 373.—Discussion, 433 et 54 1 .—Proposition de- l'a-

journement à la ptochainc session, l\il{ et 543. — Discussion

CÏJ A
de cette proposition, 444 ^^ ^45- — Son adoption, 444 ^^

546- — Report au projet de loi de finances des dispositions du
projet de loi relatif à la dotation de la Chambre, 469. — Re-
nouvellement des bureaux, 546. yoyeT la Notice chronologique
destravau.x de la Chambre.

Chambrdh. ( Cris séditieux. ) — Son jugement , i46.

Cbambrun, colonel da 4* léger. — Se distingue à l'affaire

de Carapillo, 961. f >J<, 1189.— Se distingue à l'affaire de Po-
liniUo, ia35.

Chamrrt, proviseur du collège de Bourbon. — Son rcmpla-

Chaméase (de), /^o/e^ Chabrol t>e Chahéahb.

Chamob ( de ) , vicaire-généKal de Carca.ssonc. f Evêque de
Saint-Claude, 67 et GSg.— Ordonnance du Roi qui prcscric

la publication canonique de la bulle ponant son
canonique , 885. — Sa réccpùon dans son diocèse , 1

maire de Châlon$-sur-Marne. — Est reçu par

: particulière, 931.

CHAMPion. Voyci BoNHET frères, Chabipiow et Desfossés.

Champior de VitLENEUTE, avocat aux conseils du Roi ce

à la Cour de cassation, f Membre du conseil de discipUne,

.045 et .307.

Champlouis (de). V&yt"^ Wad de Champlouis,

Champmohtamt (de), ^oyej Benoît de CHAsiPMOBTArrT.

Champolliob le jeune.— Présent que lui envoie le Roi pour

stin travail sur les écritures égyptiennes, 180.— Panthéon égyp*

tien , collection des personnages de l'ancienne Egypte d'après Us

monumensy avec un texte explicatif, 762. — Ses découvertes sur

les écritures hiéroglyphiques des Egyptiens t Q^o.

Champolltok-Figeac ( J. J.).— Rend compte de la Notice

des estampes exposées à la Bihliothèque du HOTj par Duchesne

aîné, 806. —de la Conjuration contre Attila dans l'ambassade

des Romains, l'an 449* par Antoine Métrai
, q55. = du JournaS

de l'expédition anglaise en Egypte dans l'année 1800 ,
pag. 1004

.

Champoli.ius , conseiller à la cour royale d'Orléans. —
Préside les assises dans l'affaire de la conspiration de Saumur,
1.4.

Champsatiit. Foye-^ Lcpeschu de CbampsavIit.

Champvailiks ( de ). yoyei SocAiGivEAn DE Chaup-

C H AMV ALLIER ( DE ) ,
ptocurcur du Roi à U Maruniquc. —

•

Sa lettre sur la révolte des nègres, i5o.

Chanat. Stances sur le niour du duc d'Angoulême et de CArmie^

.4.7.

CuAKEL (le comte). — Rejet de son-T)OUrvoi en cassation

contre l'arrêt qui lui défend de. prendre le nom de Croy ^ a52,

Changaesieh, lieutenant. — Se distingue à une affaira

près de Jorba, 929.

Channebot, fabricant de cachemires. — Son exposition ad

Louvre, 1141. — Médaille d'argent, 1257.

Chanoi, capotai. — Se distingue à une sortie de la garnisua

de Barcelone, 884 et go8.

Chauterac (la marquise de), f Dame pour accompagnei

la duchesse d'Orléans, 1466.

Chautereihe ( de). Koye^ Atoïbe de Chakiereihe.

Chawtpie, imprimeur. — (Ecrits séditieux. ) — Son juge-

ment, 32. — (Publication du Sphynx.) — Son jugement, 971.
— Rejet de son pourvoi en cassation , i47t>'

Chapelier, brigadier. — Se distingue à l'afi'aire de Saint-'

Jean, 835.

Chapelier de Grasdmaison ( le), f Président du collège

électoral du 2= arrondissement d'Eure et Loir, 1495.

Chapelle , fabricant de bougies. — Son exposition au

Louvre, 1234.

Chapelle (de la). Voyc^ Tixier de la Chapelle.

CiiAPET, brigadier, — Se distingue à l'aiîaire de Jodar,

1.4,.

Chapiset , avocat à Tournus. — Signe la lettre insérée dans

le Constitutionnel, en réponse à un article de la Ga'^^ette, au

sujet d'une rixe survenue dans un café, 987. — Son juge*

ment , ibid.

Chappe ( Ignace-Urbain-Jean ), ancien administrateur des

lignes télégraphiques. —Fixation de sa pension de retraite.

Chappe ( Pierre-François ), ancien administrateur des li-

ncs télégraphiques. — Fixation de sa pension de retraite y

Chaptal ( le comte ) , pair de France. — Eloge funèbre du

comte Bertholec, 217. — Communication à la Chambre de let-

rrcs-paccntcs portant institution de pairie en sa faveur , 294. f
Vice-président du 3= bureau, ayt). f Membre de la commis-

sion des pétitions, 546. —Est reçu par le Roi en audience

particulière, io8(i. — Chimie appliquée â l'agriculture , ïia6.

CaAPTAL (le vicomte), f Membre du jury chargé de pro-

noncer pour le département de la Seine sur l'admission des

objecs présences par des fabricans pour l'exposition au Louvre

des produits de l'industrie, 3o4. — Exposition des produits

chimiques de sa fabrique, I234<

Ghapuis , a,rchirecte. — Obtient un brevet d'invention pour

un plan de buanderie publique, 1010.

Chapoy. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

l'^Gi.

CuApBr
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CnxPDT (le baron de), à Tournus. — Signe U I^trc in-

sérée dans le Comcirunonnel p en réponse à un article de la

Cadette f
au .^ujcr â'niz rixe survenue dans un café, 987. —

Son jugement , i^id.

CBAnBOHNEAU. Noni qiic le sieur Jean demande l'autorisa-

tion d'apurer au sien, 149.

CoARCO , lieutenant au S* de ligne. — Se distingue au

combat de Llado , ii83.

Charemcet ( de ) , député de rOroe. — Son opinion sur

un amendement au projet de loi de finances relatif aux droits

sur les chevaux étrangers, 4^9-

Chaheste (département de la ). f du ptéfet , ii, — Son
contiogL-nc dans la levée de 40,000 hommes de la classe de

i8^,pag, iiS3. — Convocation des collèges électoraux du
département et d'arrondissement , i/|y3. -f des présidens, i495.

CHARESTE-JrvFÉR.EORE (département de la). — Tableaux
des prix moyens de l'exportation et de Timporcacion des

grains par les marchés de ce département, 5, i3o , 25,i ,

4o5. 563, 6gD , 799, 925, 1043, ii63 et 12S7. f du
préfet. II. t du président et du secrétaire du conseil

général du département, -jaS. — Son contingent dans la le-

vée de 40.000 hommes de la cUsse de iHlS
,
pag. iiS3.

— Convocation des collèges électoraux du département et

d'arrondissement, i493. f des présidens, ^^Q^-

Chabemtoit (Maison royale de). —Rapport adressé au

ciablissemeut pendant les années 1818, iScg. 1S20 et iSai,
par M. Roycr CoUard. médecin en chef, 189.

Chârette. Erection d'un monument à sa mémoire, 686.

Charette (le chevalier Anathase de ). f Pair de France

,

Charles , membre de l'Académie royale des sciences. — Sa
mort, 566. — Discours prononcé sur sa tombe par M. Rossel,

wembrc de l'Académie, ibid.

Charles, coutelic • Son expo

Charles ( veuve ). — ÏVrédaille de bronze pour exposition

au Louvre , 1262.

Charlet , juge au tiibunal civil de la Seine, f Vice-président

du même Tribunal, 910.

Charlier. f Percepteur du 20= arrondissement de Paris,

no. — Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de

Cersorty 1S7.

CsARLOT. f Notaire à Paris, 1129.

Charld. Demande l'autorisation de substituer k son nom
celui de CharUuf, 5q.

Charolles.
"f*

du receveur particulier, 607.

Chaboit. IVom que le sieur Cazener demande l'autorisation

d'ajouter au sien, 929.

CHA.BPEflTE. yoye^ Architecture.

Charpentier, chef de bataillon. — Se distingue au siège

des forts d'Urgcl, 1327.

Charpentier, sous-lieutenanc. f Lieutenant, i365.

Charpiit ( DE^. t >J<, i3o4.

Charrier ( Louise ), — Sauve des naufragés , 29 et 3g4-

Charron, -f Juge suppléant au tribunal de commerce de la

Seine, i83, —• N'accepte pas, 193. —• Démenti de cette nou-
ïcUc, 198.

Chartibr. (Rassemblement séditieux.) — Est acquitté, 39t.

Chartres. Arrivée de Madame dans la ville, ii4o. — Pas-

cage du duc d'Angovlcme, i4>7* — Eêces pour le retour de

l'armée d'Espagne , i5o5.

Cbartron. Médaille. d|argent pour l'exposition au Louvre
des produits de sa fabrique, 1257.

Chassât (de). ^oy^j.MAiLHER de Chassât,

Chasselodf-Ladbat, sous-lieutenant d'état-major, f ^ ,

1093.

Chassepot de Beacmont (le comte de), -f
Colonel du

Gi* régiment d'infanterie de ligne, 211.

Chasseriau, libraire. —( Réimpression de V Origine des

Cu/f« de Dupuy. ) — Sonjugcment, 293.— ( Outrages envers

la morale publique et religieuse.) — Est acquitte, 78G.

Chasse-Véûicht ( db la ), colonel, f Marcchal-de-camp,

943.

Chastacnac, lampiste. — Son exposition au Louvre,

CuisTEiET, capitaine. — Se disiinguc à une iiFaire sous

les murs de Tarragoiie, lo63.

Chastellui (de), t Président du collège départemental

de l'Eure, ll{Ç)\i.

Chastellui (le comte de), maréchil-de-camp , dépurt

de l'Yonne. {• Membre de la commission chargée de l'^jcanicii

du projet de loi relatif au rappel des militaires libérés . l8i.

•j* Secrétaire du ()= bureau , 'X'j'i, — Son opinion sur le projet de

loi de finances (clergé ) . 4 io et 45o. = ministère de la guerre,

455. "= amendement relatif aux droits sur les chevaux étran-

gers , 4^f>' — Commande la cavalerie légère du 2" corps' de

réserve de l'armée des Pyrénées, 81G. — Son arrivée â bor-

deaux, glo. — Va prendre le commandement de la 1" bti-

gade , Md. — IVIet en déroute, i Fraella, une colonne ennemie

•ortie de Tarragone. 1211 et 12j5. — Rapport sur cciic

affaire , 12Î5. f Pair de France. 1489. t Président du collège

départemental de l'Yonne, i4^8.

CuASTERKT DE PoTsécUfl. Entérinement de letlres-pa-

lentes qui lui confirment le titre de comte , 1478*

CH A
Chateac , hussard, f ift , i5o5.

Chateaubhiaîtd (le vicomte de), ministre des affaires

étrangères
,

pair de France , etc. — Combat un amendement
au projet d'adresse en réponse au discours du Rot , l36 et

177. — Son discours à la Chambre des Députés sur le pro-
jet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour
1823

,
pag. 23l. — Son discours sur le projet de loi relatif à

l'ouverture d'un crédit extraordinaire, 3o7 et 34 1. = à la

Chambre des Députés sur le budget des affaires étrangères

,

427 et 429. = sur un amendement au budget du ministère

de l'intérieur, tendant à la s'ipprcssion de l'article relatif à la

Chambre des Pairs, sur le projet de loi relatif à la 'levée des jeu-

nes soldats de la classe de iS23
, pag. 553et5c)i. = sur le,

budget du ministère des aiTaires étrangères, 5,4 et 634.—
Discours que lui adresse M. Canning à la réunion de la Société

du fonds imimire, 648. — Sa lettre en envoyant son don annuel
à cette société , ihid. f Chevalier de l'Ordre de la Toison-d'Or.
1253. t Grand'croix de L'Ordre de Charles III, 1255. —.Sou
rapport au Roi sur l'état de la caisse des retenues et sur les pen-

sions de son ministère, 1379. — Ordonnance du Roi qui

comte de Chateaubriand ( Geoffroy-Louis ), son neveu,''i489.

t Chevalier de l'Ordre de Saint-André de Russie , i5ii.

Chateaubriasd ( le comte Geoffroy-Louis de ). — Or-
donnance du Roi qui autorise la transmission en sa faveur
des rang , titre et qualité de pair de France du vicomte de

Chateaubriand son oncle , 1489.

CnATEADBBiANT ( le Comte de ) , lictitenant-coloncl. —
Se distingue à l'affaire de J..dar , 1147. t >ï<. l3o4. f Co-
lonel des chasseurs de l'Ariége , 1007.

CHATEAtJBRDN, Heutenant-colonel. f O, i^ , 997.

CHATEACnoOELE ( Paul de), député du Var. f Membre
de la -commission de comptabilité, 143. f Membre de la

commission chargée de l'examen du projet de loi relatif au
règlement définitif du budget de 182., pag. i(j3. — S.n
opinion sut la pétition du maire d'Hières ( de'm.mde dans l'in-

térèc des habitans de sa commune
) , 25o. f Membre de la

commission chargée de l'examen du projet de loi relatif à des

échanges intéressant le domaine de l'Etat, 320. —Son rapport

au nom de la commission des pétitions , 537. t Président

du collège électoral du t" arrondissement du Var. .498.

'Chateaugibon ( de ) , membre du conseil général, f Vice-
président du collège départemental de la Seine, i497-

CiiATEAuvtLLE (de). Capitaine de frégate. — E'st chargé
de l'expédition contre les îles de Las-Médas, S89 et 891.—
Capitulation de ces îles, ibid.

CnATELET , capitaine du 5* de ligne. — Se distingue au
combat de LIado, ii83. t ;f^ , 1464.

Chaielet. yoyei Pabebt do Cbateiet.

t des membres duChatellebaolt. Fixation du
Tribunal de 1" instance, 667.

Chatoset, Ledt:«ee et compagnie, fabricans de mousselines
brodées. — Leur exposition au Louvre, ii4i. — Confirmation
de la médaille d'or obtenue par eux en 1819,^0^. 1256.

Châtre (de la ) , évêque de Beauvais. — Donne sa démis-

sion,67. ,

Châtre (de la), f Evêque d'Imeria m^arrriiu, l4l5.

Chabbbï ( de ). t Président du conseil général de la Sarthe,

CnAUFFOUR, bâtonnier de lOrdre des avocats, f Président

du conseil général du Haut-Rhin , 753. f Président du collège

électoral du 2"= arrondissement du -même département, 1497-

Chaulet.
-i*

Agent de change près la Bourse de Paris,

Chadlied (le baron de), préfet du Finistère, f Préfet de

la Loire , 1 1. — Est reçu par le Roi en audience particulière
,

Chacliw. ( Menaces aux jurés dans l'affaire de la conspira-

tion de la Rochelle. ) — Est acquitté, 261.

CHAULtfY, adjudant-majof. f ^<, 1093.

Ceiadltredx. Voys-[ Chefderde et Chaulvreux.

Chadmsrs. ( Port d'armes contre la France. ) — Son arres-

tation, 1293.

Chaçmette-des-Fossés , ex-consul-général en îforwège. —
Visite le gouffre de Maclstrom, 1392.

_ Chadbiont, capitaine au 5* de ligne. — Se distingue au

combat de Llado, ii83.

Chadht ( de ) , adjudant-major, i* ^5* » ï225.

Chaossieb. t Président de la Société de médecine pratique,

t6. -K Professeur à l'Académie de médecine de Paris, 100.—
Sa dépositionau procès de Castaing, i338.

Chaussoiv, licutenanc. — Se distingue â une affaire près de

Juiba
, 929,

Chauveau-Lacarde, avocat aux conseils du Roi et à la

Cour de cassation. - Est reçu par le Uoi en audience particu-

.'i-rc, 931. f Candidat pour la présidence du conseil de disci-

pline , 1045. t Président de ce conseil , rSoy.

Chauveao-Lacarde fils, avocat. — Plaide sa première

cause, 372.

CuAUVELi» ( DE ) , député de la Cùte-d'Or. — Son opinion

sur la pétition des professeurs de l'Ecole de médecine de Bor-

deaux (demande d'une Toi qui fixe les bases, l'organisation et

les attributions des écoles secondaires de médecine), l85.=sur le

renvoi dans les bureaux de la proposition tendant d exclure de

la Chambre M. Manuel, 242. — Demande le rappel au règle-

ment, i l'occasion de la proposition contre M. Manuel, 255

et 2C0.

CiiAOYET. Obtient le prix de poésie à l'Académie française

( Abolilion de la traite des noirs ) , 869 cl io33.

Tuùle alpliaiéliijue rfu MoniMun. (Annoc iSaS.)

CH A
Cbabtet ( F. ). — ( Français réfugié. ) — Parc de Lr^ndrej

pour la Corogne, 3Bj.

CuADV.r. (Port d'armes contre la France. ) — Son arres-

tation, 1293.

Cbautin. sous-Iieutcnanc.
-f ^, ,073.

Cbavasat (le comte de). — Est attaché à l'ambassade de
M. deTalaru, à Madrid, 765.

Chavat.»es ( le comte de), attaché i l'ambassade de France
en Espagne, f ChevaUer surnuméraire de l'Ordre de Charles III,
1255.

Chaves , lieutenant, f ^ , 1464.

Chaves (le marquis de), rbyej Amaeabte (le comte d').

Chavickt (de). Foye:!i Leroy de Chaticmy.

Chavadx frères, fabricans de draps. — Leur exposition au
Louvre, lioS. — Médaille d'or, I25fi.

Chayacï, Lomearo etMoKARD. Médaille de bronze pour
exposition au Louvre, 1261.

Cfl-AYso» ( DU ), capitaine. — Se distingue à une sortie de la

garnison de Barcelone
, 960.

Chebbon de ,lA RodiLLiîRE. j Président du collège électoral

du 2= arrondissement des Deux-Sèvres , 149S.

Chef , lieutenant. — Se distingue à une sortie de la eatnison
de Barcelone, 1143.

Chefdebije et Chadltreux ( Léon). — Médaille de bronze
pour exposition au Louvre, 1261.

Cheffostaihe ( de ), capitaine de vaisseau , commandant l.i

corvette la Victorieuse. — Caprure un bâtiment constitutionnel
espagnol, 878. — Somme la place de Péniscola de reconnaître
la Régence, 898.

CHEFrosTAisE (le vicomte de), maréchal-de-camp, député
du Finistère. —Vérification de ses pouvoirs, 117. —Ajourne-
ment de son admission , ibid. — Son admission , i35. — Atrive
â Arras pour prendre le commandement de la 2» subdivision de
la division militaire, 708. ^ Président du collège électoral du 4=
arrondissement du Finistète, 1496.

Cheffoktaines (le comte de), officier' des gardcs-du-corps.
— Est reçu par le Roi en audience particuUère , 673.

Cheize ( de la ).-Voye-^ Coujaed delà Cheize.

Chesiiks ticiuadi. Pétition du sieur Remy à la Chambre
des Députés , contenant des observations sur ces chemins, et un
projet pour leur classification, 307.

Chesatakd , fabricant de tapis.— Son exposition au Lou-
vre, 1 141. — Médaille d'or, 1256.

CHEtfEviÈvRE. Sa déposition au procès de la veuve Bourcier,

1394.

Chendt jeune. — Médaille de bronze pour exposition au
Louvre, 1261.

Chepeler (-de), colonel , chargé d'affaires de Prusse à Ma-
drid. — Quitte cette capitale, 3o3.-— Détail de son voyage
jusqu'à la frontière, ibid. Voye^ Espagne.

Cheppe (de). Rend compte do Dictionnaire des ouvrages
anonymes ef pseudonymes ^ composés, traduits ou publiés en
français et en latin, 956.

CiiEH(départemcntdu). — Son contingent dans la levée de
40,000 hommes de la classe de 1823. pag. ii83 f du préf.t,

l3l.5.— Convocation des collèges électoraux du dépariemeut
et d'arrondissement, i493. t des présidens, i4.j5.

Chcrbodrg. Fixation du traitement des membres du Tribu-
nal de I" iustance, 667.

Chérisay ( le marquis de ). -f G. C. >ï<, loiS.

Cherisez (le comte de), colonel du 3S' de ligne, f G.
*,1209.

affaire près de 'l'Irrâgone
,"1055""

'"'""
'

S"llÊ"=
'

une

Chertemps ( de ), lieutenant. — Se distingue à l'affaire de
Puerto de Mirabeté, i33i.

'^

CnERnB.so DE RojiE, profès de l'Ordre des Récollcts. f
Evêque de Dionysia in partibus ^ 365.

Chevalier, préfet du Var. —Est reçu par le Rot en au-
dience particulière, 44- — Son remplacement, 795.

Chevalier. Sa déposition au procès de la veuve Lecouffe
,

Chevalieb, clairon. — Se distingue à une affaite sous les

murs de Tarragone, io63.

Chevalier , lieutenant. — Se distingue au siège des forts

d'Urgel, 1327.

Chevalier, opticien. — Son exposition au Louvre, 1209.

Chevalier, sergent-major. — Se distingue à l'afFlire de
Puentcde Tieras , 8l5.

Chevalier (le). Demande l'autorisation d'ajouter d son

nom celui de -<Wd/jncv/7/e , 1427.

Chevallier. Sa déposition au procès de Castaing , i338.

Chevallier-Lemore, député de la Haute-Loire, f Membre
de la commission des pétitions, 27a. — Sun rapport au nom
de cette commission, 462 et 5il.

CiiETAux. P^oye:^ CoansES de chevadx.

CueVEiGiii (de), fo^e; Lcaicus se Cueveighé.

6
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CaÉVEjto» 'DE BicsT (DE),maircJ4MontIuton.tPrÉsi''cnt

Ju collège ilcccoràl au 2' arroudisscmcnc de l'Allier, i:i95,

Ckcvehui (nt), cïcquc de Bosion. f fevèquc de Mon-
lauban , 6;. — Revient de Ncw-Yorck, ji!,5.

ChevicnÉ. Se distingue à la pris.' du Trc-ca'dcro , io83.

CbÈvoe^. Analyse chimique du lair des chèvres de Cache-

mire importées en France
, y^.

Chevbeuse (le duc de), pair de France, f Secrétaire du

3' bureau, 379.

CaEZitiD (do), royri Acciee do Chehod.

Chiévre (de), capitaine, aide-dc-carap du vicomte Ma-
- ' de Llado, iiS3.

CuiFFiKT , s.-rgcnt-major au S= de ligne. — Se distingue

.au combat de Llado, .i iS3.

CniFfLET
,
premier prfsidcnt de la cour roy.ile de Besançon,

çlépuré du Doiibs.tjUer.ibre de la commission du budget, igS.

•J-
Président du collège dépattcmental du Doubs , iiiy5.

Childabd dé f.\ RioioDTE. + Président du collège dé-

partemental de la Bordogne, 14^5.

Chilko-w, colonel d.'S 'h'JSs.irds de la garde de l'empereur

<le Russie, f Général de brigade , l.'i'ig.

CuiLoop (de), fcyc'x DuniKD de Ciiikoop.

Chimie. Chimie appliquée à l'auriculaire, par le

Chaptal, Iiabl

Chis-e. Incendie à Canton, 3ti et Saî. — Proclamatic

^u sujet de cet incendie , 0:3. — Détails sur deux Chino
habitant à Berlin, 799. — C( la Russie, .4S9.

CiioisFLAT GiillE^, fabricant de bronzes. — Son expo-

sition au Louvre, 1141. — Médaille de bronze, lîGi.

- CuoisEtii. (le comte César de), aide-dc-camp du duc de

terry. — Sa mort, 146.

Choisecl ( le duc de ), paii de France, f Membre du comité

fies pétitions, l36. —Présente un amendement au projet de

loi de finances, tendant à ce que le crédit affecté .i la Chambre
des Pairs soit porré sous le ritrc de dotation de l'ancien Sénat,

5Si et 653. — Discussion , iiid. — tic retire , 5Si et 654.

CflOiSEDL (de), colonerdu ig^ de chasseurs. — Se dis-

ïiuguc à une affaire près d'Ugyar, 1124.

CHOisECL-B.EAOPr.É (de) , m3réchal-dc-Câmp. f Président

du collège départemental des Deux-Sévrcs, j^qS.

CnoisEOL-PaAsti» (le duc de), pair de France, -f Vice-

: du 4*^ bureau , 279.

Choist (de)^ ^oj-ej Laurens DE Choisy.

Cholet , conseiller à la C3ur royale de Paris. — Sa mort , 20.

Cholet (Jeanne), domestique. — Sa déposition dans l'af-

faite de la 2^ conspiration de Saumut, 124.

CaOMEi. f Agrégé en exercice près la Faculté de médecii

de Paris, i56.

ChopIiV. Médail^ de bronze pour exposition au Louvri

Cnonis, peintre. — Présente au Roi son yoyagc pittoresque

autour du Monde, gSS.

Chotaed, soldai. — (Port d'armes contre la France.) —
Son jugement, 1391.

Choteille , voltigent. — Se distingue k une sortie de la

CiiocQUAis (de la), /'oyej Roger de la CaouQOAts.

Chodrschild-Pacha. Détails sur sa mort et sut les services

rendus par lui au gouvernement turc, i et 3û. /'"oj'ejïuiiQUiE.

Chrétien. ( Port d'armes contre la France.^ —Est traduit

devant la cour d'assises de Toulouse, 1293.

Chrétien de Fgmechon, président Ac la cour royale de

Rouen, f P.ésident du collège électoral du -i' arrondissement
de l'f.ure, 1495.

CnEÉTiFN de PoT,T , vice-président du tribunal de i'< ins-

tance de la Seine, f Conseiller en la cour royale de Paris, 609.

Christ, sous-lieutenant.— (Port d'armes contre la France.)
— Son arrestation, I2f)3. — Est transféré dans la maison
darrêt de Toulouse , 14,9.

Christian, f Membre du jury central de l'cxposiiion des

produits de l'industrie, ggo. t Candidat i la seclion' de mé-
canique de l'ALadèmie riwalc des sciences, liai. — Traité de

mécanique inAus!,:dU , 1004.

CnaisTOTBE , sertent-major. — Sr distingue à une affaire

avec les garnisons de l'île de Léon e: du Trocadéro, 901.

Ghristoval-Arméso. f Chargé d'affaires de la republique

de Columbie au Pérou , G80.

Ciduos [la Ripullique de), d'après le teste découvert

far M. Angcio Maïo. traduite par M. Villcmain, 197,301,
gig, 1081 et 1173.

. CiPuENTES (la comtesse de). —Signe l'adresse présentée au

duc d'Augoulème par la graiidcsse d'Espagne, 6S3. = la décla-

ration à U Régence au sujet de l'attentat commis sur le Roi h

Sévillc, 7gO. ^ l'adresse au duc d'Angoulêmc à l'occasion de

la délivrance du Roi, "i3i5.

ClRET. A^OyCJ MaNCPACTDRE DE CiRET.

C15ICR. t Membre de la régence nommée par Icj Cortès à

Séville, 564.

CI V
ClTiAiE. t Secrétaire-rapporteur de la Société de médecine

pratique , 16.

Civuac (de), t Président du collège électoral du 3' arron-

dissement de Maine et Loire, 1496.

C1.11TTE, chapelier. — (Attroupement séditieux.) —Son
jug..ment. 3GU.

Clan^tili.iam ( Inrd V f Ministre plénipotenriaireen Prusse,

64.— Son arrivée à Francfort, So-{. = a Berlin, S4S.

CLAPARÈnE(le comte), lieutenant-génér.il, pair de France ,

etc.— Est reçu par le Roi en audience particulière. 175. f
Membre de la commission chargée de l'cx-imen dts projet de loi

relatif au rappel des vétérans, 294. f C. >J<, 1014.

CLAPPlER.tDirectcurdescontiibutionsindirectesà Agen, 77.

Clarac (de), député des Hautes- Pyrénées. — Son opinion

sur le projet de loi de finances (droits sur les' établisseniens

d'eaux minérales), 5oo. f Président du collège départemental

des Hautes-Pyrénées, f497.

Ci,ARAc(leci'mtcde), conservateur des statues du Musée.

— Présente au Roi son dessin d'une Forêt vierge du Brésil,

CtARE, sergent. — Se distingue à une affaire près de Santa-

Cruz,747. t*>8>3.

Clarence (le duc de), t Général des troupes de la marine,

35o.

ClARioN. t Professeur d'hîstoite naïutclle médicale à l'Aca-

démie de médecine de Paris, l3o.

CiART (Joseph), général, ministre de la police générale des

Dcux-Siciles. — Sa démission, 640.

Cladbrt (de). Foysf Gadetier de Cladoet.

CiADDE, caporal. — ( Port il'armes contre la France.).—

CLAunET(H.-). — (Français réfugié. ) — Par: de Londres

pour la Cdrogne, 38 1.

C'eacsei de Coosserodes,, député de l'/lvcyron. f Mem-
bre de la commission chargée deVexamen du projet de loi rela-

tif à la dotation des Chambres . 181. — Son opinion sur le

projet de loi relatif au rappel des vétérans, 271. f Président du

9= bureau, 272.

Cladsel de Codssergues , vicaire-génétal d'Amiens, f
ileiiibic du conseil général de l'instruction publique , i5.

Clatjsse, notaire à Tersailles. -r Sa démission , i io5-

CtADSSE. (Offense envers un membre de la Famille royale.;

— Rejet de son pourvoi en cassation, 528. •

Ceadzel, capitaine. — Se distingue au siège des forts d'Ur-

gel, 1327.

Ccavadd de BoDRïSSbN. Médaille de bronze pour exposition

au Louvre, 1263.

Clayead, élève de marine de l'c classe. — Eloge de sa

conduicc dans le naufrage.de la Cornaline, 253.

Claye (Remy). -f Juge suppléant au Tribunal de commerce

,

ig8.

Claye (de la). Kojyej Maynard de la Claye.

Clémendet, capitaine de vaisseau. — Atrivée à Lorient

d'un convoi venant du Sénégal sous son commandement, 11 17.

Clément. Médaille de bronze 'polir exposition au Louvre,
1262.

Clément, capitaine. ^^<, 1189 et 1217.

Clément , lieutenant de vaisseau. — Se distingue à Ja prise

du fort de Santi Pétri, tiiSct Il63.

CiÉMENT, maréchal-de-camp, f Pr«ia"t Ju collège électo-

ral du 2' arrondissement de la Kièvre , 1497.

Clérambaolt , fabricant de mousselines brodées. — Son
expositionau Louvre, n4i. — Médaille d'argent , 1267.

Clerc, adjudant-niijor. — Se distingde à l'affaire de Puerto

deMitabetè, i33i.

Clerc, fabricant de draps. — Son exposition au Louvre,
lioS.— Médaille d'argent, 1257.

Clerc , imprimeur. — (Ecrit séditieux. ) — Si>n jugement

,

.3g6.

Clère, censeur du collège Saint-Louis. — Passe en cette

qualité au Collège de Bourbon, iiSô.

Cléremrault et Lecoq-Goidé. Confirmation de' la mé-
djillj d'argent obtenue par eux en ïSig, pour leur exposition au

Louvre, 1256.

Clerut. agent de ch,inse. -( Banqueroute fraudulcuîe.
)— Poursuites dirigées contre lui, 9G7.

CLEnMoNT-GAiLERAt)DE(ie, marquis de), lieutenanr-géné-

ral.- Sa mort, 528.

Clehhiont-Tonnehre (le cardinal de), archevêquedeli'ou-

lousc. — Fsr reçu p.nr le Kol eii audience particulière, ,io4 ,

2G1 et 102g. — Cérémonie de la remise de la barcttc , (33. —
Sun discours au Roi et à la Famille royale, l3y. —Son opi-

nion sur une proposition relative aux communautés religieuses

de femmes, 391 et 53o. — Se rend au Conclave, loS;. — èon
artivèeaRome,ti2.5ei 11 43. — Reçoit le chapeau de cardi-

nal des mains du Pape, 1432. — Prend possession de l'église de

la Triniié-du-Mont, 149g. — Son départ de Rome, ;i<A

Clermont-Tonnerk (le cùmfc de), f Grand'croiï >î<,

CLERJroTvT-TpNBEr.Rï (le duc de), major-général de la

garde nationale 'de Paris; — Son ordre du jour tclarif à-lacou-

CLE
duitc tenue par le ssrgenc Mercier, a8(). — Est chargé du
commandement de la garde nationale pendant l'absence du duc
de Reggio, 296.

Clermont-Tonneriik (le marquis de), maréchal -de-
champ , ministre de la marine, pair dé France , etc. -^Son dis-

cours à la Chambre des Députés sur le budget du miiiistère de
la marine, 464 et 46S. = à la Chambre des Pairs, 677, G4<) ce
65o. t Chevalier de l'Ordre de la Tûison-d'Or , 1253'. f
Grand'croix dé l'Ordre royal de Charles III, iï55.

Clermont-Tonnerre (le vicomtede). — Est reçu par le

Roi en audience particulicte, i49i.

Cloqoet (Hippolyte). -j- Agrégé en exrcice près la Faculté
de médecine de Paris , i56. t Stcréraire-général de la Société
médicale d'émulation, 1432. -f

Secrétaire de la scciioo de mé-
decine de l'Académie royale de médecine, i5ol.

Clostercamp. Nom que le vicomte d'Assas demande l*au-

d'ajouter au sien,65l.

Clouet. f Percepteur du 4" arrondissement de Paris , 3o.

Cloxjet (le baron), colonel, commandant provisoirement le

blocus de S,,int-Sébasticn. — Repousse une sortie de la gar-

nison, 909. f Maréchal-de-camp, i33i et 1396.

CoCHEREAU , sous-licutcnant. f ^, 1092.

Cocherel, capitaine de vaisseau,
"f*

G. ;^ , loao.

CoCHis , avocat aux conseils du Roi et à la Cour de cassa-

tion. — Publie les (Suvres complètes de Cochin , avocat au
Parlement de Paris , avec une fable analytique et un discours

préliminaire, 193. f Membre du conseil de discipline, io45 et

1007.

CocHiN , maire du 12' arrondissement de t'aris. f Prcsi-

sidcnt du collège électoral du 7^ arrondissement de la Seine,

'497-

Cochuané (lord ). — Se rend i Rio-Janeiro pour prendre
le commandcmenr de la maiine brésilienne , 575. — Prend pos-

session du poste d'amiral, 7S4. — Rencontre la flotte de
Bahia, 849. — Capture presque rous les bâtiniens composant
le convoi portugais parti de B.ibia, 1184. — Sa dépèche au
ministre de la marine du Brésil, pour lui annoncer l'évacua-

tion <ïe Bahia, 1I25. — Sa conduite envers les Portugais, i
son arrivée à Maraguan , 1256. Koyej Brésil.

CoCK (le chevalier de), lieutenant -colonel. — Meurt des

su tes de blessures reçues à l'attaque des faubourgs de Pampc-

Coetlosqdet (le comte du), lieutenant-général , directeur-

général du personnel de la guerre. \ Aide-major-général de
l'armée des Pyrénées , 371. — Reprend ses fonctions au minis-

tère de la guerre, 555. -f C. >$< , 1024. — Est chargé provisoi-

rement du portefeuille delà guerre, 1235.

Coppin-Spyne , député du Nord. — Vérification de ses pou-
voirs , 117. — Son admission; ibid. f Présidem du collège

électoral du l" arrondissement du Nord , 1497.

Coffre (wî), caporal. — Se distingue à une affaire près

deTarragone, io55.

CoGNET. (Troubles à Lyon. ) — Son jugement , 844»

CoiFFiER ( DE ). f Recteur de l'Académie d'Amiens , 45"-

Co'iFPiER , fabricant de toiles. — Soh exposition au Louvre,
n4i. — Médaille de bronze , 1261.

C01GNARD DE Lacodr ( le baron). — Présente au Roi un
moulin portatif d'armée

, 492.

COISLIN ( de). 'Voye\ DUCAMBOD DE CoiSLIN.

CoLCO ESTER (lord), mcmbrc de la Chambre ie% Communes
d'Angleterre, f Secrétaire d'Etat au département des colo)iics,

125. t Membtc d'un comité chargé d'examiner l'état de la lé-,

gislaiion relative aux mariages, 208.

CoLiGNY , soldat. — Se distingue â une affaire près de
Jorba

, 929.

CoEiNET , sergent de voltigeurs. — Se distingue à une af-

faire près de Tarragone, io55i

COLLARD. (Fabrication de faux billets de la Banque de

France.) — Rejet de son pourvoi en cassation , 12G.

CoLLAnn , sous-lieutenant, — Se distingue à une affaire sous

les murs deTarragone, loG3.
,

Collège de France, f du professeur d'à e, 83o.

Collèges électoradx. Ordonnance du Roi qui convoque
les collèges de plusieurs départeméns dont la dépuration èlaic

incomplète, G;, f des prèsidens de ces collèges, 171. — Con-
voc.Ttioii des collèges de cinq départeméns, donc la dépuration

était incomplète, 'jSg.
't-

des prèsidens , 243. — Ordonnance
du Roi ponant convocation des collèges de tous les départe-

méns , 1493. = portant nomination des prèsidens, ^gS.

CoLi.EL DE LA Madelene, coloncl du 22« de ligne. fC.
*, l'-Joy-

'

Collet. (Interruption de l'exercice du culte. ) — Son ju-

Collet, capitaine de vaisseau, f C. ift , I2a5.

Collier (John), mécanicien. — Son exposition au Louvre,

1210. —Médaille d'or, I25G.

Collier (M™" ). — Machine ï tondre les draps. — Son ex-

position au Louvre, iii3.

CoLLiOT , capiraine. — Se distingue \ une Sortie de la

garnison de Barcelone, ii43.

COLLOT. (Vol.) — So

:oLMAR. Répartition dei

t pauvres de la ville, 2t

tion , 172.

léguées par le cpmte Rapp

Coi.ocoTRONi, général grec. — Esc chargé de la défense de

la Morée, 635, — Promet de soutenir le cause générale , A



COL
tondiridn Qu'il n: recevra a'or.lres .Id pcrsnnii- , R,.3. —
Kit charpc H'ajîir coiurc W.itr.is, 819. — Prend ,k ji.juvcau

le cnmmamicmciK d'im corps réuni près de Cliaier/tliitra, io5t).

—. S'oppose à ce que le Gouverncmcnc file sa risideuce à K.i-

poli de Romanic, 1489. /-'oy.-f GnÈCK,

COM

iL- de Paris, dé-

jmté .1,5 H.iutes-Alpc's. — faii

118.— Son admission, '/iiVy. —San ocinion sur le projet de

loi de finances (contr.biirions directes),' 5o'i. — Son ameilde-

-meni relatif à la rMtific.ition des errreurs qni existent daiis les

Coi-OMB DAI^CI^E. t Colonel du 2' régiment d'infanterie

delà garde, i3oi.

ColOMBiEds (deJ. roye~ Bodla de Cdloweiehs.

CoLOMEHl (le comte de). -Signe l'adre.se présenti-e au

rfuc d'Angonlêine par la grandesse d'Espagne, 6.S:i. = la dé-

claration à la Ré.ence au sujet de raiteutat commis sur le Roi
àSéville, 7yG.

CoLO[.iA (ne), conseiller d'Ftar. 7 Vice-président du
comité des finances, 3i. — Sa mort, 54o. — Motice liéciolo-

giquc, ibid.

Cot.oîiiEs ÉTBAsniiBES. Proposition aux Cortès d'Espagne

tendaot à ce qu'il soit nommé une commission chargée de

présenter un plan d'administration approprie nUx circonstances

nù se trouventles provinces d'outremer, 2.— Legouvernement
anglais établit une ligne télégraphique entre Calcula etChunar,
3. —Rapport du gouverneur suédois de l'île Saint-Barthélemi

,

sur l'expédition de Louis du Coudtaj', 7. /''ojej Amérique

GoLOinES pnA'ivÇAiSES. Situation des érâblissemeiis de c:;/-

«arr /ifirc sur la rive gauche du Sénégal, 2. — Arrêté du coiii-

conditions des concessions de terrain qui seronr taires dans le

pays de Wallo , ibid. = relatif aux cncouragemens à donner à

la culture du cotonnier, 3. f d'une commission pour l'instruc-

tion du procès des détenus par suite de la dernière insurrection à

la Martinique, SS. — Prise des hâtimeus qui avaient tenté de

fomenter des troubles à Porto Ricco , iJW. — Empoisonnc-
meus nombreux i la Martinique , 4'c — Exécution des coupa-
bles, ibid.=<ics révoltés de cette colonie, 08. — Le gouver-

ECtir de Cayenne emmène cinquante jeunes garçons et six filles

pris â l'hôpital de Dresr, 92. — Lettre du procureur du Rot à

Saint Pierre la Martinique sur la révolte des nJgrcs , i5n. —
Détails sur les désastres causés pat une rcmpète, rfiA — Etat
«les bàtimens perdus , iJjW. — Ordonnanre du commandant et

administrateur de l'île de Bourbon qui exempte des droits d'en-

trée précélemment établis, les bois équarris, bordages, plan-

civilès et navales, ^/fi.
= qui exempte de tout droit d'entrée la

morue introduite par bàtimens ftançais et provenant des pêches

françaises, ibid. =<jui accorde pendant les années 1823, 1S24
te 1825. une prime pour l'introduction des animaux désignes

aà tableau y annexé, ibid. — Tableau des pi-imes accordées par

l'ordonnance ci-dessus, ibid. — Lettte des officiers des bàtimens

naafragés devan'tla Màrtmiquc, pour remercier les habitans de

la ville de Saint-Pierre, des secours qu'ils leur ont donnés
,

2S7. — Lettre de la Société d'encouragement pour l'industrie

nationale au frti^istre de l'inrérieur, relative aux besoins qu'é-

prouvent les établissemens coloniaux de machines à égrainer le

coron, 2t)6. -j- du gouverneur de la Guadeloupe, 4ig. •— Or-
donnance du Rot portant que les toiles de l'Inde destinées au

commerce du Sénégal autres que celles importées directement

par bàtimens français , seront imposées à un droit au moment
de Icut réexportation, G7 1.— Installation du baron Milius en

qualité de commandant et administrateur deCavenne, 696. —
Ordonnance du gouverneur et administratcurde la Martinique,

portant que la loi du 4 septembre 1807 , relative à la rcctifica-

rion des inscriptions hypothécaires dépoutvues de l'indication

de l'époque d'exigibilité, sera enrcgistiée à la Martinique et y

Arrêté du rninisfre de la marine qui approuve cette otdpnnancc,

ibid. -Ordonnance du commandant et admiiiisrtàieur de la

Guyane française qui réduit le taux des droits d'imporratiou et
' d'exportation, 757.— Disposition d'une ordonnance qui substitue

rrovi*soirenient l'enrrepôtfictifà ^entrepôt réclpour les douanes à

Cayenne, iJirf. —Etat des primes et indemnités accotdées au

Sénégal pendant l'année 1S22 pour dbs plantations, 1007.

—

jeront accordés en iS23,' ibid. — Réponse du gouverneur es-

pagnol de l'île de Cuba aux propositions du gouverneur de la

ïlartiiiique et de l'tfmiral commandant les forces navales de

France aux Antilles, de maintenir des relations de paix entre

les colonies françaises et espagnoles, ini3. — Succès de la cul-

tufe du séné au Sénégal-, 1064. — Ordoniiairce du Rot qui

crée un comité consultatif à la Martinique, à la Guadeloupe, à

Boutbon et à Cayenne , et règle les attributions de ce comité

,

• iof.7. = relative au renouvellement des membres de ce comité,

iWi.— Avis relatifaux succeSsionsvacarttes aux colonies, iiS'i.—

Etat de prospérité du jardin de botanique à l'Ile-Boutbon

,

llW. — Otdonnance du 'Roi relative aux jugemens en ma-
lièic de traite des noi(s à l'Ile-Bourbon , 1255. — Naiuralisa-

lion au Sénégal du ver i sdic cochenille, i328. — Le gouver-

neur de l'Ilc^Bourbon envoie à Moka une expédition pour en

rapporter dcs-gr^ins de café de l'cspccc supérieure, qui commen-
çait à dégénérera Bourbon, l3.ï8. — Résultat de cette cxpédi-

,bid.

coloili.

: hominatifs des

les :

décédées'dans

: i la

cuiatellc des succédions vacantes , i259,ia03, 1279, 1283,

1291 , i3dj , i3(J2 , 1413, 1431 et 1473.

Cnr.tfrWA '(ir»).'Nom 'que le stcur Saguiar Se Chdurpou-

ruux demande l'autoiisation d'ajourer aux siens, i^gg.

'toi.((!fiiA-'C-É.îAiir(le comrcdc).t Colonel du 3' régiinent

d'infanterie légère, t4ot. — Reçoit la croi.i d'or de 2" classe de

rOrdic royal ci militaire de Saint-Ferdinand, 14GG.

Coi.OflWA n'IsTiiiA ,
président de chambre de la cour royale

de Nîmes. fPfçhiicr président de tacour rrfyalc de Corse, GyS.

— Prête serment entre les mains du Uoi , 792.

Comuaclt d'Autedii.. fC- 'Ï<,'i034'

'CoMBAiitT DlB Tixitvo'ttT. Projet de loi qui confirme un

échange fait entre lui ce If ministre delà maison dil Roi , 354-

" OUMtlts , capitaine aii Corps du génie, f Chtf de bataillon ,

1073.

Caunt. ('CompI!cli£defai/x.)-~SDn itrittaiion, 56C. ,

Combes, sergent. — Se dii

du tort de Figuictes , loi i

.

irtie Je la garnîsti

Co.MMEltCE. Convention souscrite par le commerce européen
dcSmyrne, relativement au calcul du change sur la France,
33. — Réponse du direcreur-général des douanes à une brochure
de M. de Vanblanc

, intitulée : Du commerce di U France en
iSao « 1821, pag. i55. — lV..nvelle réponse de M. de Vau-
blanc , 173. — L'empereur de Maroc ouvre le port de Mazagan
an commerce européen, 2G3. — Décret concernant les forma-
lités à remplir en douanes , par les navires et caboteuts étrangers
J leur arrivée dans les porcs de l'île de Puerto-Ricco , 289. —
Développement i la Chambre des Députés d'une proposition
tendant à ce qu'il soit nommé un comité spécial charge d'exa-

miner l'état actuel du commerce et de l'industrie , 3io. — Dis-
cussion sur sa prise en considération , 3ii. — Décision, 3 12.—
Discours sur le commerce et le.i travaux publics en fronce et en

Angleterre , prononcé à l'Académie rovale des sciences par M. Ch.
Dupin, 757. /'-qyej Dooahes, Fiba.^ces ; etc. ^

CoMMÈiiE. (Assassinat.) — Son jugement, io4G. — Rejet
de son pourvoi en cassation, 1145.

CoMiuissAinÊs-PRisEur.s. Arrêt de la Cour de cassation sur

une discussion entre eux et les couttiers de commerce du Havre,

Commission dd sceau. Ort I du Roi qui règle ses

au siège des forts d'Ur-CoMMUN, voltigeur. — Se distiugu

;el, 1327.

CoMMONACTÉs nEiiciEusES. Présentation à la Chambre des

Pairs d'une proposition tendant à solliciter une loi en vertu de
laquelle |)'érection des communautés religieuses de femmes puisse

— Développement de cette proposition, 202 et 218 Sa prise

en considJration, 202. f de la commission chargée de l'examen,

237 et 275. —Rapport, 332 et 368. — Discussion sur la pro-
position, 385, 391 , 432 et 529. —-Amendement qui propose
rajournem:nt i la prochaine session, 391 et 53o. — Adoption
de cet amendement , ibid.

Communes. Pétition du sieur Dugaignean à la Chambre des

Députés, p<.ur demander une loi qui autorise le ministre de
l'intérieur à prononcer les rectifications de la délimitation des

communes suivant les convenances locales, 420. —Ordonn.ance
du Roi relative au règlement et à la justification de leurs re-

cettes et dépenses, 535.

Compagnon de la Servette , député de l'Ain. — Vérifica-

i pouvoirs , 1 16. — Son admission , tbid. f Président

du collège électol.ll du 3' lent de l'Ain, 1495.

CoMPANS, avocat à la cour royale de Paris, f Avocat ,

conseils du Roi et à la Cour de cassation , 1061. — Sa réc

lion, i35S. — Discours que lui adresse le premier préside

ibid.

COMP
nal de i

lation du traitemenc dei

.667.

CoMPiÈcNE (le comte de), lieutenant-colonel. — Se distingue

à une/affaire près de Malaga, 1 124. f Culoua du ti' régiment
de hussards, l332.

Comptes, f'oyej Finances.

Comte, sergent. — Se distingue à une affaire soi^s les murs
de 'X'arragone, io63.

'

COMCAL, sergent. — Se dislingue d une affaire près de
Vilieiie, 771.

Co.vcrTY (le baron de), lieurenant-général. — Est désigné
par le Rot pour être employé à l'armée d'Espagne, 11a. —
Commande la, division qui bloque Pampelune, 463. — Enga-
gement avec quelques centaines d'hommes sortis de la place

pour attaquer un convoi de vivres ,871.- Repousse une sortie

de la garnison de Pampclune.yai.- Sa mort, 1048 et 1070.
-Notice nécrologique, 1074.

pour l'élection des papes , io4i. f''oyif^ Rome.

CoNDAMiNE ( pE La), f^oye^ Hache de la Condamine.

CONDÉ. ^ojyej-GAnCIA-CoHDÉ.

CoNÉcLiANO ( Moncey, duc de ); maréchal et pair de France,
commandant en chef le 4'-- corps de l'armée .les Py-ér.ées. — Km
reçu par le Roi en audience particulière, -288. - Son déiari
pour l'armée des Pyrénées, 29G. - Son j/rivée à Perpignan,
3Sl. — Sa proclamation aux sold.its en prenant le tonimande
ment , ,b,d. — Visite le fort Bellcgarde, 45 1. — Lispecte le 8=

régiment de ligne , 478. —Se rend à Crespia, 579. = à Gf
ronne, ibid. — Son rapport sur ses opérations depuis son en-

trée en Espagne, ibid. — Son entrée à Giroiine , 612. — Va
reconnaître le fort d'Hostalrich , C79. = les positions entre

Mataio et Gianolle, 700 — Se rend à Vich
,
pour prendre les

nfesures nécessitées par l'apparition de Mina dans la Ccr Ijgiie,

Joma, 923. —Ordonne l'attaque de ce village, ibid. — Si
ptise , ibid. et 929. — S'approche de Barcelone pour en res-

serrer le blocus, 940. — Sa belle con.luite à l'affaire de Jorba ,

ibid. t G. C. >^', 1195. — Reçoit la nouvelle de la déli-

vrance du roi d'Espagne, i3oi. — Donne son appi'obation à la

capitulation conclue pour la reddition de Barcelone, i3l5. —
Son enrrée dans cette place , i323. — Texte de la capitulation

de Barcelone, i35l, — S .11 arrivée à Perpignan, l456. foyer
AllMÉE DE3PÏI1ÉNÉES(4-C0rps).

CONFLANS (le marquis de), colonel d'érat-major. — Com-
mande une expédition dirigéee .lans le comté de Niebla, colittd

les .lébris du corps de Lnpez Banos , S89. — S'empare du fort

d'Aj'.rniontc , iUd. — Résultats de son expédition, 921.—
S'cnvp'arc tlu fort de Pcyniojo , ibid.

CoNfuiÈs DP V/inONE. Conférences rdafivès aux changement
survenus dans le mmistère turc, 1. - Décision relative i 'la

de Napics, 7, — Circulaire des trois monarques réunis au con-
grès, i leurs missions près des cours de rKuropc, 36. — «(.'

Hexions sur ce document (article du Journal des Débats), \.\. —
-l'ublfdaHon'cn Grèce d'une pièce intitulée 1 Analyse duntnni-

fifle des divers souverains réi.nis au Congrès de féroite , 719.

C..N,,t).(i..-(Porr d'armes contre la France. ) -Est traduit

rievant la cour d'asiittes de Toulouse, 1293.

C O N 23

CoKSALVi ( le cardinal ). — Se relire 4 Montopoli , dans la

Sabine, i25i.

Conscription. Présentation à la Chambre des Députés d'un
projet de loi portant que les jeunes gens de la classe de lS23
pourront, s'il est jugé nécessaire , être appelés dans le cours de
l'année

, ai8. f de la commission
, 436. — Rapport

,
4G2. —

Discussion, 524. — Amendement de la commission , 52G.

—

Discussion, ibid. -Adoption, ibid. —Discussion d'ui»amen-
dcment rendant à ce que la doiée légale du service des soldats
date du jour de leur inscription sur les rcgisrres matricules des
corps, si cette inscription a lieu avant le l'r janvier iS-.),4, ih,d.

— Rejet , ibid. — Adoption du projet de loi , ibid. — Présenta-
tion- i la Chambre des Pairs, 534 «' 553. -j- de la commission,
ibid. — Rapport , 55o et 558. — Discussion , 553 et 588. —
Adoption, 553 et 592, l'oye^ Acmée française.

CoNSÉr.DDEs. ]\oni que le sieur Savornin demande l'autori-

CoHSEiL d'Etat. Ordonnance du Rot portant nominarion
de plusieurs cnns.-illers et, maîtres des requêtes, 3i. = ponant
règlement du tableau des conseilleis d'Etat et maîtres des re-

quêtes en service ordinaire, ibid. f d'un conseiller d'Etat en
service extraordinaire , i54.

Co lEIL DE SALUBRITÉ. Rappo
1822, pû^. 1146.

enda

Conseil supérieur de santé. Vir/e:^ Santé publique.

CotiSEILLERS-AUDlTEDRS. fty/C-:^ TrIBONAUX.

Conseils d'arrondissement. Ordonnance du Roi qui fixe

l'époque,et la durée de la session de 1828
,
pag. 583.

Conseils cénéhaux de département. Ordonnance du Roi
qui fixe l'époque et la durée de la session de 1828 , pag. 583. f
des président et secrèraire du conseil général de la Seine , ».

= de l'Eure, 713. = du Rhône, 71^6. = Côte-d'Or, 717.=
Nièvre, ibid. = Sornmc, ibid. = ladre et Loire, ibid. =
Seine et Marne. 72i. = Tarn et Garonne, l'i.'rf.= Loire-Infé-
rieure, 725. = Bas-Rhin, 16/i. =Meurthe , l'i.'i= Charente-
Inférieure, ibid. — Isère, ,j;d.= Eure, 729-= Gard, ibid.

= Sarthe , ibid. = Nord , 782. == Haute-Ciaronne , ibid. =
Seine et Oise, 748. = Haut-Rhin , 753. = Indre, 754.=
Bouches- du- h hôue, 756. = Aveyron

, 769. = Vendée, 1781.

— Travau.x du conseil général de Loir et Cher, 742. = de
l'Hérault, 748. = Oise, 754.= Indie, iê,V.= Finistère, Ai
= Sarthe, tbid. = Yonne, 764. = Gard, S02. = Corse

,

ySG.

CoNsrSTOiRE
rnouvcllement

LiTEs. Ordonnance du Roi rela

nbres des consistoires, 1087.

Conspiration t>E Saumur. Acte d'accusation de Grand-
ménil et de plusieurs auttes complices deBerton, 1|3. — Inter-

rogatoire des accusés, 123. — Audition des rémoins, 124.

—

Discouls de l'avocat- général, ibid. et 12S. — Plaidoyer d.s

avocats, 128. — Jugement, 121 et 128. — Pouivoi de Bau-
drillet et Durer en c'assation , l35. — Rejet de leur pourvoi,
175. — Commutation de leur peine, i83. — Condamnation de
cinq accusés pat.contumace , 279,

CoNSTAHS. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
1262.

Constant , brigadier. — Se distingue à l'afFairc de Saint-
Jean , 835.

Constant, officier d'ordonnance, du général Maringoné. —
Se distingue au combat de Llado, ii83.

Constant ( Benjamin ), ex-député. — Appelle i la Cour
royale du jugement rendu contre lui pour sa Zerrre au procureur-

général de la cour royale de Poitiers , 147. — Plaidoyer de
son avocat pour soutenir l'appellation, ibtd. — Son discouts,

,lid. — Plaidoyer de l'a-'ocat génétal , 14S et l52. — Sa .ré-

plique, 14s. — Arrêt, ibid. — Appelle du jugement rendu
cnntic lui dans l'affaire relarive à sa X^eitre i M. de Carrére.

sous-préfet à Saumur, 181. — Plaidoyer de son avocar, ibid.

— Son discours , ibid. — Plaidoyer de l'avocat général , ibid.

— Sa réplique, 182, -Arrêt, iW.

CossTiTUTlONKEt (le), journal. — ( Infidélité dans le

compte rendu des débats de l'affaire de la Rochelle. )— La cour
d'assises de la Somme se déclare incompétente, 9. — ( fiiset-

tion d'une leitrc de trente-huit .habitans de Touruns, en ré-

ponse à un article de la C^^j-erre. ) - Jugement, 987.

Conta, soldat. — (Port d'armes contre la France.
J
—Son

lugemcnt, 1441.

CoNTADES-GisEtij (le marquis de), maréchal-de'-camp.

t Président du conseil général d'Indre et Loire, 317.

Contamine. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

Contamine (de la), f'oyej Hache de la Contamine.

Conté , capitaine, f Chef de bataillon, 1237. f >î< , ibid.

CoNTENEUii, ( nE ). sous oréfct A Blaye. — Son discours i
la duchesse d'Angoulême au nom de la ville, 527.

Contrainte par corps. Pétition des détenus pour dettes i

Sainte-Pélagie à la Ch:mbre des Députés, pour demander
l'abolition de la coiittointc par corps, 28G.

CoîfTiiÉRAs (dtin Juan de ), lieutenant-général espagnol,

t Capitainc-générarrfe la Galice, 1416.

CoNTilliil)Ti«NS iNOiRECTES. Pérition i la Chambre des
Députés pour demander la suppression .ou une diminution de
de l'impût du sel, 214. fty^ej Finances.

CooK. Inscription attachée par la Société philosophiqtie

d'Australasie au rocher près duquel il débarqua au cap sud de
n6tany-B.Vy , 'i.

Copons, commandant du palais du roi d'Espagne. —Esc
destitué, 1201.

CoijUET , notaire à Luzarches. — Sa démission, ai3.

CoRiiliinr ( le comte ), ministre de l'intétieur, dépuré d'Ille

et Vilaine. - Son discours sur la pétition des professeurs

de l'Ecole de uiédetine de Bordeaux (demande d'une loi qui

fixe les bases, l'organisation et les attributions dts icolci ss-
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toiidairts de médecine ) ; >S'i. = sur la froposirion tendant

î ciclurc M. Manuel des séances de la Chambre pendant la

durée de la session , 262. — Présente à la Chambre des Pairs

un projet de loi d'intérèi particulier, relatif à la ville de

T.v,.., _ ont. et 322. — Son discours à la Chambre des Dé-

put. :icle du projet de loi di

redit demandé pour la

rop 3o8, Sog et 3i5. =
4o(>. ='amendement
rdés pour les sourds-i

colons réfugiés

sut les fonds ac<

uction de la

le proje

sup-

!eges royaux

etc. , ibid. =
«S.

33. = amendeme
\ts pour les boun

belle:

i.dcn enda èduc

IX théâtres royaux, 4^9. =» clergé,

4'll. = constructions et bâtimens d'intérêt général à Parjs ,

iJS. = dépenses secrettes de la police générale , 1(49. = ins-

-tr„ctionpub'ique( administration générale). 453.=am=nd=-

ment relatif aux dépenses annuelles, ayant pour objet spécial le

paiement du logement des dcsscrvans et le salaire des gardes

<ham[étr-s, 5i4. — Présente à la Chambte des Pairs trois

projets de loi relatifs aux frais d'établissement des évcchés de

Ke»crs , Marseille et Rodei , 5»! et 55o. — Ses discours « la

<;hambre des Pairs sur le budget du ministètc de l'intérieur,

574 , 5-7 , 634 " 638. t Chevalier de l'Ordre de la Toison-

d'Or, 12d3. t Grandcroix de l'Ordre royal de Charles 111

,

CoRBiTT , fabri de dentelles.

ConDAy ( oe) , député du Calvados, f Viccpiésidenc du

oUégc dépatttmeutal du Calvados, i495.

Corde it Et. et Lemjre. Médaille d'argent pour l'exposition

u Louvre des produits de leur fabrique, 1257.

CollDTBil, maréchal-des-Iogis.

la Cabesa , S.5. t « , 894.

Se distii^gue à l'afTaire de

C/)R
tic Texportation et de l'importation des grains par les marchés

de ce département , 5 , l3o , 23 1 , 4o5 , 5S3 , G95 , 799 , 925

,

1043, ti63 et 12S7. — Amendement proposé par la com-
mission des finances de la Chambre des Députés, tendant à

chambte .i la cour rovalc de B.istia , 424. — Discussion , ib'id.

— Rejet, ibii. — Le général Brenier remet le commandement
de la division militaire au général de Montélégier, 5ô(i. —
Ordre du jour de ce général en prenant le comm.indement

,

,h,i. t d'un substitut du procureur du Roi près le tribunal civil

.ie Corté , G61. -^ nomination du premier président de la

Cour royale, 693. — Session du conseil général, 9S6. —Con-
tingent dans la levée de 40,000 hommes de la classe de l833,

pag. 1.83. — Primes annuelles i-^stituées par le vicomte de

Sulleau, préfet, pour encourager la cultute de l'olivier, 1293.

— Organisation régulière de la force publique , i3il. — Célé-

bratioD de la délivrance du roi d'Espagne , ihid. — Convoca-

tion du collège électoral dépatctimeatal, i494- t ^^ président,

1495.

COU
[ïJ&liD T)E tA Çreize. Demande l'autorisation de subc-

à son nom de de la CAei^e celui de la Verchèic , 323.

DI.ADX. Médaille d'or pour rc.\position au Louvre des
its de sa fabrique . i256.

Coui,\ux
d'or obtenue

des produits

CooLMAi!!. (Résist;

Son jugement, io53.

rompagnie
en ,8.9

-Confirmation de h médaille

lour l'exposition au Louvre

c agcns de la force publique.) —

ConstB (



cou
m\b discussion cnrrc eux ce les commîss.iîrespriseUrs Hu Havre,

lelalivc au droic de ùire les ventes commerciales, 7u5.

CoonTi:( DD Saulsois, lieurcoant. — Se distingue à l'af-

faire de Pueutc de Tieras. Sl5. f îft , 8y'|.

Codutivrom (le comte de). — Est attaché i l'atribassàde

de M. de Talaru â Madrid, 7G5. f Chevalier surnuméraire de

l'Ordre de Charles III, 12d5.

CounTivRON ( le marquis de)> maire de Dijon, t Hc* » "^oio.

CoOBTlvROr. (le vicomte de), chef de bataillon. — Pré-

sence au Roi son ouvrage sur li Ntuaâon , et son application à

tan delà guerre, 6o3.

CooBTois. (Escroquerie.) — Son jugement, S21.

CooBTOJs, capitaine. — Se distingue à l'affaire de Puerto
deMirabeté, i33l.

CoURVOisiEB , procureur-général près la cour roj-ale de

Lyon , député du Doubs. — Sun discours pour l'entérinement

d: lettres de grâce et de commutation de peines en audience
solennelle , lo^^*

Goosiir, capitaine. — Se distingue à l'affaire de Puence de

Tiéras, Si5.= à la prise de Lorca
,
gug.

CoQsiTf. Voye-^ Cartier , Codsik et compagnie.

CoDSOT , imprimeur. — (Contravention aux lois sur la'

presse. ) — Son jugement, iJS^. — Ordonnance du Roi qui lui

CousSERGUEs (de), foyci Claosel de Codssergdes.

CoossEnGBEs(nE). ^oyq Sarret de Codssekodes.

CousTos, lieutenant. — Se distingue à une affaire sous les

murs de Tarragone, io63.

CouTANCEAU. f Agrégé en exercice près la Faculté de méde-
cine de Paris, .i36.

CouTARD (le comte de ), lieutenant-général commandant la

I" division militaire. — Son discours aux ttoupes en leur

transmettant l'ordre de départ pour l'armée, iiG.fG. C. >ï<,

loi4.t Gentilhomme de la chambre du Roi, l36S.— Est riçu

par le Roi en audience paiticulière, lo;;.

ConTAUD. ( Militaire condamné. ) — Obtient sa grâce
,

»a84. - *

CoDTÉ , capitaine. — Se distingue à une affaire avec les gar-

nisons de l'île de Léon et du Trocadéro , gol. =à la prise du
Trocadéro, lo83.

CoDTuls. (Fausse monnaie. ) — Son jugement , ii3G.

CRO

CocTTELLE , fusilicr. — Sc discingUE à une affaire prÊs de

Joiba, yag.

Couture , avocat. — Sou piaule yer pour la veuve Boiircier,

1398.

Couture. -[* Substitut du procureur du Roi près le tribunal

civil de Lons-le-Sauluicr , 804.

CouTUBiEE, caporal au 8« de ligne. — Se distingue au
combat de Llado, iiS3.

CovEDA, capitaine, f >5<, 836.

Crapelet, imprimeur. — Son exposition au Louvre, 1097.

Créanciers de l'arriéré de la cgerre. Voyc\ Ministère
DE LA GUERRE.

Crédits EXTRAORDINAIRES, ^oyej Finances.

Crep. (J: roubles à Lyon. ) — Son jugement, 644.

Cbesbok , fabricant de toiles. — Son exposition au Louvre ,

,14,. •

Crespel j>e Lisse. Médaille d'argent pour exposition au

Cressac (de), ingénieur en chef des mines, f Président du

collège électoral du i" arrondissement de la 'Vieane , i4<j8.

Cressb. \ Ayoué à Paris, j3i6.

Crestal (db), sous-lieutenant au 5' de ligne. — Se distin-

gue ai>combat de Llado, iiS3.

Cretet, capitaine.— Se distingue à une affaire près d'As-

lorga,7l9.

Creuse ( département de la), t '*'' préfet, ii. — Dis-

cours du préfet à l'ouverture du conseil général. 8o5. —Son
continientdanj la levée de ((0,000 hommes de la classe de 1823

,

;7ci^. il'83. — Convocation d--s collèges électoraux du départe-

ment et d'arrondissement, i4y3. f du président, i495.

Cretzé de Lessert , préfet de l'Hérault , député de la

Vienne. + Srcrétaire (lu 4'- bureau , ii3. = du 7' bureau .

n-ï. — Son amendement au projet de loi de finances, réndaj.t à

râbrogation de l'article 43 de la loi du 5 mai ,818, pag. 5i[).

— Discussion , <M. — Le retire , ihid. — Est reçu par le Hoi

en audience particulière, H76. -j- Président du collège élccioral

du-a" atroudissemcht de la- Vienne, 1498.

Cbic«oi< u'OozouEr. , député du Loiret, t Président du

C|« bureau, ii3. = du ;• bureau; a7-a. -f- Membre de la cnm-

mission chargée de l'examen du projet de loi relatif â des

échanges et bauii emph/téoti.lues intérelsant la doution de la

Conronnt, 3io.tTrési'l«it< 'i" collège électoral du 1" arrondis-

sement du Loiret, l4o(i.

Cniii.01. ( le duc de),' colonel , pair de France. — Fl.ige

funèbre du marquis. de. Moilcmart , 174 et 2ol. f Membre de

la commission chargée de l'cx.imcn du projet de loi relatif 1 di-

vers échanges «'baux emphytéotiques ioléressant la dotation

de la Couronne, lyH. — Est reçu par,le Uoi en audience par-

ticulière, 4G7. tMaréchal-decamp, 1080, t>ï«, '3o4,

Cbitelli , avocat. '— Arrêt de la cour royale de Toulouse

Taille alphalcli/jue du Mo.MTCfn. (Année

cL-Ins le Drocès en diffamarion qui lui avait été intenté par la

Faculté de droit de cette ville ySo. — Pourvoi en cassation

de la Faculté de Toulouse contre cet arrêt , 958. — Atrêt
de la Cour de cassation qui rejette cepoutvoi, 1090.

Croc , vokigcur. _ Se distingue à une affaire sous les murs
de Tarra;;one, io63.

CROï(le prince de), grand-aumônier de France, évêque
de Strasbourg, pair de Trance . etc. — Prête serment à la

séance royale , 140. t Président du 6= bureau , 27g.

Croisette (de la), royei Rat.iiosd de lA Cboisette.

Croismare (le vicomte de),
-f G. C. ^ , loiS.

Croisy (la marquise de). — Sa mort, iJo. — Notice

nécrologique , ilfid,

CnoiZET. t Président du collège électoral du i" arrondisse-

ment du Cantal , 1496.

Crokstedt (le comte de). Suédois, f Chef de l'éiat-

major général des deux armes, I25i.

Cbos, canonnier^ — Se distingue à tine affaire sous les murs
de 'l'arragone, lo55.

Crossaed, maréchal-de-camp..— Marche à la rencontre de

Mina, 771.

Crooseilhes (le baron de), maître des requcres. — Est
attaché au comité du contentieux, 3i. t Directeur des colonies

au ministère de la marine, 91S. t Président du collège électoral

t des Basses-Pyrénées, .497.

Cbodzeili-es (de). P^oyei Dombioead de Crodzeilles.

Crou-aelle , soldat. — ( Voies de fait. ) —Son jugement,

963.

CnouziELA (Jean). — (Vol sur chemins publics.) —
Son jugetiient, 372.

Crodzol ( de), ^oyej Chabroi dî Crodzol.

Cbot. Rejet du pourvoi en cassation du comte Chanel contre

l'arrêt qui lui défend de prendre ce nom, 2D2.

Cbov-d'Haveé (le duc de). —Son adhésion à l'adresse

présentée au duc d'AngouIême par la grandesse d'Espagne,

844.

Cnoï-SOLRE (le prince de), député de l'Orne, t Membre
de la commission chargée de l'examen du projet de loi relarif au

rappel des militaires libérés , 181. = de la proposition ten-

dant â exclure de la Chambre M. Manuel , 246.

Crussoj, (le duc de), f Président du collège électoral du
3= arrondissement du Gard. 149G.

Crdz (de la), lieutenant-général espagnol, f Ministre

de la guerre , l435.

CRtjz Gderreiro ( de ). t Envoyé extraordinaire du roi

de Portugal à Pétersbourg
,

yor.

la France.) — Son arresta-CcciL. (Pott d'arme

tion,.293.

CcGNAC (db). /-'bycj Dam pierre de Cugnac (marquis de).

Cdissakd. (Meurtre. ) — Son arrestation. 926.

ColAnd , sergent; — Se distingue à une affaire sous les

murs de Tarragone, io63.

Comberlasd ( le duc de), f Chef du 3= régiment des hus-

sards de Prusse, 695.

CnnHA ( Ignacio da), intendant-général de la police du
Brésil. —Est destitué, 1140.

CDKiK-GBiDAiifE et Berkabd , fabticans de dr.lps. — Leur
exposition au Louvre, i i4t. — Médaille d'or , 1256.

CoxiKOBAM (lord Francis), f Sons-ministre d'Etat au
ministère des affaires étrangères d'Angleterre , iG.

CuNT, procureur du Roi. f Président du collège électoral

du I" .arrondissement des Vosges, 1498.

Cdbel, lieutenant. — Se distingue i une sortie de la

garnison de Barcelone. 11 11.

CdrÉS- ^O^ejDESSERVANS.

CiiBiAL(le comte), lieutenant-général, pair de France. —
Est désigné par le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne,

112. —Est de rerour à Toulouse d'un voyage sur la froiitière,

146. — Fait une nouvelle tournée sur la froniière , 3oi et 3 .4 .

— Sa division entre la première en Cataloç.ie, 549. — l'iend

possesion de Roses, 565. — Son arrivée i Vich, 63 1. — Reçoit

l'or Ire de sc rendre à Santa.Coloiia , pour tenit en observariou

la place d'Hostalrich et le corps de-Milans , MJ. — Son arrivée

devant Hostalrich. 639. — Reçoit l'ordre de marcher rapide-

ment avec route son infanterie à la suite de l'ennemi, 643.—
Son "arrivée à Granolle. 655. — Pirige des troupes vers Ma-
taro , ihiil. — Occupe cette ville , G3.). — Avantage remporté

par la brigade de Vencc sur une colonne ennemie près de Bar-

celone, C67. —Position de sa division, S47. —Prend posi-

tion sur le Besos et leRipolles, 855. -Repousse une sottie

de la garnison de Barcelone , S81. — Son quartier général est

à Saint-André, 883. — Ses rapports sur les dernières sorties

de la gafoison de liarcelone, 907. — Repousse une" nouvelle

taillon, ibid. — Sdn rapport sur cette affaire, 975. — Est
chargé du commandement supérieur du blocus de Barcelone,

1001. tGrand'croix de l'Ordre de Saint-Ferdinand, 1371. —
Signe la convention conclue pour la capitulation de Barce-

loiie, i3i5. -1" C. >ï<, io33. — Son ordre du jo.rà sa divi-

sion, i l'occasion de l'heureuse issue de la guerre, l35l. —
Son arrivée à Perpignan, i44<-

Cunioi. , soldat. — Se distingue i une sortie de la garnison

du fort de Figuières, ion.

CtiBiojr. (Pori d'iimcs comte la France.) — Son arrcsia-

C U il a5

CURZAT ( de), prèfer de la V.-ndée. -f
Maître des requêres en

service extraordinaire, 3i. — Est reçu par le Koi en audience

particulière, 146 er 527. — Sa circulaire aux maires du dèpar-

remeiit
,
pour leur annoncer le voyai;e de Madame à Bourbon-

Vendée, 1107.

Cdssac , caeitaine au 5^ Je ligne. — Se distingue au combat
de Llado, llS3.

roye-^ Pamploua de CbsCos

Cijvier( le baron), membre de l'Institut, conseiller d'E-

tat , etc. t Vice président du comité de l'intérieur, 3i. f
Commissaire du Roi pour le projet de loi relatif au règle-

ment dcfiliitir du budget de 1S21 ,
pa?. 1G4. = pour le

projet de budget de 1824 . ilid. — Son discours â l.i

Chambre des Députés sut ce projet de loi {^cnlltges royaux .r

éiailissemens d'instruction publiqtie
) , 436. = chap. 5 du budget

de l'instruction publique [dépenses exfaordinai^es),
4''*-t-

=
historique de l'abbé Hauy

, 733 et 737.

CnvilLiER, capitaine de vaisseau. — Commande la ftégaie

[Eurydice, destinée pont la Guadeloupe , C69.

CuTiLLTER.t Chef de bataillon d'artilletie, gSS.

CcviLLiER \ Louis ). — Médaille de brome pour exposi-

tion au Louvre, 1-262.

CzARTORiSK.1 (le prince Adam), Polonais. — Ses ob-

sèques, 6,7.

CzARioRiSKX,(le prince Constantin), ancien général des

armées polonaises. — Fixe sa résidence â Paris, ny^.

D
DaSbi» (Adolphe), f Avoué près le tribunal de 1" Ms^

tance de la Seine , 85o.

Dacheus, capitaine. — Se distingue à une affaire près de

Jorba , 929.

Dacheox , sous-lieutenant. — Se distingue à une affaire près

de Jorba, 929.

DaOer , membre de l'Académie française et de l'Académie

royale des in.scriptions et belles-leitres. f Chancelier de l'A-

cadémie française , 7S5. — Notice historit^ue sur la vie et les . ou-

vrages de M. de Saint-f^incenc t 927.

Dacli», raaréchal-des-logis. ^ Se distingue à l'affaiie dd

Puerto de Miiabeié, l33i.

Dadiic , otficicr de marine. — Est reçu par le Roi en au-

dience particulière, 971.

Dageviile. Ordonnance du Roi portani: autorisation de li

Société anonyme formée par lui sous le titre de Compagnie des

eaux de Saint-Aftiur, 8S1.

Dagnau. (Rapt.) — Rejet de son poufvoi en cassation,

Dagoiîne , lieutenant de vaisseau. — Se distingue devant

Dagueseau (le baron), maréchal-de-camp d'artillerie. —
Le Roi lui accorde le grand ouvrage de la Description de

l'Egypte, \01Ç).

Dagoet. (Contravention A la loi pour l'observation des

fêtes et dimanches.) — Cassation de son jugement, 979.

Daillt, charcutier. — (Vente à faux poids.) — Son juge-

Dai«tille. t Juge-auditeur, 6S1.

Dai Potgo, minisrre de l'intérieur en Piémont pendant la

révolulion. — Son arrivée à Francfort , 672.

Dalloz. t Avocat aux conseils du fioi er à la Cour dé

cassation, 64s. —Sa réception-, 665.

Dalmas, ancien préfet, t Préfet du Var, 9S9. -^ Prête

serment entre les mains du Roi , 1014.

DAr.MATiE(Soult. duc d= ) , mjréchal de France. —Fait
un voyage à Dublin. 8S2.

Dalv-tmare , colonel du 16' de ligne. — Se distingue à une

affaite près de Jorba , 929. — Démenti de sa mort . ii45. —
Se dispose à reptendre le commandement de son régiment -,

ibid.

Damas ( le baron de), lieutenanr-.général, pair de France,

ministre secrétaire d'Etat de la guerre. — Est désigné par le

Roi pour être employé d l'armée d'Rspa^ne, 112. — Son dé-

parr pour l'armée . 2., G. — Son arrivée à PerpiRuan , 3i8. r-^

Kutrc sur le territoire esp.ignol avec la g» division du 4*

corps , S-lo. — Sa diviùon sctablit i Figuières , 573. — Sou
ordre du jour pour témoigner sa satisfaction aux troupes qui

furmeiit 1,1 garnison de li^uières, 622. — Poin's occupés par

sa division, G41. — Reprend routes ies positions autourdc

Figuières , 743. - Ses dispositions pour empêcher Mina de

taire lever le blocus de cctte.place, 780. — Détruit une colonne

ennemie débarquée entre Masscnon et Mongat, Ii23ct ii3a.—
[)at l'ennemi à Llado et à Llets, 1132 et l l5S. — Résultats

de cette affaire, ibid. — Son arrivée à Gironne. lifiô.- —
Rentre en France à cause de l'èrat de sa santé , 1 168. — Son
ordre du jour à sa division pour annoncer sou départ et soil

remplacement dans le commandement de la division, pat le

général Maringoné , i iSi. t P->ir de France , i u)5. f Ministie

de la guerre, i-a35. — Prête serment entte les mains du Roi
,

1-J7I. -j- Grand'croix de l'Ordre de Saint-Ferdinand, 1271.

DAMAs(le comte de). Heutcnani-ginéral
, pair de Francej

gouverneur de la i8' division militaire, t Présidcnr du 5=

bureau , 279. t Membre du conseil général de la Côte-d'Or, ^\i:

Damas (le duc de), pair de France, f Président du collège

départemental de la Nièvre, l497.

Damas (le comte Roger de), lieutenant-général. — Sa mort,

i.>73. — Service à sa mémoire célébré jar son lière, i3o8. —
Oiscours proiiuncé dans cette cérémonie, ibid.

1823.)
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Dasimai (te (*eva!icr), chancelier i3r France, président de

la Chambre Hcs Pairs . eic. — Ordonnar^e du Km qui auto-

{ise la transmission de ses rang, titre et qualité di: pair , au

<omte d= Sesniaisons son .endre, i48g. t Président du collège

départemental de la Sciiic-lDtéticuic, t^ijS.

Pamboat (le vicomte)
,

pair de France, f Secrétaite du

l6' bureau , 279.

Dajiecs, capitaine d'artillerie. — Se distingue à la prise

du Ttocadéro, J08Î. t O. #. 1233.

Se dis.

quisdc).DAMPlEnnE DïCcCXAC (let

de vaisseau. — Sa mon, 1^6.

Damfost (de), yoyti Combaclt oe Dampo.it.

Damuémoxt (le tomte Denis de), maréchal-de-camp. —
•Commande une brigade d'infanterie du i' corps de réserve de

l'armée des Pyrénées , 816 et 8"i3. — Se distingue à l'attaque

des faubourgs de Pampelune, lo;i. t Gouverneur de celte

ftace , 1 168.

DAxniHi , commandeur de l'Hôpital du Saint-Esprit, -j-

Cardinal, 365 et 65y. t Evêque d'Osmo, ibid.

DAwnttÉ. Médaille d'argent pour l'exposition au Louvre des

|troduiis de sa ' fabrî<}ue , 1257.

Dasemabck. L'ambassadeur ,i Madrid quitte l'Espagne,

l35. — Aperçu des forces et des dépenses militaites du

Toyaume, 3G5. — Arrestations à Copenhague à l'occasion des

truits répandus rclaiivemenr aux faux ordres adressés à plu-

sieurs gouverneurs militaires des provinces de Suède, 637. —
Ordonnance du Roi qui défend aux corsaires éttangers de

s'arrêter dans les potts du royaume et d'y vendre leurs prises
,

rend â son poste, 719. — Négociarions avec la cour de

Londres sur des objets relatifs au con-.nierce, gSS. — Le
Roi reconnaît l'envoyé de la régence d'Espagne, 1107. Y de

l'ambassadeur près S. M. C. , 1171. — Eruptions volcaniques

-<le la montagne Kotluguia, en Islande, l2o3. — Etat statis-

tique de cette île, ihid, — Décret du Roi qui nomme une com-
^nission chargée de préparer une constitution pour les Etats du

<JuchédeHolst£in, iSo,.

D1.1CLA, lieutenant de gendarmerie, f ^, io44'

DAStlLEUOHT. Ode iur la pacification de l'Espagne j l4o2.

DAyisT. J-^'oye^i LEcaos-DActisr.

Dameas. (Infanticide. ) — Cassation de

amnat.on, 6i.

D-VSBET, fabricanc de draps.

-

1 arrcc de con-

)n au Louvre,

Damket
î^ouvrc des

OniOT. Médaille d'or pour l'exposici

sduiis de leur fabrique, 1256. ,

T)awta-d. Remporte le 2« second grand prix de sculpture à

l'Académie des beaux-arts, io38.

Daucet. t Membre de l'Académie royale des sciences ( sec-

tion de chimie), iSg. -f
Membre du jury central de l'exposition

des produits de l'inJusiric, 990. — Son exposition au Louvre,

Î097 et laBi'i. -f"
Membre de la commission chargée de l'examen

<lc l'éclairage par le gaz, 1169.

Daecis, capitaine, t *3E**

Dabgin, arpenteur. — Sa le

de l'invention du général Aliène
,

Da
delà,

sur réquerre à réBexîons

s , lieutenant-colonel. — Se distingue à une s

de Barcelone, 907.

Dauleg»
:82.

DA.aMSTjLDT. ^oycj Hesse-Daemstadt.

chef Je bataillon. — Se disting

Macaro, 689.

Darotte , ad-judant :

Darbieux, avocat aux
-astion. — Sa dén

nbat de

;-officier. f i^-, laSg.

lonseils du Roi et â la Cour de cas-

T^ARTis, maréchal-des-logis. — Se distingue à une affaire

,prcs d'Ascorga, 719.

Dard (le comte), pair de France , membre de l'Académie

française, etc. — Misioire de la république de p^enise , 6g et gî.— Son opinion sur le projet d'adresse en réponse au discours

-du Roi, i36 et 176. — Eloge du comte de Montalivec , 332
£t337. — Son opinion sur le projet de loi de finances (mi-
nistère de la guerre ), 577 et 64a.

Dassier , député de la Loire.—Vérification de ses pouvoirs,

117. — Sonadmis.sion, ibid.

Dast, capitaine, — Met en déroute une patrouille sortie de

Santona, 1092 et lotjà.

I de la médaille obcc

au Loui

T)aobigny. Sa déposition

nue par lui à l'exposiri

:è5 de h veuve Lccoufl

DAun-PACHA. Remporte une victoire sur les Persans près de

Bagdad, 92t.

^

DAUn.CNÉDE Rectan, député de la Sarthe. —Vérification
— Son admission, ibid, — Son opii

sur ieprnjcc de loi de finances (adm

4;3,-t94«522.

DAtjoiEn (le comte d'), conseiller d'Etat, contre-amiral,

député de Vaucluse, etc. — Est aa.iché au comité de la ma-
rine , 3.. t G. C. ^<, 1014. t Président du collège élec-
.._., j.. .„ 1: j j^ Vaucluse, i4y8.

DAnt-ioN.maréchal-de-camp, commandant l'Ecole militain
Ae la Flèche, f C. « , 997.

-DADUtEK. Veillées poèri^nes ^ t^7^

D AU
Daduost. t Percepteur du iS* arrondissement de Pti-

Daussc, Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

1262.

DavACi (l'abbé), ancien précepteur des enfans de France.

— Sa mort, 172. — Notice nécrologique, ibid.

DATEHjT-BEMjiscotir,T. f Maitc d'Amiens , 777. t P'«'-
dirnt du collège électoral du 2« arrondissement de la Somme,
i^tjS.

Davet . brigadier. — Se distingue à l'affaire d'Alcira, 783.

DAvin, grenadier au S" de ligne. — Se distingue au com-
bat de Llado, 1183.

David, sergent. — Se distingue au siège des forts d'UrgcI,

.327.

David , consul-général à Smyrne. — Les Ipsarioces mettent

en liberté, siir.sa demande, trois Musulmans qui avoicnc été

cipturés par un brick de guerre, 265.

David, fils du consul-génér^al à Smvrne. — Son arrivée à

Scio , à litre de gérant le vice-consulat, 35. — Réception qui

lui est faite , ihid.

David, f^oye^ Bois-David,

David, p^oye-^ Emeric-David.

Davodst. Voyei Eckihulh (Davoust, prince d' ).

Davrainvtllb. Médaille de bronze pour exposition au
Louvre , 12G2,

Daxet. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
1262.

DÉRAUT, officier de marine, adjudant du commandant de
ia division navale du Levant. —Sa mort, 1267.

Debadve , fabricant de cliocola.t.— Son exposition au Lou-
vre, 1097 et 1234.

Débat. Remporte le ptemier grand prix de peinture à l'Ecole

royale des beaux-arts, 932 et 1176.

Debeaujed. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
1262.

Debez. }^ayei Bastier^Debez.

DeblADis et compagnie, fabricans de tôles laminées. —
Leur exposition au Louvre , 1210. — Confirmation de la

médaille d'or obtenue par eux en iSig, pag. I256.

Debonhe. •] Sous-préfet à Saint-Pons, 160.

Debout, /^oyc^ Muret- Debort.

Debradx. (Outrage i la morale publique.) — Son juge-

DEBRAnx. ^oyej Estivast-Debraux,

Debray , capitaine adjudant-major, f O. ij^ , 1189
1217.

Debressé, sous-intenda: e.t^, .04.

DEBRET-f Candidat à la section d'architecture à l'Académie
royale des beaux-arts, 536.

Debruge-DomÉnii., agent de change près la Bourse de Pa-
ris. — Sa démission, iiiS.

Decaox ( le vicomte ), lieutenant -général, conseiller

d'Etat, directeur-général de l'administration de la guerre. —
Est attaché au comité de la guerre, 3i. f Commissaire du Roi'
pour le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de
1821

,
pag. 164. = pour le projet de budget de 1824 » ibid. =

pour le projet de loi relatif au rappel des vétérans , i66. — Sou
discours à la Chambre des Dépyués sur le projet de loi des

comptes ( supplément de crédit pour le ministère de la guerre
)

,

3i8. fDireceur-géuéral du personnel de la guerre , 371. — Son
discours sur le projet de loi de finances (ministère de la guerre.

— Dépôt de la guerre e: cane de France) , 4C0. = à la Chambre
des Pairs, 577 et 642. — Est reçu par le Roi en audience par-

555. f Directeur-général de l'administration de la guerre , i3o3.

Decazes (le duc), pair de France, f Vice-président du 4«
bureau, 546. — Son arrivée à Francfort, 729. — Se rend en
Danemarck, iiii. — Son arrivée à Hambourg, 789.-800
départ de Copenhague, go6. — Son retour en France, loSo.

Decomberodsse. f Notaire à Lyon, 1037.

Decomrp.at. yoye:^ Hélte-Decombrat.

Decobmbs, canonnier. — Se distingue au siège des forts

d'Urgel, 1327.

Dectegoyew. Médaille de bronze pour exposition au Lou-
vre, 1261.

Dedel ( de ) , charge d'affaires du roi des Pays-Bas À Pé-
tersbourg. — Son remplacement, 567 et 57$.fChargé d'affaires

près la cour de Wurtemberg, 83 1.

Debreci. Médaille de bronze pour expositio.T au Louvre,
1262.

Defomtis, coutelier. — Son exposition au Louvre, 1210.

Deporce, dragon. — Se distingue à l'affaire de la Cabesa,
8i5.

Defobges. ( Port d'armes contre la France. ) — Est trans-

féré dans la maison d'arrêt de Toulouse , i479-

Defrekhes ( veuve ). — Médaille d'or pour l'exposition au
Louvre des produits de sa fabrique, 1256.

DeFRESHE. yoyei MEaODVRlER-DEFRESCtE.

DEG
Degailois , ingénieur en chef des mines. — Médaille d'ot

pour expositiba au Louvre, I25G.

Decérando , directeur des contributions iadÎTecccs à Lyon.
-Sa mort, 724.

T)EcÉRàNOo fils. — Est couronné à l'Académie des sciences,
lettres et arts de Besançon, 1220.

Dégorge, Français réfugié. — Part de Londres pour la Co-
rogne, 3Si.

Dbgouves de NdkCques, conseillera la cour de Douai.
t*.io.4.

Degrand (veuve). -Médaille d'argent pour l'exposition

au Louvre des produits de sa fabrique, 2257.

Degré, f Percepteur du 11" arrondissement de Paris, 20.

Dsharub. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
1262.

Deharmb (Madame). — Présente au Roi un tableau de
fleurs allégoriques, 429.

Deharse , quincaillier. — Soa exposition au Louvre

,

Dehat. Sa déposition au procès de la veuve Lecouff;,
1450.

Deuérain, substitut du procureur du Roi près le tribunal
de i"-" instance de la Seine, f ij^ , loio et 1014.

Deischy, brigadier. — Se distingue à l'affaire de San-
Lucar-la-Magos, 79$.

Dejeaw , adjudant-major. — Se distingue à une affaire

avec les garuisons de Tîle de Léon et du Trocadéro, 901.

Dejeax (le baron), lieutenant-colonel des chasseurs de
l'Isère, -f Colonel des chasseurs des Vosges, 979 ce 1010.
— Prend le commandement de ce régiment, iiifO.

Dejoox , lieutenant. — Se distingue à l'affaire de Puerto
de Mirabeté, i33i.

De la Borde. Voye^ La Borde (Alexandre de),

Delacodr, adjudant-sous-officier, t^, 1092.

Delacodr. Médaille de hroQee pour exposition au Louvre

,

1261.

Delacroix-Frainville, député d'Eure ce Loir. — Prentl"

place au fauteuil comme président d'âge, 112. -j- Président
du 4^ bureau, ii3. — Cesse les fonctions de président d'âge,
i4o. — Rcmercîmens qui lui sont votés par la Chambre,
ibid. — Son opinion sur un amendement au projet de loi de
finances tendant à augmenter les droits d'importation sur les

laines étrangères, 487.

Delafontaihe , directeur des dépenses du Trésor, -f Payeur
des dépenses centrales du Trésor, i5ii.

Delacmy , sergent. — Se distingue au siège des forts d'Ut-
gel, 1827.

Delagoutte, conseiller-auditeur à la cour royale de Dijon.
"î" Conscillei; à la même Cour , 1 io5.

Delagrahge, avocat aux conseils du Roi et i la Cour de
cassation, f Candidat pour la présidence du conseil de disci-

pline , 1045.

Delaguette. (Faux.) — Son jugemept, 565.

Deï-ahate , voltigeur. — Se distingue i une sortie de
la garnison de Barcelone, 88ï.

Delahaye , conseiller de préfecture, f Préside» du col-
lège électoral du 3" arrondissement du Loiret, ï49^'

DelalAhde. (Conspiration de Saumur.) — Rejet de soa
pourvoi en cassation contre l'arrcc de sa mise en accusation,

46. — Acte d'accusation, ii3. — Son interrogatoire, i23,— Discours de l'avocat-général , 124. — Plaidoyer de son
avocat, 128. — Son jugement, 121 et 128.

Delalot. f^oye:^ Lalot ( de ).

Delamalle , conseiller d'Etat, f Vice-président du comité
de la marine, 3i. f Commissaire du Roi pour le projet de
loi relatif au règlement définitif du budget de iS2i,pû^. 164.= pour le projet de budget de 1824» ibid.= ^oux deux projets

de loi relatifs à divers échanges et baux emphytéotiques inté-

ressant la dotation de la Couronne , 260.

Delamalle , substitut du procureur-général près la cour

royale de Paris, f Procureur-général près la cour royale d'An-
gers, gi8.— Prête setment entre les mains du Roi, 1181. —
Son discours pouj la rentrée de la Cour, 1428.

Delamdhe. Son éloge par le baron Fourrier, s

à la place de secrétaire perpétuel de l'Académie royale des

sciences, 701. —Pension accordée par le Roi à sa veuve,

1282.

DelaMorélie. /'oyej Morélie (delà).

DÉLANGE. Sa déposition au procès de la veuve Bourcîcr

,

1393.

DELAPALME.f Notaire à Versailles, iio5.

Delapalme , avocat-général près la cour royale de Paris.

— Son plaidoyer dans l'affaire du duc de Bassano contre le

duc d'Orléans, 36o.

Delaplacb, président à la cour royale d'Orléans, f Prési-

dent du conseil général de Loir et Cher ,
74a.

Dei.aplace , professeur d'éloquence latine à la Faculté des

lettres. —Sa mort, 1460.

Delaplesse,
de Jorba , 909.

,
lieutenant. — Se distingue â une affaire près



DEL
DctiPOUTA ,' archevêque de Damas, f au su-gc parrîarchal

de Cùnsianiinople , GSg.

- DEtiPORTE. colonel (f'ariiUene, t C. ^, i233.

Delaporte, inspecteur de l'Académie de Pau. f Recteur

de l'Académie de Bourges, ^5-;.

DELAnuE , fabricant de nankin à Rouen. — Arrêt de U
Cour de cassation sur sa plainte en contrefaçon du nankin

fabriqué par un procédé de son invention , i/j. — Conh'rma-

tibn de la médaille d'argent obtenue par lui en 1819,^^^. 1257.

Oblabue , capiraine. — Se distingue à l'affaire de San-
Lucar-la-Magos

, ;95. f O. *, 974.

Delaroe-Saint-Lécer, capitaine d'état-major, aide-de-

camp du général Bourniont. — Trait de courage, I225.
"f ij^ j

Delassadx , licuten;

lent français capturé pa:

seau. — Reprend i

e espagnol, i3oo.

DELAoïfAT.t Candidat à U place de conseiller-auditeur i

la cour royale de Paris, loi^-

Delatcro , député de l'Aveyron. — Sa lettre au président

pour lui expliquer les motifs de son" absence, 382. t Prési-

cent du collège électoral du i<^f arrondissement de l'Aveyron
,

.495.

DEtATAtLÉE , fabricant de coton à coudre. — Son ex-

position au Louvre, ii4i<

DetAVio . préfet de police, f Conseiller d'Etat en service

ordinaire, 3r. — Esc attaché au comité du contentieux,
ibid. — Sa proclamation aux liabicans de Paris , à l'occasion

du retour du duc d'Angoulème , i4o3.

Delaviche (Casimir). — Explication au suicr de la nou-

de son emploi de bibliothécaire de la chancellerie , 5i6 et Sa;.
— L'Ecole des yieilUrds ^ comédie, ï43o.

DELAviGîfE (Germain). — La Neige ou le Nouvel Éginhard
^

opér.i comique, 119S.

DELAvitLB-LEEODLï , agcQC dc changc près la Bourse de

Paris, t Syndic, 11 iS. '

Dei-bert , ex-lieutcnant d'infanterie. — Secours que hii

envoie JUadame
, 990.

Delbbeil d'Escoubiac , députe dc Tarn et Garonne. —
Vérification de ses pouvoirs, ia3. —Ajournement de son
admission, i^id. — Son admission , 162. •] Présideiu du col-

lège électoral du 2^ arrondissement de Tarn et Garonne, i^gS.

Bbleks. + Inspecteur-général des Facultés de médecine,

45;.

Delespacl. -j- Juge-auditeur, 1498-

Delessert (le baron Benjamin ) , député de la Seine.—
Est réélu régent de la Banque de PraJicc , 120. — Son opininn

sur le projet dc loi relatif à l'ouverture d'un crédit cïtraordi-

naire pour i8-j3
,
pag~ 224.

Delessert (Madame). — Sa mort, 640.

Deledze. Histoire et description du -Muséum d'histoire na-

tureUe et du Jardin du Roi, 8o5 et 916.— Présence cet ou-

vrage à S. M., 853.

DeiGAno (D. Antonio), f Gouverneur poUtiquc dc Ca-
lacayud, i447>

Delhorme, député du Rhône, f Président du i" bureau,

n3. — Son opinion sur le projet de loi de finances, 402 et

4i3. — Son rapport sur le projet de loi tendant à rendre à la

ville de Lyon ses droits de ptopriété sur l'île de Perrache , 43?
et 524. t Président du conseil général du Rhône, 71^. f Pre-

roier président dc la cour royale de Caen, 889. — Notice sur

du Uoi , 1014. t Président du collège électoral du 2« arrondis-

: du Rhône, i497*

Delicveville, colonel d'ctac-major. -f O. ^, iiSg.

Dellevicle, conseiller référendaire à la cour des comptes.
-Sa mort, 594.

Dellot (Madame), fabricante de batiste. — Son exposi-

tion au Louvre , i i4i- — Rappel de la médaille obtenue par

elle en 1819, pag. 1261.

Louvre
,

BELOn
^ Confii

oué à Lyon. — (Soustraction de pièces.)

par la Cour de cassation de l'arrcc qui le

devant la Cour d'assises, 789.

Delorme. l-^oye^ DuRAxn-DEtORstE

"Dfi.ort. Prr«:eure au Roi son Essai critique sur l'hlsioir

de Charles Vil , d'Agnès Sorel it de Jtanne d'Arc, i^S(3.

T. — Son expo

"DEtoTWEs , Beîtoist, Hallier, DoJONCQUOt ct com-
pagnie. — Médaille d'argent pour l'cxpoticiou au Louvre des

produits de leur fabrique, 1257.

DelpeCh , chirurgien ordinaire du Roi. f Mc-lccin du

Quartier-général du duc d'Aogoulcmc. 804. — Chirurgie cli-

nique de la Faculté de médecine de Montpellier ^ 1018.

Delpech. A'oyej Berako et Delpech.

Driptu». -f
Vice-présidcnc du collège électoral du i«' ar-

londissemcni du Rhône, i497>

Delsoub. (Vpjî, ) — Son arrestation, 64.

Delvincoobt , membre du conseil royal dc l'iristruction

publique, doyeu de U Faculté dc droit de P^tis. — E,i chargé

t)ÊL
du 3' arrondissement académique, i5. f Vice-présidenc du col-
lège élcccoral du 7= arrundisscmenc dc la Seine, i^g;.

DEtzÈKE.t Professeur suppléant i l'Ecole de droit de Paris,

TjEizEns. i Avocat auï conseils du Roi ec à la Cour de
assatiun, 1061.

DEMiOKT, soldat de la garde loyale. — (Meurtre.) — Est
acquitté. 6f;.

Dematice, lieutenant, f >î< , 190g.

Demauceox. t Membre honoraire de l'Académie royale de
médecine, G48.

DEMAKOES.fProfesseur de l'Institut spécial pour l'étude des
langues orientales à Pétersbourg ,857.

Demakketille, lieutenant-colonel, f 0. ^, 1464.

Demajiçat, maréchal-de-camp, dépu'é de la Vienne. —
Son opinion sur la pétition du colonel Musclet, qui réclame
le remboursement de la moitié dc son traitement qu'on lui

a retenu depuis 1S14 . pû?- 'J"9.= sur l'application des articles

39 ct 4o du règlement, 239.

Demap.le, lieutenant. — Se distingue à une aff.iirc avec les

garnisons de l'île dc Léon ct du Trocadéro, goi.

BEMARSAtr. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
1262.

Demascbes, libraire. — (Vente d'ouvrages séditieux. ) —

Demat. ^oyej Jacqoet-Desut.

DEMBAREÈIiE (le comte), pair de France. — Prévient le

président que l'état de sa santé ne lui permet pas de se rendre
a la Chambre, agS.

Desienou ct compagnie. — Médaille de bronze pour exposi-
tion au Louvre, .261.

Demetz, lieutenant-colonel. tCbevalier de l'Ordre de Saint-
Ferdinand, .479.

Dejiidofp (le comte). — Fait venir i izs frais i Rome une
troupe de comédiens français, 5l.

De.vant ( de). Koyej Dochesne de Desast.

Dehantebii, de la Norville. f Membre du conseil général

du département de la Seine, 1441.

Denertille. Voye\ Lemercier-Deherville.

Demeox. f Professeur de clinique d'accouchcmens â l'Aca-
démie de médecine de Paris , l3o.

Denière, fabricant de bronze. — Son exposition au Lou-

l)ENlr,l. t Evêqued'Aversa, l4iS.

Dekis, maréchal-des-logis. — Se distingue dans un engl-
ement à Mansaqale , 85 1.

Desjeas. (Port d'armes contre la France.). —Son juge-
lent, S20.

Deïiiiée, intendant militaire de la 16= division.—Nommé
-scrétaire-généraldu ministère de la guerre , 371. — Esc rap-

pelé aux fonctions de son grade d'intendant militaire , 555.

Demcault, soldat du ttain. —Se distingue à l'alFaire de
Puerto de Mirabeté, i33t.

DENtJELLE , fabricant dc porcefaines. — Son exposition au
Louvre, 1172. — Médaille de bronze, 12G2.

Demzelle. Sa déposition au ptoccs de la veuve Bourcier,

'39:-

DÉPAUI, chef de bataillon du génie. — Se distingue à une
sortie de la garnison de Saint-Sébastien, 463.

Depert, canonniet.— Se distingue au siège des fotts d'Ur-
gel, .32;.

Deperthes. Histoire de Can du paysage, 114.

Depoofeet et PiBET. Médaille d'argent pour l'exposition au
Louvre des produits de leur fabrique, 125;.

DEP0cilti.T, SCHIRMER et compagnie.— Confirmation de la

médaille d'or obtenue par eux en 1819, pour l'exposition au
Louvre des produits de leur fabrique, î25(i.

DEouEtTHE. Confirmation de la médaille d'or obtenue pat lui

en 1S19 pour l'exposition au Louvre des produits dc sa labri-

que,:25G.

Derach fils. - (Fauïse monnaie.) _ Son jugement,
ii36. — Est acquitté, ibU.

DERACa pète. - (Faus Son jugement,

Dkribier. Pattage le prix dc statistique à l'Académie royale

des sciences, CSg et 6g8.

Dericq . lieutenant. — Se distingue à une affaire sous les

mursdc 'l'arragonc, loG3. f iR > "lU^Î-

T)erikei«8. (Port d'armes contre la Ftance. ) — Est ac-

quitté, 1411. — Est détenu pour crime de désertion , ii/d.

Dcrivaux (le baron), colonel. — Sa lettre en réponse

i un article de journal, relatif à sa retraite momentanée,
iifi.

DcRLIff. ynyc^ PoitRIQ!;ET-DERL[K.

Dr.RME, médecin i Mnrlaix. — Sa mott, 199.

DcRUOKCoURT , géuétal
, président du conseil de fabriqfic

Ï)EÉ. 27
de la commune de Vaudergoen. — Cassation de l'atré: dc
la cour ro/ale de Colmar qui l'avait condamné pour voies dc
fait sur la personne du maire, 1029.

Deesade (de ia). Foye^ Drivet de la Der:<ade.

Deruath ( le comte de ). f Ambassadeur de Danemarck en
Espagne , i

i
7 i

.

Deroisi». t Notaire à Otléans, 1464.

Derouet, soldat. — Se distingue à une affaire sous les murs
de Tarragone, io63.

Desabup-es. t Secrétaire du conseil général du RhÔne, 71 G.

Desarbadd , marin. — Reçoit une récompense de duc d'An-
goulème pour un trait de courage, 598.

DisARNOD. royejGERBOD.

DESRAsq, capitaine d'artillerie, f ^, 1225.

Desbets ( Victor
) , lieutenant. — Se distingue à une affaire

près de Jorba
, 929.

Desrordes, peintre. — Une scène de vaccine , tableau pour
la ville de Douai, ii85.

Deschaler , canonnier. — Se disiingue au siège des forts

d'Urgel, 1327..

DESCHAEtABns. Ses travaux pour l'ouverture de la tran-

chée contre la citadelle de Pampclunc, iii5.

Deschamps, gtenadier. — Se distingue au siège des forts

d'Urgel, i32;.

Deschamps (le baron), maréchal-d:-camp. —Est désigné
pat le Roi pour cire employé à l'armce d'Espagne ,112.,

t,,4.
s. ( Port d'armes contre la France. ) — Son jug

DEScaÊnEs. Foyei Parsetae-Deschêkes.

Deschiess. ( Menaces aux jurés dans l'affaire de la cons-
piration de la Rochelle.) — Est acquitté, 2G1.

DesCiaux
, procureur-général près la cour royale dc Col-

mar. — Sa lettre en réponse à une assertion émise par le

Journal du Commerce , au sujet du procès de M. Kceklin .911.
t Président du collège électoral du 1" arrondissement du
Haut-Rhin, 1497.

Descordes, députe de la Charente. — Vèrîiîcation de ses

pouvoirs, 118. —Ajournement de son admission, ibid. —
Son admission , l35. — Son opinion sur le projet de loi

de finances {droits d'enregistrement), 4S1. = contributions
indirectes, 49S et 499. — Son amendement tendant à la

suppression du droit de circulation sut les boi-.sous , ihid.

— Discussion, ,bid. — Leiciire,'ii;i. — Son opinion sur
un amendement tendant à ce qu'il soit présenté dans la pro-
chaine session un a uveau projet de répartition dc i.i con-
tribution foncière entre les déparremcns , 5o5. t Président du
collège électoral du 1" arrondissement dc la Charente, i4j5.

Descoutubes , lieutenant. — Se distingue à l'affaire de
Polinillo, 1235.

Descroizilles. Médaille de bronze pour exposition au Lou-

Desfossés. Voye-^ Boshet frères. Champion et Des-

Desfobrisiel , capitaine. — Se distingue à l'affaire de
Jodar, 1147. fî», i2o3 et i3o4.

Desfrakcs. Voye-[ Behoist , Merat ct Desfrancs.

l'exposition au Louvre des produits de leur fabrique, 1257.

Des(:e»-ettes (le b.iron ). f Professeur honoraire A l'Aca-
démie dc médecine de Paris, i3o.

Descrakges. Médaille d'argent pour exposition au Louvre,

Deshactedrs, capitaine de .vaisseau. —Expédition de la

frégate /'//er/njorte sous son commandement, 974.

Deshates, brigadier. — Se distingue a l'affaire' de Poli-
nillo, 1235.

DesbobsetoeMartaiïvilee. maire de Rouen, t Président
du éollége éicctotal du 4- arrondissement de la Scinc-lnlérieurc,
.49S.

Deshous (de ). Voye-{ SEGOricDEsuocs.

l)F..sjARnms, vicaire-général de Paris, f Evèque de Cli.i-

loiis-sur-Marne, 67:

Di:5i.ANnEs. /"'oycj BaCHet-Deslasdes.

Deseooes. (Rassemblement séditieux.) —Son jugement,
391. — Est acquitté, ibid.

Deumarss. J''oyci Lemotne-Desmares.

Desmarest , voltigeur. — Se distingue au siège des forts d:
laSeu d'Urgel, 1327.

'De-smaipres (l'abbé). — Appel d la charité des fidèles pour
une souscription en faveur des père»,gardions du Saint-Sépul-
cre, 110. -Ses conférences i Cambray , 56o: — Son ser-

mon i Versailles sur la 'rare sainte, 064.

Desmocliks. Médaille d'argent pour exposition au Louvre ,

DRsaii:ncs. Médaille d'or pour l'cxppsiliuo au Louvre des

produits de sa fabrique, I25G.'

Deshoters, membre de rinsiiiul. — Sa déposition au pro-

cès de Castaing, 134..



aS DES
Pesol de Gf.isoL^ES, lieurcnant-gTOcral, jouvcrncur du

«hâttau df Pau. — Eit reçu par le lloi en audicucs parli-

Desalme ck Quebia.? , fabricans de cachemires. — Lei

eiposition au Louvre, iiog. — Médaille de bruazc, 12G1.

Desob , sergent. — Se disringue à une sortie de la garnist

de F.guières, S43.

X. •( Professeur des accouc

1 couches et des ent'ans uou\

inie de médecine de Paris, i3o.

Desormes, yoyei FoDnKiEr.DEsonMES.

s, m.iladit

des fe

demie

Bespeiîa?iont f ïc baron) , colonel du 4i' régiment de li^ne.

t M.iréclial-de-c.imp, i33i et iJgG. — Son arrivée à Madrid ,

1 ii3. — Preiul le comniaudcment d'une brigade delà division

Ordonneau, ilid.

DesperÈs. yoyei RocnER-DESPERÎiS.

DespebeiÈre, député des Landes. — Vérification de ses

pouvoirs, 117.— Son admission, ib,d. f Président du collège

; des Landes, l4yl>.

bre de la Convention. — Reçoit l'or-

, 1323.

rai, commandant la

président du tribunal civil de Mclun. f ^,

l" division militaire, f G. C. ^, 10G9,

1014.

Despontt de Saiht-Avoie, licurenant-colonel des chas-

seurs de la Côte-d'Or. t Colonel des carabiuiers, 1014.

Destortes, premier substitut du procureur-général près la

cour royale d'Orléans. — Son discours contre Durer (conspira-

tion de Saumui ). 128.

Desportes. Voyt-^ Boscheron-Desportes.

Després, conseiller honoraire de l'Université. — Traduction

des lEuvres d'Horace , 81 et Q-fi.

Després (le comte), maréchal-de-camp, chef d'état-major

du 4= corps. — Commande l'attaque contre la Madone de

Lofito, .oS3. -Signe la convention conclue pour la capitu-

lation d: Barcelone, i3l5. —Son arrivée à Perpignan, i44i.

X C. >)fc, i3Gl.

Despretz. Remporte le grand prix de physique .i l'Acadé-

mie royale des sciences, Gyu tt CyS.

Desrotoors (le baron

dresse la chambre de com
icr de sa belle conduite da

5m. — Se fait remettre p;

.tre-amiral. — Lettre que lui

de Marseille, pour le rcmer-

:e affaire, figg. — Sa réponse,

;ouverncur d'Algésiras quatre

navires captjrés par des cors.iires espagnols , 83o. — Com-
mande par intérim l'escadre devant Cadix, 107^. — Son rap-

port sur la prise du lort de Santi-Petri , 1 j55.'— Bulletin du

major-général de l'armée sur cette affaire , 1 163. t t)- * . '^aS.

Desse, cipitaine de mâtine marchande, commandant le

briti; la Julia. — Sauve un bâtiment holUndais prêt à faire

najlrage, 79. t *> 85. f Chevalier de l'Ordre du Lion de

la Belgique, uSS.

' Desservais. Pétition à la Chambre des Députés pour de-

mander que ceux des campagnes soiïnt exempts de la contribu-

rion personnelle et mobilière, 4G2.

Desterreichee. t Evêque d; Devisa , in partibus , i4i5.

"DÊSTonCHES. Reprise de son Tambour nocturne , comédie,

Destooet. t Adjoint résident de l'Académie royale de mé
decine , G48.

Destott OE Trict, député de l'Allier. — Fait partie , en

qualitcde secrétaire, du bureau provisoire, 97. — Véritication

Qc sçs pouvoirs, 1 iS. — Son admission, ibid.

DESOaiiosT. Médaille de brome pour «position au Loufre,

lîiSi.

DeSVAUX. royejJjEFEBVRE-DESVAUX. . ,

Destickes, fib'ricant'dc'cristaux dorés. — Son exposition

au Louvre, 1 172. — Médaille de bronze, 1262.

DE V
Devosshit.e { le duc de ) , membre de la Chambre des Pairs

d'Angleterre. — Son discours sur la situation de l'Irlande,

.7-3. — Sa motion à ce suj^t, ibid. — Discussion, ibid. —
ilcjet, ibU.

à l'Académie de raédei

Deiobry. Médaille d'argent pour exposition au Louv

DcTEtix. t Professeur hi

de Paris, l3o.

DiAi (Antonio), rojc-j MoRAt (don Antonio Diaz del).

DiDELOS. Sa déposition au procès de la veuve Lccouffe,

DiDEEOT et compagnie. — Médaille de brouac po

ion au Louvre, laGi.

DiDiÉ. Médaille de br.

DioiER, capitaine, —Se di'.tinguc à une affai

armso.js de l'ile de Léon et du Trocadéro, goi.

Didier. (Portd
3Gi. —Arrêt sur

„>tre la France. )- Son jugement,

rvol en cassation, 1420.

lieutenant. — Se distingue au siège des fortsDidier, sou;

d'Urgel, 1327.

Didier. Confirmation de la médaille d'argenj obtenue par

luicniSlçj, pour son exposition au Louvre, 12J7.

Didier (M™«). — Médaille de bronze pour exposition au

Louvre, 12Û2.

DiDOT (Firmin), imprimeur. — Son exposition au Louvre,

1097. — Présente au Koi un exemplaire de la Henriade , l 100.

— Inès de Caitro, tragédie ,' 1245. — Médaille d'or pour son

DinoT (Henri), imprimeur. — Son exposition au Louvre,

, , -3. _ Confirmation de la médaille d'or obtenue par lui en

iSig, pag. 1256.

DiDOT (Jules), imprimeur. —Son exposition au Louvre,

1097, 1118 et 1173. — Médaille d'or, I25G.

DiDOT (M"''), fabricantc de fleurs en cire. — Son exposition

au Louvre, 1097 et 1234.

DmOT. /^O/e^ LÉGER-DlDOT.

DiDO.T-SAiitT-LÉGEK , fabricant d'une machiné propre ,à

faire le papier d'un seul raorc.au. — Son exposition au Louvre,

1 173. — Confirmation de la médaille d'argent obtenue pat lui

en lilQ, pag. 1267.

DlERlTsCH (le baron de), général russe, aide-de-camp de

l'Empereur, t Adjudant-général, 668. — Remplit provisoi-

rement les fonctions de major-général, 715.

E. Fixation d

stance , 667.

des membtes du Tribunal

PEADX. Médaille de bronze pour exposition au

on au Louvre des

Roi un buste de

DIS
BisCRY , fabrîcam de porcelaines. —- Son exposition an

Louvre , i\yi,

BissiMULATio^t. Arrêr de la Cour de cassation sur la ques-
tion ne savoir si , en matière de requête civile, la dissimulation

est un élément constitutifdu dot personnel , dont parle l'art, l^8o Jtc

Code de procédure, 204.

chirurgien ordinaire du Roi. f Premier
de S. M., iio5.

Traduction de Pei

D.STEE , I

DlVER»E»E
1377.

Divisions militaires, t <<" commandant de la 5- division,

77.=i=dela lo=, ii/rf. t du gouverneur de la l4° division , lo^.

f* de^ commandans des 2= et 4" subdivisions de la i3= divi-

sion, 708.

DixOlm. yoye:^ Risler et Pixoir.

DlziER (M"'), fabricants de fleurs artificielles. — Son ex-

position au Louvre , 1097.

DoDEREiNER. IVote lue à l'Académic royale des sciences suc

tains cotps de favoriser les fluides élastiques, l32G.

DoBO. Médaille d'argent pour exposition au Louvre , 1257.

DoCAGNE , fabricant de dentelles. — Son exposition aii

Louvre, 1141. — Confirmation de la médaille d'argent ob-

tenue par lui en 1819, ^ag-. 1256.

DonE DE LA Bruhebie (le baron), lieutenant-général,

commandant en chef le génie à l'armée des Pyrénées. — Est
désigné par le Roi pour être employé à l'armée d'Esp.igne, l 12.

tG. 0. ft, 974. —Va reconnoîtic la position de Cadix,

982. — Est chargé de faire la reconnaissance de la ligne depuis

le Trocadéro jusqu'à Santi-Petii , io55. t G. C. >{< , llo5.

= de l'Ordre de Saint- Ferdinand, J271. f Pair de France,

1489. —Est reçu par le Roi eu audience particulière, iSog.

DoE. t Procureur du Roi près le tribunal civil d'Epernay,

S04.

DoiSNARD, soldat. — Se distingue à une affaire près de

Jorba, 929.

DÔLE. Pétition des négncians à la Chambre des Députés

pour réclamer le paiement de fournitures faites aux troupes alliées

en 1814, par réquisitions, 4i9' — Fixation du traitement

des membres du Tribunal de 1" instance, 667.

4

exp

Diet-Pheu
Louvre, l2Gr

DiETz. ^Médaille d'argent ' pour l'exp-

produits de sa fabrique, 1257. '

Desviiliers (le vicomte), t C. >ï<, lo33.

-DétreI pète, bonnVtieV! — Son exposition au Louvre.

rr4i. -^Confirm.«ion de 'la médaille d'argent oKfenuc par lui

en lh\.Q,pag. 125G.

DÉTREï. ^oyef HoonOflRD-DÉTRBV.

Bette pociÏQtK^ OrdoTinancic du Koi''reliîrive au ttansfert

des inscriptions directes ou départemenfa'Ics au-dessous ' de

5o francs, et au paiement des atrérages de ces rt^ntes , 273.

Dettes. Foye^ Coktraikte par corps. ,,

Dettzer , avocat aux conseils du Rot ct'à'la Cour" de cas-

sation. - Sa réception , i5io. . ,,

.Df.tz,, sergent. — Se distingue à une sortie de la garnison

dé'Barcclone, iV^S; ' '
'

-
:

w
-

'

DEOEl.a. ( Escroquerie. ) _ Son jugement, 1294. _

- Devau. AVyerG.vrvrF,; t.,:vAt;.

Dev.e, vicurc-géncrai -de-Valence, t Evéque de B=lley
,

C7. - Son sacre, 754.
^

. .

'

PEvii.EiElis-DcTE»RU;Ei préfet du Gard. _ Sa lettre aux

prochaine arrivée de M^âdàme ,"5Z^

.

Detioe.vise. Méd.iHle de bronze pour cxposiiion an Louvre,

DiEcnowné, sculpteur. — Présen

S. A. R. leducd'Angoulême, 1462;

DiéEOtr ( Alexandre). fDrogman de France à Bagdad,'931.

TllGEON (le comte), lieutenant-'gçnéral , pair de France,

ministre d'Etat, etc. - Est teçu par le Roi en audience parti-

culière, i5n. — Son opinion sur une proposition tendant.

à

traduire à la barre de la Chambre l'éditeur responsable du

Drapeau-Blanc, 2o5. f Membre de la commission chargée de

I l'cxâincn du projet de loi relatif au rappel des vétérans , 29/1. —
Son opinion stir ce projet de loi ,323 et 357. t Ministre-secré-

taire d'Etat , et chargé en cette qualité du portefeuille de la

guerre en l'absence du ministre , 34g. — Présente à la 'Chambre

dés Députés un projet de loi portant que les jeunes gens de la

classe de 1823 pourront , s'il^est jugé nécessaire, êttc appelés

dans le cours de l'année , 418. — Communique à la Chambrelansleco,

JesDépuiipûtes officielles parve 1 Gouvernfme

sur l'entrée de l'armée française en Espagne, 449.' — 'Si

discours i la Chambre des Députés sut le budget du ministèr

de la guerre (solde d'activité), 459. f Ministre d'Etat t

membre du conseil privé , 4G7. f Membre de la coramissio

ehar'gée de l'examen du projet de loi relatif à'Ia levée des jeunes

soldats de la cLisse de 1823, paj. 534. -^ Est reçu P^' le Roi

i

en audience patticulière, 931.

: DiBEOK (le comte ) , député de la Chatcntc-Inférieure. —
! Arrivée à "Nérac de la statue de Henri IV, donnée par lui à cette

Iville, 1440. ., _
Duo». Ordonnance du Roi qui autririse le conseil d'adihi-

' nistration de la Société d'assurance mutuelle contre la grêle

U-tablie à Dijon, à mettre en activité la classe des cercales,

lorsqu'il h'i sera justifié de l'existence de '3 millions 800 mille

,cs de récoltes assuiées pour cetteclàssc . C55. — Célébra^

1 de lafêre du Roi, lo32.

Diligences, f^oye:; Voitores publiques.

1 -iDlLLON (de). fSous-intendaiit militaire adjoint, CG8.

i
DiKAOX (Arthur), f Membre correspondant de la Société

d'^mûlàtiaivdc Cambtay,64'.

Diket, professeur à la F.icullé des sciences, ex.iminateur

pour l'admission A l'r;cole p .Ivtechniquc. t Examinateur per-

manent pour l'P.cole militaire de Saint-Cyr , 83|).- f-Vrcc-

pr^sidcnt du collège électoral du 5' arrondissement de la

Seine, 1497. ^ ^

DiKO (icducdc), maréchal-de-camp. — Détruit les restes

de la colonne de Placencia près de .Santa-Crur.
, 73y et 744. =

i Viches
, 747. t G. C. >J< , 75«. t Lieutenant-général',' r4i.

DioLoT (Antoine). J-' (Attroupement séditieux', ) —Son
jugement, 366.

DoLÉ, fabricant de linge de table. — Son
Louvre, 1141. — Médaille d'argent, 1257.

DoLFDS (Gaspard), Hocdenih et compagnie. — Médaille

d'argent pour l'exposition au Louvre des produits de leur

fabrique , 1^07.

DoLOMiEO (la marquise de), t Dame d'honneur de la du-

chesse d'Orléans , 146G.

Domaine de l'Etat. Présentation à la Chambre des Pairs

de deux projets de loi relatifs à divers échanges et baux emphy-

téotiques , 174 et 200. •{• de la commission, 19S. — Présen-

tation d'un nouveau projet de loi relatif à divers échanges ,

des deux autres .projets, 227 et 275. — Rapports sur ces trois

projets de loi, 270, 273 et 297. — Adoption des ileux pre-

miers projctsde loi , 279 et 3o2. — Renvoi du troisième à la

commission pont l'examen d'une réclamation particulière , ibid.

— Présentation des deux premiers projets à la Chambre des

Députés, 3o5. + des commissions chargées de leur examen,

320. — Rapport sur le projet d.e loi relatif à des échanges et

baux emphytéotiques intéressant la dotation de la Couronne,'

338 et 354.— Adoption de ce projet de loi; 354. — Rappnrt

sur le projet de loi relatif à divers échanges intéressant le do-

maine de l'Etat, 354, et 36a. — Discussion de ce projet de

loi, 3G2. — Adoption, 363.

DOMAT. Le gatde-des-sceaiix fait don de son portrait au

.barreau de Bordeaux, 245.

Dombidabd DE Ceoczeilles , évcque du Finistère, — Sa
mort,83o.

DoMÈRE. (Outrage à la morale religieuse.) — Son juge-

ment, 670.

DoMiEox, fabricant de bronzes dorés. — Son exposition au

Louvre, 1097.

DojiMAuiE (de). A'oj'cf Thibahiek de Dommame.

DoMON (le vicomte), lieutenant-génér.il. — Est ' désigné

par le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne, 112.—
Reçoit l'ordre de marcher sur Alimas, 961. f G. C, de l'Ordre

de Saint-Ferdinand , 1277. — Lettic du général Molitor pour

lui transmettre l'ordre de rentrer en France avec sa division,

'34f .. ;
;

' '\,

DoNBEAo. (Port d'armes contre la France. ) — Son arres-'

ration. .2g3.

DonNAniEO ( le,vicomte),lieutcilant-génétal, député des Bou-

ches-du-Rhône.— Est désigné par le Roi pour être employé i l'ar-

mée d'Espagne ,'
i 1 2. f Président du 2= bureau , 1 1 3. —Explique

les raisons qui l'empêcheur de prendre la parole sur le projet de loi

relatif .-tu rappel des vétérans, 271. — Est reçu par le Roi en

audience pariiailicre , 3o4. — Riçoit l'ordre de partit pour la

Cerdagne , 565. - Son arrivée à Puycerda ,
58o. - Se met i

la tête de sa division , 53l. — Sa marche sui- le territoire es-

pagnol par Dorria et le Val de Ribcs ,ibid. — Son arrivée 'à'

Campredon , 6n3. - Occupe Rippoll ot Camptedon, ibid. ^
;

Son entrée à Vich , 6o5, — Se porte sur Manréia avec toutes

les forces de sa division, tISl. — Son arrivée i. Moya , 639. —
Positions ocèupfes par sa division , 641. — Son rapport sur le

combat de Castelstrol, 643. — Concerte son mouvement avec

le bâton d'Eroles pourtittaquer Mina, 655. - Occupe Cellent,

65(). — Entre à Manréza, 663. — Son ordre du jour à ses

ti-o"upcs,GS5. — Position de sa division
,
7o3. — Son rapport

sur la fuite de Mina, ibià. — Mouvement de sa division sut

Martorell, «47. —Occupe Sabadell, 855. — Attaque er

prise des positions de Molins del Rcy et de Martorell par di^ix

brigades de sa division, ibid. et 9.8. — Remet le commun- -

dément de sa division au général de la Roche-Aymon , 980. —
,

Se rend aux eaux de lijrègcs pour soigner une ancienne bles-

sure,"



D ON
sure ,

gS'". — Son ori^rc du jour en quittant sa division
,

ihiJ. —Son arrivée à Tours , Iil3. — Reprend le comman-
dement de la 4' division militaire , iHd. — Son ordre du jour

à l'occasion du passage du duc d'Angoulème à ïoiirs. iSSg.

t Président du collège électoral du 3= arrondissement des

Bsuches-du-Rhônc , i/jgS. — Est autorisé à accepter et à

porter la grande croix de l'Ordre de Saint-Ferdinand, i5i3.

DopfHET-DoMONT. Médaille de bronze pour exposition au

Louvre, 1262.

DonntER , sous-lieutcnant. — Se distingue ia siège des

forts d'Urgel, 1327.

DoNZELOT fie comte), lieutenant-général, gouverneur de

laMartinique. — Sa correspondance avec l'àmir.d licrgerct et

le général espagnol Vives, pour le maintien des relations de

paix entre les colonies françaises et espagnoles , ioi3. "f G. ^,
10.4.

DofiADB, maréchal-des-Iogis. — Se ilisciiiguc à la prise d;

Logrono, 536. — Fait le général Sanchcz prisonnier, ihid.

— Esc mis à l'ordre de l'armée, 54S. f ^ , ibid.

DonoET. Sa déposîcion au procès de la veuve LccouiTe, i453.

DoRDOGSE (déparremenc de la). — Son contingenc dans

la levée de 4o,ooo hommes de la classe de iSaS, pag. ii83.

— Convocation des collèges électoraux du déj-arceracnc et

d'arrondiisemcnc, i493' f des présidons, i^()5.

DoRiA (le marquis) , député de Saône et Loire. — Son opi-

nion sur le projet de loi de finances ( droits sur les vins), 499'

•f Président du collège électoral du i*' arrondissement de

Saône et Loire, lijyj.

DonioN- Ode sur la guerre d'Espagne t 1226,

DoRNiER, colonel, t Maréchal-dc-camp , 1073.

DoRSAT (le comte), maréchal-de-camp, commandant la

a' brigade d'intanterie de la garde royale, f Lîeucenant-gé

néral , 1024.

DonvAL, yoye:^ Hecqoet-Dorval,

DoRZE. (Port d'armes contre la France.) — Arrêt sur son

pourvoi en cassation, 1425.

DoscABCOs (le comte), -j- Ministre des finances de Portu-

gal, 753.

DosnE, agent de change près la Bourse de Paris. — Sa

Dossion. Sa déposition au procès de Castaing, i334-

Dotation de la Couronne. F'oye^ Domaihe de l'Etat.

Dotations. Réclamations de plusieurs Français auprès du
gouvernement prussien , au sujet des dotations qui leur avaient

été conférées par Bonaparte dans le ci-devant royaume de "Wcst-

phalie , 767.

DouALT. Sa dépo I procès de Casralng , i333.

DooANES. Ordonnance du Roi qui crée au hameau des

Echampey, arrondissement de Pontarlier ( DouBs), un bureau

de vérification par lequel les boissons pourront passera l'étran-

ger, 43.^qui fixe la prime d'exportation pour les produits ob-

tenus au raffinage des sucres étrangers, rapportés par navires

français des pays hors d'Europe, 5g. = portant règlement des

droits sur les laines, 609 et 6i3. — Rapport du minfstre des

finances au Roi sur les modifications à apporter aux droits sur

l'importation du bétail, G71. — Ordonnance du Roi portant

que les droits d'entrée et de sortie établis sur les moutons,
béliers, brebis et agneaux communs s'appliqueront sans distinc-

tion d'espèce à cous les moutons , béliers, brebis et agneaux

l'Inde destinées au commerce du Sénégal , autres que celles

importées directement par bâtimens français, ibid. — Arrêt
de la Cour de cassation dans le procès pendant entre la di-

rection générale et le sieur Guenuchot, 814. — Ordonnance du
Roi qui rapporte celle qui permettait d'importer des granîs étran-

gers pour en réexporter la contre-valeur en farine, 1119.

DoDAULT-WiELLASD, orfevre. — Son exposition au Lou-
vre, ii4i. — Médaille d'argent , 1257.

DoDBLE. t Vice-présiden: dei'Académic royale de médecine,
j5oi.

DoL'BS ( département du ). — Tableau des prix moyens de l'ex-

portation et de l'importation des grains par les marchés de ce

département, 5, i3o, aSi
,
4o5 , 563 , 696 , 799 , 926, io43

,

ii63 et 1287. t du préfet, 3i. — Son contingent dans la levée

de 40,000 hommes de la classe de 1823, pag, ii83.— Con-
vocation des collèges électoraux du départcmcDC et d'arron-

dissement, 1493. t des présidens , i4y5.

DoDDEAnviLLE (leduc de), directeur-général des postes,

ministre d'Etat
,
pair de France, etc. f Membre de la commis-

sion chargée de la rédaction du projet d'adresse en réponse au
discours du Roi , :i2. f Membre du comité des pétitions, 279
«t 546. — Son rapport au nom de ce comité . 443. f Secrétaire

du 4' bureau , S^O. {• Président du jury pour l'exposition des

produits de l'industrie nationale, goS et 990. — Le Roi lui ac-

corde le grand ouvrage de la Description de l'Egypte, 1029. —
Présente au Roi le jury central de l'exposition des produit, de

l'industrie, 1253. — Son discours « S. M.", ibid. f Pré-

sident du collège départemental de la Marne , 1496.

DOY
DoTEy , fabricant de mérinos. — Son exposition au Lou-

Trc,,.4l.

Dkapeau-Blakc (le). — Décision de la Cliambre des

Pairs portant qu'il sera traduira la barre pour un article in-

jurieux envers la Chambre, tgS et :!o5. — Comparution de

l'éditeur et du rédacteur, 202 et 21S. — Délai accordé pour
préparer les moyens de défense , ibid. — Wonvelle comparu-
tion de l'éditeur et du rédacteur, 235.— Plaidoyer de leur

avocat , iiid. — Jugement , il'id. — (Provocation à la haine

et au mépris du gouvernement du Roi.) — Son jugement,

80901814. — (Article diffamatoire pour le corps de l'Uni-

versité. ) — Discours du procureur du Roi , io53. —Jugement,
1062. —(Injures contre les autorités du département du Gard.)
— Jugement , neq. — Lettres de plusieurs anciens rédacteurs

sur tes motifs qui les ont cugagés â se retirer, 1197-

:-amiral en retraite.

DouET ( Marie ) , fermière. — Sa déposition dans la seconde
conspiration de Saumur , 124.

DoDiSET. Médaille de bronze pour exposition au Louvre
,

l'iGi.

DoOBNAt. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
1262.

Dooao (le marquis de), f Enseigne dans le 8i" régiment,

443.

DôussikiiES, capitaine. — Se distingue i unesortlede la gar-
nison de Saint-Sébastien, 463.

DoUTnc. Sa déposition au procès de la veuve Lecouffc,
i4Jo.

Table alphabétique c/ii Mohiteue. (Année iSîS.)

DiiÉE DE iaSercé (le baron),

tG. C.Sh. .014.

Dreklust , maréchal-des-Iogîs. — Se distingue à l'affaire de

San-Lucar-la-Magos, 7y5. f *, 894.

Dréton, président du tribunal civil de Langrcs.—Sa mort,

1392.

Drimas, dragon, f ^, 894.

DnivET DE LA Dersade , chcf de bataillon. — Se distingue

à la prise de Lorca, 909.

Drogue, sous-lieutenant au 5= de ligne, — Se distingue au

combat de Llado , ii83.

Drolenvauk, sous-lieutenanr.— Se distingue à une affaire

sous les murs de Tarragone, io63.

DrÔme (départcmentdela).t du préfet, 11.— Son contin-

gent dans la levée de 40,000 hommes de la classe de 1833,
pag. 1 183. -— Convocation des collèges électoraux du départe-

ment et d'arrondissement , 1493. "f des présidens , 149^.

DnoMDisr, caporal. — Se distingue au siège des fores d'Ur-
gel , .32,.

DnoKCHAT, capitaine au 8= de ligne.—Se distingue au com-
bat de Llado, ii83.

Drossin. ( Port d'armes contre la France. ) — Son arresta-

tion,.293.

Dr.ouAULT , capitaine tîe vaisseau. — La frégate la Cala-
Aie va sous son commandement rallier l'escadre qui croise suv

les côtes de l'Espagne, 724. f C. ij^ , I2a5.

Drouilhet de SiGALAs, député de Lot et Garonne. —
Son opinion sur le projet de loi de finances {labacs)^ 5oo. ^ Pré-

sident du collège départemental de Lot et Garonne, 1496.

DnovETTi , consul-général en Egypte. — Le Roi lui accorde
le grand ouvrage de la Description de L'Eoypte, 1029,

Drot , chasseur. — Se distingue à une alFairc sous les

murs de Tarragonc , io63.

Dfloz. De la philosophie morale j ou des différens systèmes sur

Dreaui,! (le baron), maréchal-de-camp. f C. ^, i36i.

Drbok, bibliothécaire de la Chambre des Députés, f *.

DsCHANis-EprEnni'. Est destitué de ses fonctions de
Tschausch-baschi ( maiéchal de l'Empire), 1147. -Sensa-
tion ptoduite par sa disgrâce, ll5l.

DoBAir. Remporte le premier grand pri.x d'architecture à

l'Académie royale des beau.x-arts , 1177.

DuBARRET (le chevalier), chef de bataillon d'état-major.

t > 894 =t 974-

DuBARROux. (Globes, sphères.) — Son exposition au

DoBAT , député de l'Ardèche. — Son opinion sur le projet

de loi de finances [cultes non cotWijues ), 44t. f Président

du collège électoral du 2' atrondissement de l'Ardèche, 1495.

DoBATS , président de chambre en la cour de Grenoble.

t«,.oi4.

DoBis, voltigeur. — Se distingue à l'aiFairc d'Alcira, 783.

DoBoc. ( Port d'armes contre la France. ) — Arrêt sur son

1, 1425.

Dubois ( le baron ). f Président de la section de chirurgie

de la Société de médecine pratique, iC. f Professeur hono-
raire à l'Académie de médecine de Paris , i3o. — Sa déposition

au procès de la veuve LccoufFe , l449'

Ddbois de Riocourt. A'oyej RiocoDRT(le comte Dubois
de).

DoBonn, ancien chef de bataillon. — Sa pétition à la Cham-
bre des Députés pour réclamer contre la prescription appliquée

à son pourvoi devant' le conseil d'Etat contre des décisions mi-

nistérielles , 211.

Dubos , sous-lieutcoant des gardes de Monsieur, f ^,
.3o4.

Dubosc ( le coaite ). f Secrétaire du conseil général de

TAvcyron, 7O9.

DuBOTDERO (le comte), député du Morbihan, f Membre
de la commission chargée de l'examen du projet de loi tendant i

autoriser la levée des jeunes gens de la cl.tsse de i8j3, ;>a^. 430.

t Ptésidci.t du collège électoral du 2- arrondissement du Mor-
bihan , 1497.

DuBouciiAOE (le vicomte), préfet de ta Drame. — Est
mis â la retraite et nommé conseiller d'Etat eu service cxtraor-

DuBoucUKT (le baron), sous-intendant militaire de la

garde royale, t O. iftï , 997.

Dubourdted. Se distingue à une affaire devant Cadix,

DuBouRG , sergent-major. — Se distingue k une affaire

sous les murs de Tarragone , io63.

DOBOUBT. P^Oye:^ LEfÈVRE-DoBOUBT.

DuBREuiL, capitaine.''— Se distingue à l'affaire de Saint-

Jean da Puerto, 807. t >î<, 888.

DuBRTjEL. Médaille de bronze pour exposition au Louvre

,

1262.

Ddbroel, proviseur du collège royal de Versailles, dé-

puté de l'Aveyron. t Secrétaire du L^ bureau , 272. f Provi-

seur du collège de Bourbon, 1172. f Président du collège

électoral du 2^ arrondissement de l'Aveyron , i495.

DucAMRODST DE CoiSLiN ( Ic Hiarquis de), maréchal-dc-

:amp. — Passe au commandement de la 4« subdivision de U
i3« division militaire , 708.

-J"
Pair de France , 1 489.

Do CAMP (Théodore), médecin. — Sa mort, 437.

Ddcastel. (Cris séditieux.) — Son jugement, Saa.

Ddchatelet. yoye^ Rods-Dochatelet.

DdChayla, officier de chasseurs. — Se distingue à uni-

affaire près de Sauta-Cruz, 747.

Ddchatlard, lieutenant de gcndai

mort, 64.

à Ajaccio. — Si

DucuÉ, chef dd bataillon , commandant la 4^ compagnie de

sous-officiers sédentaires. — Sa lettre relative à la conduite des

vétérans de service à la Chambre des Députés , le jour de

l'expulsion de M. Manuel, 275.

Ddcuemiis. Médaille d'ar.gent pour l'exposition au.Louvre
des produits de sa fabrique , 1257.

DiiCHiiïE, officier d'ordonnance. — Se distingue à l'affairK

de Saint-Jeandel Puerto, 807.

Ddcheeos-Dopatilloï, député de la Dnrdogne.— Pré-

vient le président que l'état de sa santé ne lui permet pas de se

rendre à la Chambre, 271.

DuCHERBAT, député dc la Moselle. — Vérification de ses

pouvoirs, 118. —Son admission, itiW. — Sa lettre au prési-

dent pour expliquer les motifs de son absence, 162. fPrésidenÉ
du collège électoral du 2^ arrondissement de la Moselle, i497<

DoCHESt^AY, député de la Sarthe.— Vérification de ses pou-

admission, 162. — Développe un amendement au projet de loi

de finances , tendant à autoriser les conseils généraux à établir

des impositions pour les dépenses d'utilité départementale, 617.
— Discussion de cet amendement, 5i8. — Rejet , Sig. f
Président du collège électoral du 2= arrondissement de U
Sarthe, 1493.

DoCHESttE. Notice des estampes exposées â la Bibliothèque du

Roi, 806. — Présente au Roi un exemplaire de cet ouvrage.

DoCHBSKE DE Denods ( Ic batou ) , lieutenant-colonel.—

Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Morais ^

DoCHic d'Arcamoitt, lieutenant aux chasseurs de la Dor-
dogne. t Chevalier de l'Ordre royal de Saint-Férdinaçd,

.237.

Dechiroit. Voye:[ LAnoREriE-DucHiROis*

DoCLAOD. (Complicité de banqueroute frauduleuse.) —Est
acquitté, 822.

DocoiMC, carabinier.— Se distingue à la prise de Lorca ^

9°9-

Ducos. t Juge au tribunal de commerce de Toulouse, 610.

Ddcros. Voyex ÏESSIER-Docnos.

nt. — Se distingue au siège des

forts d'Urgel, 1327.

:-priseur à Paris. — Sa dén

DuBOUCllACt (le vicomte Gabriel), f Pair de France,

.489-

Dddou ( le baron), conseiller d'Etat, député de l'Ain. —
Est attaché au comité du contentieux, 3i. f Secrétaire du
7« bureau, Ii3. — Vérification de ses pouvoirs, 116. — Soil

admission, <W. —Son opinion surl'admission de M. Kératry,

député du Finistère, 1 17. — Son rapport sur les élections de U
Haute-Saône et de la Sarthe, ii8. f Membre de la commis-
sion chargée de la rédaction de l'adresse en réponse au discours

du lloi, 143.— Son opinion sur le renvoi dan» les bureaux de

la proposiiion tendant à exclure de la Chambre M. Manuel ,

242. =sur le rappel au règlement i l'occasion de la discussion

de cette proposition , 256. — S'oppose à la lecture d'une protes-

tation des membres de la gauche, contre des mesures dont
M. Manuel a été l'objet , 2(!U. t Secrétaire du a- bureau , 272.
— Son opinion sur la pétition des administrateurs de l'hôpital

d'Agde, qui réclament le remboursement de la valeur d'une

rente duc i cer établissement, 285. = du sieut Reguault, offi-

cier rerrairé, qui se plaint de la retenue exercée sur les pensioiii

de rettaite des militaires , auprufit des invalides, 3o6. = sut le

projet de loi des comptes (supplément de ctédit demandé pour
la construction de la nouvelle salle de l'Opéra ) , 3oi).

— Son amendement sur cet article, 3l5. — Son opinion

sur les supplémens de crédit demandés par le ministère de la

guerre, 3ii). =sur le projet de loi relatif i des échanges
intéressant ic d.)maine de l'F.tat , 363. = sur le projet de loi de
finances (amendement tendant i une rédUcrinn sur les subven-

tions aux lhé.1ttes royaux), 439. = minislère des finances,

(administration des monnaies)
, 4,4. - Son ainendemen,

tendant à la suppression des hôtels des monnaies, ibid. — Dis-

cussion, ibid. — Rejet, 475. — Son opinion sur les droits

d'cnregisitemeni, 482. f Président du collège départemental d<

l'.Mn, ir/,.



5o DUE
Duels. Arrêt de U cour roj-a'.e de Rcnr.es sur une question y

relative, 77.

Ddeho ( DS ). foyc- S»n-Fersaiido.

BmAVB, directeur des mines de Fourchambaud. —Con-
firmation de la médaille d'or obtenue par lui eu 1S19, pBur

exposition au Louvre, laSC.

DoFFORT. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

DurtoBT , sergent-major. — Se distingue à l'aff-iirc de

DuFouR , avocat aux conseils du Rot ec à la Cow de cassa-

tion, t Membre du conseil de discipline de l'Ordre, 1307.

DuFocB frères. — Médaille de bronze pour exposition au

Louvre, laSl.

DcFOUR d'Astafoft, avocat aux conseils du I\ot et à la

Cour de cassation. -î* Membre du conseil de discipline, io.|5.

'DnFRE&.vE. f Adjoint au syndic de la compagnie des cour-

tiers de commerce ec «'assurance près la Bourse de Paris, 1/179.

DuGAiGiîEAC. Sa pétition à la Chambre des Députés pour

<iemanderune loi qui autorise le ministre de l'intérieur à pro-

noncer les rectiScaiioas de la délimitation des communes, sui-

vant les convenances locales, ^-20.

DuGAtCNEAD DE Champvailliiïs , conscjller â la

d'Orléans, t *, 1014-

DuGAs, aidc-de-camp du

fiistia^ue à Tadaire de Xabvei
al Larochejaquclein. — Se

ne. — Se distingue à

-l'afiairedePuertodeMirabcté, i33i.

DoGAS-ViALis. Hédnille d'or pour l'cjposirion au Louvre
des produits de sa fabrique, 1256.

DrOjF. DES VAF,F-»^^.s,déD.Jtéde la Loire.—VérificaUon de

s;!,ouv..irs,it7. -Son admission, iW. f Président du col-

lège dcpa.t.mental de la Loir.-, ,^Ç)6.

Dt'GAznj. (Gustave).— Musiqae i'Aline de Cokondc
,

DocBivEL. Kcm que les sieurs Puiin dcm.mdeni l'autorisa-

tion de substituer au leur, i53.

DuGcET, caporal. — Est reçu *f p.ir son colonel, i36i.

Degut. Sa déposition au procès de Casiaing, i337.

DcHAiiEi. Tty-'j Hamel (le comte du).

DcJoscQuoi. T^oye:^ Delothes, Bemoist, Hallier, Dn-
JOwCQDOl ec compagnie.

DuK.Ei!MO»T(le baron), maréchal-decamp. — Est désigné

par le Koipour être employé à l'armée d'Espagne, i i-2. -|- C. ^,
l36l.

DUEIÈGE d'AdbI:

lêge électoral du i<='

: d-'Abbeville. t Président du col-

scment de la Seine, lioS.

DrionG, professeur à l'Ecole polytechnique. \ Membre de

l'Académie royale des sciences, l^. [ Membre de la commis-

îy'ote lue à l'Académie, sur la propriété tiont jouissent certains

corfs de lavoriser la combinaison des fluides élastiques, i326.

DoLTos. ^oyejLToti ( DO ).

DcMAiGNAUx DE LA SoLLE , brigadier dcs gardes-du-corps.

DoMAiL,canonnier. — Se distingue au sifge des forts d'Ur-
£el,i327.

DoMAïKE, maréchal-dcs-Iogis. — Se distingue à l'affaire de

San-Lucar-la-Magos. 795.

DcMARCHE, député de l'Ain. — Vérification de ses pouvoirs,

ll6. — Sou admission,,iiu.

DuMARTEoy. Koye-^ Camos-Dumartrot.

Dumas, sous-lieutenant. -. Sa conduite esc mise à l'ordre

de la division, S45.

Dumas. Médaille d'argent pour l'exposition au Louvre des

produits de sa fabri.iue, 1207.

Ddmas. Rappel de la médaille obtenue par lui à l'exposition

du Louvre de 1819, /^<i^. 12C1.

DoMAS. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
1262. "

Ddménil. J'oyei DEBRccE-DoMÉmi,.

DuMÉniL. -j- Professeur de physiologie à la Faculté de méde-
cine de Paris, l3o.

DosiESïiE. ( Article séditieux inséré dans fAlbum. ) — Dis-

cours de l'avocat du Kot, 170. — Plaidoyer de son avocat,

iHd. — Présente quelques considérations dans l'intérêt de sa

délensc, ,bid. — Jagcmenr , ai6.

DoMoi.sEAU, officier au 12» léger. — Se distingue à l'affaire

de Llivia, 782.

DOMOEARD. Médaille de bronze pour exposition au Louvre ,

1262.

Ddmolard. Voye-^ RarrèsDumolard.

DIJM.OKT. Remporte le grand prix de sculpture à l'Acadéraie

royale des beaux-arts, io3S.

DcMOKT, soldat. — Est blessé dcvantPampeiunc, 353.

—

Sa conduite courageuse est mise i l'ordre de l'armée, ihid.
-f-

^ , ibid.

Dusio»T frères.— (Voies de fair. ) — Leur jugemcnr
,
gS.

UUM

DcMODtnï, chasseur. — Se distingue à l'atFaire de Puerto

dcMir.ibMé,i33i.

DcMODLiN (le comte), maréchal-dc-camp, comniamUnt le

dtpattcmenc des Boudics-du-Uliôuc. f Comnwudaiïi du dépar-

cenicnc du Bas-Rhiii, 117G.

DtJMODtiN (le vicomte), f C. >X<, io33.

DcMOURiEZ (legéuéral). — Samort,35i.

DCMOUAIEZ. ^qyfj DuPBnniER.DDUODRlEZ.

'DosKEr.QUE. Fixation du traitement des membres du Tri-
bunal de i

"•= instance, G67. — Le corps de musique de la

ville remporte le premier prix d'cxècucicui au concours d'har-

monie mih'tjire de Gand, looj. — Pose de la première pierre

de l'écluse de chasse du port , 1 164-

DuNOTER (le baron), maître des requêtes. — Esc attaché

au comice de législation , 3i.

Ddpabc Dï Bdrville, député de la Manche. —Vérifica-
tion de SCS pouvoirs, 118. — Sou admission, ihid.— Son
opinion sur le projet de loi de finances ( contributions di-

rectes ), 5o2. — Est reçu par le Rot en audience particulière

,

looa.

DuPATT, président à la cour royale de Pari.î. f Vice-pré-

siilcnt du collège électoral du 3<= arrondissemem de la Seine,

DupAu, liciitcnant-coloncl, — Se distingue à la prise du

Trocadiro, ioS3. f O. ^., 1209. f Chevalier de TOrdre de

Saint-Ferdinand , 1448.

DuPÂViLtoN. y^oye^ Bucheron dd Pavillon.

DUPELODX
,
préfet des Basses-Alpes. — Son remplacement,

795.

DDPt:RRÉ(le baron), contre-amiral. — Est reçu par le Roi
en audience particulière, !o57. f Commandant des forces na-

vales eu station dcvanc Cadix, .1061. — Part pour sa desti-

nation, ibid. — Son arrivée devant Cadix, 114S. — Se rend

immédiatement devant le fort de Santi-Péiri, pour prendre

part à l'auaciuc, iiiri. — Prise de ce fort, ibtd, , 1 155 ec ijG3.

— Yice-amiral, i2i3et 1225. — Est reçu par le Rot en au-

dience particulière, i3o4-

DuPERRET , lieutenant de vaiiseau. — Son rapport au mi-
nistre de la marine sur l'expédition de la corvette /«z Coquille

sons son commandement
, 773.

BoPERETER-DuMouaiEz , évêquc de Tulle, •{• Evcque de

Baycux , 67.

BliPEiiROrr. f^oye^ AmssoN-DoPERROtf.

Dupetit-Thodars, lieutenant de vaisseau. — Commande
le brick iIncoastaat y en croisière sur les côtes de la Toscane,

6G4- — Reprend une bombarde marchande sur un corsaire cspa-

gnol, 8l3.

DupiN. Sa déposition au procès de la veuve Lecouffe, i45o.

Dopi», avocat. — Son plaidoyer pour le duc d'Orléans

contre le tîuc de Bassano ( réclamation de 5l actions au porteur

), 270, — Sa nouvelle, réplique , 327.

Dcpiu (Charles), membre de l'Institut, officier supérieur

du génie maritime , etc. — Applications de géomicrie et de mé-
canique à la marine et aux potus et chaussées j 22. — Système de

l'administration britannique en 1622, pag. i;5. f Mçmbre
étranger de l'Académie royale des sciences et des lettres d'E-

dimbourg, 2SS.— Discours sur le commerce et les travaux publics

en France et en Angleterre, prononcé à l'Académie royale des

sciences, 737. f ^, loSo. — Son discours sur la tombe de

M. Bréguet, 1149. — Son rapport à l'Académie sur le Mé-
moire relatif aux ponts suspendus , présenté pas M. Navier,

1221, i3ol et i3i7. — Son discouts pour l'ouverture de son

cours de mécanique appliquée aux arts , au Conservatoire

royal des arts et métiers, 1467.

DnpcAK, député du Gers, f Président du-Collége électoral

du 3' arrondissement du Gers , 149C.

DurLAW , maître de pension à Toulouse. — Est censuré par

le conseil académique pour avoir inséré dans un journal un

article qui annonçait des cours non autorisés dans les pensions j

i3o4.

DopLEiT PE MÉzT , conseiller d'Etat. — Est attaché au

comité des finances , 3i.

DupLEssis. royci LevacherDoplessis.

DiJPLESsis. A'oyej Mekessier-Dopliîssis.

DuptESSls DE GnÉnÉnA». député d'Ille et Vilaine. — Son
opinion sur la proposition tendant à exclure de la Chambre

M. Manuel. 25;.

Duplessis-Pascadd (le comte), capitaine de vaisseau, f
C. >J<, 1024. — Expédition de la frégate la Circé sous son

commandement, io45.

Ddpiessv. Nom que le sieur Petiijcan ( Trançois-Xavier-

Anatole ) demande l'autorisation d'ajouter au sien , 547.

Ddpot.et , capitaine de vaisseau. — Expédition de la fré-

gate la Jeanne-d'Arc sous son commandement, 1220.

DoPcaCHEi, lieutenant de vaisseau.— Se distingue devant

Cadix, 1175.

Ddpont. f Juge suppléant au tribunal de commerce de

Paris , ly3. — K'accepte pas. lyS.

DcpoMT , imprimeur à Paris. — Ordonnance du Rot qui lui

retitc le brevcr d'imprimeur , 325.

DcpoBT (le chevalier). — Sa lettre sur la célébration de la

fSte du Roi, 104e.

Dupont (le comte), lieutenant-général, député de la Cha-

rente, t Membre de !a commission chargée de l'examen du

D U P
projet Je loi relatif «u rappel des militaires libérét , iSa. f
Rapporteur de cette commission , 18G. — Son rapport, 210.— Résumé de la discussion générale , 272. -f Membre de U
comn-vission chargée de l'examen du projer de loi tendant à
autoriser la levée des jeunes gens de la classe de l&'ii ,pag. [{iG.

t Président du collège départemental de la Charente, 14^5.

DcposT , lieutenant aide-major. — Se distingue à l'aftairc

d'Alciro,783. t *,836.

DurosT-Boiii.ETOT , fabricant de toiles. — Son exposition
au Louvre , 1

1
4 i . — Confirmation de la médaille obtenue par

lui en 1S19, pag. 1257.

Dt'poKT-LoNGPAis. conseiller à la cour royale de Caen.
t Vice-président du collège électoral du i" arrondisseineut du
Calvados, i4y5.

Ddpokt-Lamaiiiière. Rejet de son pourvoi en cassation,

DopotJv, capitaine. — Se distingue à une affiire avec les

garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro ,901.

DopBAT-TAxrs, enseigne. — Meurt dans un naufrage, aflS.

DuPRÉ. Nom que le sieur Sébastien (Fabien) demande l'au-

torisation d'ajouter au sien, 893.

DupRÉ. (Meurtre.)— Son jugement, 5a. —Son exécution
,

ib.d.

Doptiis. (Assassinat.) — Son jugement. 148a.

Ddpuisaet. Voye\ Thiboust-Ddpcisaet.

DuPDY, capitaine. — Sa mort, 1434.

DtjpDT-MoMTRRO», professeu rde philosophie au collège de
Grenoble, f Inspecrcur de l'Académie de Pau

, 457.

DopoTTREt. (le baron), f Professeur de clinique chinirgi-
cale à l'Académie de médecine de Paris, i3o. T Chirurgien
consultant du Rot, i3ol. f Président de l'Académie roy,ile

de médecine, 1437.

DuRAC. (Port d'armes contre la France?} — Son arres-

tation , I2g3. — Est traduit devant la cour d'assises de Tou-
louse,, ihid.

DuRAKCr. (Tentative d'escroquerie.) —Son jugement, 5;.

DoBABD. f Percepteur du 2' arrondissement de Paris, 20.

Dbraisi), député de la Moselle. —Vérification de ses pou-
voirs, 118. — Son admission-, ihid.

DuRAWD, caporal. ^— Se distingue à une sortie de la garnison
de Santona , S5i.

Durand , sergent. — Se distingue à une affaire sous les

mursde Tarragonc, io63.

DufiAND, fabricant d'ourtls de jardinage. — Son exposition
au Louvre. 1097.

DDKAKb. t Notaire à Vire , 820.

Durand, lieutenailt de vaisseau, f ^, I225.

DcRATVD (Araédée). — Médaille de bronze pour expositioa
au Louvre, 12G2.

DoRAnn. Voye-^ Gosse-Ddramd.

Ddraud ( M"" ). — Sa déposition au procès de Castaing,
i333. '

Ddrand de Caitoop, maire de Bourg, député de l'Am.

f Président du collège électoral du l«r arrondissement; de
l'Ain, 1495.

DoRANn-DELORMË , avoué à Lyon. — ( Soustraction de
pièces.) — Confirmation par la Cour de cassation de l'arrêt:

qui le renvoie devant la Cour d'assises, 789.— Son jugement^

1094.

Ddrand d'Elecodrt, députe du IVord. — Faitpartie, eif

qualité de secrétaire, du bureau provisoire, 97. — Vérification

de ses pouvoirs, 117. — Son admision , ibid. f Président dtj

collège électoral du 7^ arrondissement du Nord, l497.

Dorakd-Fajos . député de l'Hérault, f Président du collège

électoral du 1*' arrondissement de l'Hérault, 149G.

DnriAS ( de), aide-dc-camp. — Se distingue à l'affaire de

Polinillo , 1235.

Duras (le duc de), pair de France. •]- Membre du conseil

général d'Indre et Loire, 1002. f Président du collège dépar-

temental du même département, 149G.

Durât, capitaine, f * , i5o5.

DuRRAN. (Port d'armes contre la France.) — Arrêt siu

son pourvoi en cassation . i425.

DuRET. premier commis des finances. \ Administrateur

des contributions indirectes, i5li.

DuRET. Remporte le deuxième premier grand prix de sculp-

ture à l'Académie royale des beaux-arts, io38.

DuRET. ( Complicité dans la conspiration de Berton. )
—

Acte d'accusation , li3. — Son interrogatoire, 124. — Dis-

cours de l'avocat-général , 128. — Plaidoyer de son avocat,

,to.- Son jugement, 121 et , 28.- Se pourvoir en cassation,

,35. — Kejet de son pourvoi, 175. — Commutation de sa

peine, i83.

DuRET ( la femme ). — Sa déposition au procès de Cas-

taing , 1334.

DoiiFoRT (le comte Armand de ) , maréchal-de-carap.

t Gouverneur de l'Ecole militaire de Saint-Cyr, ao4. t C. ^,
1024.

DuBiEox. sous-lieutenant, f ^, 8i3.



DUR
BtfAifiDX'. ïlcil^iiiie cle brouse pour exposiiîûn au Louvre,

ia6j.

Doriez. Sa déposition au procès de la veuve Lccouffe ,.

,450.

Dunoc DE Chabastïes, chef d'escadron des chasseurs de

h Dordognc. — Attaque Logrono, 536. — Se distingue

à 1.1 prise de cette ville ,
ib'id. — Est mis à Tordr.; de raniice,

048,

Ddrocx. t Juge au tribunal de coiTioicrcc de Toulouse, Gio.

DuBOOZEAo, conseiller à la cour de Rouen.
-f ^^ ioi4-

DuRUzoïR-t Professeur suppléant d'histoire ancienne à la

Facidté des lettres, i36i.— Sa lettre en réponse k un ar-

ticle du Pilote pour annoncer sa nomination, 1372. — Uu-

DonaiEUX, lieutenant. — St distingue à une affaire près de

fîantaCruz, 739 et 747.

Ddruflé. P''oyci Lecramd-Durdflé.

Dort, colonel du 19c léger, f Colonel du 19" régiment de

ligne, 696.

DuRT , lieutenant-colonel. \ Colonel du 17* régiment de

DusADLSQis. P^oye^ CounriH-DusAULSois.

"DosoMMERARD, conseiller référendaire à la Cour des comptes.
•|- Vice-présidcni du colicge électoral du 2« arrondissement de

ia Seine, i4gj.

BuâSiLRD, capitaine, f ^, 1209.

DosSADET. Choix d'Oraiions funèbres^ avec un discours prè

c<i«Mi.VM,54. t O. îSf 1 9U7-

DossoL. t Pfésident dii collégs électoral du /,• arrondisse-

ment du Lot, i4ç,G.

DossuMiEE DE FoMTBKonE, député de la Gironde, f Mem-
bre de la cummissi.m du budget, mn. == de la commiiiion
chargée de l'cxamcu de la prupositioo tendant à exclure de la'

•Chambre M. Manuel ^-^46. t Président du collège électoral du

4* arrondissement de la Gironde , l49'J.

DoTEiL, lieutenant. — Se distingue à l'affaire d'Alcira,

;83. t*.83U.~

DoTERTHE, colonel du 32« de ligne. — S: distingue aune
sortie de la garnison de Barcelone , u 43.

DuTFOT et compagnie. — Médaille de bronze pour exposi-

tion au Louvre, 13G2.

DcTiLLEU , fabricant d'étoffes de soie. — Son exposition

iu Louvre, iiog. — Médaille d'or , 1256. f ^, 1267.

DoTEEMBLiT ( le baron ) , membre du conseil municipal

de la ville de Paris , administrateur des contributions indi-

rectes , ancien premier commis des finances. — Sa mort,
J2G9 et i32S.

DuTRoCHER, intendant militaire. \ ^, i3u4.

DuTROUY. (Bigamie.) — Son jugement, 304.

- DcTAL , capitaine. — Se distingue à la prise de Lorca,

909.

DoviL-DoviL. Médaille de bronze pour exposition au

Louvre, 1262.

Ddval. yoyei LeCbosnier-Ddval.

"Ddvadi ( Jcaji-François, et Barthélémy). — f Intetruption

de l'exercice du culte.) — Leur jugement, 3oi.

DoTEBGE». (Port d'armes contre la France. ) — Est tia-

duit devant la cour d'assises de Toulouse, 1298.

Di;VERCER et GoTTEH. Médaille de bronze'pour exposition

au Louvre . 12G2.

DoTERCi-En , colonel. — (Français réfugié.) — Se rend

i. Lisbonne , 38i.

DovERGiER. Médaille de bronze pour exposition au Louvre-,

1262.

Ddvebgier de HAURANnE, député de la Seine-Inférieure.

Son opinion sur la pétition des armateurs et négoeians de

Saint-Valery en Caux, qui se plaignent du mauvais état des

pêches sur leurs côtes, 2l3. — Demande que la discussion

du projet de loi des comptes soit retardée, 282 — Son opinion

sur ce projet de loi (supplément de crédir pour le cad.isire),

3rg.= stir des pétitions relatives i la guette d'Espagne, 338.

= sur le projet de loi de finances ( dépenses générales du minis-

tère delà justice), 4 '7- — Son amendement tendant à une réduc-

tion sur le traitement du garde des sceaux , ibid. — Souiiei.t

cet amendement, 418. — Son rejet, iiid. — Son opinion

sur le budget des affaites éirangércs ( administration centrale )

,

428. = sur un amendement tenda,.l ,i une léduction sur les

('!idin'i'nîs."rltion génl'rale )?'4"'5V, 4l;3'Tt"4^'7".".^"s« sX-
amendemens i un amendement de la commission rendant à

une réduction sur le budget du ministère de la guerre , l^'iC.

— Son opinion sur deux aincndcmcns tendanr à augmenter
les droits d'importation sur les laines étrangères

, 485. =^ sur le

projet de loi tendant à autoriser la levée des jeunes soldats de

, la classe de iS23,pa^. 525.

DovERKET. Projet de loi qui confirme un échange de pro-

priétés entre lui et le ministre de la maison du iloi, 354*

BuvEutiois, capitaine, f >J<, I325.

Duvet
_,

caporal. — .Se distingue i une affaire sous les

murs de Tarragonc , lo03.

Dovivitn, tccrétairé du PiOl à l'introduction des ambas-
sadeuri, — Est reçu pat le Kol en audience pailiculicre, 994*

DwELtBa.
-t"

Percepteur du 6* «rromljssemciit de Paris , 20.

DrELAt-pACHA
,

Murée. — Sa mort

D YE
mandant eu chef i'armcc turqu

E
Eaox minérales. Ordonn



ERR
557. - Si h

ctrjiic d.: Min
le (\cc d'Angoui

marécjial MoDcey pour lui annonce

dirrction qu'il a frise pour le poursuivre» 6t/\. — £0:1 arrivée

à Rippoll, ()3l. — Sa Tliarche sur Manréza, ibid. — Son en-

trée à Llussens, 639. 7 Membre de !a rcgnice d'Espagne, 6(17.

— Esta la poursuite de Mina, 703. — Pos.lion qu'il occupe.

743. — Son rapport sur l'avantage remporté par le général

Saint-Piiest sur Mina, près d: la Ccrdagne fraiiïJise,, 71.). —
j\ttcint Mina à Vilielle, 771. — Le force à la retraite dans le

pins grand désordre, iiW. t C. >?<, 8i3 e: i3iJ.— Reçoit

l!ordrc de fortBcr le blocus de la Seu d'Urgel, 771 . — Occ ipc

la ville, 827. — Ilemporte nnt victoire complète à CaUf ,
yaS

et 92g. — Son rapport sur cette attaire, tj75. — Son entrée a

Manréza, 996. — Chasse l'ennemi de la position de Cabiiana,

lool. — Conclut une convention avec le nouverncur de L6-

rida, cour la reddition de cette place, 1 ïSj. t Capitaine-géné-

ral de la Catalogne, laGS. — Son ordre dinjour à ses troupes

à l'occasion de l'occupation de Létida , 1376. f Membre de la

inntc militaire créée près du ministère de la guerre, pour la !or-

mation de la garde et de l'armée, l5oo et l5o4. t Gtand'u-jix

d: l'Otdte de Charles III , iiid.

Erro (Jean de), f Consul d'Espagne â Marseille, loio.

Erro (don Jaan d"). f Ministre des finances par la régence

li'Espagnc, 683. = par le Roi, i3S4. f Conseiller d'Etat,

«436.

Erskine ( lord ). — Sa more , 1376.

Ervelanoe (n"), capitaine. t>ï<. 8i3.

EsCALONE (o*). Se rend à Bayonne en qualité d'inspecteur

des vivres, 451.

EsCAT^s (le comte), lieutenant-général, capitaine des gardcs-

ïlu-corps de Monsieur^ pair de France, etc.-— Ses obsèques,

l3. — Notice nécrologique, 2G. — Son éloge funèbre parle

duc de Fitz-James, 17?) et 201.

EsCARS (le comte d'), pair de France. —Vérification de ses

<itres, 112 et l5l. — Son admission, i36 et 17G. — Sa

EsCARS (le comte d'), mitéchal-de-camp . commandant
supérieur de ÏTadtid. — Son ordre du jour relatif à des dégra-

latif au logement des militaires , 752. — Se distingue à la

-prise du Trocadéro, lo83. f au commandement de la bri-

gade du comte de Béthisy , 1097. t G. 0. ^, 1209. — Son
arrivée à Paris, l4o;. f Lieutenant géi.éral , j44y.

ESP
s l'intérieur de la France , }biJ. —
1 , MJ. -! Prise d'un convoi con-

„ ......13,26.— Manifeste publié parl'ex-

:édure du 7 juillet , 36. — Le Pastor force à la

un général de l'armée de la Foi qui se jet.iit sur Salva-

3S. — Défaite de 4oo royalistes à Valcarlei , itid.

—

:yon d'une junte à Méquinenia, ibhi. — I.

çrtjven: l'otdre de se retirer

Entrée des royalistes iReg
sidérable sur

fiscal dans la

Cabcllo, ; :1a: de.
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diffère:
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à l'occasion dut
cotps roy

EsCARs (le vicomte d'). — Est reçu par le Roi
farticulière, 3G.

EsCATRAC DE Lactere(H'»= Marie de),

audienci

Escatrac-Lautore (le

onseil général de Tarn et Gai
rqi.is d'). t Ptésidenc du

EsGiiÈRG, caporal. — Se distingue à l'affaire de Puerto de
Mi'rabeté, i33i.

EscLAjEox (d'). ^oyej BÉRARD d'Esceajei/x.

EsCLicMAC (le duc d") , pair de France. —Est reçu par

leRoi en audience particulière, 274. — Son adhésion à l'a-

dresse présentée au duc d'Angoulême par la grandesse d'Es-
pagne , 844.

Escor.EiAC (d'). p''oye:i Delrreil d'Escohbiac.

EscouBLEAU (n'), comte de .Soufdis. yoyi:7 SooRDls
(d'Escbubleau. comte de).

EsENDERo T Llsoîf (don Joseph), maréchal-de-camp es-

pagnol. — Est rétabli dans le gouvernement politique et mi-
litaire delà Corogne, I2i3.

EsMOMN oE Dampierre. f Président du conseil général de
la Côtc-d'Ot, 717.

EsPACKt:. Envoi de nouvelles troupes sur les points mena-
cés, 2. — Attaques d'un joutna'l contre le ministre Saii-Mi-

avcc'la Suède, ibid. — hc dey d'Alger décUrc la guerre à

l'Espagne, ibid. — Le curé Mérino recrute dans la province dp

Siint-Ander, Aid.— Le fort d'Aliaga est abandonné par les

royalistes, ibid. — Eut de la conscription extraordinaire décré-

tée par les Cortcs,;5iy. — Réforme de 63 officiers supérieurs

donc les opinions n'étaient pas assez prononcées , ibid. — Ac-
croissement des forces des royalistes dans la Manche, ibid. f du
chargé d'affaires en Hollande, ibid. — Position d'O'Donnel et

de 'l'orriios, 3. — Arrivée à Rayonne de la régence de Na-
varre, ihid. -'(- des comraandans des provinces de Murcie et de
Cacérès.e. —-Arrêté^du commandant d'un arrondissement de
-i'Arragon, pour empêcher les jeunes gens d'obéir à un ordre
donné par le ch.f royaliste Bessières, ,W.— Troubles à Madrid
à l'occasion du refus tait par le Roi de sanctionner le décret

sur Ui conspirateurs, iiji. —Entrée du chef royaliste Mirallès

à Toura, S. — Rentrée d'un grand nombre de soldats de l'ar-

mé; de la Foi , par suite de l'amnistie , ibid. — P/îérino est forcé

de se jeter dans les montagnes de la Biscaye, ibid. — Etat dé-
plorable des Espagnols réfugiés en France, ibid.— Prise d'un
envoi envoyé à .Mina, 9.—Le général O'Donnel quitte Ytati,
iiid. — Accueil fait atix réfugiés royalistes par l'armée fran-
çiise, iW.— Arrivée à Londres de l'amiral Jahat, ministre
plénipotentiaire en Angleterre, 12. — Le général Mina est

nommé lieutenant-général, |5. — Election des membres de la

municipalité de Madrid , ibid. et 19. — Echec éprouvé par les

constitutionnels ,à Saint-Etienne, 17. — Des corps royalistes

se montrent dans les environs de Madrid, <é,U — Etat des
xroupes de Mina. iàii. — Progrès des royalistes dans la Cis-
lille-la-VieiUcetdansles Asturies, ;i/<i. — Marche d'O'Don-
r.el et de Torrijos , ibid. — Ce dernier envoie à Saint-Sébastien
l'ordre de 11e gaidcr dans cette place que les troupes absolument
nécessaires, et d'envoyer les autres A Vittoria, ibid. — Séances
de la Société landabutienne, 19. — La levée extraordinaire se
fait partout avec célérité, iWi. — Arrêté de la députation
jtovincialc de Cuença , portant qu'il sera distribué du blé

à chaque famille des soldats de la milice active retenus sous les

armes, <W.— Siège de Méquinenza, itij. — La milice de
Madrid empêche le Roi d'opposer son veto à une loi qui lui

étJit présentée, 20. — Explication du sobriquet de pastcleros
donné aux modérés , 23. — Prise de Balaguer par le chef roya-
liste Mosto, 25. — Position des diff:rens corps sous les ordres
de Mina dans la Cerdagne , ibid. — Emigrations nombieuses
tu Fiance, ibid. — Les émigrés qui résidaient à Bayoune rc-

- Opinion du conseil d'Etat sur le

ec le Poruigal, 47. — Désordres à

d'Ulmannet de Cambo, 'ibid.—

. les loyalistes, ,V.,rf. - Répugnance

de la CataL.one pour la ,»iM^, 49. — Position de

ps de constitutionnels dans cette province, ibid. —
icnt de consiituiionnels entte sur le tettitoire com-

mun aux deux nations, et demande des gui les, Sa. — Suspen-

demande, ibid. — Succès des constitutionnels dans la Navarre,

ibid. — Arrivé; de Mina à Urgel , .Wd.— Appel au Tribunal de

la plainte portée pat l'ambassadeur à Paris, contte les ban-

quiers qui avaient négocié l'emprunt .ivcc la légcnce d'Utgel.

57.,— Dépêche du piincc de Metteinich, ministre des alF-iires

étrangères d'Autriche, au chargé d'affaires de cette puissance à

Madrid, 60. =du comi.- de ilernstorff, ministte des affaires

étrangères de Prusse, au chargé d'aff'aires de cette puissance ,61.

= du comte de Nesscirode , ministte des affaires étrangères de

Russie, au chargé d'affaires de cette puissance, ibid.— Mina
sort d'Orgel, 62. — Rentiée en Espagne des troupes de la Foi

réfugiées en France, ibid. —Avantage remporié pat Moscn-
Antonsur la division de Roiten, G3.— Détails sur les mouvemcns
et les engageniens partiels des différens corps royalistes et constitu-

tionnels, 65, 90, toi , 10.^, io5, 116, 125, 132, i33, i35,

141,142, 14B, 168,169, 171, 172, 25i,265,283, 2t;i.

292, 3oi, 318,326. 340, 349,354, 36i, 371,406, 4a5 et

540. — Faiblesse du Gouvernement , 65. — Réception des

notes des souverains de Russie, d'Autriche et de Prusse, 68.

— Les ambassadeurs de ces puissances demandent leurs passe-

ports, ibid. —Note du ministre des affaires éttangcrcs au minis-

espagnols, ibid. — Décret portant que tous les ports des colo-

nies de l'Amérique du Sud seront dorénavant ouverts à toutes

les naiions, ibid. = que les réclamations du commerce anglais

pour les pertes qu'il a essuyées par les pirates dans les mers du

Sud, sont admises an grand-livre de la dctre publique, ibid.

— Marche de Mina, 7^. — Position de Toitijos, ibid.

—

Tentative inutile du miji'istre des financ.s pour se procurer 10

millions de fr. , 80. — Rapport du commandant de la- 6' divi-

/4;i— Souscription en France pour les réfugiés espagnols , So,

101, 142, 189 et32r>.— Occupation par les royalistes de la

ville et de la citadelle de Monzon , 85. — Affluence dans l'at-

rondissement de Cétet des réfugiés de l'armée de la Foi , ibid.

— Torrijos se retire à Pampeluoe, ibid. — La division du

général O'Donnel reprend ses positions, ibid.—hi: gi

field s'.^vancc sur la Cerdagne avec une division royal

— Départ des recrues de Madrid , 87 . — Succès obi

commandant-général de Cadix : " "

nications officielles qui ont eu M

ambassadeurs de Prusse, de Ru

somme de 5,ooo douros, 90. — Le conseil d'Etat opine à l'una-

nimité contre, la sanction du déctec qui donnait des pouvoirs ex-

traordinaires aux chefs politiques, ibid. — Dépattdes ambassa-

deurs de Russie, dePru.sscctd'Autfiche, 92 et 104.— Arresta-

tion de plusieufs curés des environs de laSeu, pour n'avoir pas

fait connaître le passage de soldats de la Foi , loi. —Détails sur

de Saragosse par les royalistes, ibid.— Avantage rem-

:cs près de Vittoria, ibid. — En-
, lo3. — Départ de la garnison

de la relation des opérations de

l'atmée espagnole d'Améfiq'-ie sur la côte fetme , sous les ordres

de Morales, 104. — Réponse de l'ambassadeur de Russie à la

note du ministte des affaires étrangères, io5. — Rétablissement

de la tianquillitc à Saragosse, ibid. — Le ministre près la con-

fédération suisse présente ses letttcs de rappel, 108. — Motifs

, ibid.

^
pat le

Zaldivar,;4;A — Commu-
entre le Gouvernement et les

et d'Autriche, 88. — Diffi-

aque

trée des royalistes à Guada
de Madrid.riiU — Publii

France écrit au duc de San-Lorenzo, ambassadeu

ses passeports sont ptêis, ibid. — L'envoyé à Vit

point d'invitation pout une visite solennelle fait)

diplomatique au roi de Naples, Arf. — 11 demai;

cation h ce sujet, ibid. -Nouvel ^pel de la eau:

sadeur à Paris contre les banquiers Ouvrard
-Ar tque

/louge,

apTns'le

dêt

corps

expli.

réctit

ideur auprès du Roi de F
lités en venu desquelles il a rendu plaij ,

espagnol ancré dans le port de Matseille, refuse d'atborer le

signe du deuil i l'occasion de l'anniversaire du 21 janvier, ii5.

— Les constitutionnels sont chassés d'Estela , 116. — Entrée

du chef royaliste Ulmann à Siguenza, 125. — Désordres k la

Société landabutienne, ibid. — Ecrit répandu parmi les soldats

de l'armée de la Foi , i32. — La place de Méquinenza est dé-

clarée en état de blocus, i33. — Déclaration publiée à la suite

des divisions survenues entte la régence d'Urgel et les généraux

de l'armée de la Foi , i34. — Départ de l'ambassadeur de Da-
nemarck, i35. — Jonction des chefs royalistes Bessièrcs et

Ulmann, ibid. — Bessièrcs est repoussé par l'Abisbal , 139. —
Départ de l'ambassadeut de France, iW. — Le Gouvernement
donne l'ordre au duc de San-Lotcnzo, ambassadeur .à Paris,

de quitter sur-le-champ cette capitale avec toute sa légation, ibid.

— Echec essuyé par les insurgés dans l'At-igon , 14 1. — Com-
bat aux environs de Guadalaxata , ibid.— Le général de l'Abisbal

est nommé commandant-général par M/erim du f district, /W.
— Etat ded 'différentes factions révolutionnaites à Madtid,

146. — Saint- Laurent des Pirens est réduit en cendres par les

constiiuiionnels, ibid. — Les royalistes sont chassés d'Oiiana
,

ibid. — Emigiaiions en France, 147 , 326 et 302. — Cruautés

de Rotten à Berga, 147. — Proclamation du général O'Donnel
aux armées royales de Navarre et des provinces V.iscondes,

ibid. — Conclusion d'un traité d'alliance avec le Portugal,

149. —Détails sur le voyage de M. de Lagarde, ambassadeur

de France, de Madrid i Rayonne, i5o. — Prise de la

Seu dUrgel par Mina, 1.54. — Décision de la junte supé-

rieure de santé de la province de Batcclone, relative à l'ad-

mission dans les ports de la province, fies bàtimens contenant

des effets susceptibles de contagion, 100. — Lcttte adressée

par M. Carnerero. chargé d'affaires à Vienne, au président des

ministres du toi des Ueux-Siciles , pour lui demander une
explication sur sa non-invitation à une présentation du corps

diplomatique à ce monirqtie, iGi.

—

-Eliivoi de la copie de

cette lettre à tous les membres du corps diplomatique à Vienne.

ibid. f des députés de la Havane aux Corlès, ibid. — Mc-
sutes prises par le Gouvernement contre les royalistes, 167. —
Rapports de l'Abisbal sur une aff-iire avec les royalistes à Au-
nou, 168. — Dispositions faites pour préserver Madrid d'une

attaque, ibid.— U chargé d'affaires .i Vienne reçoit ses passe-

potts d'aptes un. ordre spécial de l'Empi

de la junte Itionalc du Mexique qui prohibe l exportation de

ESP
l'argent, des dentées et des marchandises de tout

l'Espagne et les ports qui dépendent de son Gou-
ibid. et 1S7. T- Détails sur la composition de l'armée constitu-
tionnclle,l72. — Départ de l'ambassadeur à Paris pout Lon-
dres, ibid. — Siruation critique des forts d'Urgel, ibid. — Les
miliciens de l'armée de Mina violent le territoire neutre d'An-
tlorre, 173. — Reddition des forts d'Urgel, ibid. — Le chef
politique de Barcelone reçoit l'ordre d'exiger de tous les habitant
de la province une déclaration de leurs biens, argenterie et bi-

joux, ibid.
— "Mécontentement qu'excite cette mesure, ibid. -^

Décret du Roi qui donne une organisation nouvelle et plus uni-

179. — Rapprochement entre les modérés et les coinmunétos,
iS;. — Proclamation du génétal O'Donnel à ses troupes, 16S.— Détails sur l'évacuation des forts de la Seu d'Urgel, 1S9. —
Entrée de Mina dans les foits d'Utgel, 192. — Le nonce du
Pape quitte l'Espagne, li/d. — Réception à Rome du déctet

des Conès qui menace de sépaier l'Espagne de la cour de Rome,
199. — Inauguration de la pierre de la constitution à Puy-
cerda, 200. — Renforcement de la garnison de cette ville, ibtd.

-— M. de Carnerero , envoyé à Vienne , quitte cette capitale,

2o3. — Dépêche du comte de l'Abisbal sur une atraque des

insurgés ptès de Cuença, 307. — L'ambassadeur en Prusse re-

çoit ses passeports, 2 1 5. — Publicarion en Angleterre «l'un ou-
vrage intitulé/a Crise de l'Espagne , 24'i.

— Proposition de traiis- ,

fêter le Roi et le siège du Gouvernement à Cadix, ibid. — Re-
montrances de l'ambassadeur d'Ai.glttcrtc à ce sujet, ibid. —
Le Roi tefuse de quitur Madrid, 245 et 247.— Renvoi des
ministres, ibid. — Les Cottes décident que les ministres ne peu-
vent être choisis parmi les conseillers d'Etat, ibid. — Le Roi
fcprend 1rs ministres fenvoyés seulement par inter/m, ibid, ^
Agitation à Madrid, 247.— Devise apposée sur les passeports,

ibjd. — La Catalogne, l'Atagon et les troupes royalistes conti-

nuent à reconnaîtte la Régence, 248. — Proclamation de U
municipalité de Madrid, 25i. — Causes de l'agitarion de la

capitale, 202.— Avis du conseil d'Etat sut le départ du Roi,
265. — Le Roi chaige ce conseil de lui présenter des candidats

pour former |e minis'tèrc , ibid. — Mésintelligence entre les géné-

raux comte de l'Abisbal et Empécinado, ibid. et 288. — Enttéc
des t.>yalistcs à Siguenza, 2G5. — Lettre du député Bertrand-
de-Lys sur sa visite au Roi efson entrelien avec Sa Majesté

,

269. — Détails sur l'avantage remporté par les constitutionnels

à Lainuga, 288. — Fotmation d'un nouveau ministère, 291
et 290. — Le Roi s'oppose à la translation du Goiivernemcnc
dans une autre ville, 295. — Trois des nouveaux ministres refu-

sent le portefeuille, ibid.— Le nonce apostolique à Madtid re-

çoit ses passeports, 299.— Publication des pièces relatives aux
différens survenus avec le gouvernement pontifical , â l'occasion

du relus fait par Sa Sainteté d'admettre le chanoine Villanaeva

en qualité de ministre plénipotentiaire, ibid. — Organisation
des troupes de la Foi par le baron d'Eroles , 3oi.— Départ de
Madrid de M. de Chepelet, chargé d'affaires de Prusse, 3o3.

—

Insultes qui lui sont faites pendant son voyage, ibid. — Agita-
tion à Madrid, ibid.— Le ministte plénipotentiaire à Stockholm
a une audience du roi de Suède, 317. — Exttaits des journau.x

royalistes, i7.:U — Fotccs rassemblées dans le Lampourdan
,

322. — Proclamation du général Quésada à l'armée constitu-
tionnelle et aux.habitans des trois provinces Basques,- lijrf. —
Engagement pics de Berga, entte les miliciens et le cotps de
Miiallès, 326.— Mouvemens des corps royalistes dans le Lam-
pourdan , ibid. — Préparatifs de défense sur la frontière, 34o.— Fixation du jourdu départ du Roi, ibid. — Réponse du bri-

gadier Moscn-Anton â un commandant constitutionnel qui lui

avait envoyé le décret des Cortès, pottant amnistie en faveur
des chefs et soldats de l'aimée loyale, 349. — Travaux aux for-

tifications de la Seu d'Urgel, 35 1. f des ministres de l'intérieur

et de gr.ice et de justice, 353. — Itinéraire fixé par Sa Majesté
pour son voyage à Séville , ibid. — Un grand nombre des habi-
tans des frontières partent pour l'intérieur, 354. — Nombre des
espagnols réunis à Saint-Jean-Pied-de-Port pour être compris
dans la nouvelle organisation de l'armée royaUste, 36l.— Diffi-

cultés qu'éprouve la levée des jeunes soldats, ibid. — Forces
des troupes organisées pat le baron d'Eroles, ibid. — Déparc
du Roi, 366 et 371. — Formation de son escorte, ibid. — Le
général Quiroga envoie un officier au général portugais Régo
pour lui offrir des secours, 871. — Les ambassadeurs d'Angle-
teire, de Portugal et des Etats-Unis suivent le Gouvernement,
ibid. -Mouvement des cotps constitutionnels sur la frontièie,

375. — Reconnaissance sut la ligne de la frontière depuis le cc.1

deMaIrcm jusqu'à celui de Ciern, ibid. — Organisation de l'ar-

mée royale de Navarre , 382. — Le duc d'Angoulême dirige les

opérations des loyalistes, ibid. — Avantage remporté par San-
tos-Laddion sur les constitutionnels, auptès de Pampelune ,

406. — t'ofces de la division de l'aimée de la Foi sous les

oidres du baion d'Eioles . 419. — Mouvement de Bessièrcs ec

d'Ulmann vers Mutcie et Valence, iW. — Rappel du consul
de France à Madiid

, 426. — Détails sur le voyage du Roi,
ibid. — Changement du nom du régiment qui s'appelait l'Impé-

rial Alexandre , \h\A. — Ciiculairc du ministre de l'intéiicur au.-;

chefs politiques, pour leut faire connaîtie les motifs impottans
qui ont décidé le dépatt du Roi, ibid. — La ville de Valence
est déclarée en état de siège, iWd. — Proclamation du duc
d'.\ngoulèmc aux Espagnols, 42t). — L'armée fiançaise passe

la Bi'dassoa, 443 et 457. — Eiàblissenient de son quartier-

général à Irun, ibid. — Occupation du folt Isabelle, ibid
'

Ôidonnance du Roi de Fiance qui enjoint à tous ses sujets in-

coiputé» dans les corps militaiics espagnols destinés à agir

contte les tioupes françaises, de rentier immédiatement dans le

royaume, l^^i. — Entrée des généiaux Espagne et Quésada
dans les Astuties et dans la Navatie, ibid. — Empiessemenc
des habitans des villes et ies campagnes à se po

sage du duc d'Agoulème
, 437. — Sévère discii

ses troupes par Quésada, 477. —Composition delà garnison de
Saint- Sébastien, ibid. — Entrée des avani-gaidcs fiançaiscs à
Vitiûiia et à nilbao, 483. — Pioclamation de la junte piovi-
soiie du gouVetnement d'Espagne et des Indes aux Espagnols

,

4g2. — Accueil fait à l'aimée fiançaise par la population des
villes et des campagnes, 492, 497, 5o3 , 521, 539, 54o, 549,
552, 557, 5Go, 571 , 573, 619, 625, 63i, 636, 640, 645,
643', 6G1, 663, 6G9, 674, G77, 697, 714, 737, 744» ""^G

845 , SS5 , 938 , 943 , 946 . 959 et 1 064. — Piise du poit et de
la citadelle de Guelaiia. 497. — Evacuaiion du foit de Pan-
cofboetde Buigos pat les Espagnols, ibid.—Chargement d Lon-
dres d'une grande quantité depoudie à canon destinée pout l'Es-

pagne, iWd.—Déclaiaiion faite au dey d'Algei pat le consul des

Pays Bas, iclativemeiiiauxbâiiinens espagnols, Ai- —Accroisse-
ment des forces de Milans, rfi,i.—Occupation de la vallée d'Aian,
ibid.— Ptise de Pancotbo, 5o3.=de Logrono, 5o9, 52t et 536j
— Attaque de Valence pai les loyalistes, 5io. — Aimement
des icciues de la Navaiie . ibid. — Passage de l'Ebic , 52t. _
Anivéeà la Véta-Cruz de deux commissaires espagnols pour
traiter avec le gouvernement du Mexique, 527. — Envoi à
Mexico d'une note annonçant l'objet de leur mission, ibid. —
Examen de cette pièce par le conseil d'Etat, ibid. — Entiéc en
Esp.igiic tlii 4*^ corps de l'armée fiançaise, 53l. — Ariivéedu
Roi et de la famille royale i Cordouc, iiii — La principauté

des Asturies se soulève contre le système constitutionnel, ibid.

et 532. — Formation d'un nouveau corps de royalistes, des-

tinés à agit dans la Galice , 53l. — Avis du ministère de la

mâtine de Fiance , relatif à l'embargo mis sur les navires ct-

pagnpls
,

p.as-
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pagttols, 53-J- — Confusion dans ïouc 1: ropume , ibid. —
Kntréede Qucsad.i à Bilbao, il>id. — Prise du fonLorédo,
535. — Marche du -i' corps sur Saragosse, iBiri. —Arrivée
du Roi à Scville, ié/rf. — U duc d'Angnulêmc fàh payer au

capitaine d'un bâiimcnt cli-irgé de blé, ce pris sur la côcc de

Saint-Sébasnen , la valeur de la cargaison, ;M. — Le charge

d'affiiircs d'Autriche quiicc Madrid, ibjd. — Pro.clamacion de

Quésada à la municipalité de Bilbao, 536. — Le gouvernement
'des Pays-Bas déclare qu'il gardera la plus stricrc neucralicé

pendant les hostilités, ijg. -- Arrêté du roi des Pays-Bas

portant qu'aucun armement en course, sous pavillon espagnol

ou trançaîs, ne pourra avoir lieu dans les ports du royaume

ni dans ceux de ses colonies , ihid. — Prise de Puycerda , 54o.
— Les constitutionnels se retirent dans la direction d'Urgcl,

/5iW. — Entrée d'une brigade de l'armée de la Foi dans la Ca-
Mlogne ,

54;'». — Proclamation du baron d'Erolcs aux habi-

lans de cette province , iiii.— Occupation deBurgos, 547.
r- Convention avec le Portugal pour rextraditîou réciproque

des déserteurs, des criminels condamnes , etc. , 54S. — ftétabiis-

scment des autorités royalistes iPuycerda, 5^9- — Mise en

liberté des prisonniers d'Etat à Madrid, 55 r. — Le corps des

invalides est désarme , iBid. — Agitation dans la capitale , iBid.

— Désertions dans l'armée constitutionnelle , 552. — Procla-

luaiicQ du baron d'Eroles i l'armée royaliste et aux habirans

"de la Catalogne , ilid. — Réponse du commandant de Fi-

gueras au parlementaire français , iBid. — Violences de Mina
à Vich, 553. — Forces de l'armée de l'Abishal ,, iBid. — Bes-

sîères s'avance jusqu'à une lieue de Madrid , iBid. — Prise de

la citadelle de Jaca par l'armée royaliste , 555. — Les ports

de la péninsule et îles adjacentes sont fermés pour rous les na-

vires et marchandises appartenant à la France , à l'Autriche,

à la Russie et à la Prusse , ibid. — Plusieurs provinces se sou-

lèvent contre la coustîcutioa , 556 et 56o. — Lettre adressée

au baron d'EroIes par la junte provisoire du gouvernemcnC-
d'Espagne et des Indes, pour lui annoncer sa reconnaissance

par le duc d'Aogoulême, 557. — Arrivée à Paris du chevalier

ii'Anduaga, cuvoyc cïtraordinaire et ministre plénipotentiaire

'"près les Etats-Unis, iBid. — Forces des troupes sous les

ordres de quelques généraux consiitULionnels , ibid. — Des-
truction total? du fort de Burgos, ibid. — Entrée des Français

àSaragosse, SSg. — Ballestéros se retire sur Valence, iBid. —
Rétablissement de la municipalité de 1820 àBilbao, 56o. —
La province de ta Biscayi.- envoie une députation au duc d'An-
goulême , ibid. — Révolution générale opérée dans les esprîcs

au moment de l'entrée de l'armée française en Espagne, 5G4-— Encrée de Rora.igosa àPuycerda, 565.— Evacuation de

Solsona par les constituiionucls, ibid. — La garnison royaliste

de Méquinenza fait occuper le fort et la Tillc d'Alcaniz, 567.— Organisation de bataillons royalistes à Saragossc , ibid. —
— Décrec du roi de Portugal qui publie le traire conclu avec
l'Espagne ,

pour le renvoi respectif des criminels , déserteurs

« transfuges , ibid. — Les autorités constitutionnelles de Sa-
ragosse envoient une députation au général Molitor^ pour le

prier dé hâter son arrivée, 570. — La citadelle de Jaca esc re-

mise au pouvoir du Roi, 571. — Restirution d'un navire

pris dans le port du Passage par l'armée française, à la mai-

son de commerce à laquelle il appartenait , 573, — Blocus du

fore d'Urgîi, 574. — Soulèvement des royalistes dans la pro-

vince de Valence , ibid. — Les miliciens qui occupaient Cam-
predon se retirent sur Olot , 58i. — La garnison royaliste

de la citadelle de Jaca prend la ville, 583. — Mouvement ré-

rrogradede Ballestéros par Teruel et Molina, iBid. f des mi-

nistres de l'intérieur et de la guerre, 087. — Démission du

ministre de grâce ce de justice , iBid. — Situation (îe l'intérieur

du royaume par suite de l'encrée de l'armée française, 583
et 598. — Prise d'uù bâtiment revenant de la Havane par un
vaisseau français , 602 et 6i3. — Lettre adressée au Roi par

le général Milans , au nom des troupes sous ses ordres , 6o3.— Les évêques de Vich et de Lérida sont mis à mort sans

procès , 6o4- — Le consul-général à Paris reçoit ses passe-

ports et se rend en Angleterre, G07. — Position critique de

Mina, 61 1. — Désertion dans les troupes, ibid. — Lettre

de Milans à Mina pour lui faire part de sa position, 6i5. —
Evacuation de Ségovic par les constitutionnels , i^iV, — Prise

par la croisière française d'un brick espagnol chargé de fusils

pour les constitutionnels , 619. — Convocation de la junte de

la Biscaye , ibid, — Occupation d'Olot , 622. — Les troupes

constitutionnelles abandonnent toutes leurs positions, iBid. —
Communication de Bessières avec le général Obère , 625. —
Retraite de Ballestéros , ibid. —Faiblesse et découragement

des constitutionnels , ibid. — La ville d'Avila brise la pierre

de la constitution, iBid. — Arrivée dans cette ville d'un corps

delà garnison de Madrid, qui y rétablit le chef politique et le

système constitutionnel, iBid. — Dépèche du chef politique de

Léon, au ministre de l'intérieur, sur la situation de l'esprit

public et les événemens militaires de la province , ibid. —
Lettres particulières coutenanc des rcnseignemens sur les di-

verses parties du royaume et sur les opérations militaires,

ibid. , 627 , 62S , 640 , 669 , 701 , 721 , 729, 749 , 752, 753 ,

754, 756,763, 807, 816,817,826.830, 853, 859. 883,

888,890, 892, 902, 911,939 et io35. — Mécontentement

de la garnison de Saint-Sébastien , 62S. — Mina abandonne

les positions qu'il occupait depuis Olot jusqu'à Vich, ibid.—
Le général Milans est nommé lieutenant-général, 635. t du

ministre des affaires étrangères, ibid. — Trois personnes re-

fusent le ministère delà guerre, ibid. — Décision portant

qu'aucune feuille périodique traitant de matières politiques

ne pourra paraître sans l'autorisation des autorités munici-

pales , ibid. — Diminution des forces de Mina . 636. — Insur-

rection de la Conque de Trcmp , ibid. — Forces réunies sous

Madrid par l'Abisbal, ibid. — Position de Mina , 643. —
Combat de Castclserol , jèj^. — Investissement d'Hoscâlrich,

ibid. — Prise du port de Saint-Félin de Guixolo , ibid.—
' Lettre adressée â RL de Martignac , commissaire civil près le

duc d'Angoulémc , par les députés de la ville de Bilbao, 6ii5.

— Composition de la troupe de l'Abisbal , ibid. — Généraux

sous ses ordres, ibid. — Siège de Santona parles royalistes,

iBid. —Proclamation du comte de l'Abisbal aux habîtans de Ma-
drid, 647.— Sa déclaration au comte de Montijo sur la si-

tuation du royaume et sur les moyens de ramener la paix , ibid.

— Les constitutionnels de la province de la Catalogne se ré-

figîcnt à Barcelone, G^S. — Manifeste du Roi à la nation

cspagnole,652. — Entrée de l'armée française à Madrid. 655.

— Ordre donné par le gouvernement autrichien de repousser

Articles politiquiS sur la situation de l'Espagne , tirés des Journaux

in-anecrs^ ibid. , G61 , 669 , 676 , 683, 693 , 707 ,
7i5, 724 ,

-3i , 737, 744. 765. 779, 784, 788,789,801 ,8i5,S.ii',,

829 , 835 , 34r> , 852. 8C7. 8G8, 87^, 887 , 893, 8.j8, 914,
iyri, 930, g33, 937 ,

gSS
, y58, 962,<j66, 970197**' "^^ »

1075, io85, ito4 , 1127, M 33, II 39. 1144 » ï '75, 1200
,

fxiiy 1230, 124**» »243, 1252, laSG. laGo, 1264, 12G5,

1371,1281,1296,1307,1324. 1335,1339, i352, i36o,

1367, 1371, i"38i, 1395. 1399, >'io7, '453 et .459.-
Entréedu duc d'Angoulêiyà Madrid, 6^9. — Arrivée de sir

Robert Wilson iVigo, ;èiW. — Accueil qui lui est fait, ibid.

— RÉfl.-xions fur le manifeste du Roi. GGi. — Détails sur

rentrée du duc d'An(;bulême à Rurg.is , ibid. — R.ipport sur

Us événemens qui ont eu lieu â Madrid par suite de l'entrée

de Bcsiicrcsdauïcatc ville avant l'arrivée des Français , CG3

: E S p
et 673. — Lecture sur la place de la Constitntîort, à' Se vil le

,

de la déclaration de guerre lancée par les Cortcs conïre la

France, 663. — Décret sur l'organisation i\zs bataillons de
ligne et d'infanterie légère, ibid. f des ministres provisoires

des relations extérieures et des finances, ibid, —Publication
d'un rapport de Ballestéros sur le mouvement qu'il a fait exé-

cuter à ses troupes, ibid. — Réflexions sur la conduite du
comte de l'Abisbal , 664. t d'une régence pendant la capti-

vité du Roi , 667. — Sa composition , ibid. —^ Mesures prises

dans différentes provinces pour le récabljssement de l'ancien

ordre de choses, 669. — Proclamation du duc d'Angoulcme
aux Espagnols , 67 1. — Assassinat de Mirallès après un combat
sanglant contre les consiitutioj)nels, 674. — Le général Vallin

met en déroute les constitutionnels à Talavcyra de laReyna,
675. — Lettre du comte de Montijo au comte de l'Abisbal, au
sujet des moyens de sanver le royaume , 676. •{ de nouveaux
ministres , ibid. et 680. — Efforts de l'armée française pour
empêcher les réactions à Madrid , 680. — Adresse présentée

au duc d'Angoulème par la ^randcsse d'Espagne , 683. — Ins-

tallation de la Régence , 6S5. t du ministère, ibid. et 708. —
Rapport du major -général de l'armée française sur ses dernières

opérations, 687. — Examen historique de larévolution espagnole ,

publié en Angletctre, 690. — Rapport du mâjor-général de

l'armée française sur l'intérieur de l'Espagne ,.^2, — Adhé-
sion de plusieurs grands d'Espagne des provinces à l'adresse

présentée au duc d'Angoulème, ibid. — Notice sur les membres
de la Régence ( article tiré d'un journal anglais) , 692. — Décret
de la Régence portant que les régimens de Guadalaxara et de
Lusitanie seront rayés à perpétuité de la liste de l'armée , pour
les excès commis par eux dans la capitale

, 701. = contenant
plusieurs promotions à des commandemcns générau.t. ibid. }
du ministre des affaires étrangères par intérim ^ ibid. — Marche
de deux colonnes de l'armée française sur l'Estramadure et l'An-

dalousie, 7o3. — Déclaration du comte de l'Abisbal sur son

attachement à la constitution de i8i2,pa^. 707. — Clôture de la

session de la junte de Biscaye . 70S. — Célébration de la fête

du Roi , 711. — Discours du président de la junte de Tolède
au duc d'Angoulème, 712. — Circulaire aux capitaines-géné-

raux, tendant i régulariser les projets de formation de corps de
partisans royalistes, ibid. — Détails sur la journée du 20 mai,
ibid. — Arrivée de Mina à la Seu d'Urgel . 714. — Lloberas
se retire vers Barcelone pour se réunir à Milans, 715. — Mé-
contentement générai à Barcelone , 716. — Proclamation de
la régence du royaume pemlanc la captivité du Roi , aux sol-

dats de l'aimée appelée Roz/ona/e, ibid. = aux Espagnols, 711.
— Avis de l'installation de la Régence , 720. — Mouvement
des royalistes à Aranjuez, ibid. — Décret des Corrès qui or-

donne à tous les chapitres de TAndaloune de cacher soigneuse-

ment Targentefic des églises, 721. ^ qui ordonne la vente de

tous les biens situés dans cctta province et confisqués par le

Gouvernemeni. , ibid. — Réponse du duc d'Angoulème à l'a-

dresse de la grandesse d'Espagne, 727. — Marche des co-

lonnes de l'armée française dans l'Andalousie et l'Estrama-
dure , ibid. — Mina se présence de nouveau dans la Cerdagne

,

ibid. — La place de Saiut-Sébascien fait <{es propositions de
capitulation, 728. — Position et forces de Ballestéros, ibid. —
Secours voté par le conseil commun de la cité de Londres en
faveur des Espagnols, 731 et 735. — Entrée du général Bourck
â Léon, 732. — Edit de Mina portant que quiconque conspi-
rera contre la constitution poliltique sera fusilié au moment de
son arrestation , et que toute ville ou village qui se soulèvera

contre les constitutionnels sera livré aux flamm.s , ibid. —
Avantage remporté par le brigadier Mérino sur le corps de

l'Empécinado , 743 , 757 et 787. — Ordonnance de la Régence
portant que les dîmes seront payées sur le même pied qu'avant
le 7 mars 1S20, pag. 744- ~-' Résolution de demander au
Pape l'autorisation de lever sur le clergé un subside annuel

de 10 millions de réaux, en remplacement de celui de 3o
millions levé depuis six ans, ibid. — Ordre du jour du com-
mandant supérieur de Madrid, relatif à des dégradations com-
mises sur les promenades publiques , ibid. — Rapnort du com-
missaire royal d'Andalousie sur l'avantage remporté par le duc
de Diuo â Santa-Cruz, /èiW. — Décret de la Régence pour la

formation des corps de volontaires royaux, ibià. = qui or-

donne de célébrer un service funèbre dans toutes les églises pour
les victimes sacrifiées le 20 mai par les troupes de Zayas, ibid.

— Adresses à la régence du royaume, ibid., 74?» 7^£)j 779»
787. 799, 817,826, 350,873,910, io3r . 1064 et 1188.—
Démolition de la pierre de la constitution à Corie , 744
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Souscr ipuon nbléc i: la i : de Lnndr, 1 faveur

des EspagDols , 745. — Union entre les hablians de Madrid
et les troupes françaises , 746. — Désordres commis à Séville

parles miliciens, 948.— Lettre contenant des renseigucmens

détaillés sur la situation de l'armée espagnole et du service mi-
litiire , 749. — Le duc de l'Infantado prie le duc d'Angoulème
de le dispenser d'acceptet la place de président de la Régence

,

75o. — Le prince refuse d'accéder à cette demande, ibid. —
La maison Dernalès de Londres refuse de remplir les conditions

du traité fait avec elle pour l'émission de 40 millions de réaui

en rentes, ibid. — Annulation de ce traité, ibid. — Départ du
Roi pour Cadix, 7.51. —Ordre du jourdu commindant de

Madrid , relatif au logement des militaires, -Sa. — Traité fait

par le Gouvernement avec un particulier
,
pour la levée et l'or-

ganisation de 20,000 hommes ,753, — Démenti de l'annulation

par la Régence des emprunts conttactés par les Cortès, ibid. —
Leure sur ce sujet , 754* — Bons effets de la création de la

Régence, ibid. — Départ pour Madrid des chargés d'affaires

d'Autriche , de Russie et de Prusse , 756. — L'Andalousie et

état de siège, ibid. — Décrec de la Régence qui crée un sur-

intendant-général de surveillance publique pour tout le royaume,

et règle ses attributions, 757. — Ballestéros est forcé de

lever le siège de Sagonte, 75g. — Entrée des Français à Va-
lence, ibid. — Prise du château de Tortose parle ch.f roya-

liste Ramon-Chambo , ibid. et 761. — Mouvement en favcut

du Roi à Cordoue et dans (es environs, 759. — Désertion

des Quintas , ibid. — Notice sur le général Ressières, 761. —
Entrée des Français à Cordoue , 7G3. — Travaux de la Ré-
gence pour l'organisation de l'armée, j'i/A — Listallation de

la Chambre des Alcades 4 Madrid , ib,d. f d'une régence à

Séville par lés Cortcs, 764. — Départ du Roi pour Cadii
,

ibid. — Violences faites à S. M., ibid. — Marche d'une di-

vision française sur Sant-Ander, ibid. — Mina est teilfermé à

la .Seu d'Urgel avec un petit nombre de troupes , 767. —
Nouveaux détails sur les événemens de Séville, pour la trans-

lation du Roi d Cadix, 76S. — L'ambassadeur d'Angleterre

déclare aux Cortés que sa mission est finie , par le seul fait de

la suspension de. l'autorité royale, 768. — Décret de la Ré-
gence qui aniiulle les contributions imposées par le gouverne-

ment tonstitutionnc!, ordonne que les revenus provinciaux

soient rétablis tels qu'ils étaient avant le 3o mai 1817, et

ptescrit la levée, pour un seul semestre, d'un droit de trois

pour cent sur le revenu des maisons particulières , et de 4 pour
cent sur le produit des 'maisons et édiKces royaux, 760. = qui

ordonne que les propriétaires des rentes provinciales aliénées

seront rétablis dans leuts droits , mais qu'ils laisseront pour
ce semestre la moitié du rcvejiu au trésor royal. ib,d. = relatif

;. la perception .les droits de timbre et de la vente des sels et

t,,i,.ics, it;J. — Rétablissement de l'ancien système à Cordoue,
77'a. — Proclamation de la juiue provisoire, i^iti. — Confu-

sion à Barcelone
, 773. — Joie à Madrid sur le bruit répandu

de la mise en liberté de la famille royale, 779. — Décret de il

Régence portant que les archevêques, évêques et vicaires S9

réuniront pouf procéder incontinent i la nomination de pas-

teurs dignes d'adminîster leurs patoisscs , ibid.
-f

du capitaine-

général de l'Esiram.idure, ibid. — Ordonnance du juge-ins-

pecteur des librairies et imprimeries du royaume , relative à
l'impression des livres ou feuilles périodiques , ibid. •— Entrée
des royalistes à Tortose, Md. = de Mérino à Cacércs, ibid.

— Proclamation de la régence du royaume aux Espagnols,

780. — Décret de la Régence relatif aux membres des Cortès
et de la régence élue i Séville, aux ministres ctaux officiets

qui ont ordonné la translation du Roi à Cadix, ou qui ont
prêté à cette translation le secours de la force, 7S5 et 79t.

— Ordonnance du surintend.int desurveillar.ee du royaume,
relative au logement des étrangers à Madrid, 7S7. — Décret
de la Régence portant que tous les maires qui étaient en fonc-

n'aient pas démérité du Gouvetnement , ibid. •— Etat de Fi-

guictes et de Barcelone , 7S9. — Anarchie à Séville après le

départduRoi, 791. — Contribution levée par Lopez-Banos,
ibid, — Défaite de l'arrière-garde de ce général à Sau-Lucar-U-
Magos, 795. — Evacuation de .Sé/ille, ibid. — Retraite de
Ballestéros vers le royaume de Murcie , ibid. — Marche des

corps des généraux Bordesoulle et Bourmonr sur Cadix , ibid.

— Assemblée générale de la grandesse d'Espagne , à l'occasion

de l'attentat commis à Séville contre le Roi , 796. — Son
adresse à la Régence, ifii ,— Force de la garnison de Cadix,
S.vi. — Un grand nombre de fonctionnaires restés à Séville

offrent leur service au général Bourmont , ibid. — Avantage
remporté sur les constitutionnels àXamarita par la division de

Navarre, 8o5. — Blocus de la Seu , i(.ii. — Rétablissement de
la pierte de la constitution à Cadagnès, ibid. — Arrestation

des principaux coupables, ihid. — Détresse et mésintelligence de

la garnison de Saint-Sébastien, iiij. — Prise de l'artillerie du
corps de Lopez-Banos , 807. — Ce général s'embarque à San-
Juan-del-Puerto, ibid. — Prise de Vinaroz , ibid. —Blocus
de Péniscola, ibid. — Moyens de défense de Cadix, ibid. —
Disette dans cette ville , S08. — Adhésion des grands d'Es-

pagne français à la déclaration de la' grandesse , au sujet de

l'attentat commis contre le Roi à Séville, Si3. — Scission

dans la division de l'armée de la Foi sous les ordres du comte
d'Espagne , ibid. — Défaite de plusieurs partis constitution-

nels . Si5. — Arrivée du général Bordesoulle au port Sainte-

Marie , ,bid. — Occupation de Puetto-Réal , ibid.— Blocus de
Cadix par rerre , ibid. — Le général Valdez est nommé gou-

en chef de l'armée navale nationale, ibid. f à plusieurs com-
mandemcns généraux dans l'armée , ibid. — La municipalité

de Cadix invite tous les habitans de iS à 45 ans à s'inscrire

dans la milice nationale' volontaire, ii/W. — Arrivée de l'am-

bassadeur de Portugal, ibid. = de 2000 hommes du cotps de

Lopez-Banos, ihid. fia chargé d'affkires de la Régence à Pé-
tersbourg, 816. — Désordres à Séville, 817. t de plusieurs ca-

pitaines-généraux par la Régence, ibid. — Décret de la Ré-
gence qui rapporte les décrets qui établissaient un surinten-

dant de police publique , 817. — Cotrespondance entre Scha-
légo et le gouvernent d'Infantes , ibid. — Note adressée par

M. de Martignac , commissaite du roi de France . à la Ré-
gence , en Jui remettant les drapeaux pris sur les armées es-

pagnoles, 823. — Réponse de la Régence , ibid. — Cérémonie
de la remise de ces drapeaux, ibid. — Proclamations du général

Morillo à son armée et aux pfovinces sous son commande-
ment, pat suite delà déchéance du Roi déciétée par les Coitès,

S25. — Levée d'un emprunt à Cadix, S26. — Ballestéros esc

nommé commandant en premier de l'île de Léon, ibid. — Le
duc de San-Carlos , nommé par la Régence ambassadeur à

Paris, présente au Roi ses lettres de créance , S27 et 832.—
Combat à Couvion, près de Colunga , ibid. — Le génétal

Huber parcourt la province des Astuties, ibid. — Entrée de

Mina à Batcelone , 83o. — Notice sut M. Martinez de la

Rosa , ibid. — Lettte de M. de Mattignac à la .Régence pour
lui annoncer son rappel, S32. — Réponse de la Régence , ibid.

— Défaite de l'airière-gardc de Campillo en avant d'Avilès ,

835. — Destruction de deux bandes de constitutionnels par le

général Longa , ibid. — Rapport du capitaine Matéos sur ses

opérations dans l'Andalousie , 839. — Déctet de la Régence
telatif aux mesures à prendre à l'égard des prisonniers de

guerre.iWd.- Déclaration du génétal Bessières aux Cortès,

840. — Le président de la régence de Séville déclare au Roi
que la Réfrénée a cessé ses fonctions, ibid. — Détails de l'ar-

rivée du Roi à Cadix , ibid. — Présentation à la Régence de
l'ambassadeur de France , 841 et 845. — Détails sur l'état de

Cadix, 844. — Le génétal Lopez-Banos reçoit des reproches

pour s'être arrêté à Séville, et avoir par-là occasionné la des-

truction de sa division , ibid. — Décret de la Régence qui con-

fère le titre de brigadier-général des armées royales à don
C.UImann, 845. -j- de plusieurs gouverneurs, ibid. — D.cretde

la junte provisoire du Gouvernement qui annulle le décret des

Cortcs contre les 69 députés connus sous le nom de Perles,

ibid. et 85o. — Détails sut le blocus de Pampelune , ibid. f du
ministfc plénipotentiaire d'Auttichc près la Régence , B!;». —
Proclamation de la junte du gouvernement de Valence, 85o.
— Décret de la Régence lelaiif à tous les employés , ibid. —
Décret de la junte de Riscaye qui retire les pouvoirs des repré-

sentans de cette province aux Cortès, 85o. — Arrestations à

Cadix, 853.— Position de l'atméc de Ballestéros, 854.+ d,c

l'idtcndant-général de la police , ibid. — Découverte de listes

de proscription à Manreza, ibid.— Le général San-Mlguel ,

ancien ministre des affaires éttangères, prend les fonctions de

chefd'état-major de l'armée de Mina , ibid. — Lettte écrite

de Séville par un membte des Cortès , et contenant des détails

sur le dépattdu Roi pout Cadix et sur les troubles qui ont eu

lieu à Séville, 857. — Proclamation du génétal Morillo aux
habitans et aux troupes du 4« corps d'armée, 8(io. — Sa lettre

au général Quiroga , 86 1 . — Ses propositions au général Boutck

,

863. — 11 promet de coopérer à la délivrance du Roi et d'agir

de concert avec ce général pour rétablir l'ordre dans le pays
,

ibid. — Cardona reconnaît l'autorité du Roi , ibid. — Occupa-
tion de la forteresse par les Français , ibid. — Sortie de la gar-

nison de Barcelone , ibid. — Elle est repoussée avec perle,

ibid. — Décret de la Régence qui déclare démonétisés les écus

dits rore/ior, ibid. — AirCté du corrégidor de Madrid relatif

i la vente des comestibles aux militaires français, ibid. — Eta-

pour l'examen des passeports , ibid. — Proclamation du com-
misaire royal de l'Andalousie pour offrir une amnistie pleine

ce entière aux soldats constitutionnels qui se présenteront aux,

autorités de Séville dans le délai de quinze jours, 864. — Nou-
velles de Cadix , ;W., 865, 88a, 886,910,914,917,930,
934,950, 959, 974, 980 >y«a, 987, 990, 994, 1002, looG,

ioi3 , 1029, 1043, ir>48, io5i , 1070 , 1089 , lopS , I ro4 ,

1107, Il'i9, "iGo, il88, 1205 et 12j4. —Noms des députés

aux Cortès restés a Séville après le départ du Roi pout Cadix,

864. — Lettre adressée par la Régence au représentant du

Saint-Siège , ySr<y. — Réponse de ce ministre , /(.irf. — Noms
des généraux qui se trouvent a Cadix, 865. — Forces réunies

sous leurs ordres, ibid. — Défection de plusieurs tégimcns de

l'armée de Ballestéros, 867. — Marche d'une colonne fran-

çaise sur Andujat , ibid. — Entrée du général Bourck en Ga-

Tahle alphubélifjnc du MoNiTEcn. (Aiimie \Z'ïi.)
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'l'i«, i5iJ. -ù lie ^firêral tongâ rétsblit l'orJrt et la tranquil-

lité rians ks Astuties, /M. — Ptéstniarion i ia Rcjcnc; du

•Itiiliistre piênipoter.dain: de Pmssc, 8;3. — DeStmctioa de

dcui bandes de giiérilljs cunstitutlonnclles qui avaient violC- le

territoire ponugais, ifid. et S.)î. ^ Rapport adressé à la Bè-

Éehcc par la jufite provisoire dcMorcic, sut l'abolition du régime

Constitutionnel dans rttte ville, 873 et 8p.. - Discours adressé

=pàr M. de Cau.\-, envoyé «Itraordibaite deFrancc, aol membres

^e ia Bégeixe, lots de son audience de coÙEi, 879. ^ Publica-

tion à Londres du prosbeCtus d'un nouvel cMpruilt espagnol,

8-i2. ^ Mtfrillb se roint 1 l'armée française avtc 3noo hommes ,

iHJ. et 835. — Ce général reconnaît laRisénte, 885 et Syî. —
"

on de papiers iniporcans apparSous
•iilent du Roi, 6S6.— Arrêté du ministn: des fînauces portant

'^llele taHf des relues rétablies doit rester le m?rne qu'avant le

7 iTiars iSïo, ;Wi — Soumission delà gar.lison deKonda,

SM. — Présentation i la Régenc. du miiiistre plénipoitntiaire

rf'A.iltriche, iW. et 890.— Sir William A'Couft, ambassadeur

d'Angleterre, reçoit l'ordre dr son Gouverneni»nt de se tendre

â Gibtalrar, 887. —Entrée des Français au Ferrol, ibiJ. f du

^r.ifitjlnc-gênérâl des flottes d'Espace, 838. — Présentation i

la Régence Je l'ambassadïur de Prusse, 890. — Le g^énéral

iotdesotiile eiivtrie chaque jour au Roi un b.iiiment chargé de

•Vivres frais, ibid. ~- Décret de la RfgbnÇé qui ordonne qu'il

*)it célébré dans toutes les églises de 'Valertcc un service lunJbte

enl'liDnneUrdu général Elio, mis à mort sous le gouyerrie-

iHent constitutionnel, ibid. — Sottîe des garnisons de l'île de

.tébn et du Trocadéro, Sgî et 901. — Prise de la forteresse de

iiofCï, 893. — BIotMis delà Corog.i.;, iW.-^ Lettre du minis-

tre dis âffîiïes étrangères de France aux ambassadeurs et mi-

'flistrcs des puissances maritimes près cette cour, pour leur

Wùnoncer que le ÈoUverncment vient de déclarer le blocus cftcc-

»if dès ports de Cadix, Barcelone. Samona et Saint-Sébas-

«tn, 897. = de la Corogne et du Ferrol, ibid. et goi. — Rap-

port du général Villa-Campa au ministre de la guerre, sur

l'état de l'armée sous ses ordres, et du pays dans lequel il opère,

«98.— Réponse du ministre, ib,J. — Remplacement de ce

général par le général Zayas. i4,W. — tes prisonniers de la

place de Ccuta proclament le R.,i absolu, 899. -- Leur massa-

cre, iiùd. — Avantage remporté par le général Bessières sur un

corps constitutionnel en avant d'Alvaritc, gol. — Prise du fort

de Chinchilla par ce général, ibid. — Décret de la Régence qui

confie au ministre de la guerre la direction générale de l'artillerie,

g02.= q'ii ramène les rentes au can.x où elles étaient avant

lé 7 nla'rs 1830, ibid. = relatif à la soustraction des pa-

piers appittcrant au Gouvernement, iiid. — Rapport du ca-

pitaine-général de l'A ndalousic au ministre de ia guerre , ibid.—
Déclaration de la Régence interprérarive du décret du 7 juin

,

Relatif aux individus qui formaient de petites bandes royjlisres,

iiid. — Incendie (te la chapelle d'un couvenr comigu à l'hôtel

J».-\bitc par le dtic ifAngouicme, ibid. et 907. — Publication en

Allem 'gne d'un ouvrage intKulé : De ia Révolution espagnole^

M su marcU et ic la cr,$c accuclU , 90^. — Capitulation do Fer-

Ibl, 907 et gîl.^ Détails sur la prise de la forteresse de Lorca,

909. — Défaite d'uiTe bande de comiirutionnels par le général

yùésada, gto. — Mesures prises pour découvrir les auteurs de

l'incendie de l'église du Sainr-F.sprit , 911. — Les membres de

la Réaence se rendent auprès du duc d'Angoulême pour lui

exprimer leur douleur de ce forfait , iM. — Proclamation du

Trappiste publiée iLogrbno, ibid. — Occupation du Ferrol,

51 3 et 917. —Aperçu des opérations de l'arMéc française de-

ptiis son entrée en Espagne, 917. —^ La garnison du Ferrol

reconnaît la Régence , ioiA— Encrée de Morillo à Santiago,

itii. et 93<).— Arrêté de la Régence qui assujettit aux contri-

butions gé.'érales du royaume les commanderies et rentes des

infans don Carlos et don François de Paule
, 922. — Annula-

clrangenicas survemis dans la solde des différcns grades, ibii.

— Décret de la Régence portant qUe tous les Espagnols ou

étrangers habitant l'Espagne, qui se sont présentés depuis le

7 mats 1S20, pout servir dans la milice volontaire, ainsi que

ceux qui ont appartenu â des sociétés secrètes, sont par ce seul

fait privés de la solde cr de l'emploi qu'ilsavaient obtenus , ib,d.

= relatif au paiement Azs créanciers de l'armée, Hii. — Atta-

<iuc de l'Empécinado contre laville de Zamora, iS/i. — Départ

du duc d'Angoulême pour SéviUe, gîS. — Dissoluùon de la

Junte de Valence
,
92(1. — Son remplacement par les autorités

Boramées par la Régence, jp/^ ^- Un corps royaliste force la

ville et le château de Moussa â se rendre par capitulation, ibid.

— Départ d'un grand nombre de Français de l'île de Cuba, par

suite <(ela décl'aTarion de guerre a\'ec la France, g3o.— Ordre

du jour publié à Séville, relativement à la navigation du Gua-
dalquivir, 93t. — Désertion dans les troupes de Quiroga, ibid.

— t'oramandemens des généraux en chef des divers corps de

l'armée française, gS^. — La garnison do fort de Monzon
rend cette place aux royalistes, 935. — Le Trappiste bat le chef

constitutionnel Montillo près de Logrono, iijV. — Arrivée

à Mexico de deux commissaires espagnols, portears de pouvoirs

pour reconnaître l'indépendance du Mexique er conclure un

traité d'alliance entre les deux Etats, 937. — Ballestéros est

cerné près de Jaen
,
g33. — Accueil fait par le peuple à un colo-

nel français envoyé à Cadix, ifirf. —Détails sur l'investissement

de la Corogne, ibid. — Le général Saarfield prend le comnian-

<lemcnt en second des troupes du baron d'Erotcs
, 93g. —Procla-

mation du conne d'Espagne aux habitans du royaume de Na-
varre, ibid. — Reddition du fore de Vénasque, 940. — Lettre

du ministre des aiFaires étrangères de France aux ambassadeurs

des puissances maritimes, pour leur annoncer la levée du blocus

du Ferrol, g'',! . — Reddirton de la. ville fortifiée dé Morella
,

aux troupes royalisces, ibid. — Destruction de la bande de

Mantilla. ibid. et g45. t du commandant supérieur de Madrid,

9^3. — Position criiique de Ballestéros, ibid. et 94G. — Dis-

persion de sa cavalerie
, 940 et 949. — Occupation de Grenade,

jM. — Défaite complète de Ballestéros à Campillo, ihid.—

MorcdcMantiila, ii/ti. — Décret de la Régence portant que les

' -
-^— ^ '-. percep-'— — ' — -— - ---^ -'- - '-

ESP
rtconnaît la Rfgesw, ^S*. — Décision de la "diète suisSe au

tujci des prétentions des régimens suisses licenciés en Espagne ,

ilii. Départ de l'ambassadeur delà Régence en Autriche,

968,— Rapport adressé à là Régence par le capitaine-général de

Gc«nade, sur l'occupation de celle ville par les Franç.iis, ySg.

^ Rapport sur les opérations du 2« corps de l'armée française

,

depuis la prise de Lorca, glii. — Circulaire de la junte dé Gi-

ronnecr de Figuières, aux villes et villages de sou district, bti3.

— Marche de bessières sur Tarragunc , léii.— Discussion dans

la dièce suisse sur la reconnaissance de la Régence, gliG. — Dc-
ciMun, ihid. — Adopiion du projet de réponse à la Régence,

présenté far la chancellerie, ibid. — Capitulation de Cardona,

ibid. — Vrtcis Je /' Htswire d'Espagne depuis les temps les plus

reeuUs jusqu'au commencement de la révolution actuelle , traduit

de l'espagnol d'Oscargorta , 9G8.— Convention conclue entre les

généraux Molitor et Ballestéros, pour la soumission de ce der-

nier, 9ti9,973 etg7G. — Canionnemens provisoires assignés

pour le placement des troupes de Ballestéros, ibid. — Procla-

ï habitans de l'île deun gouv eut de laHâ

rge provil

inrendans fei

ovinces , ibid. ='qui autorise l

par

contributions dans ces

ê-vêques àemploycr tons les moyens en leur pouvoir pour remé-

dier A la décadence du culte religieux, ibid. — Publication d'un

ouvrage intitulé : Dernières considérations sur la conduite que la

ïrance a tenue jusquà ce jour , er sur celle qu'elle doit tenir à

l'avenir vis à-vis de /'Sj^ag-w, ibid. — Ballestéros demande à

entrer Ci. arrang.-menc, g49. — Sévéïité du blocus de Cadix,

rfia. — Leme du général Morillo aU général Bourck, sur l'af-

faire du pour de Saiut-Pago, iWA — Création d'un régiment

O'Ti po-t[-ra le nom A'Anfroulème , ibid. — Ballestéros reçoit

<{-es Cortès l'ordre de défendre l'Andalousie tant que des forces

supérieures ne l'obligeront par A l'abandonner, ibid. — Lettre

de l'ambassadeur constitutionnel à Londtes au ministre des

«IFaircs écrangères, au sujet de ses négociations pour l'emprunt

de 40 millions de réaux, avec la maison Bernalès, g55.—
Lettre de Mina au ministre de la guerre, pour lui peindre l'em-

barras de sa position, ibid. — Adresse de la municipalité et du
consulat de Cadix aux Cortès, pour leur exposer les malheurs

dont la ville est menacée si le Roi n'est pas mis en liberré, ibid.

fdu gouverneur de Cadix, ibid. f du ministre de la guerre,

itirf.— Investissement de la forteresse de Las-Penas de San-
Pedro par Bessières, iW. — Ballestéros fait sa soumissioa et

Cuba, pour leur notifier la guerre avec la France, 970. — An-
nonce de la mise en liberté du Roi

, g73.—Le gouvernement an-

glais déclare au gouvernement de Cadix que ce dernier ayant re-

fusé les propositions amicales qu'illui avait faites rclativerhcnt à

lalibeiréde LL. MM.etAA. RR., toutecommunicationentre

les deux gouvernemens se trouve par-là interrompue, 974.— Di-

sette des vivres à Cadix, AJ.—Réponse du gouverneur de Saint-

Sébastiin à la sommation qui lui avait été faite de se rendre, iéii/.

— Rapport du baron d'ErolessiirlecombatdeCalaf,975.—Cor-
respondance du géiléral Bourck avec Quiroga, gSo.— Décret de

la Régence relatif aux miliciens, <S,ii.— La Régence reconnaît la

convention conclue entre les généraux Bourck et Morilio, et

celle conclue entre les généraux Molitor et Ballestéros, ibid. ^
Otdre du jour de Quiroga à la garnison de la Corogne, ibid.

— Sa proclamation, jWrf. — Correspondance de sir Robert

WiUon et de Morillo, ySl. — te parti des modérés l'emporte

à Cadix, gS-J. — Liberté accordée au Roi , ibid. et gS3. —
La Régence fait mettre eu liberté toutes les personnes qui n'a-

vaient pas été renfermées pour des délits, ggo. — Effet produir

à Cadix par la soumission de Ballestéros, 994. — Blocus de la

Corogne par mer, ibid. — Le gouverneur de cette plaCe propose

de signer la capitulation qui lui avait "été offerte
, gg5. — Rejet

de' cette proposition, ibid. — Composition de l'état major de la

garnison de Sainl-Séb.ïsticn, rf<W. — Mouvemcns populaires à

Safagosse, ibid. — Emeure à Barcelone, ggG. — Forces de la

garnison de Barcelone, ioo3. —Attaque de la Corogne , ioo5.
— Prise du fort de Bàyonna, ibid. — Décret de la Régence

relatif aux arrestations sous prétexte de l'opinion politique ,

looG. — Lettre de la Régence en réponse à l'adresse Aes grands

d'Espagne français, ibid. — Ordonnance du diïc d'Angoulême

qui défend aux autorités espagnoles de faire aucune arrestation

sans l'aut-ofisation du commandant des troupes françaises

Soumission du général Manso,. loi i . — Réponse'du général

Vives, gouverneur-général de l'île de Cuba, aux propositions d,u

ïouverneur de la .Martinique et de l'amiral commandant les

forces navales de France aux Antilles, de maintenir des rela-

tions de paix entre les colonies françaises et espagnoles, lol3.
— Négociations pour la reddition de la Corogne, 1017.—
Destruction de la pierre de la constitution et proclarhation du
gouvernement du Roi a Antequerra, lo'ii. — La garnison de

la Corogne se place sous le commandement' du général Morillo,

er s'en remet à lui du soin de stipuler avec le général Bourck les

conditions pour la reddition de la place, lo23. - Convention
pour sa reddition , 1027. — Adresse du général Sancos-Ladron

i U Régence, ibid. — Départ du duc de l'Infantado et du

ministre secrérâire d'Etat ViCror Sacz, pour le port Sainte-

Marie, 1028. — Leduc d'Angoulême envoie un aide-de-camp

en parlementaire à Cadix, lo-ag. — Décret de la Régence qui

ninistre de la marine du porrcfcuille

d'Etat, lo3i.= qni règle ks honneurs â

rendre i la méntoirc du lieutenant GoeScux , mort victime des

événemens du 7 juillet, io3l. — La Régence enjoint aux
acquéreurs de biens appartenant aux monastères de les rendre à

ceux sur lesquels' ils avaient été usurpés , ibid. — Occupation de

la Corogne par l'armée française, io35. — Soumission de

Zayas, 1043. — Décret de la Régence qui rétablit le conseil su-

prême des finances tel qu'il était avant le 7 mars lS2o,ito.=qui
enjoint à tous les officiers qui se trouvent â Madrid sans auto -

dans lents foyers' 1044. — Blocus complet de Ciudad Rodrigo,

1 04G. — Texte de la donvencion pour la reddition de la Coro-
gne , 1047. — Rapport sur les opérations iliilitaires depuis

l'arrivée du duc d'Angoulême devant Cadix, .0.55.-Arrivée à

Buenos-A yres de commissaires du gouvernement espagnol, 1057.

—Le gouverneur refuse de les recevoir, à moins qu'ils ne décla-

rent être investis de pleins-pouvoirs à l'effet de traiter pour re-

connaître l'indépendance de la ville, iéii— Prise du Troca-

déro, to63. — Démission du commandant du fort de Pcrias de

San-Pedro, iéiU — Tentative d'insurrection dans l'armée de

Ballestéros, iWrf.— Les officiers de l'étac-majbr de Zi^yas refu-

sent de servir sous les ordres deRiégo, i5i,i. — Décret de la

Régence qui nomme le général Morillo commandant- général de

la Galice, .064. — Arrestations à Barcelone, iSiJ. — Les ac-

quéreurs des biens appartenant au clergé sont autorisés, pour cette

année seulement, i faire la récolte des fruits de terre ecclésiasli-

rede'/ances, etc., iéii.—Décret de la Régence qui anliulle toutes

les dispositions de l'acte des Cortès, qui abolissait les droits

seigneuriaux connus sous le noiri de seignorios juridiciionales

,

ibid. — La plus grande partie des habitans delà Havane se

déclare pour la constitution, 1076. — La Régence institue un
conseil militaire pour la réorganisation de l'armée, 1677. 1" *^ti

président, l'Ji'd. — Arrivée de Riégo à Malaga, ibid. —Il fait

frappée sur la ville, l'éi'^. —Convention conclue pour la sou-

mission des généraux Rosello, Vigo et Palareo , 107g.— Envoi
de 5ooo fusils en Espagne par le comité cspagnol'de Loiidres,

io85. —Entrevue des commissaires espagnols et des repré-

sentans du gouvernement mexicain, 10K8. — La Régence

donne l'ordre de surveiller strictement les étrangers résidant à

Madrid, et surrout les Anglais, 1091. — Adresse eilvoyéc par

l'armée de la Foi formant le blocus de la Seu , à la garnison du

fttrt, 1093. — Proclamation de la junte de la province de Vit-

toria, À'A- Avisdu général Guilleminot. major-général de

l'armée française, pour l'interprétation de l'ordre du duc d'An-

goulême, relatif aux arrestations arbitraires, 109G. — Reddi-

tion delà garnison d'Almeiria. logg. — Le duc de Suiche,
premier aide-de-camp du duc d'Angoulême, dîne avec le roi

d'Espagne, 1100. — Décret de la Régence qui porte des res-

trictions au passage en France des voyageurs , ibid. — Le gé-

néral Alava est envoyé de Cadix en parlementaire, iio5. —Sa
conférence avec le général Guilleminot. /4;'d. — Capitulation

de la place de Santona, lim. — Le duc de Guiche remet au
Roi en personne une lettre du duc d'Angoulême, iinS. — Ca-
pitulation de Malaga, rii2.— Le duc d'Angoulême déclare

que si le Roi n'est pas rendu à la liberté, il va faire bombarder
Cadix, lli3. — Retour du général Alàva au quartier-général,

chargé de diverses propositions dts Cortès, ;6i<f. — Capirula-

lion de la place et de la citadelle de Pampclune, iit5. —
Occupation de la citadelle, liig. — Dispersion d'un corps de

t gêner.

E si»

tonstitiititinnïls par l'avahc-garde du général Quésitli , iiàrf.— Formation au complet du i" corps des vtilontaires royaux
de Madrid, ibid.

-f du comiriandafii-général , ibid.-fiu capi-
taine-général de l'armée et de la c'ôte de Grenade, ibid. f du
gouverneur politique et militaire de Malaga, iHd. — Célébra-
tion à Valence d'un service funèbre à la niér

Elio, ibid. — Consternation à Cadix, 1121..^— Coiiv
pour la capirulation de la place et de la citadelle dé Pampclune,
Iia3. — Riégo est fait prisonnier, 1,27, li3Dec Il43.

—

Flireiir des exaltados contre le général Alava, 1129. — Circu-
laire dii commandant de la proiince de Mataro au sujet du
passage des Espagnols en France , i ,3o. — Convention conclue
pour lucapitulation de la place de Sahiona , ii3i. — Résultats
de la prise de Pampclune, liSï. — Marche de Ballestéros
contre Riégo. Jl33. — Ce dernier offre à B.'diéstéros de servir
comme son aide-de-camp s'il veut prendre le commandement
général et marcher contre les Ftançais, i«d. — Circulaire du
baron d'Erolcs aux gouverneurs de la Catalogne, relativement

raient présentés pour profiter de l'amnistié, 1137. — Prise dii

fort Santi-Pclri, iiSg.- Détails sur la marche de Riégo,
et son entrée à Jaen, Il43. — Son entrée .^ Andujar, 1144. —
Est renfermé dans la prison de cette ville, ibid. — Rapport
sur les opérations dirigées par le 2' corps de l'armée françiisc

contre Riégo, 1147.— Capiiularion de Sairit-Sébastien, ii5'i.— Forces de la garnison faite prisonnière de guerre, ibid. —
Troubles.! la Havane par suite de la découverte d'une conspi-
ration ayant pour objet de soustraire l'île de Cuba à la supréma-
tie de l'Espagne, ibid.— Combats à LIado et LIers, llSï.—
2000 hommes se rendent prisonniers , ibid. — Rapports sur la

prise du fort Santi-Petri, 1.55 èc ii63. — L'envoyé de la

cour de France à Copenhague est provisoiremenc chargé de
gérer les affaires d'Espagne, n5G. — Le général Beisièrés

prend possession du fort de Las-Pégnas de San-Petro, l iS;.—

Prise des restes du corps de ce chef par des vol..ntaires royalistes,

1 160.— Proclamation du maréchal Lauriston aux habitans de la

Navarre, 1 161 .
— Capitulation de Figuières, il63. t du gou-

verneur de Pampelune, 1168. — Bombardement de Cadix,
1171. — Occupation de Santoiia, iHd. — Munitions trouvées
dans la place, ii/d. — Décret de la Régence qui rétablit lè

phique sur U ville de Cadix , 1177. — Le Roi annonce au duc
d'Angoulême qu'il est libre, et qu'il se rendra incessamment au
por: 'Mainte-Marie, 1179.—Rupture des négociations , ibid. —
Manifeste de Ballestéros à la nation espagnole, au sujet de sa con-
duite, iéid.— Cégénérils'approchedes troupes de Riégo, i 181.—
Lettre du ministre des affaires écrangères de franccauxambassa-

la levée du blocus des ports de la Corogne, de Saint-Sebastien et

de Santona, 1 187. — Résultats de la prise de Figuières, ibid.

— Attaque de la place de Ciudad-Rodrigo par les troupes

royalistes, 11S8. — Foice de la légion Mérino, ibid. — Recou-
naissance de l'indépendance du gouvernement de Buénos-Ayres
par les commissaires espagnols, ibid. — Convention prélimi-

naire conclue entre ce Gouvernement et les commis<aires dé
S. M. C, ibid. — Les Cortès reconnaissent l'autorité souve-
raine du Roi , et prononcent elles-mêmes leur dissolution, iiid. ,

1 191 , 1 196 et 1212. — Le Rd'i annonce au duc d'Angoulême
qu'il est: libre et qu'il se ren,dra ie lendemain au port Sainte-

Marie, IlSS. — L'ordre est donné sur toute la ligue de cesser

le feu, 1189. — Arrivée du Roi et de ta famille royile àti

portSainté-Marfe, ligi et I2ôr. — Détails sur les négocia-
tions qui ont précédé la rnise en liberté du Roi, l igi.— MiTiiit

déclare laville de Tarragone en état' de siégé, 1 193.— Annonce
,i Madrid de la mise en liberté du Roi. I igS. — Enthousiasme
qu'excite cette nouvelle, tfij. — Cadix fait sa soumission,
ligg. —^Entrée' des troupes françaises, ihid. — Entrevue du
Roi avec le duc d'Angoulême, ib,d. — Destitution de plusieurs

grands fonctionnaires, ibid. \ du grand-écuyer et du t^raiid-ma-"

jordome, ifiii. f du commandant de la garde royale ^ ibid. f du
président du conseil des ministres, ihid. -j- du gouverneur Je
Cadix , ibid. — Proclamation de la Régence à la nation , i l'oc-

casion delà délivrance du Roi, i2o3. — Le ministre secré-

taire d'Etat prévient la Régence que le Roi a tcpris les renés

du Gouvernement, et qu'il esc très-satisfait du zèle, de la pru-

dence et de la justice avec lesquels elle a' gouverné la nation, au
nom dé S. M, ibii. — L'ambassadeur de Russie à Paris se"

rend à Madrid, chargé d'une mission particulière près le roi

d'Espagne, l2o5. — L'ancien consul i Bordeaux est rétablf

dans ses fonctions , ibid. — Décret du Roi (jui déclaré nuls ec

de nulle valeur tous les actes du gouvernement constitutionnel,

et approuve tout ce qui a été otdonné et décrété par la junte

provisoire du Gouvernement et par la Régence, 1200. = qui

ordonne que la place de Cadix et l'île de Léon soient remit

sous le commandement du duc d'Angoulême, 1212. — Prise

de possession par les Français de Puentc-Suazo, Portaz-Go,
la Corta-Dura, Puntalès et la Porte de terre, ib,d. — Décret

du Roi qui accordé amnistie à la généralité des coupables, et

en excepte les preniiérs auteurs dé là révoliition, I2i3. — Joie

qu'excite la nouvelle de la délivrance du Roi, ibid.. 1217,

1227, 1233, I25g et I2g2. — Soumission de Lopez-Banoz,
I2t3. — Dé.faite à Frailla d'une colonne sortie de Tarr.igonc

sous les ordres de San-Miguel, I2i5. — Décret du Roi qui dé-

fend aux membtes des Coi-tès, aiix ministres, conseillers

d'État , etc., pendant le système constitutionnel, de se présen-

ter sur son passage à cinq lieues de la route, et leur interdit pour
toujours l'entrée de la capitale et des résidences royales dans un
rayon de quinze lieues, 1217. = qui nomme don Victor Sacz

nucr ses fonctions de premier secrétaire d'Etat, 1221. f du
gouverneur militaire et politique de Cadix, ibid. — Conven-
tion avec l'Angleterre pour l'arrangement â l'amiable des plain-

de la de;

:spagnol : SU|. tde la pri^e I

n de propriétés appartenant i dés

Tariffo ouvrent leurs portes aux troupes du roi d'Esp.agne ,

i'225. — Le gouverneur de Ciudad-Rodrigo demande une sus-

pension d'armes pour attendre les ordres du Roi , ibid. — îes
troupes de ligne de la garnison de Barcelone demandent qu'on

se soumette i la Régence, ibid. — Le Roi refuse de recevoir le

général Ballesiirds, 1232. — Décret de la Régence qui rétablit

l'administration générale des magasins de blé de réserve, sur le

même pied oll elle était au 7 mars 1820, ibid. = qui rétablit de

même l'administration des biens communaux et des octrois dli

royaume , ibid. — Mort de BIosen-A'nton , ibid. — Le Roi dé-

signe au général Ballestéros la ville de Grenade polir y attendre

se's ordres, 1233. — S. M. confirme le général Morillo dans

le commandement que lui a confié la Régence , iM.— Discours

adressé aU Roi par l'anibassa'dcur de France en lui présentant

ses lettres de créance, 1237. — Arrivée du Roi ec de la fa-

mille royale i Séville, ibid. —Décret du Roi qui ordon^jè à

tous les archevêques et évêqucS, et à tous ceux qui exercent la

juridiction ecclésiastique, de préparer des missions qui s'atta-

chent i détruire les ciocrrines erroiHes, pernicieuses et héréti-

ques, et de renfermer dans les monastères les ecclésiastiques qui

ont été les agensde la faction libérale , ii«/. —Détails sui 1=

voyage du Roi pour rétourner i Madrid, i23o, — Conventiol)

pour la reddition de la place dé Ciudad-Tlodrigo , 1240.—
Décret du Rûi qiii ordonné que le duc' tTAnjoiilêine et lo prince"'
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^e CarIgnàtT sbî^nt trairfs cl reçus îlâns routes lès contrées du

royaume comme infans d'KspiJne,' et qti'on leur rende fcs

mêmes honneurs, 1243. — Rapport du capitaine-ginéral de

Ijbrrivince de la Vieillc-Caslille , sur la reddhion de Ciudad-

RoJrigo, 12:Î3. — Pfîse de San-Miguel, rf/J. - Décret du

l<<)i portant qu'il sera formé une junte chargée de procéder à

-rèiafflcn de tuas hi éûvr'igès connus , et de déterminer ceux

^ïi iont prôjifés a fatmer dcï hommes qui soient les soutiens de

l'autel, du trôiie et de la patrie, iUd. = qui ordonne qu'il soit

célébré un tervice funèbre dans toutes les cj^lises de la monarchie,

piï'ur lé r''ebàs dfes àtrîes dé ceui qui sont morts depuis le 7 niars

1810, pour soutenir la cause de Dieu et de S. JI. , 1252. f à

plusieurs commandemcns généraux , iùid. — Entrée du général

O'Donuel à Ciudad-Rodrigo, A'rf. — Marche de la divisioji

Bourcfc sur Ségovie, <'6;'d. — Reddition de Lérida , 1555. —
Dt tArmée française m Espagne, i258. — La ville de Cartha-

gïhe esc tièclaT^c en état de siégé, i2^ci. -^ L'icéiîci'ement de

l'arrflce de Ballestcros, ihid. — Prise des forts d'Ur^el, ihid et

126'!. i- de plusieurs capitaincs-générauj: , I2G5. — Emigration

dis îo'nstitu'tibD'-n'èls; i-z68, 1784,- iitjfi; lîiti « l465. + de plu-

sieurs agens diplomatiques, ihid.-— Décret du Roi qni supprime

le minisiète de l'intérieur, ibid. — La population de Valladolid

réfusé de recevoir dio's ses mors (a ^rrirson di Cmd.id-Rodrigo,

J271. — Découverte de papiers secrets de fàdmtnistrâtioù du
gouvernement constitutionnel, ibid. —±,1. place de Cartba-

jine rcfaside s'e rî^llïtre i la s6mroàtioh faite ad nom du Rii,

ibid, —V Commencement des opérations de là commission
chargée de liquider les créances anglaises et espagnoles, 1272.
— Itinétaire dit roi, de Séville à Mldrhf; 1^76. -f

de plusieurs

capitaines-généraux, 12S0. — Décret du Roi qui ordonne que

fo'liS les sdui-Sfèciéfs et sofdits ^di bnt kH faits f risi'taicrs de

ESP

guerre, reçon ngé absolu, et qu'ils aient la faculté

_. lans leur domicile après avoir remis leurs effets

cféquipement, iBiJ: —ki'^foii Mliisl î S. M.' pif le capi-

taine-général déjà hlàririe, sur l'état de ce département, ibid.

— Soumission de la place de Péniscola , ii/t/. — Entrée de

l'Êfhpécihaiao S Câcêrcs. ibid. et 1292. — Exactions qu'il y
coinmdt, (iW: — CaVitul^ition de Barcelone, d'Hostalrich et

de Tarragone, 1284.— Mina déclare qnV le Roi pcutcotaptcr

sur sa fidélité et sur son dévouement, ibid. — Voyage du Roi

de Séville à Màdifid, i-.«S,' i2§'2,' 129^,' i335, riSfl et i3«4.

— Le commandant de Badajoz fait briller publiquement l'inti-

raaîioh rtiya/é qui \\iï avait été envoyée de fciidre fa place
,

128S.— Le Roi rétabUtleducdel'InfantadodansIa présidence

dif <!o6'sèif de Câ'sfiirc ,' ibid. f de plusieurs consuls ,' Ibid. — Dé-

cretdu Roi qui ordonne qu'il soit élevé à Madrid un monu-
ment à la mémoire du duc d'Ani;ouIème et d: sa vaillante

aVtoée, iHd. — Cômiïiunication officielle de l'élévation au

trône pontiKcal du cardinal Délia Genga, sous le nom de

ie'on XII, ibid. — Décret de la Régence qui renouvelle la cir-

ca'Hité royale dii -ri février, relative a la répression des scandales

occasionnés par la licence des mœurs, ibli. — Adresse du général

Morillo au Roi, Ai. —Proclamation de Mina aux habitans

dt' Baféel'oné,- ibid. ^ Capitularion dts Idrts d'Urgel , ibid. —
Décret du Roi qui ajourne jusqu'après son arrivée i Madrid,

aVeC fa fusride, ito. — Sàn-Higuel est blessé dangereusement

et fait prisonnier par les Français , ,bid. — Notice sur cet

el-ministre, iii,i. — Proclamation aux habitans de Batcclonc,

p'o'lit leur faire t^otihàîtte les articles de capitulation proposés

parle maréchal Moncey, ibii. —Accusation criminelle contre

Kiégo^ 1295. — Proclamation du général d'Aunay, gouver-

jfBùf politique èc inllitâire de Cidïx, aux habitans de cette ville,

ibid. — Ordre dj jour publié par le général français Bonr-

.mont , relativement au paiement de la solde tles troupes

tspagnolcs q.ii étaielit k Cadi* et dans l'île de Léon, ibid.

— Edic du gouvetneut de Cadix qui rétablit toutes les an-

ciennes ordonnances de police telles qu'elles étaient avant le 7

uHis 18'io, itk. -^ Dissoliition des troupes constitution-

nelles, ihid. — Déroute du partisan Comud.ile à Alcira, ih,d.

— Tous les soldats prisonniers oe guerre sont licenciés et

rèntreilt dans le lieii de leur domicile, où ils seront surveillés

par la police, lyyy. — Retraite des corpsdc l'armée française

dans lAndaiousie, ibid. — Itinéraire du duc d'An-oulêrae

pour rentrer en France, ihid. — Capitulation de Badajoz , ibtd.

— Décret du Roi qui ordonne qu'il ne soit prr.posé pour tous

lés crfiplôis, honntuis et promotions . que des personnes qni de

science certaine soient fidèles, attaché/s à sa personne et aux

droits de sa souveraineté, ibtd. — Le R.i permet au duc de

l'tuf.1n:a'dô de %i démc'ctie de la présidence du conseil de Cas-

tille , afio qu'il [lilisse se vouer exclusivement aux fonctions de

conimandaui suprême de la g.irde royale, ibid. — Démission

d? PanibassàdeJr eii Prisse, li/d. — Célébration à Rome de

la délivrance du Roi ; ibid. — État des troupes françaises com-
posanr les garnisons de Cadix et de l'île de Léon , i3oo. —
Composition de l'armée d'occupation , ilid. — Ociupation de

I/^iida par les Français. i3o3. — Le Roi laisse d la disposi-

tion du duc d'Angoulême la distribution d.s grandes croix des

Ordres de Charles 1H et de Saint-Ferdinand, ii,d. j du mi-

nistre résident près les Cantons suisses, ihid. — Circulaire du

ministre de la justice relative i l'administration Aes biens ec-

clés-iastiques qui n'ont pu être restitués , parce qu'il ne s'est

présenté personne pour les réclamer, 1307, — Lettre adressée

par le duc de l'Jnfantado, pour demander i S. M. la permission

ds se démettre de la présidence du C'-nseil royal , 1307. — Tous

les chefs constitutionnels de l'Estramadure font leur soumission

,

i'I'ïixccptidn de l'Empécinado, i3i 1. — Ordre donne aux corps

détachés de suspendre toute hostilité, ibid. — Ordre de la place

de Cadix qui enjoint aux chef", officiers et soldats de l'aimée

licenciée de se mettre en route dans les ^ ingt-quatre heures pour

les lieux où ils doivent se rendre, iJii — Décret du Roi qui

ordonne de cesser toute éputation jusqu'à son arrivée dans la

•capitale, i3i6. — Etat des fottificatious et de la garnison de

Barcelone, iSig. t du gouverneur français de cette plaife ,

ibid. — Licenciement de l'armée de fiallestéros , i323. — Con-

damnation deKiégo,i5id. ^Soumission de Cartbagcne, 1327.

Rapport sur la rcddiiion des forts d'Urgel, ibid. = sur le

combat de Puerto de Mirabeté , l33i. — Exécution de Piégo,

ihid.. i335 et i3C4. — Occupation de Tarragone, i335. —
Le commandant en chef des fotces françaises cii ^ndalousie

ordonne le désarmement des troupes qui étaient â Chiclana et

àPuerto-Réal, par suite des désordres commis par des mili-

taires de ces corps, ihid. —- Ordre concernanr les étrangers

qui se trouvent à Cadix , ibid. — Décret du Roi qui supprime

les emplois d'ad|udanr de la place surnuméraire , i343. —
Adrcjlis en faveur du rétablis'senieiit du tribunal du Saint-

Office , ibîi. — Réception de l'évjque d'Urgel à la Seu, ibid.

— Texte de la convenrion' conclue pour la capiiulatiou de Bar-

celone, i35l. — Proclamation du maréchal Moncey aux ha-

bica'Ds.dc cette ville , i4id. — Préparatifs i la Havane d'une

expédition pour tenter de recouvrer les possessions espagnoles

de Saint-Domingue, |352. — Entrée du Roi à Madrid, i336.

iSSt). l364 , l3G7Ct,i375. — Occupation de Carthagéne ec

de-PénisiîoU par les français, iSSg. — Renouvellement du

corps municipal de Barcelone, i3(jl. — Proclamation du
nouveau corps municipal aux habitans , ihid. — Ordre du

Boi portant que les supplémcns de paye et de ratibn accordés

aiu-suldais en tenips de guerre doivent cesser dès le moment,
l364. — Adresses au Roi ,

pour le complimenter su'r ta

literie, ihid. —Arrivée i Palma du nouveau gouvcrncuc des

' îles Baléares , nommé pa'r le Roi , .iBGc. — Il y «t retroin»
sans le moindre désordre , ib'id. — Le commandant-général des
provinces de Valence et de Murci: prend possession de son
commandement, 1367. f du consul à Gibraltar, ihii. — Les
Espagnols réfugiés dans cette place reçoivent l'ordre de la

quitter dans les vingt-quatre heures , ibid. — Le duc de S'an-
Carlos, ambassadeur d Paris, présente au roi de France ses
lettres de créance, 1371. — L'ambassadeur à Vienne présente à
l'Empereur ses letttes de créance, i375. — Discours adressé au
Roi par l'ambassadeur extraordinaire de Russie, ibid.— Ré-
ponse de S. M., t3;6. — Occupation d'Alicante par les

Français, iSjQ. — Décret du Roi portant qu'il sera établi un
conseil des ministres, i384 et 13S7. — Atliibutioni de ce
conseil, ibid. \ des ministres, ibid. — Le duc de l'Iiifantjdo

est nommé président du conseil de Castille , 1387. — Attribu-
tions de ce conseil, ibid. — Articles de la capitulation de
Carihagène, ibid. — Proclamation de l'intendant de la ptin-

clpauté de Catalogne aux habitans de cette province , ibid. —
Décret du Roi qui approuve les dispositions ordonnées par la

Régence pour honorer la mémoire du général Eiio, donne à

son lîls aîné le titre de marquis de la Fidélité , et assure un
sort à tousses enfans, i3g5. — Division de la population de
BarceWne, i4o3. — Adresse des volontaires roy-ilistes de
Madrid au Roi , iiid. — Liste des dons olFenï i S. H. par le

clergé, 1404.— Ordre du Roi portant que son décret qui sus-

tendre aux individus qui composent les corps de la garde
royale, lescjnels seront au contraire soumis à une épuration
spéciale, ibid. — L'ambassadeur de Portugal présente au Roi
Ses lettre* de ètéince , ibii. — Cântonncmens assignés aux
troupes constitutionnelles qui étaient dans Alicante, 1411. —
Le com-e de Bourmont prend le commandement généial des
troupes de l'armée d'occupation, 1410. f du capitaine-général

du royaume de Galice, ibid. f à des commandemcns supérieurs

de l'armée , ibid. — Soumission de LIoberas et de sa division
,

416. — Déctet du Roi relatif aux soldats qui se seront en-

rôlés, volontairement dans les corps des armées ou, divisions

l'ej-pédition des alïaircs et pour le maitien du décorum des fouc-

liônna'ires , 1423. = relatif aux facilités accordées au ministre

de U guerre pour la signature de son nom , a l'effet d'assurer

la plus grande célérité dans l'expédition des dépêches , 1427.
— Arrestation de l'Empééinado, i432 et i',4o. — Décret du
Roi qui ordonne que les iîls nés ou à naître de don Francisco
et de donaLuisa, itère et belle-sœur Je S. M., prendront le

titre d'Infans, et jouiront des privilèges accordés par le roi

Charles m à ses neveux, ibid. — Ordre du Roi relatif au

le gouvernement révolutionnaire à

re,-,435et,43o.-
t du président du conseil royal , ibid. — Décret du Roi qui

rétablit le conseil d'Etat, conserve la présidence à S. M. , et

donne à l'infant don Carlos la qualité d'assistant, avec celle de

président en l'absence du Roi , ii,d. f des coi^seilLrs d'Etat,

1436 et 1440. — Décret du Roi qui rétablit la perception Aei

le même pied qu'avant lé 7 mats iSJO , ibid. — Dépêche du
oouvjrncur delbeza, pour annoncer le rétablissement du gou-
verM._m i.t du R i dans cette place, ibid. —Adresse du royaume
de ?,,ivarreau Roi, i447- — Séance de la junte générale dé

Vittoria , ibii. t à plusieurs gouvernemcns , ibid. — Désar-
mement des volontaires constitutionnels de Castille, 1466.
— Ordre du Roi portant que les. officiers qui ont obtenu
leur pension de retraite depuis le 7 mars 1820, ne pourront
en jouir qu'après que leurs titres auront été reconnus par le

râinisrre de la guerre, K'j'jg. — Décret du Roi portant que
tous les officiers de l'armée nommés par le Roi reéevront leur

solde en cnti-r, et que ceux nommés par le gouvernement ré-

volutionnaire n'en tniicheront que les deux tiers, 14-0. —
Effet produit par le changement de mîmstére , ibid. —' TiUii-

demeit adressé par l'évcque de Barcelone aux prêtres de son
diocèse, 1481. — Soumission de LIoberas, i4«2. — Ordon-
nance du surintendant-général de la police, qui cthbrasse tout

le royiume et la capitale, 148(1. — Orgailisation des volon-
taires royaux dans les différentes pioviiices , 1490. — Décla-
ration écrite par Riégo la veille de son exécution , l5oo. f des

directturs-gé;.étaux des postes et des ponts et chiussées , ibid.

— Ordonnance contenant plusieurs dispositions réglementaires

pour 1.1 police de la capitale, ibid. — Récompenses accordées

par le R-ïi à plusieurs membres du clergé , ibii. -f d^une junte

militaire prés du ministère de la guerre, pour la formation de

la garde et de l'armée, ibid. et i5o4. — Création d'un Ordre

dJfensede la religion et de l'Etat, iiid.— Marques distinc-

ti es de cet Ofdre. ibii. — Promotions dans l'armée, ibid. —
Remise au Roi du projet de décret d'amnistie, ibid. — Cirtrù-

lairc du ministre de la guerre relative i la confirmation des

grades , avancemens et décorations conférés au nom du Roi
par les différentes juntes et autorités, i5o4. — Décret du
Roi qui accorde au ministre de la guerre la faculté d'abtéger

son nom dans la signature des actes de son ministète, à l'effet

d'accélérer l'expédition des affaires, ibid. — Désarmement des

régimens de cavalerie du corps de Placencia , i5o8. — Démenti

politiques, l5i2. ^oyej- Amérique mébidiohale, Amé-
niQUE SEPTENTllIONALÊ , ArmÉÉ FR A HÇAI^E , CIC.

Espagne (Ferdinand VII, roi d' ). — Sa réponse au mes-
sage des Cortès pour féliciter le Gouvernement de sa conduite
envets les puissances étrangères , t33. Voye:^ Espagne.

ESPACSE. (Cortès.) — Discussion du règlement pour le

de la commission de guerre sur le projet d'établissement d'une,

école d'équitation, ihid. ^ Adoption de ce projet, ibià. —
Présentation d'un projet de décret dans lequel le Roi manifeste

ses sentimens de gratitude pour les événemens du 7 juillet , ibid.

— Proposition tendant à ce qu'il soit nommé une commission
chargée de présenter uii plan d'administration approprié aux
circonstarices où se trouvent les provinces d'oùtre-mer et de

Manilla , ,b,d. — Discussion d'un projet d'organisation de

compagnies de chasseurs pour poursuivre les malfaiteurs , G. —
Suite rie la discussion du règlement d'administration provin-

ciale, iUi. — .adoption d'un projet de décret concernant les

honneurs à rendre aux vainqueurs du 7 juillet . i4i/ — Dis

cussion sur les liqu dations de créances espagnoles contre la

France , ihid, — Suite de la disciission sur l'administration

des prcjvinces
, 9, l3 et 19. — Discussion sur plusieurs' ar-

ticles de l'ordonnance militaire, 9. — Adoption de la propo-
sition tendant à nommer une commission qui présenie nu plan

d'administration pour \ti provinces d'outremer , l'iid. — Mes-
sage du Gouvernement relatif i des questions élevées par lé

Tribunal suprême de justice, pour l'application de quelques
dispositions du Code pénal , ihid. — Renvoi .au tiomité , ihid.

— Décision relarive aux officiers et soldats de la garde royale

qui sont restés fidèles i la cause de la liberté dans la tournée

du 7 juillet , iéid. — Ripport sur l'état déplorable îles plan-

jtati..nictde« forêts, 19. — Discussion de l'avis du Gouvcrne-

I
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nant des réclamations 4es sujets espagnols -sttr le gouvernement
de France , tb'ii. — Texte du projet, ibii. — Adoption , ihid.— Renvoi à la commission de sîircté publique d'une note rela-

tive au jugement de divers ofiiciers, prisonniers depuis l'affaire

du 7 juillet, 5i. — Discussion de l'avis de la commission du
Code criminel sur la consultation du Tribunal suprême rela-

tive aux difficultés qui se présentent dans l'exécution du Code
pénal , iérd. •— Demande de plusieurs négocians de Sévilicet
de Cadix pour la suspension raornentance de la loi qui défend
l'introduction'de certains tissus, ibid. — Pétition de la maison
Valdcorrcz de Bordeaux , qui réclafnc la somme de 4 millions
de réaux pour les navires affrétés lors de l'expédition projetée
contre Colombie . ihid. — Rapport sur la suspension dn Code
pénal, ibid. — Décision, ihii. — Jîapport d'un député sur
l'attaque dirigée par l'intendant de Madrid contre les opinions
émises par plusieurs députés, ihid. — Discussion, i^id. —
Renvoi à une commission spéciale , ibid. — Communication
des notes de Fiance, d'Autiiche , de Prusse et de Russie, 68.— Discussion à ce sujet , ihid. — Déclaration portant qu'il

pporté de modification à la constitution de 1812,
lot ique 'éclai

de la nation, ibid. — Proposition d'adresser un message au
Roi

,
pour lui faite part de cette déclaration, ihid. — Discus-

sion , rfiirf. et 91. — Adoption, iWi ,— Pièces communiquées
aux Cortès dans cette séance, 72. — Piésentation du piojet de
message au Roi , 70. — Discussion, ihid. — Adjpiiotà, ihid.

t du président, 80. — Texte de l'adresse au Roi , 88. — Projet
de dtcrct de la commission ecclésiastique, 90. — Accueil faic

par le Roi à la dépuration
,
gi. — Motion relative aux notes

de Russie, de Prusse et d'Autriche, ibid. -Explications
données par le ministre des affaires .étrangères , ibid. — Dis-

Présentation d'adiesses de félicitations sur la résolution éner-

gique prise par le Gouvernement à l'égard des notes des trois

puissances du Nord, ihid, — Discussion et adoption du décret
relatif aux réclamations du gouvernement anglais

, gS. —
Texte de ce décret, ihii. — Rapport de la commission sur la

formation de compagnies de chasseurs, 104. — Discussion et

adoptitïn de plusieurs articles , ihid. — Discussion sur U
proposition de la commission relative aux réclamations de
MM. Baiguerie et compagnie de Bordeaux, i25. — Pétitions
qui félicitent les Cortès de leurs délibérations du 11 janvier,
i33. — Discussion du projet de loi sur l'organisation du
clergé , ibid. — Discussion et adoption du projet de décret
concernant la liquidation et le paiement des ciéances réclamées
contre l'aiicienije junte de remplacemenr , ihid. — Adoptioil
de quelques additions au décret sur l'administration des pro-
vinces , ibid. — Présentation d'un projet de décret pour la for-

mation de compagnies de volonfair,es dans les provinces, ibid^

— Discussion, itiW. — Pétition dé'la milice de Madrid, qui
demande aux Cottes d'autoriser le G-HVemeroent à W faire

sortir de Madrid pour combattre les insurgés, i6id. — Réponse
du Roi au message des Cortès, communiquée par le ministre
de l'intérieur, ibid. — Rapport de la commission spéciale sur
les événemeus du mois de juillet. i4i. — L'assemblée or-
donne avec urgence l'impression de ce rapport et Ms pièces 4
l'appui,, et déclare que cet imprimé doit être répandu dans
toute l'Espagne , ihid. — Division des membres de la com-
mission, ihid. — Composition de la majorité et de la minorité,
ibid. — Discussion des deux propositions relatives à la rupture
des communications avec les puissances qui ont interrompu
leurs relations amicales avec le Gouvernement , 16S. — Adop-
tion, ihid. — Discussion du règlement du clergé, ihid. —
Décision portant qu'il n'y a pas lieu à voter sur ce projet

de loi, ihid. — Rapport sur le projet de loi relatif à la levée de
3o,ooo hommes , 179. — Discussion de ce projet de loi, ibid.

— Discussion du projet de ré.^orme du clergé, 192. — Lecture
de félicitations à l'occasion des séances des 9 et 1 1 janvier, ihid.

— Exposé adressé par le Gouvernement sur l'état des affaires

sage, ièid. — Décision sur une pétition relative à un moine
hiéronymitc, mais qui n'avait pas reçu les ordres, er qui avait
tiré le lot du service actif comme soldat, iJid. — Adoption
d'un décret portant que les Cortès pourront ordonner, aussitôt

que les circonstances l'exigeront, la translation du Gouverne-
ment dans le point qui sera fixé par une junte de généiaui
constitutionnels, 245. —Clôture des Cortès extraordinaires,

24s. — Discours du Roi pour la clôture des Cortès extraor-
dinaires, 25t. -^CqktÈs ordinaires. — Lecture des acres

de la députarion permanente, 25i. — Discours du président
de cette députaiion, ibii.

-f de la commission chargée de la .

vérification des pouvoirs, 252. f des président, vice-président

et secrétaires, 295. — Discours du Roi pour l'ouvertute des
Cortès, iéirf.— Proposition d'examiner si le Roi est capable,
dans l'état de sa santé, de remplir ses fonctions royales, et i'H'

y a lieu de nommer une régence, ibid. — Les ministres décla-
rent que l'invasion des Français est certaine . ihid. -~ Décision
portant que l'assemblée s'occupera du choix d'une ville plus
sûre que Madrid pour y transférer le Gouvernement, ibii. —
Message des Conès au Gouvernement, pour témoigner leur

de la tianslation du Gouvernement, et oidoniler qu'un rapport
à ce sujet leur soit fait dans les vingt-quatre heures, ibii. —
Discussion sur le projet de réponse au discours du Roi, 3i3.— Adoption de ce projet, ibii. — Proposition tendant à ce
qu'il soit présenré dans le plus bref délai un projet de décret

tions, ibid. —Renvoi .i la commission chargée des affaires

des dépurations provinciales, riii/. — Proposition tendant à ce
qu'il soit présenté dans le plus bref délai un projet de décret sur

les miliciens nationaux , ih,i.
'— Renvoi i une commissioiî

spéciale, ihii. — Proposition relative à ta formarion de corps

de guérillas, ibli. — Renvoi au Gouvernement, ibid. — Mes-
sage annonçant que le Roi désigne la ville de Séville pour la

translation de sa personne , ihid. — Proposition tendant à ce que
les Cortès autoriseut le président et les 'quatre secrétaires à in-

tervenir avec le Gouvernement, dans tout ce qui est relatif à

cette translation, ibii. —Adoption, ibid, —Proposition rela-

tive à la mise en sûreté des pierreries et effets précieux des égli-

ses et des couvens, ibid. — Adoption, ibid. — Proposition

tement ie tiaué d'alliance avec la nation portugaise, \bîd. —
Adoption, ihid. — Discussion sur les récompenses qui doivent

être accordées aux étudians qui abandonneraient leurs études

pour former l'escorte du Gouvernement, 317. -j- des membres
du Tribunal politique suprême, ihid. — Présentation, ac la ré-

ponse au discours du Roi, 321. — Motion de déc'iarer le Roi
incapable, 340. — Rejet, ibid. — Discussion sur !.. conduite

que doivent tenir les foiictioiiiiaircs publics à l'approche de

l'ennemi, ihid. — Décision, i*<i/. — Discussion sur la proposi-

tion relative aux moyens les plus conveimblcs pour la transla-

tion du siège du Gouvernement à Séville, 353. — Rapport de

'JsTîhîi. -Fixation du7oûr"d'u départ du' r''oT,"'i'w'/—

Rapport sur la santé du Roi et de la Reine, 3Gl. — Prop.isi-

tion tendant à ce qllc, dans le cas d'invasion, les députaiiuill

provinciales des îles des Canaries soient investies des mJm«'
pouvoirs que celles de la péninsule, ihid. — Adoption, ihid. ~*
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Proposition [cndant à ce que les dccrers des Cortcs mis en ri-

gueur lors de la guerre de l'inJépendauce , le soigne également

nans ce niomenc, pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux

mesures prises posccrieurement, ibid, — Préscntacion d'un pro-

jet de loi relatif à l'organisation de Tinfanterie permanence,

ibid. — Discussion du projet concernant le gouvernement des

provinces d'oucrc-mer, ibid. = du projet relatif à la recompo-
sition de l'ii-.fancerie de la ijarde royale, 371. — Présentation

<i'ua projet pour la translation de la junte du crédit public à

Sévillc, ;iiJ.— Adoption, riiJ. — Rapport sur la santé du
Roi «de la Reine. iW. —Suspension de la session pour être

reprise à Séviltc, 425. — Réunion des Corcès extraordinaires

dans cette Ville, 587. — Communication de plusieurs messages

-annonçant l'entrée des Français en Espagne, ifc/W. ^ d'un dé-

cret du Roi qui ordonne aux autorités compétentes de com-
-bacrre la France par terre et par mer, par tous les moyens qui

sont en leur pouvoir, ainsi que l'autorise le droit des gens, ibid.— Adoption des arricles du projet de loi sur les seigneuries,

635. — Proposition d'adresser un message au Roi pour lui

témoigner que les Cortès partagent les sentimcns patriotiques

contenus dans le manifeste que Sa Majesté a adressé à la nation

,

iôi(i. —adoption , l'ôiJ. — Discussion sur une demande du
général Ricgo. tendant à être autorisé à lever un corps franc,

shid. — Rejet d'une proposition au sujet -d'unenouvcUe cocarde,
ihid* — Adoption de la loi sur la formation des légions étran-

gères, i£/rf. — Discussion sur un rapport du comité de com-
merce, rendant à soumeEçre les marchandises importées de

i'ciranger à un nouveau droit, C79. — Décision, ibid. —
Lecrure d'un avis du comité diplomatique, sur un Mémoire
présente par le ministre des affaires étrangères, relativement à

la conduite du. gouvernement français et aux démarches faites

par le cabinet britannique pour maintenir la paix, ibid. — Rap-
port sur le projet de loi relatif à ceux qui ont obtenu Acs déco-

rations du gouvernement français, soit avant, soit depuis

J'invasion de h péninsule , 695. — Adoption , Gip. — Proposi-

tion de déclarer séquestrés les biens de tous les Espagnols qui

suivent les drapeaux de l'armée française, ibid. — Adoption,
ibid. — Présentation d'un autre article portant que les biens

des Espagnols qui se trouvent dans le pays occupé par l'ennemi

,

et qui favoriseraient les opérations du gouvernement français,

seront administrés par l'Etat, ibid. — Adoption, ihid. —
Adoption d'une loi portant que le Gouvctnement pourra dis-

poser, pour ses besoins urgens, d'une somme de 160 millions de

réaux sur les fonds du service extraordinaire de guerre, ihid, —
Communication de la nomination des ministres de l'intérieur

et de U marine, ibid. — Rapport sur le projet de loi relatif à

ceux qui accepteraient des fonctions supprimées par le sys-

tème constitutionnel, ihid. — Proposition d'emmener le Roi
aux îles Canaries, 701. — Rejet, ibid. — Adoption de la pro-

position d'emmener le Roi hors deSéville, 708. — Discussion

sur le départ du Roi pour Cadix ou pour Badajoz , 727.— Dé-
libération sur le départ du Roi ,

75a. — Proposition de présen-

ter une adresse au Roi pour le supplier de se retirer à Cadix
ivcc le Gouvernement dans les vingt-quatre heures, ')^^ et

•jS3. — Adoption à l'unanimité, ibid. — Présentation de

l'adresse au ^ux.ihid. — Refus de Sa Majesté de consentir à

ce départ , ihid. — Proposition de déclarer la déchéance du Roi
et rétablissement d'une régence, attendu que Sa Majesté ne

jouit pas de ses facultés morales, ihid: et 768. — Adoption à

4'unanimitc, ibid, f delà Régence , ihid. —Assembléeà Cadix,

So3. — Appel nominal pour constatcrje nombre d^-s membres
prcsens, ibid. — Déclaration portant que la Régence a bien mé-
rité de la patrie, ibid. — Discussion sur les mesures sanitaires

et les approvisionncmcns , /i;(i. — Déclaration porcancque, vu
le danger imminent de la patrie, il y ar lieu d'appliquer l'article

8n8 de la constitution, ibid. — Le comité de iégislatiop est

-chargé de présenter un projet de loi destiné â suspendre les for-

malités dans les poursuites des crimes de trahison et de conspira-

tion, ibid. ^Lecture de la déclaration de la Régence, portant

*juc ses fonctions cesseraient immédiatement après l'arrivée du
Koià Cadix, 840. — Communication de la cessation des fonc-

tions de la Rpgence, ihid. — Décret portant que les députés y
dénommés ont bien raériié de la patrie, ihid. — Division parmi
les membres des Corcès, 856. f des président, vice-président et

secrétaire, gSo. — Adoption du projet de décret concernant

la suspension de quelques-unes di:s formes prescrites par la cons-

titution, ihid. — Rapport sur une proposition tendant à per-

mettre aux bâtimens neutres de transporter les produits de l'île

xie Cuba en payant un droit, ibid. — Discussion sur cette

proposition, Ù>id. — Ouverture de la session, 1157, — Nom-
ire des membres présens, ihid. — Lecture du discours du Roi
par le président, ihid, — Communication de la réponse du gé-

néral Bordcsoulle aux propositions du général Alava, ihid. —
Discussion sur la formation d'une jume de défense, ibid. —
Ordonnance portant la levée immédiate d'un emprunt forcé de
8 raillions deréaux, -iiid.— Texte du discours du Roi, iJ^Sg.— Discussion sur l'état de la nation, 1168.— Renvoi de
Toutes les mesures proposées à une commission, ibid. ^ de
cette comnussion , ihid. — Reconnaissance de l'autorité souve-
raine du Roi, 11S8 et 1 191.— Dissolution de; Cortcs, ibid.

Espagne ( ie comte d'), lieutenant-général espagnol , ca-
pttaine-général et vice-roi du royaume de Navarre. — Son
entrée dans les Asturies

, 45i. —Se distingue à une sortie

de la garnison de Pampelune
, 921. — Sa proclamation aux

habitans du royaume de Navarre, 939. — Se distingue i
l'attaque des faubourgs de Pampelune , 1071. -f-C. ij», i3i2.

t Membre de la junte militaire créée près'du ministère de U
guerre pour la formation de U gsrd^ et de l'armée , i5oo et

1D04. tG-rand'croiï de l'Ordre de Charles Ilï, ibid.

EspAGPfOL (Marguerite). — (Meurtre.) —Rejet de son
pourvoi en cassation, 1145.

ESPAGNOL (t.'), adjoint au commandant de l'Ecole royale
d'artillerie de Toulouse. — Est remplacé, i456.

FwPARBÈs nE LrssAtf ( d' ). f Conseiller-auditeur près la

cour royale de Paris , 8o4'

EsPARBEz BE LnssAC ( n' ). chcf d'cscadron. —Remplit les

fonctions de rapporteur dans l'atfairc du soldat Simon, prévenu
de meurtre, i5i7. — Son plaidoyer, #6/d.

EspERT DE StBRA,. Commande paj iruerim U 8« division mi-
litaire . 3a5.

EspiAtJD. f Adjoint résident de l'Académie royale de méde-
cine , (i/jt),

Espic DE GiNETTET, président de chambre en la cour de
Montpeilier. f ^, ,014.

Estimasse. (Usure.) — Son jugcrhent, 126.

EspiNASSE ( DE t,' ) , colonel du 57= de ligne, f O. ^ , 997.

EsPirfo, brigadier, f Commandant de la province de
Caccrcs. 6.

ESP
EflPiTEwT 61 LA ViLtE-BoisNET, coDscillcr-audiccur en la

cour royale de Paris, f Conseiller en la même Cour, 609.

EsqcinoL. f Inspecteur-général des Facultés de médecine,

457.

Estabenhath (d*), lieutenant d'état-major. — Se dis-

tingue à une affaire près de la Corognc , 909.

Estampes (n*), lieutenant. — Se distingue à l'affaire de
Puerto deMirabeté, î33r.

Estelle, lieutenant de vaisseau, f^, laaS.

EsTEWÀVE , sous-Iieutenanr. — (Port d'armes contre la

France.) — Son arrestation, 1393. — Est traduit devant
la cour d'assises de Toulouse, 1479.

EsTERHAST (Ic prîncc Paul d' ) , ambassadeur -d'Autriche

près la cour de Londres. — Est reçu par le Roi en audience

particulière
, 9S7.

Estivant ( P. J. ). — Confirmation de la médaille d'argent

qu'il a obtenue en 1819 pour son exposition au Louvre, 1257.

Est
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Facre, carabinier. — Se distingue à U prise de Lor.ca

,

Faobb (le chevalier), cnrisciller d'Ecar. — Esc arraché au

comité du comeiuicui, 3l.t Présidenc du collège électoral du

3- arrondissemciii de la Seine-Inférieure, i4u8;

Faube, lieutenant au S'dcliene. —Se distingue au combat
de Llado,ll83.=à l'affaire de-Poliiiillo, 1235.

Fauteïas, brigadier. — Reçoit une médaille pour sa conduite

courageuse dan£ un incendie, lo^^.

Favacd de Lahglade ( le baron), conseiller d'Etat, mem-
bre de la Cour de cass.icion , député du Puy-de-Dôme. — Est

attaché au comité du contentieux, 3l. — Répertoire de la nou-

velle législation civile , commerciale et adrr.miuràiive, 5^8 et [)5i.

t Président du collège électoral du i' attondissemcnt du Puy-
dé-Dâme,.i497.

Favaet, capitaine, f ft , :464'

Favel et fils, — Médaille de .bronze pour exposition au

Louvre, 126a.

Favekeao. (Vol surchemin public.)— Son juge: , 372.

Faveiige (le marquis de), maréchal-de-camp , aide-de-camp
du' prince de Cariguan, — Se distingue à la prise du Xrocadéro,
io83.

Faverges ( de), f^oye-f Millet de Faveuges.

Favebot (le baron), maréchal de-camp. — Est désigné par

le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne, 112.

Favier , caporal. — Se distingue à l'affaire de Puente de

Xiéras, Si 5.

Fayieb ,

ï

ndant.tO.»,974.

; devant

au duc

Fatet (l'abbé).- Noticesur
la Cour pendant l'Avcnt , 6.

Fedayi (le duc de). —Signe l'adresse p
d'Angouiêmcpar la grandesse d'Espagne, 683.

Feistzamel, chef d'escadron. — Se distingue dans une
affaire avec la garnison de Saint-Sébastien, 909.

Feldtmakn. (Assassinat.) — Son jugement, 536. — Son
exécution, 636.

Feljas, sergent, f Sous-lieutenant, 713 et 716.

Fellet, colonel, f Lieutenanu de Roi à Perpignan, ii58.

Femille (de). AVyt;^ Varenhes de Fenille.

Fenous, sous-lieutenanc. — Se distingue à l'attaque du
fore Sanci-Peiri, ii5d.

Fehwtck, évêque de Cincinnati (Etats-Unis d'Amérique).
'— Se rend â Rome pour solliciter des secours pour son église,

iiu6.

Febat , fabricant de damassé. — Son exposition au Louvre,
1141. — Médaille d'argent , 1257.

Ferbert. (Escroquerie en matière de recrutcmenc. ) — Son
jugement, 891.

Ferdikaud. rtjyej Merle, Ferdinakd et Hekrt Simom.

Ferehiiko ( de ). t Evêque de Ciugoli , 365.

Feret, capitaine. — Se distingue au siégc des forts d'Ur-
gel, 1327.

Feret. ( Offer
, 239.

Feret, avocat. — Son plaidoyer pour le soldat Simon
(meurtre), 1517.

Feriot, maréchal-des-logis. — Se distingue à une sortie de
la garnison de Barcelone, 1143.

Fersabdez. (Evasion de prison.) — Son jugement, i2o5.— Est recommandé à la clémence du Roi, ibid,

FenifEL, capitaine, aide-de-camp du général Larochejaque-
lein. — Se distingue à une affaire près d'Astorga

, 719.^3
une affaire avec les garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro,
901. = à l'affaire de Talaveira, «226. = à l'affaire de Puerto
deMirabeté, i33i.

Ferner, capitaine. t>ï<, 875.

Ferkio (le baron), maréchal-de-camp. —Commande une
brigade d'infanterie du 2- corps de réserve de l'armée des Pyré-
nées, 816. — Ses dispositions pour l'ouverture de la 'tranchée
contre la citadelle dePampelune, 11 15. f C. *, i36i. f Gou-
verneur de la place et des forts de Barcelone, 1478.

Feroit. Remporte le second grand prix de peinture à l'Ecole
royale des beaux-arts

, 933 et 1
1
76.

Ferragot (la baronne de). — Est présentée au Roi, 139.

Ferrasd, conseiller i la cour royale d'Orléans, t Membre
de la Cour d'assises dans l'affaire de la conspiration de Saumur,

Ferraud (le comte), ministre d'Etat, pair de France,
membre de l'Académie française, etc. — Présenre à la Cham-
bre une proposition tendant à provoquer une loi sur la juridic-

tion , et un réglcmeiit sur la forme de procéder de la Cour des

Pairs, 174 et 202.= une autre proposition tendant h srdlicirtr

une loi en vertu de l.iqiielle l'ér.ction des communautés religiLUscs

de femmes puisse i l'avenir être aurorisée par une simple ordon-,
nancc, ibid. — Développe sa seConile proposition, 202 et 21 S.— Prise en considération cle cette proposition, 202 et 219.

—

Développement de la proposition relative i ta compétence et au
mode de procéder de la Cour iUi Pairs , 227 et 275. — Prise en
considération de cette proposition, ibid, -[ de la commission

religieuses de fj'tllmes'', '',1'iTt dT l'a proprsUbn^relaTvTrîI
compétence et au mode de procéder de la Cour des Pairs, 'J90.— Fait partie de cette commission , ibtd. — Rapport sur sa

proposition relative aux communautés religieuses de femmes

,

FER .

compétence et au mode de procéder de la Cour des Pairs, 332
«373.— Discussion sur la proposition relative auxcommnn.lutés
religieuses, 385 , 3gi , 432 et 529. — Présentation d'un amendc-

3()i et 53o.—Adoption de cet amendement ,^U. -l'nis'cus'sîon

sur sa proposition relative i la compétence et au mode de procéder
de la Cour des Pairs

, 433 et 54i.— Amendement rendant ,i l'a-

iouriiemcnt à la prochaine session
, 434 et 542. — Discussion de

cet .iraendement, 4'|4 et 545. —Son adoption
, 44', er54G. —

Est retju par le Roi eu au.iiejice particulière, 3o4 et 1070.

t Chancelier de l'Académie française, 11 58.

Ferrako (Jules), sous-préfet de Sens, f Préfet des Basses-
Alpes, 795. -- Prête serment entre les mains du Roi , 84y. —
Est reçu par le Roi en audience particulière, 958.

FerrandPdgimer, recteur de l'Académie de Toulouse. —
Sa lettre au doyen de la Faculté de droit, relativement aux
duels, 64o.

Ferrari ( de ). f Consul d'Espagne i Nice , 1010.

Ferreira (don José de Sa).— Est exilé de Madrid, 929.

FeRREEE(le comte), f Grand'croix de l'Ordre de Léo-
pold,79.

Ff^RRET. Voyei NOIROT et FeRRET.

Ferrette (le bailli de), envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire du grand-duc de Bade. — Présente au Koi une
lettre de son souverain , pour la notification de la mort de la

princesse Catherine-Améhe-Chrisiine-Louise de Bade, i35i.

Ferrev. (Fraude. )— Son jugement, So5.

Ferrier. Sa réponse aux assertions contenues dans une
lettre de M. de Vaubla:ic, sur son ouvrage intitulé -.du Gouver-
nement considéré dans ses rapports avec le commerce, 20B. — Sa
nouvelle lettre relative à l'exactitude du travail de la balance du

FERRtinEs(lecomtede la), lieutenant général. — Est reçu
par le Roi en audiéîicc particulière, 180. f G. C. ^, loiS.

Ferrièbes (le vicomte delà), capitaine de frégate. —Sa
lettre sur le naufrage du brick le Zéphir, 1008.

Ferrin. lieutenant de vaisseau. — Expédition de la gabarre
/a Zam^roie sous son commandement, l'Aoï.

Ferronavs (le comte de la), ambassadeur à Saint-Péters-
bourg. — Son arrivée à Venise, 7. — Est reçu par le Ror en
audience particulière, 25, 126 et 197. — L'empereur de Russie
tient son enfant sur les fonts de baptême, 55i. — L'Empe-
reur lui confère les insignes de l'Ordre de Saint-Alexandre de
Newsky, enrichi dé diamans, i5ii.

'

Ferrt, adjudant sous-officier. — Se distingue à une affaire

sous les murs de ïarragone, !o63.

Fertis , caporal. — Se distingue au combat de Llado
,

:iSJ.

FÉRD.SSAC (le baron de), officier supérieur au corps royal

d'éiat-major. —Présente au hoi les premiers numéros du Bul-
letin générai et universel des nouvelles scientifiques , 354. '

—

Compte rendu de cet ouvrage
, 770.

F IN 5.7-

Fescu (le cardinal). — Son cm
Chef de l'Ordre des prêtres, 1149.

clave. .124. t

_
FÊTES ET D1MA1.CHES. Arrêt de la Cour de cassation sur

l'application delà loi relative à leur observation, 979.

Fi:tis. Les deux Jumelles, opéra comique, 817.

—

Marie
Stuarty opéra comique, lo5o.

FEDCHÈREs(le baron de), colonel aide-de-camp du duc de
Bourbon. — Esc envoyé par le prince auprès du Roi, pour
féliciter Sa Majesté à l'occasion de la délivrance du roi d'Et-

Feoillade ( oE la), p^oye^ Acbdssik de LA Feoillade.

Fedillasse (le comte de). — Sa lettre sur l'établissement

des troupeaux de mérinos de Naz, l4o6.

Feuillet, bibliothécaire adjoint de l'Institut, f Bibliothé-
caire, 611 et 749.

Febtrier , maître tics requêtes. -|- en service extraordi-

naire, 3i.

Fedtrier (l'abbé), chanoine de Saint-Denis, curé de la

Madeleine. •[• Vicaire-général de Paris, 199. f Membre du con-
seil de l'archevêque de Paris, 216. — Est .reçu par le Roi en

audience particulière. 6y6.

Feyebx. yoyc:^ Bbabd ( François-Feyeux.
)

Fidé, sergent. — Se distingue au siège des fotts d'Urgel
,

1327.

F.EVET (Charles) et fils. — Médaille d'argent pour l'ex-

position au Louvre des produits de leur fabrique, 1257.

FlEvET-VAtlDERLlUDEH. f Pcrceptcur du lo' arrondisse-

ment de Paris, ao. f ijf , 1172. — Est reçu chevalier parle
président du conseil des ministres , ibid.

FioEROL ( DE ). t Substitut du procurcut du Roi près le

tribunal de Mont-dc-Marsan, 84.

FiLio.f. Sa déposition au procès de la veuve Lccouffc, i453.

F11.LIATTRE, lieurenant. — Se distingue i une affaire sous

les murs de 'l'atragoue , io63.

FiiQUEMOBT (le comte de), ministre d'Autriche à Na-
ples. — Sou retour dans cette ville du congres de Vérone, 63.

FiMAR<;oii (le duc de), chef .l'escadron. — Se distingue

i l'aftaire de la Cabesa , 8i5. \ O. ^( , 888.

Fi»A)lCf;8. Présentation à la Ch.imbre des Députés d'un pro-

jet de loi relatif au règlement définitif du budget de 1821,
pag. 162. 1=^ d'un projet de loi ponant qu'il sera ouvert aux mi-

nistres-ordonnateurs , pour \c% dépSises extraordinaires et ur*

gentes de i8'23 , des crédits éventuels jusqu'à concurrence de
cent millions, l63. = du projet de budgift pour 1824, ,b,d. —
Texte de ces trois projets de loi , tti\. -flIês commissions char-
gées de leur examen , 193 et igS". - Rapport sur le projet de loi re-

latif à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour iS-ii,pag. 208.— Discussion générale de ce projet de loi, 221 , 227 , 228 . 235 ,

236, 2G4 et 266. -Résumé de la discussion générale , l-lir.

— Adoption des articles, -aOS. — Adoption du projet de loi,

ibid. — Présenration à la Chambre des Pairs , 270 er2y3. f de U
commission, 279. — Rapport, 294 et 322. — Discussion ,

3r,5, 3o7, 33o , 333et3<i. — Adoption, 307 et 342. —
Rapport à la Chambre des Députés sur le projet de loi des
comptes, 279. — Adoption du premier projcr (affaires étran-
gères ) , 3o6. — Discussion du deuxième projet ( ministère de
l'intéiieur) , ibid. — Amendement de- la commission tendant a .

rejeter le supplément de crédit pour la construction de la nou-
velle salle de l'Académie royale de musique, ibid. — Discussion,
ibid. . 3o8 et 3i5. — Autres amendemens iur un article , 3l5.
— Adoption de l'amendement de la commission, 3l6. —
Adoption du dcuxièraeprojet de loi, iW.i.—Discussion du troi-

sième projet (ministère de la guerre ), 3l8. — Amenderocnc
de la commission tendant à accorder un second crédit pour sol-

der des acquisitions faites en 1821 , ibid. — Discussion , ibid.

— Adoption de l'amendement, Sig. = du troisième projet de
loi, ibid. — Discussion du quatrième projet (ministère de U
justice et des finances), ibid. — Adoption de ce projet , 320.= de l'ensemble de la loi , ibid. — Présentaiion à la Chambre
des Pairs , 332 et 367. t de la commission , 342. — Rapport,
385 et 43o. — Discussion

, 4o6 et 532. — Adoption , 406 et

534. — Rappott à la Chambre des Dépuiés sur le projet de
loi de finances pour 1824, pag. 342. = dépenses, 342 et

343. = recettes, 342 et 347. — Discussion générale, 382,
385 , 391 , 399, 400, 402, 406. 408, 412 ce 4i3. — Clô-
ture de la discussion générale, 409.— Résumé de la discussion

générale
, 410 et 414. — DépeîisÉs. — Discussion des articles

,

410. — Article I" (dettes consolidées et de l'amortissement),
ibid. — Adoption de cet article avec les changemens de la

commission, ibid. — Article II (dépenses générales, justice),

4i5 et 418. — Amendement tendant à réduire le traitement
du garde-des-sceaux, 417. —Discussion, 4 18. —Rejet, ibid.

— Adoption du chapitre I^^r [frais d'administration centrale),

(iiof. —Discussion du chapitl-e II (ctwif/Vs du Roi, ministre

d'Etat). Iflî. — Adoption 424. = du chapitre III {conseil

d'Etat), ibid. — Discussion du chapitre IV [cours et tribunaux) .

ibid, — Amendemens proposés sur ce chapitre, ibid. — Discus-
sion , liiii.- Rejer, iSid.—Adoption du chapitre, Ad. =des
chapitres V, VI , VII et VII, ibtd. — Rapport sur les pétitions

renvoyées .i la commission du budget, 4^.6. — Suite de la dis-

cussion du budget , ministère des affaires étrangères, chap. I«''

(a<irainMrraiioncenrra/e),427.—Adoption,428.=dcs chapitres II
etIII,iW.— Ministère de l'intérieur.— Adoption du chapitre I"
[administration générale), 434. — Discussion du chapitre H
( établissemens de bienfaisance

) , ibid. — Amendement tendant

à augmenter les secours accordés pour les sourds-muets, ibid.—
Discussion, ibid. — Rejet, l'to. — Amendement relatif aux
secours .nccordés aux colons réfugiés, ibid. — Discussion, 435.— Est retiré, ibid. — Adoption du chapitre, iij'i. — Discus-
sion du chapitre III [agriculture, haras, commerce et manufactures ), .

ibid. — Adoption, 4'3S. —Discussion du chapitre IV [collèges

royaux et établissemens d'instruction publique
) , ibid. — Amen-

dement tendant à une réduction sur la somme allouée pour les

bourses dans les collèges royaux , ibid. — Discussion , ibid. et

437. — Rejet, 4?8.— Adoption du chapitre, ibid. — Dis-

cussion du chapitre V [sciences, belles- lettres , beaux-arts et

théâtres), ibid. — Amendement tendant i une réduction sur les

subventions aux théâtres royaux, ibid. ^- Discussion, ibid*

— Rejet, ibid. — Adoption d'un autre amendement tendant d
une réduction moins forte, ibid. — Adoption du chapitre,
ibid. = du chapitre VI, ibid. — Discussion du chapitre VIL
[clergé), ibid. — Adoption, 44'- — Discussion du chapitre

Via ( cultes non catholiques
) , ibid. — Adoption , ibid. —

Discussion du Chapitre ÏX[ponss et chaussées et mines), ibid. ,

442 et 444. — Adoption, 444. — Discussion du chapitre X
( construction de bâtimens d'intérêt général à Paris et à Saint-

Denis) , ibid. — Amendement tendant à la suppression de l'ar-

ticle' X ( Ecole royale des beaux-arts ), ibid. — Discussion , ibid,

— Est retiré
, 445. — Adoption du chapitre, 446. — Dis-

cussion du chapitre XI ( travaux extraordinaires à la charge de
l'Etat dans les départemens) , ibid. — Adoption , ibid. — Dis-
cussion du chapitre XII ( dépenses fixes ou communes à plusieurs

départemens), ibid._ ^ Adoption, 447* ~" Discussion du
chapitre XIII [dépenses variables spéciales à chaque départe-

ment), ibid. — Adoption, 449. = du chapitre XIV, ibia.

— Discussion du chapitre XV [dépenses secrètes de police géné-
rale), ibid. — Amendement tendant à diviser ce chapitre cix

deux articles, ibid. — Discussion , ,W. et 452. —Rejet
, 452,— Instruction publique. — Discussion du chapitre 1=^ [admi-

nistration générale), ibid. — Adoption, 454- = des chapitres

II, III et IV, ibid. — Discussion du chapitre V [dépensei
extraordinaires ) , ibid. — Adoption, (Sid.= derarticle intituléi

Produit de la taxe spéciale des brevets d'invention , ibid. —

.

Ministère de la guerre. — Discussion de l'amendement de I.1

commission tendant à une réduction sur l'ensemble du budget
de ce ministère, ibid. et 456. — Sous-amendement tend.-.nt i
appliquer une partie dd la réduction au chapitre de la maison
militaire du Roi, 456. — Discussion, ibid. — Rejet, 459.—
Adoption de l'amendement de la commission, ibid. — Discus-
sion sur les divers chapitres , ibid. — Ch.ipitrc II ( solde d'acti-

vité et abonnemens payables comme la solde ) , ibid. — Cha-
pitre XV [dépenses de la guerre et cane de France), ibid.

Chapitre XVII [dépenses temporaires ), 4G0. — Adoption

cours 'accordés aux Vendéens , ibid. = du budget du ministère
de la guerre , ibid: — Ministère de la marine , ibid. — Amen-
dement de la commission tendant d une réduction sur l'en-

semble de ce budget, iS/J. — Discussion, ibid.
, 464 et 4C8,

— Adoption, 465. — Discussion sur ces divers chapitres. —
Chapitre I"' [administration centrale) , ibid. — Chap. XI
[colonies), ibid. — Adoption du budget du minisière de l.i

marine, 4U6. — Ministère tics finances. — Rcporr au budget
des dispositions dun projet de loi relatif à la dotation ,l°l,^

Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés, ibid. -^
Amendement tendant i une réduction sur l'ensemble de ce bud-
get, ibid. — Discussion, ,i;.i. - Est retiré, 470. — Adoption
des sept premiers chapitres, 473. —Discussion du chapitre Vill
(administration des monnaies), 473. = de l'article relatif d la

Chambre des Pairs , liid. — Ajournement de l'article relatif

i la Ch.imbre des Députés jusqu'après l'examen du budirec
de la Chambre en comité secret , ikid. — Discussion du
chapitre VUl [ adminniraiion des monnaies ) , ibid. — Amen-
dement tendant i la suppression des hôtels des mon-
naies , 474. — Rejet, 475. — Adoption, du chapitre

,

ibid. —Discussion du chapitre IX [cadastre)) ibid. et 478.— Amendement tendant d supprimer ce chapitre, 4;5. —
Rejcr. 479. — Adoption du chapitre, ilid. '— Discussion du
chapitre X [service administratif), ibid. — Amendement ten-
dant à une réduction sur l'inspection générale , ibid. - Discus-
sion , iM. -1- Rejet , ibid. — Adoption du chapitre, ibid.— Charges et frais iiihérciis i la réalisation des iuq ôis. —

Tal/lc alphabàlU/ue </« MoKiTiiuii. (Annûe i8.i3.)



aï fîN
y>men.lcm=nc tcnHjr.i à une r^^lncrion sur le raal ilrt crMics,

4^1). — Adoption Hu chipirrc I-" '^enregistrement et éamaims),

4éo. — Di^-i.sMuu du diopirr; II {fo'its) . /iiW. — Adoption,

itid. — Di5cas^i..n du clupitrc III {doucnes^ . ilid. — Ad.'p-

tion, 48t. —Discussion l'.u chapitre IV [contributions indi-

rectes), ,btd. - Aduptioii . ibid. = des chapittcs V et VI

( „ostes e: h—,cs). ,£..;. — DiiCussioti de Varticle relatif aui

lia: dis contributions directes , itid.

ihid. — DAn.cndom.-nt touiaut à une réduction , ibid. — Discussion ,

it,d. — Keier , ih,d. — Adoption de l'article . ibid. = de celui

Tclaiit" ai.s remises et taiatis.iis djs receveurs des finances sur

rinipôc indirect er les rjcettcs diverses, ibii. — A|i'urnement

du voies pr l'a.ticlcîdu budg-t jusqu'après l'adoption du bud-

get p.Tticjlicr d: la Ch
-iion di l'article 3 du bu.li,-, re

indirects, ,',Si. — £nrr^

A.nendeniens rendmt À aujn

étrangères , ,',82 et .',«4- - D
4Sy. — Amend ' "

— Di!

ibid

ibid. — Do^etnei , ^Sa. -

r les droits sur les laine

sion, 454, -Sont retirés

.el.,tif au.v droits sur les chevaux étran

Discussion, ibid. —Rejet, 4,;n. — Amendj-

n.ent tendant à doubler les droits sur les toiles ," ibid. — Discus-

si-.n , ibtd. et 4ci-i. — Hsc retiré. 4<)3. — Vins , if i,/. — Su-

cres, 4./,. - Bestiaux, ih.d. - Sels , kf. — Proposition

f.rini.- é^ale à celle siui est accordée à l'acheteur, ihid. — K'est

jias appuyé, j'éiii. — Contributions indirectes, ^Ç)S. — Amende-
ment tendant à la suppression du droit de circulation sur les

boissons, ii;d. — Discussion, ibid. — Esc retiré, 4ç)g.
—

Amendement tendant à ùire disparaître la quatrième classe du

tant pour les vins et à réunir d la troisième classe les dépenses

<jui la composent, ibid. —Discussion, ibid.— Est retité, ibid.

— Taltics , 300. — Postes, ibid. — Droits de garantie, ibid.

— Droi.ssur les établisseincns d'eau.t minérales, ibid. — Re-

devances des mines. Soi. —Adoption de l'article 3 du budget,

ib.d. — Adoption de l'article relatif à la Cliambrc des Députés,

ibid. = de l'article 2 du budget , 5o2. — Discussion sur l'ar-

ticle 4 {contributions directes), ibid. et 5o3. — Amendement
tendant à une téduction sur k principal d: la contribution fon-

cière, .ipplicable au département de Tarn et Garonne, 5o3. —
Discussion, 5o4. — Kfjet, ibid. — Amendement relatif à la

servi de base à la réparrition de la contribution foncière , ibid.

— Discussion . ibid. — Rejet , ibid. — Amendement tendant à

jet de réparrition de la contiibution foncière entre les défartc-

mens, SoS. — Discussion , ibid. — Rejet, jèiJ. — Amende-
ment relatif à la répartition de la contribution des portes et

fenêtres dans les villes de trois mile âmes et au-dessus, ibid.

— Djveloppement, ôofi. — Rejet, ibij. — Adoption de l'ar-

ticle 4, ibid. — Amendement -endant à une retenue sur tous

les traiteraens au-dessus de 3ooo francs, ibid. = tendant à une

déduction du total des ctidits provenanu de la diminutionopérée

sur les divers traitcmens ; ibid. — Discussion de ces deux amcn-

demcns, riid.- Rejet, 5oS. — Discussion de l'art.' 5 [fixation

du buJge: des recettes) , ibid. — Enregistrement, timbre er do-

iv,.iin.s, etc., ilid. — Adoption des pi-oduirs affectés .à la

dette consolidée , 5i2. = des produits affectés aux dépenses

générales de l'Etat, ibid. — Discussion sur 1= paragraphe

i.tritnlc : Ferscmens au Trésor pur la. vi'.le de Paris, ibid. —
Atioption de l'art. 5 ,

pag. 5 12 Art. 6 [djsposition générale),

5i3. — Amendement tendant à excepter des dispositions les

dépenses annuelles ayant pour objet spécial le paiement du

logement dts desservans et le salaire des gardes champêtres,

ibiJ. — Discussion, /to. et 5i6. — Rejet, 617. — Amende-
ment tendant à l'abrogation de l'art. 43 de la loi du 5 mai :8iS,

i\d. — Discussion, ilid. — Est retiré , ibid. — Amendement
tendant à autoriser les conseils généraux à établir des imposi-

nses d'utilité départementale .Si;. — Dis-

Rejet , 5i(). — Amendement tendant à ce

que les défenses portées d l'art. G ne soient pas applicables à

la prestation en nature, ibid. — Discussion, lêiri. — Rejet,

ibid. — Adoption de l'art. 6 , ibid. — Articles additionnels

avanî pour objet d'autoriser le rejet du cadastre parcellaire, 5ig.

— Discussion, ibid. — Rejer, 520. — Article tendant à" ce

qu'il soit prélevé sur le fonds commun du cadastre une portion

qui serait affectée d donner des indemnités tempot.iircs aux géo-

mèrres laissés sans empît.i , ibid. — N'est pas appuyé , ibid. —
Afticlc portant que les budi;ets seront désormais dressés en per-

sonnel et en matériel, ibid. — Arride relatif à la publication

de ceux qui possèdent des bourses dans des maisons d'éduca-

rion , 522. — Esc retiré, ibid. — Adoption du projet de loi
,

ihid. — Présentation à la Chambre des Pairs, 532 et 55o. f
de la commission , ibiJ. — Rapport, 55S et .IgS. — Discussion

générale , 5;4 et OaS. — Discussion des articles. — Dépenses.
— Arc. isr {dette publique et amortissement ) , 574 et 629
Adoption, 574 et 63o. — Att. 2 (dép ' ' ' ' " '

Adoftion des d • .

our les dé

, 5iS. -

défenses

:bid. —
:rs chapitres ( lis're civile et famill,

royale ) , ibid. — Discussion du chapitre 111 ( ministère de la

justice ) , ibid. — Adoption , r'W.—Discussion du chapitre IV
(affaires étrangères), 574 et G33. — Adoption , 574 et R34.

— Discussion,du chapitre V ( ministère de l'intétieur), ibid.,

577 et fi37. — Adoption de ce chapitre , 577 ef 638. — Dis-

cussion du chapitre VI ( ministère de la euerre ) , 577 et 641.
— Adoption , 577 et «42. — Discussion du chapitre VII ( mi-

nisrèrc de la marine), 577 et (i4i). — Adoption , 577etti5o.
— Discussion du chapitre VHI ('ministère des finances

) , 58l

et C53. — Amendement tendant à ce que le crédit de deux

millions affectés à la Chambre des Pairs soit porté sous le titre

de notation de l'ancien Sénat . ibid. — Discussion de cet amen-
dement , ibid. — Est tctiré , 553 et 654. — Adoption du cha-

rilre'X, Ad.— RccDTTES. — Discussion sur l'administration

d.s monnaies, 5Si et «54. = taiie spéciale sur les brevets d'in-

vention, ibid. = revenu lijs jeux, tbid. — Adoption du projet

de loi. ibid. — Publication de la loi, 593. — Ordonnance du

Rot qui auiorise le ministre des finances .à procéder à la venrc

francs tic rente cinq pour cent consolidés appartenant au tré-

: or ruyal , t)(>i . — Arrêté du ministre pour l'exécution de cette

ordonnance ', ibid. — Articles du Journal des Débats sot l'émis-

sion des vingt-trois millions de rentes , 725 et 742. — Procès-

v.rbal d'adjudication des 23,114, 5ia francs de rentes, 833. —
Ordonnance du liol relative d l'établissement des comptes que

K-s ministres doivent publief chaque année. i43(). — Sur les or-

donnances royales des 1 1\
septembre 1822 er 10 décembre 1823,

cernant les comptes des mtnisi

al de

4-1. — Ordonnance du Rot
Cour des comptes du résume

ians les comptes individuels

it.-(Portrl'a : la France.) —
i2yj

FiiïisTiiRE (département du ). — Tableaux des prix moyens
de l'exportation ot de l'importation des grains par les marchés

de ce département. 5, i3o, ';.5i , 4c>5, 563, 6ij5 . 799, 925,

1043, liG3 et 1-287. t "i" prêter, it.— Convocation du

collège électoral du 2' arnnidissemcnt , 239. t d'un dépuré,

5o3 et 5io. — Son contingent dans la levée de 4o,ooo
de la classe de l833 ,

pag. ii83. — Convocation des

F IS

collégts électoraux du département et d'arrondissement , l4y3.

t des présideus, i4>jG.

FiscuER. ( Tentatives d'escroquerie. )— Son jugement, 802.

Fiston (oe), capitaine. — Se distingue d une sortie de la

garnison de Barcelone
,
yOS.

Fisso». t Agent de change près la Bourse de Paris, 1492.

F.tz-James ( de ), licurenanr-colonel. - Se distingue à l'at-

taque du pont de Molins-del-Uey , 855.

Fitz-James ( le duc de ) . pair de France, f Vice-présidcnt

du 2e bureau , i36. — Eloge funèbre du contre d'Escars ,

174 et 201. f Membre de la commission chargée de l'examen

du projet.de loi relatif au rappel des vérérans . 294* — ^O"
opinion sur le projet de loi r'elarif à l'ouverture du 'crédit

cvrraordin.iire , 307 et 34o. f Membte de la commission

chargée de l'examen du projet de loi relatif d la levée des jeunes

solda'is de la classe de 1823, ;>J^. 534. f Présidcut du collège

départemental de la Vendée, 149S.

FiTutiiEK. (Fausse monnaie.) — Son jugement, 11 36.

FiTZBOï-SoMMEESET(lord).— Son déparc pourMadrid, 4o.

FizCHTEn , sergent. — Se distingue à une aff.iire avec les

garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro, 90 t.

FizEAC. f Professeur de pathologie médicale à l'Académie

royale de médecine de Paris, i3o.

FlACOORT (de). ^"Oyej PaTEK nEFLACOÏJBT.

Flahaut. t Juge suppléant au Tribunal de commerce, i83.

FLAMAnn-GRÉTET. Sa lettre au sujet du procès qui lui est

intenté par la ville de Liège pour la restitution du cœur de

Grctry, 61G.

FtAMAUT.chef de bataillon. — Se distingue à une affaire

près de Malaga, ii23.

Flaiwant (veuve ). — Sa déposition au procès de la veuve
Bourcier,.394.

FlAMABENS (de), foye:^ GrOSSOL de FLAHIAREtïS.

Flambait , notaire d Loches. — Sa démission , 820.

•Flamek-Fleor-e- , fabricant de porcelaines. — Son expo-

sition au Louvre, 1172.

Flament frères. —Médaille d'argent pour Texposition au

Louvre des produits de leur fabrique , 125;.

Fla». t Notaire à Luzarchcs, Sl3.

FLA^rDI^' , caporr.l. — Se distingue d une sortie de la gar-

nison de Pampeluoe
, 92/.

Flaccergdes , maître àes requêtes, f en serv

Flatard, capitaine. — Se distingue d une affaire sous les

nurs de Tarragoue , io63.

Flèche (la). Séjour de Jl/arfame dans la ville , 1 1G8.

Flécher. (Vol sur la voie publique.)— Est acquitté, liSi.

Fledriau, capitaine de

ette la Pomoné sous son c

Expédition de la c

nt, 13-7.

Fleui(iab de Bellevue , député de la Charente-Inférieure.

t Président du conseil génétal de ce département
, 723. = du

collège électoral du |s'r arrondissement du même département,

1495.

Fleoriot (de), f c. >j<, io33.

Fledrt , chirurgien d Scnlis. ^ Donne les premiers soins

au duc de Bourbon
,
qui venait de se casser la cuisse , 1189 et

FlÉDHT. Voye-^ BÉNABD-FLECItT.

FlEDHÏ. KoyefFLAMES-FLEDRT.

Flecry (de), f'o^cj Jolt DE FLEuiiy.

FlEORT (de). A'oyej ROHACLT DE FlEURT.

Floirac (le comte de), préfet de l'Aisne, f Préfet du

Doubs,3l. — Réponse d un arride du Constitutionnel iur un

arrêté pris par lui pour la remise de la fêle patronale de la

commune d'Arhils
, 927.

Flores. Foye-^ Ca.sa-Flores.

Floret , conseiller du rribbnal suprême d'appel de Darms-
tadt. t Conseiller d'Etal, 890.

Floret, intendant militaire. t.ï<, .304.

Fi.OREZ-CALDEROï.Ptéside lesCottès extraordinaires réunies

dSéville,5S7. — Son discr.ors , iW. — L'assemblée décide

que ce discours sera imprimé et distribué dans les proviiices, ibid.

Flottard, tambour. — (Voies de fait et insultes envers

ses supérieurs.)- Son jugement, 1.65.

Flolcal-d , capitaine. — Se distingue d une affaire sous

les murs'dc Tarragone, lo63.

Flourac. (Assassinat.) — Son exécution , 973.

FcOLT.niïS. -Partage le prix de physiologie expérimentale à

l'Académie royale des sciences , Ggo et Cy8.

Fldry(M""). —Médaille de bronze pour exposition au

Louvre, 12G2.

FonERA. Partage le ptix de physiologie expérimeniale à l'A-

cadémie royale des sciences , G90 et GyS.

FOCELBICK (de), roycj POSSE DE FoCELBlCH, (de).

Foissac-Laiour (le comte), lieutenant-général. — Com-

FOI
raantli; une colonne ^uî se dirige sur Andujar , 86*. f Coid-
maJidant supérieur des royaumes de Cordoue et de Jaen, g34-— Sa marche sur Jacn, 946.— Son arrivée i Villa-Corillo .

949. — Se porce sut Andujar, 1147.

FoiSRET , lieutenant. — Se distingue à une affaire sous Icj

murs de Tarragone, io63.

FoLA ( François ). f Evêque de Bosa , 3C5.

FoL.càLDi CGiovani).t Vice-légat à Bologne. 1499.

FoLKESTONE (lord ), membre de la Chambre d« Communes
d'Angleterre.—Son opinion sur une motion tendant à la révoca-
tion du'bill qui détend aux sujets anglais de prendre du service

à l'étran-'er 525.

FoLi.EviLLE (ne), t Président du collège électoral du i*
arrondissement du Calvados , 149$.

FoLLiOT , matelot. — Sauve des naufrages, 3;.

FoNDABD , capitaine. — Se distingue à l'affaire de Llivia,

782. = au siège des forts de la Scu d'Urgel , 1327.

ForrsÉCA. P^oye^ Rangel-FomsÉca.

FoiïsÉs. Médaille d'argent pour Tcxposition au Louvre des

produits de sa fabrique . 1257.

FoîîTAiyE, Médaille d'argent pour rcxposition au Louvre
des produits de sa fabrique , 1257.

Fontaine , architecte, f Membre du jury central de l'cxpo-

;ition des produits de l'indub'trie
, 990.

FowTATKEBLKAD. Fixaiion du traitement des membres du
Tribunal de i" instance, 6G7.

FoNTAWCE (le comte de ) , lieutenant-colonel du 55* régi-

ment de ligi.e.'f Colonel du même régiment, 1002 et 1010.

FoHTAXiEB. Présence au Roi une édition de la Hcnnad<

FoNTBaONE (oe). f^Oyci DuSSCMICR DE FonTBHDB(E.

FoHTEiLLE ( DE ), lieutenant. — Se distingue au siège des

forts d'Urgel, i32;.

FoiTTENET. Voyei B0CHDEAD-F0NTESET,

FowTEHiLLES (le comtc), maréchal -de -camp, aidc-rfc-

camp du duc d'Angoulême, — Est chargé d'une mission à Va-
jence, 85o. f C ^^ 902 et 974. t Maréchal-de-camp , 1024.— Son arrivée à Paris , 1372.

FoNTEwiLLiAT. Confirmation de la médaille d'argent ob-

tenue par lui en 1S19, pour son exposition au Louvre, 1257.

FoiïTEsionx (de), P^oyei Roche -Bhochard de Fo*-

FoTïTNOuvELLE ( DE,), Capitaine. — Est blesse au combac
deHado, ii32 et iiS3.

FoBBiM (le comtc de), direccçur-général des musées. —
Présente au Roi son ouvrage intitulé : Souvenirs de la Sicile

,

614.

Forbik-des-Is.sarts , conseiller d'Etat, député de Vau-
clusc. t Conseiller d'Etat en service ordinaire , 3i. — Est at-

taché au cntmté de la guerre , ibid. — Est reçu par le Roi en

audience particulière , So et loB;. f Membre de la commission
chargée rie l'examen de la proposition tendant, à exclure de la

Chambre M. Manuel , 246. f Président du collège départe-

mental du Vaucluse, 1498.

FonBiN-J.iKSON ( le comte de). — Appel à la Cour royale de
son procès contre M. Perdonnet , agent de change , 789; •—
Plaidoyer de son avocat , S46 et 876. = de l'avocat dé M. Per-

donnet, 9o3, 918 et 932. — Discours de l'avocat-général,

969. — Arrêt
, 960. — Se pourvoit en cass^ion , 1

1
45.

Force ( le duc de la ). — Son adhésion à l'adresse présentés

au duc d'Angoulême par U grandcssc d'Espagne; 844*

FoREL. (Complot contre le Gouvernement. ) — Est ac-

quitté, 235.

FoREST.f Maître des requêtes en service extraordinaire, 3t.

FoREST (le comtc de la), pair de France, f Secrétaire de

la Chambre, 112. f Membre de la commission chargée de

l'examen du projet de loi relarif au rappel des militaires libérés,

181. = du projet de loi relatif A l'ouverture d'un crédit ex-

traordinaire pour 1823 ,
pag. 279. ,— Son rapport sur ce projet

de loi , 294 et 322.

ForestA (le marquis de), préfet des Pyrénées-Orientales,

t Préfet du Finistère, li.

I^OREStiEH, capitaine. — Se distingue à l'affaire dé Puerto

dcMirabeté,8o7.

Foret, adjudant-major. -— Se distingue devant Cadix, il 75.

FoncEACLT, sergent, f ^ , 1073.

Fonr.EAvE, maréchal-dcs-logis. — Se distingue au siège des

forts d'Urgel , 1327.

Forces deIVIostcei. Médaille de bronze pour exposition

au Louvre, 1262.

FORLENZE , médecin-oculiste des hôpitaux du royaume. —
Son séjour à Bourges, 777. = i Chàteauroux , 844. — Sa
tournée dans le département d'Indre et Loire, 1287. — Son

séjour à la Rochelle, i3^5.

FoRMis, lieutenant. — Se distingue à l'affaire île Paerto de

Mirabeté, i33l.

FoRMON , maître des requcres. — Esc attaché au comiré de

la marine, 3u

FoBSTER- Stair. Médaille d'argent pour exposition au

Louvre des produits de sa fabrique , laSj.



F OR
Fortin. Mféffiillc d'or pour l'exposicion au Louvre de:

pi-oduits cTe sa fabrique, iiSG.

FonTOK, premier prtsidcnc à la cour royale de Moiirpcllier,

— Sa dcmisïiôn , ï3^2S. -f
Premier président honoraire , ibid.

Fos, licuténam-cobnel. f Colonel du 56= régiment, loio,

FossATio, agent de cbanpe. — Est attAché en cette qualitc

au trésor de Id liste civile, US. —•( Adjoint au syndic, i nS.

rossET. Médaille de bronze pour exposition au Louvre
,

1262.

FoUCArn , chef d'escadron. — Se distingue à une afEiîre

avec les garnisons de i'îlc de Léon et du Trocadéro, 901.

TovcKVLn (de), c.ipitaine d'artillerie, f O. ^, i-i33.

F0DCAO1.T (le marquis de), député de la Loire-Inférieure.

-J-
Membre de la commission des pétitions , 1^3. = de la com-

sion des pétitions. aSVt Président du collège électoral du 3=

arrondissement de la Loire-Intérieure, i4yt>.

FR A FRE ^9
Fha LIE. yoyei De -Fni

FofCHER , capitaine. — Se distingue à u

ioa de liarcelone, g'i5.

iedelagari

de).— EscreçucparkRoien atidictFocGT (lacomti
particulière, ;8o.

FouiLiJOT, cultivateur à Dampniartin. — Cassation d'un
jligemeuc de simpl'e police rendu contre lui, iaS3.

FoL'LQUlElt. A^O/fJ FULCRAND-FOULQDIER.

F0DQDA1HVÏI.LE , lieutenant; — Se distingue a l'affaire de
San-Lucar-la-Magos

, 795. f * , 894.

FouQDE ce AR?fOun. Médaille de bronze pour l'exposition au

Louvre, 126^,

FoUQCEs. Médaille d'or pour l'exposition au Louvre des

produits de sa fabrique, i-j56.

FouijCES, chef de bataillon, f O. ft, I1S9.

FooQU lEii. f Profesîeur de pathologie médicale à l'Académie
de médecine de Paris, i3o.

FoDfliER (le baron), secrétaire pcrpéruel de l'Académie
royale des sciences, — Son rapport à l'Institut sur le progrès

des sciences mathématiqiies , 56o. — Eloge de M. Delamïre,
son prédécesseur à la place de secrétaire perpétuel , 70Î. f Mem-
bre de la commissioii chargée de l'examen du Mémoire relatif

aux ponts suspendus, présenté à l'Académie par jU. IVavier,

FotinHAHD (Bertrand-). — Médaille de bronze pour expo
tton au Louvre, 1:262.

FotiBNAS ( DE ), député de la Loire. — VériScation de •

pouvoirs, 117. — Son admission, ibid. f Président du colle

acctoraldu S" arrondissement de la Loire, l!^(fi.

Fodumeaui, brigadier. — Se distingue à l'affaire de la Ca-
b<iia,8i5.

FoDRUEL, chasseur. — Se distingue à l'affaire d'AIcira, 783.

FotJRKEL. Médaille d'argent pour l'exposition au Louvre
des produits de sa fabrique, 1357.

Foor.iiEn. f Agent de change près la Bourse de Paris,

FoDEKiEK, capitaine. t>ï<« laaS.

FoURKiEH, caporal. — Se distingue à une affaire près de
Jorba, gag.

FoEEîiiEE, lieuteaanr-colonel, major de la place de Paris,

t Lieutenant de Roi à Bellc-Ile-en-Mer , i^.

FouRntER. (Complicité dans la conspiration de Berton.) —
Acte d'accusation, ii3.— Son jugéihent par contumace, 279.

FoonS^iÉR, sous-lieutenant. —Se distingue à l'attaque d'une
patrouille sortie de! Santôna, 1093.

FôcRniEn-DESOBMES. Epîm à Hubert Robert, ancien membre
à: l'Académie royale de peinture , avec des nous historiques et cri-

tiques , 198.

FocRBiER D'HintotJRT, chef d'état-major, f C. ^, 1189.

FOORHIL. fovej GOIBADD-FOORNIL.

FouRMVAi. Médaille d'argent pour l'exposition au Louvre
des produits de sa fabrique, 1357.

FoURElQtJES. (Te, . ) — Son arrestation
,

FotJviEELE (le chevalier de). — Présenté au Roi son Voyage
en Espagne en t-cjS,pag. l35.

FoT (le comte), lieutenant-général, député de l'Aîsnc.

—

Son opinion sur l'éleition de M. Méandre , député de la Loire,
127. — On demande son rappel à l'ordre, iW^. — Son opinion
sur la pétition de plusieurs anciens officiers pour réclamer
contre la prescription appliqiiée à leur pourvoi devant le conseil

d'Etat contre des décisions ministérielles, 212. = sur le projet

de loi relatif i l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour 1823 ,

pag. 225. — Demande le rappel au règlement à l'occasion de
la propnsiton contre M. Manuel, 255.= le renvoi de la di^cus•

sion au lendemain, 2()2. — Son opinion sur la position de la

question, 2(53. — Demande l'appel nominal, ibid. = la lecture

d'une protestation des membres de la gauche contre la mesure
dont M. Manuel a été l'objet , 2CG.

Fraccier (ie matquis d.-) , député de Seine et Oise, f Mem-
tre de la commission de comptabilité, 143.^ de la commission
du budcel, igS. — Est reçu par le Roi en audience pariiculièrc,

443. t Président du collège électoral du 3' arrondissement de
Seine et Oise, i4<j8.

Fl<AKiIEril.I.E. f'oye^ CoSQCILtDII DE FltAICUCVILLE.

France. Discussion dans les Cortès d'Ksoagne sur le< liq.ii-

dations des créances espnenoies contre h France, C-Emisra-
tions nombreuses des Espagnols en France, 25. — Les émigrés
qui résidaient .à Bavonnc reçoivent l'otdre de se retirer dans
l'intérieur du royaume , ibid. — Accueil fait à Scio à M. David
fils, vice-consul, 35. -Un détachement de constitutionnels
espagnols entre sur le territoire commun aux deux nations, et

demande des guides , 5.. — Suspension de r.idjoint au maire
pour avoir satisfait à cette demande, ibid. — Le rainisttc des

alfaifcs étrangères écrit à l'ambassadeur d'Espagne que ses

passeports sont prêts . 108. —Réponse à une lettre du général

espagnol O'Donnel , relative à la conduite de la France envers
l'Espagne, 112. — Réflexions sur le discours du Roi pour l'ou-

verture de la session. 1|5. — Arrivée à Bucharest du consul-

général en Valaehie et en Moldavie, 145. — Sa réception par

le Prince, ibid. — L'amb.assadeur d'Espagne reçoit de son gou-
vernement l'ordre de partir sur-le-champ de Paris avec toute sa

légation , 1 39. — Départ de ce ministie , ibid. — Les miliciens

de l'armée de Mina violent le territoire neutre d'Andorre, 173.
— Le consul à Smyrne fait rendre la liberté à ttois Musulmans
capturés par des Ipsariotes, 265. — Ratification par le sénar

des Etats-Unis, de la convention conclue avec la France dans
le mois de juin 1823

,
pag'. 2yi. f du vice-consul .i Scio, 329.— Discussion dans la Chambre des Communes d'Angleterre,

sur la question de savoir s'il existait dans quelque ttaité auquel
l'Angleterre hit partie, quelque stipulation qui rengageât à ga-

rantir la couronne de France aux Bourbons, 3St.— Lettre

insérée dans un journal anglais, sur les Français qui vont se

joindre aux libéraux d'Espagne, ibid. — Réflexions sur la dis-

cussion qui a eu lieu dans la Chambre des Communes relative-

ment au trône de France, 4l 1. — Rappel du consul à Madrid,
425. — Ordonnance du Roi qui enjoint à tous les Français in-

corporés dans les corps militaitcs espagnols destinés à agir contre

les troupes françaises, de rentrer immédiatement surle territoire

du royaume, 45i. — Loi portant que les militaires libérés au

3t décembre 1822 pourront être employés, en cas de guerre, au
service des vétérans dans l'intérieur du royaume, 463. — Or-
donnance du Roi relative au placement de ces vététans, ibid.

— Réflexions sur la guerre d'Espagne, 47t. — Proclamations
répandues en faveur de Napoléon H, ibid.— Communication
au Parlement d'Angleterre , des documens relatifs aux négocia-

tions avec la France au sujet des alfiires d'Espagne, 4S3 et

4(;i. — Article du New-Times à ce sujet, 4c)l. — Le gouverne-
m'ent des Pays-Bas déclare qu'il gardera la'plus stricte neutra-

lité pendant les hostilités, Sop. —Arrêté du roi des Pays-Bas

français ne pourra avoir lieu dans les ports du royaume ni dans
ceux de ses colonies, ibid. — Lettre du commandant de la V
prouve la formation des chevau légers volontaires des années de

la Foi, 549. — Les ports espagnols de la péninsule et îles adja-

centes sont fermés pour tous les navires et marchandises fran-

çaises, 555, — Le Gouvernement accorde à i52 Grecs la per-

704. t du consul-général en Syrie et en Palestine, 719. f de
l'ambassadcut pics le roi d'Espagne, 721 — Ce ministre estaccté-

dite près de la Régence pendant la captivité du Roi , ibid. f du
chargé d'aff'aires en Suisse , 760. — Démenri du rappel de l'am
bassadeurde Wurtemberg, 763. — Réclamations de plusieurs

Français auprès du gouvernement prussien, au sujet des dota-

tions qui leur avaient été conférées par Bonapatte dans le ci-de-

vant royaume de Westphalie, 767. — Lettre sur le traité fait

en 1814, entre le Gouvernement et la compagnie anglaise des

Indes occidentales
, 782. — Décret du roi d; Portugal qui révo-

que le décret qui excluait les vaisseaux français des ports de ce

royaume, et ordonne qu'ils soient traités comme ceux d'une
puissance amie et alliée, 807. — Décret du gtand-conseil du
canton des Grisons, sur le concordat relatif aux mesures de re-

présailles commerciales avec la France, 812. f )= l'ambassa-
deur de Portugal, 820. — Ordonnance du Roi qui prescrit la

publication de la convention de navigation et dé Commerce
conclue avec les Etats Unis d'Amérique, 83l. — Texte de

roi des Pays-Bas ,'879. f dn chargé d'affaires e" du consurgéné'-
ral au Brésil, 962.

—

Mémoire sur l'agriculitire de la Flandre
franfaise_, et sur l'économie rurale , 121S. f^oye^ Armée frak-

Noti
des travaux des Chambre» les titres des diffSrens projets de loi

soumis à leur discussion, et les noms des principaux person-
nages.

Feaiïce ( Louis XVIII , Roi de ).— Réceptions à l'occasion
du nouvel an, 2. 7 , i3 et lO. — Montant des dons faits parle
Roi et la famille royale pendant l'année 1823, pag. 25. — Son
discours pour l'ouverture de la session de 1823, pag. 107. —
Présentation de l'adresse de la Chambre àe^: Pairs, i36. --Sa
réponse, l'Wi —Présentation de l'adresse de la Chambre des
Députes, 157.— Sa réponse, ibid. — Sa souscription au monu-
ment à la mémoire du général Pichegru, 548.- Réceptions à
l'occasion du 3 mai, 563 et 568. — Célébration de sa fête,

1040.

Frakcport. Résolution du corps législatif et du sénat rela-

tive à la représentation des campagnes et des villages du terri-

toire de la ville dans le corps législatif, 890. = relative à l'or-

ganisation de la force armée , ibtd.

Frawcisqce-Noel, lithogtaphe. — Son exposition au Lou-
vre, 1234,

Fraucœur. Rend compte de la Description de l'Egypte, 4g.

Frakçois, capitaine.— Se distingue à une aff'aire sous les

murs de Tarragone , io63.

Fbakcois, chasseur. — Se distingue au siège des forts de
laSeud'Urgel, 1327.

Frascois, lieutenant. —Se distingue à l'affaire de Puerto de
Mirabeté', l33l.

Frah(;ois. ( Port d'armes contre la France. ) — Arictsui son
pourvoi en cassation, 1425.

FiiA»co»i (Minette). -

pour l'exploitation pendant
Comique, 172,

ponse au discours du Roi , 112. — Piéie serment 3 la séano
royale, i4o. f Président du 4- bureau. 279. — Son discout
pour l'ouverture de la F.iculté ,1e médecine de Paris, 28.). f Vice
ptésîdeutdu 5' bureau, ^Ifd. — Son opinion sur le prijet de lu

de finances (ministère de l'intètieur), 577 et 637. — Son discour
au Kol à l'occasion du 3 mai, 56^.— Est reçu par le Roi ei

audience parriculière , 633. t Directeur de l'Académie française ,

Son dis 1 disttibuti 1 prix au concours gé-
néral des collèges de Paris, 991. — Son rapport à l'Ac

t de l'évcque , Cjg et 833. — So

FnÉjos (l'èvêque de).- Prête serraimt entre les mains du
Roi , 8S7. — Est leçu pat le Roi en audience particulière.

Fhf.meaux frères. — Médaille d'or pour l'exposition au
Louvre des produits de leur fabrique , 1356.

Fr.ÉMERT , pharmacien, — Sa déposition au procès de Cas-
taing, i333.

Frémih. t Notaire à Paris, 557.

Frémokd , soldat. —- Se distingue à l'afl^aite d'AIcira
,
7S3.

Fbenate (I-Iilaire de la), t Lieutenant-colonel , i3-6. —
t, ibid.

partie de la société formée
ans du théitrc de l'Ambigu-

Frasahs (le chevalier de)

Paris. — Est reçu par le Roi
rillcr i la cour royale de
encc particulière, 429.

Fraset, curé de Saint-Gervais i Paris, -j- Curé de Saint-
Nicolas-dcs-Champs, 527 et CCg.

Frathrihou» (l'abbé), premier aumàniet du Ror, pair de
France, graiidmaitie de l'Université. — Son discours au Roi
.| l'occasion du renouvellement de l'année, 8, -j- Membre de la

commission chargée de U lédaction du projet d'.idrcsse en ré-

Freniliy, député delà Loire-Inférieure. — Dénonce à la

Chambre un article du Journal du Commerce comme injurieux

pour elle, et demande que le journaliste soir mandé à sa barre ,

ou qu'il soit autorisé des poursuites courte lui^ 3 14. — Son
opinion sur le projet de loi de finances , 4o2 et 4o6. = amen-
dement tendant à une réduction sur le budget du ministère de

la guerre, 456. = amendement tendant à' augmenter le droit

d'introduction des laines étrangères, 482. — Discussion
, 48.5.— Le retire

, 489. — Son opinion sur, les droits sur les sels,

495. — Développe une proposition tendant à modifier le règle-

ment en ce qui concerne la police de la Chambre sur ses

membres, 523. —Discussion sur la prise en considération de
cette proposition. 523. t Président du collège électoral du
4- arrono'issement delà Loire-Inférieure, 1496.

Frère oe Vii.tErRAKCoN (le comte
) , archevêque de Be-

sançon. tP^ir de France,. 4S9.

Freslan, chef de baraillon. f >$<, 836.

Freslow. i* paître des requêtes en service ordinaire , 3i.—
Est attaché aucomité de l'intérieur, ibid.

FuESSAY (de), capiraine. t-î^, 12^9,

Presse (oe), foyej Mesooteier de Freske.

Freskel. t Membre de l'Académie royale des sciences, 611.

f Membre de la commission chargée de l'examen de l'éclairage

parle gaz, 1169. ^chargée de l'examen du Mémoire relatif

aux ponts suspendus, présenté à l'Académie par M. Navier ,

Fressel. Médaille d'or pour son exposition au Louvre, I256.

Fkesbel (la fille).— (Outrages envers le Rot.) — Son ju-

gement, 45.

Frété, sergent. — Se distingue i une sortie de la garnison
de Barcelone, g65.

Freuler, colonel d'un régiment suisse de la garde royale,

— Donne sa démission, io56.

Fréville ( le baron de ) , maître des requêtes. — Esc attaché
au comité des finances, 3i.

Fretcinet. Voye-^ Sadlces de Fretctnet.

Fretre, général américain. - S'empare du
du Chili , 843. — Ses projets , ibid. f Ditecteuc suprême du
Chili, 1089. ^o_yej Amériqce MÉRIDIOKALE.

Fricuet, sergent. — Se distingue â une affaire avecles
garnisons de l'île de Léon et du Trocadélo

, 901,

Frichot , fabricant d'acier poli. — Son exposition au
Louvre, 1210. — Médaille d'or, 1256.

FRiESCRi(le comte), f Grand'croix de l'Ordre de Léo-
pold, 79,

Fricart-Peton fières et fils. — Confitmation de la mé-
daille d'argent obtenue par eux en l6ig, pour leur exposition
au Louvre, I256.

Friôn. (Assassinat.) — Est arrêté , 821. — Son jugement,

FntToT, avocat. — La science du pubUriste , ou Traité dr

s

principes élémentaires du droit considéré dans ses divisions prin-

cipales , 1414. — Piésente au Roi les volumes formant la se-

conde partie de cet ouvrage, i486.

Froidevadt , fusilier. — Se distingue d une sortie de la gar-

nison de Santona, S5i.

FnaissARD deBrossia, capitaine, f >ï< , 1189.

Frome^it, députédelaCorrêM.— Vérification de ses pou-
voits , 1 16. — Son admission , ibid.

Fromeuti» , capitaine, — Se distingue i l'alTaire de Pucnte
de Tieras, 8l5, f O. », 888. — Conduit du Ferrol i la Co-
rogne un convoi d'artilleiie , 975. — Le général en chcflul
témoigne sa satisfaction pour sa belle conduite dans cette oc-
casion , ibid.

Frosiui, ma|ordome du Pape, f Cardinal, 365 etCSg.

FnoTTiER DE RAOnEux ( DE ), préfet des Côtcs-du-Notd. —
Esc reçu par le Roi en audience particulière , ii85.

Fruolate (ncEA), député du Finistère. — Vérification

de ses pouvoirs ,116. — Son admission , ibid. — Son opinion
sur la pétition du maire de Quiclan ( suppression ou diminu-
tion de l'impAt du ici ) . 214. -f Président du collège départe-

mental du Finistère, 1496,
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, foyi- SiejFuecos.

^DE^TE El, Sor. (le marquis de), vicnir.-e <)c C.iiijl. —
Signe l'adresse présciTtcc su dac d'AngiHiièii:t fi.ir b crji,flis5c

tTEspagilc, 6Sj. = U décianlioa de Ij grande. ^e dT.pj.iie
à la Régence , au sujec de iVttcmac commis sur le Kui à Sé-
ville

, 79G. = l'adresse j.réscméc au duc d An^oulême puur la

<iélivr3i)ce du Roi, i3i5.

F^ESTFS (le comte de). — Signe "adresse préseniie an duc
<3'Angoolèinc par la grandesse d'Espatine, 691. = la d^cla-

latiou d: la grandesse d'Espasnei la Régrii^e, au sujet de
l'atceiuac commis sur le Roi a Sévillc, ^^(j, -- l'adressé pré-

«ntée au duc d'Angoulèiuc pour la délivrance du Roi , i3l5.
— Sa mort, i4i5.

-FuL-CRAND-CAPTlEn , fabricant de draps. — Son exposition

au Louvre, iioçj. — Coufiftiiation de la médaille d'argeur

ohtciiuepar luicn 1S19, pag. ijjii.

FoLCRABDFoDtiQOTEr.. Confirmation de la médaille d'argent

o^teaue par lui eu iSic)^ pour son exposition au Louvre, i-ao(>.

Ftjloence. Le cornu d'Angoulime ou te Siège de Cènes.
pièce de circonstance , pour Je retour du duc d'Angouicme

,

• 480.

FtjMECiros (ne), f^oyer^ CaftESTiE» DEpOMEcaorf.

FuMERow d'Aroedte , maîcrc des requêtes, — Esl attaché

«LU comité des finances , 3l.

FDKCHAL(le comte de ), f Ambassadeur -de Portugal près

leSaint-Sié^e, 901.

fOKET OEPnÉBAnoy, capitaine adjudant-major, f )$* i^aS.

CxABBiâc ( le comte de) , secrétaire de L'ambassade de France
<ri Kspagnc. -j- Chevalier extraordinaire de l'Ordre de Charles

ill, 1255.

GAnosRt.t », lofir.

Gaetc (le duc de), gouverneur de la Banque de France.
— Cumptc Tendu dans l'assemblée générale des action

Gacsau. Rappel de la médaille obtenue par lui à l'exposition

u Louvre de 1819,^0^. 1261,

Gaiboccia, lieutenant. — Se distin

garuison J; Barcdonc , giiS.

de la

Giil. 04,

aine. 58

— Mé.iaiUe de br(

iur Ici quatre dernières fables de Lajbn-

n. — Son exposition au Louvre , 1210.

,
12G2.

Ga ilLard. f Percepteur des contributions directes à Lyon ,

gSS.

Gaii-eard, sergent-major. — Se distingue à l'affaire d'At-

tira, ;S3.

Gaillard. Confirmation de la médaille d'argent obtenue p^r

lui en 1819 ,
pour son exposition au Louvre , laSj.

GaikdeMostagkac (la comtesse de). — Est reçueparle

Roi en audience particulière , SSg.

G.MRAt. t Bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats à la

cour royale de Paris, 139(1.

GA.RARn , graveur. — Présente au Roi une médaille à Toc-
casion des succès de l'armée française eu Espagne , 1225.

. Galabert, capitaine de frégate, — Expédition de la cor-

vette la Moselle sous sou commandement , 669. f Capitaine de

Galard, chapelain du Roi. t Membre du conseil de l'ar-

chevêque de Paris, 216.

Galard , sergent-major. — Se distingue au siège des forts

d'Urgel, i3î;.

Galard (de), capitaine. tH5"' '°y^ '' 1223.

Galard de Teeracee, député du Gard. — Son opinion
-sur le projet de loi de finances (ministère de U marine), 404.— F':st reçu par le Rot en audience particulière , 689. + Gou-
vcrncur du collège royal de la marine , 789. — .Sa lettre au
sjji-t de la visite du duc d'Angoulème au collège royal de la ma-
rine d'Angouicme, l502.

G AL
Galiet, sergent. ] ;»; , 894.

Gailie». Sa déposition au procès de la veuve Lecouffe
,

i45o.

Gallie». ^cge; Choiselat-Galliek.

GArLOl.s, sous-licutcnant. — Se distingue à l'affaire de

Cûuvion, Si;.

Gallois ( Léonard ). — ( Outrage à la morale publique. )
—

Son jugement, 293.

Galmiciit, vicc-ftésident du tribunal civjl de 'Vesoul

,

député de la HautL-Saône. — Vérification de ses pouvoirs,

118. — Son admission, itid.
-f ift! . 1014.

Galok frères. —Médaille de bronze pour ctposition au

Louvre, 12G1.

Gama (de). Foyej NoGDEiEA DE Gama.

Gambart. Remporte le prix d'astronomie à l'Académie

royale des sciences , G90 et 6g8.

Gambey , opticien. — Son exposition au Louvre, 1209. —
Médaille d'or , 1256.

Gambs ( le baron) , lieutenant-général au service des Deux-

Sicilcs. — Sa mort, 8i3.

Ganat ( Caroline de ). t par le roi de Bavière chanoinesse

du chapitre de Sainte-Anne à Munich , 1 1 i3. — Décision du

Roi de France qui l'autorise à porter la décoration du chapitre

royal , iiid.

Gakcel, Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

12G2,

Gakd (le vicomte de), f^oyej Foebte El Sol (le marquis

de), vicomte de Gand.

Gap. f de l'évèque , 67 et C59.

Gap ( l'évèque de ). — Prête serment entre les mains du Roi

,

853. — Est reçu par le Roi en audience particulière , 868.

Garât père et fils. — Confirmation du jugement rendu

en t"= instance dans leur procès avec M. Gémond, 204. — .^r-

rêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par M. Gémond,

Garbail. (Cris séditieux. ) — Son jugement, 721.

Gabbé (le vicomte), maréchal-de-camp, commandant le

génie au siège de Pampelune. — Ses dispositions pour l'ouver-

ture de la tranchée contre la citadelle de Pampelune, lll5.—
Son rapport au maréchal Lauriston sur les dispositions pour

l'atuque de cette place, ll35. f G. O. *, 1373. t Lieute-

nant-général, ihid. f Chevalier de l'Ordre de Saint-Ferdinand
,

Garcia (le comte de). — Signe la déclaration de 1

desse d'Espagne à ta Régence, au sujet de l'attentat con

leRoiàSéville,776.

Garcia-Barros (Manuel), chef politique delà Corogne.

f Ministre de l'intérieur, 353.

G AR
G.^RRicou, Satb Cl compagnie. — Coiifirmation de la

méilaille d'or obreuuc par eux en 1819 pouf l'exposition au
Louvre des produits de leur fabrique, lâSG.

Gabsickies (de). Fb^'fj Cardon de GinsicNiEs.

Gasco, ministre de l'intcricur d'Espagne. — Donne si de-

missioo , 2.0^ et 269.

Garsert, hussard. — Se distingue à l'affaire de Polinillo

.

1235.

GASVttl
ar le Koi

(le marquis de), préfet de l'Yonne. - Esi

1 audience particulière ^ 33a.

Gatonhière (de la), yoye^ Docaz de la Gatonnière.

Gauchais, colonel. — Part de Londres pour la Corogne,
38i. — Est .-vrrcté pour avoir porté les armes contre U France,
1293. —Esc transféré à Toulouse, i3oi.

Gaudicbe, conseiller à la cour royale de Rennes,
-f ^,

1014.

Gaddin, lieutenant. <— Se distingue à l'affaire de San-
Lucar-la-Magos, 795. t ^t 894-

GxnDiN. Foye^ Gaete (le duc de).

Gadjal (le baron de), premier président de la cour royale

de Limoges, f ^, 1014. —Est reçu par le Roi eu audience

particulière, ii85. \

Gaula RE, soldat. — (Voies de fait envers sou supérieur. )
—

Commutation de sa peine, 7^7.

Gaultier, capitaine.— Se distingue dans «ne affaire avec

la garnison de Saint-Sébastica, 909.

Gaultier, marcchal-des-logis. — Se distingue à un affjire

àSanta-fausco, 779.

Gaultier de CLAOBtiv. f Agrégé en exercice près la Faculté

de médecine de Paris, i56.

Gadltneb, chasseur. — Se distingue i-1'affaire de Puentc
de Tieras, 8i5.

Gautebeau, colonel. — Reçoit la croix d'or de Saint -Fer-

dinand, 1479.-

Gadtjer, négociant, membre du conseil général. ^ Prési-

dent du collège électoral du 'i^ arrondissement de la -Gironde,

1496.

Gautieb-Devau. Présente au Roi les Annales des deux der-

s, 685.

Tieras, Sj5.

:rgent. — Se distingue â l'afFaire de Puente de

Galiano , d'puté aux Cortès espagnoles. — Fait la motion
d'adresser un message au Roi pour lui faire part de la déclara-

linn du congrès, portant qu'il ne sera apporté aucune modi-
fication à la cnstnurioii de iS,-l. pag. as. — Adoption , ii/rf.

— Donne lecture d'un avis du romiic diplomatique sur un
niéni..ire présenté par le ministre des affaires étrangères, rela-

•tr.ement à la conduite du gouvernement français et aux dé-
marches faites par le cabinet britannique pour maintenir la

paix, G79. — Sa proposition de préseiuer une adresse au Roi,
piurle supplier de se retirer à Cadix avec le Gouvernement
dans les vingt-quatre heures , 7G4 et 783. — Adoption , iiid.

— Propose de déclarer la déchéauce du Roi et l'établissement

d'une régence, ibid. — Adoption, ibid. — Son arrivée à Gi-
braltar, i-ioG.

_ Galissoshière (le comte de la). fG. C. >)^,ioi4.

Gallatik, ambassadeur des Etats-Unis. — Son départ
lie Paris, G 18.

GAI.1.E , fabricant de bronzes. — Son exposition au Louvre,
«096 et 1141. — Médaille d'or, lîSG.

GALLERiKnE. Koye^ Cli;iisio»t-Gallebamdb.

Gallet , chef de bataillon, f 0, ^ , 1209.

Garcia-Cowdé, maréchal-de-camp. — F.sc rétabli dans ses

fonctions de gouverneur militaire et politique de Torcose,

12G8.

Garcia de la Torre, f Ministre des grâces et de la justice

par la régence d'Espagne, 685. — Est confirmé dans ses fonc-

tions pat le Roi, i384.t Conseiller d'Etat, i436.

Gard ( département du ). — Tableaux des prix moyens de

l'exportation et de l'importation des grains par les marchés

de ce département , 5 , i3o, aSi, 4^5 , 563 , GgS , 799, 925 ,

1043, iiG3 eu 1-387. t du président*: du secrétaire du conseil

général
, 729. —Session du conseil général, 802. — Son con-

tingent dans la levée de 40,000 hommes de la classe de iSïS,

pag. 1 183. — Convocation du collège électoral du département

et d'arrondissement, i493. -^ des présidens, 1496.

Gard-Letertre (M"'). —Médaille d'argent pour l'exposi-

tion au Louvre des produits de sa fabrique, 1257.

' Garde nationale. Réponse à un article du Courrier sur

l'obéissance aux ordres des chefs, 326.

Garde» (le comte de). — Présente au Roi les lettres du

duc d'Anhalt-Coëthen, qui l'accréditent en qualité de ministre

résident, 1407.

Gardes champêtres. Pétition des maires de l'arrondissement

de Fontainebleau, pour demander que l'on fasse disparaître la

distinction établie entre les grands et les petits ptopriétaires ,

relativement à ces gardes, 3o8.

Gardon (Léonard),— Cor^firmation de la médaille d'ar-

gent obtenue par lui en 1S19, pour son exposition au Louvre,

1257,

Garneru aîné. — Sa mort, ioq3.

Garnieh , avocat aux conseils du Roi et à la Cour de cassa-

tion. — Traité des chemins de toute espèce . i ly3.

Gariïier, lampiste. — Son exposition au Louvre, 1234.

—

Médaille de bronze, 12G2.

Garnier (le marquis). —Traduction des Recherches sur

la nature et Us causes de la richesse des nations, par Adam
Smith, 21.

Garnier dd Fougerat, député d'Ille et Vilaine, questeur

delà Chambre, t Candidat i la questure. l43. f Questeur,

i83. t *, 307. t Président du collège électoral du 1" arron-

dissement d'Ille et Vilaine, i4<j6.

Garonne (département de la Haute-), — Tableaux ries

prix moyens de l'exportation et de l'importation dps grains

par les marchés de ce déparrement, 5 , i3o , 25l , 4o5 , 563 ,

Cg5 , 799 , 925 , 1043 , I 1 63 et 1287. f du président et du

secrétaire du conseil général, 732.-800 contingent dans la

levée de 4n,ooo hommes sur la classe de iSii ,
pag. il83. f Ait

préfet, l3i5. — Convocation des collèges électoraux du dépar-

tement et d'airondissemeul, i493, t des présidens, 149G.

Gaotille ( DE ) , capitaine de frégate, commandant le brick

le Zèbre.— Capture un bâtiment espagnol près de Malaga , 798.

Gadville (le vicomte de), f C.>J<, io33.

Gadvrt , substitut du

: Bordeaux, f Conseiller

-général près la

e Cour, 564.

royale de

Gavabt , voltigeur. — Se distingue à une sortie de la g

son de Barcelone, 965,

Gatet, coutelier. — Son exposition au Louvre , l2i<

Médaille d'argent, 1257.

Gatet, foyejAucoQ et Gavet.

Gat. Substitue du procureur du Roi près la

Paris, — Sa mort, 785.

Gat-Lussac, membre de l'Académie royale des sciences, f
Membre du jury central de l'exposition des produits de l'in-

dustrie française
, 927, = de la commission chargée de l'exameu ,

de l'éclairage par le gaz , 1 169,

Gaz nTDBOGÈNE. La compagnie anglaise chargée de l'admi-

nistration en chef des usines, obtient un privilège de dix ans

pour la préparation et l'exécution de l'éclairage par le gaz dans

toute l'étendue de la Russie, 7. f d'une commission des mem-
bres. de la société royale de Londres, chargés de visiter les éta-

blissemens de l'éclairage par le gaz, et de constater leurs avan-

tages et leurs dangers , 865. — Rapport de cette commission

,

ibid. -f- d'une commission de l'Académie royale des sciences,

chargée de l'examen de ce mode d'éclairage, 116g.

Gazan, préfei de l'Eure. — Sa réclanaation contre une er-

reur du rapport de la commission de souscription du domain* «|

de Chambord, 93. .

-™

Gazan (le chevalier), lieutenant-colonel, f Major de la

place de Paris, l3,

Gazan (le comte de), député de l'Eure, f Secrétaire du

conseil général de l'Eure , 529.

Gazé. (Assassinat.) — Son arrestation, i479-

Gechter, avocat.— Son plaidoyer pour LecouSê, l454-

Gehard , lieutenant d'artillerie. — Se dislingue à une affaire

près de Jurba, 929.= au combat d'Altafulla , io55.

Gelien ( de ) , maire de Prades. — Sa lettre en réponse â

un article du Constitutionnel, relatif à l'arrivée à Prades de

1200 hommes de l'armée de la Foi , 17.

Gémeau , chef de bataillon, t O. * , 934.

GÉMOND. Confirmation du jugement rendu en i" instance

dans son procès contre MM. Garac père et fils , 204. — Arrêt

de la Cour de cassation sur son pourvoi contre cet arrêt, 841.

—

Arrêt de la cour royale de Rouen , devant laquelle l'affaire avait

été renvoyée, 1457.

Genat (le baron de). —Médaille de bronze pour exposition

au Louvre, 1262.

Gendre ,
général-major ruise. ^Reçoit l'ordre de Sainte-

Anne, iro classe, 1459.

GÉKÉRRIAS DE Gotjttepagno», député de la Haute-Vienne.

t Président du collège électoral du 1" arrondistcnicnt du même
département, 1498.

Gekoa



GEN
Gesca (delU), cardinal. —Est élu Pape, 1171. — Prend

le citre de Léon XII, ib,d. foyej LÉos XII.

Gengembre. Médaille d'argent pour exposition au Louvre,

.257.

GÉms DE Beàopot ( de ) , député de la Dordogne. f Prési-

dent du collège électoral du 4^ arrondissement du même dépar-

tcmenc, 1495.

Geritte, sergent-major, f ^ , 894.

Geni?egiadx, capitaine. — Se distingue à une alTaire sous

les murs de Tarragonc, io63. f ^, 1464.

Gewodde (Eugène de) , maître des requêtes. — Sainte-

Bible , traduite d'après les tcxits sacrés , io4'2.

Gensodl (Joseph) , fîlaccur et mécanicien. — Confirmation

de la médaille d'or obtenue par lui en 1S19, pour l'exposi-

tion au Louvre des produits de sa fabrique , i256. f ij^, 1267.

Gentet (lechevalierde). chef d'escadron. t>$<, 1014.

Gentil. Confirmation de la médaille d'argent obtenue par

lui en 1819, pour son exposition au Louvre, 1257.

Gentil , ancien colonel. — Mémoire sur tlndoustan ou
£mpire mogolf 5"]^,

GEHTiL-CAvAiLLOrr. Rappel de la médaille obtenue par lui

à l'exposition au Louvre de 1819 , pag. 1261.

GesT2(DE), conseiller aulique de l'empereur d'Autriche,
»édacreur des procès-verbaux du congra.-; de Vérone, f Grand'-
croix de l'Ordre de Sainte-Anne de Russie , 7. f Commaudeur
de l'Ordre de i'Aigle-Rouge de Prusse , 161 ec 179.

GÉNtJYT C DE ). t Président du collège électoral du 2= arron-

dissement de la Haute-Marne, 1496.

Geoffrot. Sa déposition au procès de la veuve Lecouffe,

1453.

Geoffroy , caporal. — Se distingue à l'affaire de Puerro
dcMirabeté, i33i.

Geoffroy , directeur des constructions navales, f 0. ^,
1020.

Geofroi d'Astier, aide-de-camp du général Bourck.

—

Se distingue à l'affaire de Couvion , 827.

" GÉOGBAPEiE. Publication d'une carte de la Nouveîle-Schet-
land méridionale , 548. — Adas universel de la géographie mo-
derne ^ par Lapie, 604. — Rapport à l'Académie royale des

sciences sur les travaux déjà exécutés pour une nouvelle des-

cription géométrique de la France, 612.— Atlas franfais , xm
î^ouvel Atlas de Francet 1245. — Dictionnaire géographique uni-
versel, 1342.

Géométrie. J^oye^ Màthématiqoes.

Georgeo». yoye^ LAConRA.DE et Geobgoh.

Georgeon et BoNTEMP. Médaille d'argent pour l'exposition

au Louvre des produits de leur fabrique , 1257. -

Georger. yoye^ Embser et Georcer.

Georgerat. Sa déposition au procès de Castaîng , 1334-

Georges, sergent-major. — Se distingue au siège des forts

d'Urgel, 1327.

Georcet , sergent-major. — Se distingue à une affaire

près de Jorba, 929.

Georcet. Confirmation de la mcdeille d'argent obtenue par
lui en 1819, pour son exposition au Louvre, 1257.

Géramb (le baron), ancien chambellan de l'empereur d'Au-
triche , religieux du monastère du Port-du-Salut. — Parcourt
les départemens de la Sarthe et de la Mayenne pour faire une
quête en faveur de son monastère , 693.

GÉRANDO (le baron de), conseiller d'Etat. — Est attaché

au comité de l'intérieur, 3ï.

GÉHARD. f Colonel du 64^ régiment de ligne , S78. — Cé-
rémonie de la bénédiction du drapeau , ibtd. — Son discours à

CCS soldats , ibid.

GÉRARD (le baron), premier peintre du Roi. —Portrait
du Roi, 557. — Présente ce tableau à S. M. , 56o. f Membre
du jury central de l'exposition des produits de l'industrie , 990.

GÉRARPiif , lieutenant. — Se distingue à l'attaque du fort

deSanti-Pctri, ii63.

Gereouil , grenadier. — Se distingue à une affaire près de

Jorba
, 929.

Gerdret aîné , fabricant de draps. — Son exposition au

Louvre, 1097 et 1141. — Confirmation de la mcdaiUc d'or

obtenue par lui en 1819 ,
pag. i25G. f i^ , 1267.

Gerdret ( Anatole ) , fabricant de draps. — Son exposition

au Louvre, 1108. — Médaille d'or, i25G.
^

Geroy. Sa déposition au procès de la veuve fîourcicr , 1393.

GÉRirf, colonel. — Reçoit la croix d'or de Saint-Ferdinand,

Germeau. Sa réponse d un article du Drapeau-Blanc ^ au
sujet de sa part dans la propriétéet dam la rédaction de {'Etoile^

Gcrmikt (le comte), pair de France. "î- Vice-secrétaire du
G- bureau, 546.

Gerhod, successeur de.Désarnod. — Confirmation de la

médaille d'or obtenue par lui en 1819 ,
pour son exposition au

GÉH0LD9ECK (de). yoye-:^ WANCErf DE GÉAOLDSBCK ( DE ).

OF.r.OMVAi,( de). Reçoit U médaille d'or du Mérite civil de

GER
GÉRosHE. f Adjoint au syndic de la compagnie des courtiers

de commerce ce d'assurance près la Bourse de Paris , 1479-

Gers ( département du ). — Son contingent dans la levée de

4o,ooo hommes de la classe de 1823,' pag. ii83. — Convoca-
tion des collèges électoraux du département et d'arrondissement,

1493. ^ des présidens , i49^*

Gerson. Nom que le sieur Charlier demande l'autorisation

d'ajouter au sien, 1S7.

Gervais ( M"« ) , mécanicienne. — Son exposition au

Gïs A^

Gert
au Rot s

, directeur des contributions directes. — Présente

mire' sur les contrihunons directes de la France, l35.

Gesi,i.e. maréchal-des-logis. — Se distingue à l'affaire de

San-Lucar-la-Magos
, 795.

GESTAs(le comte de) , consul-général et chargé d'affaires

au Brésil. — Est reçu par le Roi en audience particulière, 910.
— Son départ pour Rio-Janeiro, 962.

Gedkead. t Juge-auditeur , 681.

GlACOBBl. -j* Substitut du procureur du Roi près le tri-

bunal de I" instance de Cortc, 661.

GiBoitf , capitaine de frégate. — E,vpédition de la corvette

le Rhône sous son commandement
, 724.

GiBonLoET t
capitaine d'êtat-major. \ Commandant de place

à Mondragon , 619.

Giclât, capitaine du génie. — Se distingue à la prise du
Trocadéro. .o83. t O. *, 1189 ce 1233. t Chef de ba-

Gigaolt, sergent-major. — Se distingue au combat d'Alta-

fulla, io55.

GiCEDO. Foyei Revieia-Gigedo.

Gilbert (Laurent). — Médaille de bronze pour exposi-

tion au Louvre, 1362.

Gillet. Médaille de bronze pour exposition au Louvre
1262.

GiLLET , procureur du Roi. f Président du collège élec-

toral du 2« arrondissement de la Marne, 1496.

GiLLET , sergent-major, —r Se distingue à une affaire souï

les murs de Xarragone , ioG3.

Gillet de Valbreuse. f Vice-président du collège électo-

ral du 2= arrondissement du Rhône, i497*

G1LMAIRE. Voye-^ RoGER-GlLMAIRE.

Gisestet. Voye^ EsPIC DE Gibestet.

GiRAHGODRT ( DE ) , Hcutenant. — Se distingue au siège

des forts d'Urgel , 1827.

Girard, co:isciller k la cour royale d'Orléans, f Membre
de la Cour d'assises dans l'affaire de la conspiration de Sau-
mur , 1 14. t Procureur-général près la cour royale de la Mar-
tinique, 1239. — Prête serment entre les mains du Roi

,

1237.

Girard , sergent— Se distingue à une sortie de la g:

de Barcelone, ii43.

GiRAEDiti ( le comte Stanislas de ) , député de la Seine-

Inférieure. —Son opinion sur l'admission de M. Kèratry .

député du Finistère, 117. ^ de M. de Marchangy , député

du Nord, <to.= sur la proposition de l'ajournement de l'admis-

sion de ce député, 123. = sur son admission , 18Ô. = sur

l'application des articles 39 et 4o du règlement, 239.= sur

contre M. Manuel, tendant à ce que ce député soit exclus des

de la Chambre pendant la durée de la session , 262.

Giradd. Médaille d'or pour son exposition au Louvrej
1256.

61RAU0. ï'^oye^ JouBERT-BoNAiEE ec GiaAUD.

Giradd, chasseur. — Se distingue i l'affaire de Puerto d<

Mirabeté, i33i.

Gibaudt. -f Secrétaire perpétuel de la Société de méde-
cine pratique , 16,

GiRAOLT (l'abbé), chanoine honoraire de Troyes, doyen-

curé de Bar-sur-Aube. — Les caicchismes d'un pasuurr à ses

enfans ,
quelques semaines avàni ec après la première commu-

nion , 202.

GlHESSE DE LA Betrie (le baroH ), secrétaire des comman-
demens du duc d'Angoulême. f Préfet d'Eure et Loir, 795.

GiRETTE , courtier

— Sa démission, i5ol.

GiRHEL, chirurgien, f Membre adjoint de l'Académie royale

de médecine ,
jSG.

GiROD , avoué à Besançon. — Sa ilémission, i3oi.

Gironde (département delà).— Tableaux des prix moyens
de l'exportation et de l'importation des grains par les mar-
chés de ce département , 5, l3o , 2.'îi

,
4o5 , 5f)3 , GqH , 799,

925, 1043, ii63 et 1287. — Ordonnance du Roi portant

autorisation de la société anonyme ti.rinée A Bordeaux pour l'éta-

blissement d'une ferme expérimentale <la.is le déparlement de

la Gironde, sous te titre de ferme expérimentale du duc de Bor-

deaux, G55. — Son contingent dans la levée de 40,000 hommes
delà classe de \^lZ , pa^. 1 183. —Convocation des collèges

électoraux du dèparte'mcnt et d'arrondisicment , i4y3. -J-dcs

présidens, 149G. yoye-^ Bordeaux.

GiROOST. Se distingue 1 une aff.iireprcs d'Astorga
, 719. =

à l'affaire de Puerto de Mirabeté, i33i'.

Giseux. A'oyejConTADES Gueux.

Table alphahi'lique du Momiteur. (Annoc iSaS.)
I

GisoRS. Remporte le 3' second grand prix d'architecture 1

l'Académie royale des beaux-arts, li49-

GispERT (de), ministre de la régence d'Espagne. — Son
arrivée à Toulouse, 325.

GivRT (de). Voyei Lesoeur deGivry.

Glaços, capitaine, t >î<, 1225.

Gr,AGEDi(DE5). Voyex Bébard des Glacedx.

Glaize et Guigodd. fabricans de mousselines brodées.-.

Leur exposition au Louvre , 1 14 1. — Médaille d'or; 1256.

GlA!«dètes (le baron de), matéchal-de-camp. fC >ï<,

T0i4.t Pair de France, 1489.

Glocesteb ( le duc de ). — Fait un voyage en France sous le

nom de eomre de Connaught ,958.

Gneisenead (le comte de), génèral/gouverneur de Berlin.

— Son retour dans la capitale après une tournée dans la Silèsie,

Gober T, passementier du Roi.— Son exposition au Louvre,

1109. — Médaille de bronze, 1261.

GoBET. t Avoué près le tribunal civil deChâlons-sur-Marnc,

GoBiKEAU, chef de bataillon. f>^, I225.

Godard, fabricant de cristaux. — Son exposition au Lou-
vie, 1173. — Médaille d'or, i256.

GonEAU (la fille). — (Voies de fait sut sa mère.) — Son
jugement , i382.

GoDEFROï aîné, musicien. — Son exposition au Louvre,

GODEFROT DE LA ToUR-d'Ao VERCKE. f^OyCT^ TouR-d'Ao-
TERGKE (Godeftoy de la).

GoDinoT, marèchal-des-logis. f Sous-lieutenant, l3oi.

Goethe (Mémoires de ) , traduits de l'.illemand par M. Au-
berideVitry, i3;3 etl483.

GoGDELAT (le baron), licuicnant-genéral. — .Afe'mojrei inr

les évènemens relatifs au voyage de f'^arennes , 14S4.

GoHiN, fabricant de papiers peints. — Son exposition au

Louvre, 1173.— Confirmation de la médaille d'argent obtenue

par lui en iSiQ, pag. 1237.

GoHis. Projet de loi qui confirme un échange de propriétés

entre lui et le minisite de la maison du Roi , 354.

GoHOLiN , lieutenant au 22= de chasseurs. — Se distingue

au combat de Llado, ii83.

GoiFPiEDX (Théodore), lieutenant de la garde du roi

d'Espagne, condamné à mort par suite des évènemens du 7
juillet. — Décret de la Régence portant qu'il sera compté dans

la revue faite chaque mois, io3i. — Service funèbre célébré

en son honneur par les officiers de la garnison de Lyon, l384.

GoiHAUD DE LA Badme, avocat-géoéral à la cour royale de

Nîmes. -|" Secrétaire du conseil général du Gard, 729.

Gois , sculpteur , membre de l'Académie royale des beaux-

ans. — Sa mort, 146. — Notice néctologiquc, 3o5.

GoLBÉRY ( DE ) , conseiller honoraire près la cour royale de

Colmar. — Sa mort , 836.

GoLYziK (le prince Théodore). —Est attaché à la légation

de Russie près la cour des Pays-Bas, ili5.

GoMEi. (oeI , officier d'état-major. -Se dislingue a une

affaire près de Vilielle , 771.

Gomer ( le comte ), colonel. — Reçoit la croix d'or de

Saint-Ferdinand, i479.

Gomez (de), royei ÛLivEinA (don Gomez ).

Gomez-Calderow. ^o^e^ Caloerok ( don Antonio Go-

GoMicoUBT (de), f^oye^ Lemarchaptd de GoMicounT.

GoNDELiN , sergent.— Se distingue i l'attaque du fort de

Santi-Petri, ii63.

GoHDELiN (l'abbé), directeur de l'Institution royale des

sourds-muets de Paris. — Sa démission, 1214.

GosFRÉviLLE. Médaille d'or pour l'exposition au Louvre

des produits de sa fabrique, isSG.

GoKi». Médaille d'argent pour exposition au Louvre, 1257.

GoBôRD ( veuve ). — Confirmation de la médaille d'or

obtenue par elle en 1819 pour exposition au Louvre, i25ff.

Goi<TAUT-Binoi(( de). -f Président du collège départemen-

tal de l'Orne, 1497.

GoRLAY. Airêi'dc la cour royale de Paris qui admet l'ins-

cription de fiux incident contre l'acte de suscription de son

testament, 858.

G0BRA1.D, matéchal-des-logis. — Se distingue à une affaire

près de Jorba , 929.

Gosse de Cerlay, chef de bataillon. —Se dislingue à

l'attaque du fort de SamiPctri , ii63. f Chevalier de l'Ordre

de Saint-Ferdinand , 1479.

Gosse-Durakd. Médaille d'argent pour exposition au

Louvre, 1257.

OOSSELIK. roye; ROLLAND-GOSSELIK.

GosBi», substitut du ptocureur-général près la cour royale

de Paris, f Vice-présidcns du tribunal de i^= instance do la

Sciuc , 609.
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GoT (Çaspard), prcsideat du Tribunal de commcfce.

Cou rcmpla

GoTTEw. foyei Dutercer cï Gottes.

GouBÉ (Fraude). — Son jugement, So5,

GooGEoiT, maréchal-de-camp. — Esc désigné par le Roi
pour ccre employé à î'arrocc d'Fspagnc , iia. — Se distingue

à la sortie d« garnisons de l'ÎJe de Léon et du Trocadéro,

901. = à la prise du Trocadéro, ioS3. f C. ^ , iaS3. —

çondé le canal du Trocadéro dans les nuits qui ont précédé l'atta-

que de cette position, i5o2.

n:. par contumace
,

nbre du conseil municipal de Toprs.GoCIS-MûISAH'— Sa mort, 437.

Gocjow. (Tentative d'homicide.) — Son jugement, loaS.

GoCLEFnET ( DE ). /^^O^CJ BeRARD DE GoULEFRET.

Gounnopf (la comtesse de). — Est présentée au Roi, 74S.

GouRÈ, coutelier à Caen. — Exécute pour le roi d'An-
gleterre un couteau de chasse , 245.

GorBGADD (le général). — Jugement du procès intenté

par lui au maire du i«'' arrondissement de Paris, pour obliger

^e magistrat à apposer sa signature au bas de l'acte de naissance

de sou fils,.6aa.

GouBGUE (le vicomte de), maire de Bordeaux. — Son
«mplaccment, i33i. f *. ^^'"^'

GouRGUES ( le marquis de ) , député de Tarn et Garonne.
— Vérificatino de ses pouvoirs , i23. — Son admission, ibid.

j Président du collège départemental de Tarn ec Garonne,

GoURHAÏL , capitaine. — Se distingue i une sortie de la

garnison de Pampelune , 921.

GotJRiEN (le comrede), commandant d'Odessa. — Reçoit
rOrdre de Sainte-Anne de i'» classe, \^5^._

GouRiEw (le comte), ministre des finances de Russie. —
Est admis à donner sa démission pour cause de mauvaise
santé, 668. — Conservé: radministraiion des domaines de la

Couronne, ihid.

GouRLiER, inspecteur des travau3f de la Bourse. — Médaille
"de bronze pour exposition au Louvre, 126a.

Gout^SAT (de). F<yyei Radulph de Godrhat.

, GoussELET , sergent. — Se distingue à l'affaire de Puerto
^e Mirabccé, i33é.

GoDTEFRAT, coloncl, — Sc disTinguc à l'affaire de Cou-
Vion , 627.

GoOTTBPAGROH ( »E ). ^_>'*J GÉkÉBRIAS DE GoUTTE-
PACaOH,

Godvenatn. Rappel de la médaille obtenue par lui à l'expo-

sition au Louvre de 1S19, pog. 1261.

Gouvekik ( de ) , <:apitaine. f Chef de bataillon, i3o4.

Gonvioiî ( le cocnte de
} , Ucufcnant-généial , pair de

France. — Sa mort iS*-".

GcHTOx ( de), lieutenant de vaisseau. — ExuMition delà
gabarre la Ckcvreuc sous son commandement, 6S3.

GouzE. f Percepteur du 21'^ arrondissement de Paris , 20.

GowER ( lord "Francis ) , charge d'une mission en Es-
pagne. — Son retour en Angleterre , 35o.

Gozow (-de), maire de Saux. f Président du collège

électoral du 2" arrondissement du Lot, 149G,

Gozzoi.i. (Albâtres d'Italie,) — Son exposition au Lou-
vre, 1173.

Gbabowski, capitaine. — Sc distingue à une aifaire sous
Jes murs de Tarragone, io63.fiJ%;, 1464.

Graffe frères. — Rappel de la médaille obtenue par eux
i l'exposition au Louvre de 1819, pag. ia6i.

Grain. (Vente à faux poids.) — Son jugement, iio.

Graiss. Tableaux des prix pour servir de régulateur de l'ex-

portation er de l'imporration par les différcns marchés, 5,
ï3o,25i, 4o5,5C3 ,Gy5, 799, 925. 1043, ii63ct 1287.
Voyti-DuVK^zf..

Gravmo:ïT (le duc de), pair de France, f Président du
3" bureau , 546.

GBAiiADA(Ie duc de). — Signe la déclaration delà gran-
dcsse d'Espagne à la Régence, au sujet de l'attentat commis
*ur le Roi à Sévilie, 796.

Grakd-Rai» ( dc ). /^oyej Thoinhçt dd Grand-Baih.

Grand frères, fabricans d'étoffes de soie. — Leur exposi-

tion au Louvre, iioy. — Confirmation de la médaille d'or

obtenue par eux en i?i\Q
,
pag. 1206.

GR A
— Acte d'accuMtîon , . n3. — Sor

Grabdpré (de), capitaine de frégate. — Départ de la cor-

vette /a j'a/dnianc^e j>uur Smyrue , sous son commandement,

adjudant. — ( Porc d'arj

an, 1293.

(jRANET , instituteur,

Odes ^-Horace
, 990.

: la Fra

i tradu.

Grand et Praoès. Médaille de bronze po

GftANniw (Louis-Jacques). — Rappel de la médaille ob-
tenue par luii l'exposition au Lou-vrc de 1819, pag. ijUi.

Grandjacqoet, avocat, t Notaire à Ornaus.

Grandjeab (veuve). — Sa déposition au procès de la

Teuvc Lccouffe, i45o.

Grand-livre de la dette publique. Arrêt de la Cour de
cassaiionsur une question relative à la vente des inscriptions,

ï)99-

GRANDMiîniL. (Complitité dans la conspiration de Bcrton.)

:e.)-

ion des

royaleGravet , peintre, f Corrcsponda;» de l'Acadci

des beaux-arts, i5i3.

Graitge (delà), /-^oyej Botissés de la Grange.

GrAngeret, coutelier. — Son exposition au Louvre , 1210.
— Médaille de bronze,, 1262,

Granocx (le comte de), député de l'Ardèche. f Président

du 8» bureau, 11 3. — Son rapport sur les élections de Tarn
et Garonne, laS et i85. f Président du 4<: bureau . 272.

—

Son amendement au projet de loi de finances, relatif à la pu-
blication de l'état de teux qui pos^dcni des bourses dans les

maisons d'éducation, 522. —Le retire, iW. f Président du
collège électoral du i«' arrondissement de t'Ardèctie, i49^'

GrAn VILLE (de la), capitaine, "f ^ , 1092.

Grahvillb (de la), f^oyei Lachevaddière de la Graw-
VlLLE.

Grappbro». (Escroquerie.) — Son jugement, Sgg.

Grasse. Fixation du traitement des membres du Tribunal
de i^c instance, 667.

Grassin" (le vicomte de). •}• Percepteur du 19* arron-

dissement de Paris, 20.

Grave (le marquis de), licurcnanr-général, pair deFrancc,
chevalier d'honneur de la duchesse d'Orléans. — Sa mort.

73. — Notice nécrologique, ihid* — Son éloge funèbre par le

comte de Ségur, 227 et 276*

Gravier. Médaille d'argent pour l'erposition au Louvre
des produits de sa fabrique , 1257.

Gravure, tioûce des estampes exposées à la BihUotkèque du

Roi » 806.

Grat (le comte de), ministre plénipotentiaire du roi de

Bavière. — Est reçu parle Roi en audience particulière, iBSg.

Gréau, fabricant de toiles. — Son exposition au Louvre,
..4..

Gréau ec compagnie. — Médaille de bronze pour exposition

au Louvre, 1261.

Gbèce. Arrivée à Varsovie de cent Grecs dans le plus afFrcux

dénuement, 1 1. — Incendie d'un vaisseau de ligne ec de deux
frégates turques, 12. — Prise des cargaisons de deux bâti-

mens anglais destinés pour Napoli de Romanic , ibid. — Res-
titution de cts prises ^ ibid. — Avania^es qui résulteraient

pour l'Angleterre de la reconnaissance du gouvernement Grec {ar-

ticle du Sun ) , 24* — Défaite des Turcs près des villages

de Stamma et de la Trinité , 27. — Le pacha de Widdin
fait arrêter une caravane grecque et massacrer tous les Grecs
de l'escorK , Sg. — Les Grecs se répandent dans l'Archi-

pel
, 43 et 4:. —Détails sur l'incendie d'un vaisseau turc,

47. — Retour à Chio d'un grand nombre d'émigrés, ibid.

— Défaite d'Odysseus aux environs d'Athènes, 53. — Le

cône, 63. — Plusieurs négocians grecs de Salonique se lixenc

dans les îles de l'Archipel, 71. — Interruption des commu-
nications entre Salonique cl Conscantinople , ibid. — Cess.i-

rion des hostiirtés dans plusieurs provinces , ibid. — Réta-
blissement des fortifications de Missolunghi , ibid. — Prise

d'un bâtiment sarde par des corsaires, ibid. — Découverte
d'une conspiration à Syrz . ibid. — Article ... ......

e^ecowe , extrait du Spectateur oriental, ibid. — Reddi „_

Napoli de Romanie , 75 et 108. — Retour dans leur patrie

des Grecs réfugiés en Russie, 76. — Moyen employé par un
conseiller de commerce à D.irrastadt pour

aux Grecs, 83. — Décret du gouvernera

torise ses fondés Be pouvoirs à cmprun
Grèce , la somme de îSo.ooo florins coi

ibid. — Déclaration du chargé d'alFaires e

ibid. — Détails sur la campagne de Mo
ine d'u

Souverain -Pontife 1'

latine, ibid. — Ad
chrétiens réunis au (

thousiasme qui anin

er , au_ nom de la

tant d'Augsbourg
,

réc, 93. — Arrivée
néi,ocicr auprès du

1 de l'Eglise grecque avec l'Eglise

du Gouvernement aux monarques
r réunis au congrès de Vérone , ij5 et gg. — En-
me qui anime les Grecs des îles, 107. — Effvt pro-

tfuitsur les Turcs à Scio p.ir la nouvelle de la déroute de Té-
nédos, iijU — Célébration d'une grande lêie en actions de

grâces de la victoire remportée sur Omer-Vrione ec de la red-

dition de Napoli de Romanie, 108. — Prise de l'île de Scio

,

T25. — Négociations avec JussufPacha pour la reddition

de Corinthc , ibij. — Détails sur la prise de Napoli de Ro-
manie , l33 , 141 et 191. — Préparatifs de défense des Turcs à
Smyrne, 137. — Détails sur la prise de Scio , ibtd. —Pro-
grès des Grecs dans le midi de la 'Thessalie . ibid. — Le gou-
vernement anglais reconnaît le blocus des Grecs et permet
aux Ioniens toutes les communications avec la Grèce, .4,.— Expulsion entière des Turcs du golfe de Lépante , ibid.

— L'amirauté d'Hydra achète du pacha d'Egypte une grande
quantité d'artillerie et de munitions de guerre , 167. — Tra-
vaux pour l'organisation civile et militaire delaMorée, 171.— Suspension des hostilités en Albanie , ibid. •— Le gouver-
nement anglais permet aux Sulioies qui s'étaient retirés â Cé-
phslonie daller au secours des Grecs en Morée, ibid.—Arrivée
à Hydra du capitaine Céphalès avec un corps de Suisses et

d'Allemands, 179. — Achat de frégates par les Hydriotcs,
ibid. — Destruction de l'armée turque entrée en Morée au
mois d'aoiic 1822, pag. 191. — Le gouvernement anglais

défend à tout bâtiment de partir des îles Ioniennes pour
porter secours aux places fortes occupées par les 'Turcs et dé-

clarées en état de blocus par les Grecs, ibid. — ha Palamède
est enlevée d'.issaut, ibid. —Rentrée à Constantinople des débris
de la flotte turque , ibid. — Rapport officiel sur la prise de
Napoli de Romanie, 191.— Etat critique de cinq mille Turcs
campés près de Bacori , 2o3. — Tentative infructueuse des
Turcs pour surprendre Missolunghi , iiiA — Stagnation^ du
commerce i galonique et à Candie, 21^. — Occupation de
Scio , i6*d. — Abondance des armes et des\inunicions , ibid.

GRE
— Les Ipsiriotes meitentenliberté,sutU demande de M. Da-
vid , consul de France .i Sinytne , crois Musulmans capcurés
pat un brick de guérie, a6.ï. — Observation de la capitul.ition

de Napoli de Romanie, 274. — Conclusion d'une amnistie
entre Odyssée et le pacha de Thessalie , ibid. — Capitulation
de Corinihe , 329. — Rappoitssur les événeniens d'Acta et de
Prévésa, ibid. — Réunion deKikitas et d'Odyssée, iiid. —
Forces de ces généraux, ibi3. — Prise d'assaut de Patras, 349.— Notice d'un voyageur sur son passage en Morée, 353. -^
Décret de convocation des collèges électoraux, 53l.— Pro-
clamation du Gouvernement, ibid. — Atciquc infructueuse d.-s

Turcs sur Missolunghi , 347. — Provinces entièrement sou-
mises aux Grecs , ibid. — Odyssée quiccc Athènes ce sc porte
du côté de l'Eubée pour former le blocus de Négreponc et de
Carystos, ibid. — La ville de Missolunghi fait ériger un monu-
mei.c funèbre à la mémoire du général Normann , ibid. —
Excursion du capitaine Diamantis du côté de Sérès. ibiJ.

—

Procès du général Aphondallis, général des Grecs de Crète,
iiid. — Les Grecs opèrent un débarquement sur les côtes de
la Macédoine, 555. — Entière snuniissiin de la Morée et de
l'Acarnanic , 563. — Une partie de la garnison turque de Co^
rinthc tâche de gagner Patras, ibid. — Douze cents hommej
se rendent aux Grecs sous la simple condition de la vie sauve ,

ibid. — Leur massacre , ibid. — Suites de la défaite du corps
turc qui assiégeait Missolunghi , ibid. — Prise d'un convoi
considérable de munitions de guerre et de vivres envoyé par
le pacha d'Egypte à la flotte ottomane, Arf. — Dissolution
du corps conduit en Morée par Céphallas d'Olympe , 567.— Montant des contributions volontaires en Russie en la-

veur des Grecs émigrés , 5:5. — Descente des Grecs à Fol-
let! , ibid. — Attaque de l'île de Cyra par des pirates, ibid.

— Les deux discricts de l'île de Candie qui étaient testés fidèlei

au gouvernement turc lèvent aussi l'étendard de la révolte,
ibid. — Secours donnés par l'impératrice de Russie ponr les

réfugiés. 679. — Souscription de l'Empereur en leur taveurj

534.— Ouverture d'une souscription à Londres. 585.— Mau-
rocordato oblige Omer-Vrione à se replier dans la Thessalie,

5g7. — Les troupes renfermées dans le château de Corinthe
tentent de forcer le passage pour sc rendre à Patras , ibid. —
Elles sont arrêtées par les Grecs et forcées de rentrer dans leurs

retranchemens,_.iiA f du gouverneur d'Hydra et de l'amiral en
chei, ibid.— Râtimens prêts pour ta prochaine campagne, ibid,

— Persécution exercée par le pacha de Salonique à l'occasion

du débarquement d'un corps grec A la presqu'îl.' de Cassandra,
ibid. — Le prince Maurocordato est élu président du pouvoir
exécutif et généralissime de l'armée de la Grèce occidentalei
601. — Secours envoyés par des maisons de banque de Prusse,
d'Allemagne et de Hollande, ibid. — Occupation de Corinthc,
6o5. — Difficulté du recrutement d'une armée ottomane dans
l'Albanie , 606. — Trois armemcns cassiotes s'emparenr d'un
bâtiment anglais qui avait viole le blocus, 610. — Le com-
mandant d'une frégate anglaise se rend à Casso pour réclamer
ce chargement, ibid.—Les Cassiotes refusent de le rendre, ibid,

— Un de leurs bricks est coulé bas , ibid. — Satisfactioit donnée
au commandant anglais . ibid. — Les Grecs ne veulent entendra
parler d'arrangement qu'autant que la principale base sera' la re-

connaissance de leur indépendance , 61 3. — Prise de deux bâti-

mens turcs chargés de munitions, 63l. — Le gouvernement
provisoire cesse ses fonctions , 635. — Un congrès de rcprésen-

tans est chargé de la direction des a6Faires, ibid. — InstallatioA

du nouveau gouvernement à Napoli de Romanie, ièr't/. — Com-
mandcmens généraux assignés aux différcns chefs, ibid. — Suc-
cès des affaires du Péloponèse , ibid. — Combat dans les eaux
d'Alger entre trois bâtimcns grecs et des corsaires algériens, ibid,

— Soins du pacha de Sc'o pour maintenir le bon ordre dans
l'île, 639. -Retour des émigrés dans cette île, ibid. — Le pa.
cha défend la. démolition des nuisons briîlées, AVf. — Il in-

time à tous les primats des villages l'ordre de renvoyer tous [es

Grecs qui ne seraient pas proprement des villageois , ibid. —
^

L'archevêque et les autres primats grecs de Sérès sont mis en
liberté par les Turcs , 639. — Insurrection des Monténégrins,
ibid.—Leur marche contre le pacha de Scutari , ibid. — Nom-
bre des troupes turques qui se sont rendues de la Romélieen Ma-
cédoine , 6/|3.— Le général Diamanti se maintient dans la pres-

qu'île de Cassandra , ib,d. — Préparatifs des 'Turcs pour une des-

cente à Samos, 65g. — Forcé de la garnison d'Athènes, ibid.

— Réunion d'un congrès à Napoli de Romanie, 6B7. — Note
des bâtimens grecs prêts à mettre à la voile au premier signal,

Ad.— Etablissement d'une caisse militaire , 675.— Réglenicnc
concernant le partage des prises qui se font sur mer, ibid. —
Forces léunies dans la Morée, ibid. — Démenti de secours
portés aux Turcs de Patras par un bâtiment autrichien , ibid.

— Constitution solennelle du nouveau gouvernement, 6g5.

f du président:, ibid. — Fin des prépatatifs pour la campagne ,

703. —Prise du château de Selino dans l'île de Candie, ibid.—
Deux districts entre Selino et Candie prennent les armes pour
la cause de la liberté, ibid. — Le gouvernement français ac-
corde à i52 Grecs la permission de travetser la France pour re-

tourner chez eux , 704. — Publication dans les îles de l'Archi-

pel d'une pièce intitulée : Analyse du manifeste des divers souve-

rains réuhis, à ta suite du congrès de yèrone ^ "jtt). — Régularisa-
tion du service militaire, Ai — Insurrection des Grecs de
Kissamos et de Selino, iiid. — Violences commises par les

Grecs sur des bâtiinens des marines anglaise et française, ibid.

— Tenue du congrès.^ 728. — Le Gouvernement refuse de
contracter un emprunt à un intérêt mod\t\\it^bid. — Complot
cramé par le prince Ipsilanci, de concert avec Colocotroni ec

Bobolina ,
ibid. — t du gouverneur civil ec militaire de l'île

de Crète, 733. —Organisation du service dans cette île, ibid.

— Levée du blocus de Patras par mer, 743. — JussufPacha
profite de cette circonstance pour (aire bloquer Missolunghi par
ses bâtimens, ibid. — Rassemblement d'une armée turque près

de Larisse, 761. — Firm.in du Grand-Seigi.cur qui enjoint i
tous les Candiotes, sans exception, de se tendre en Candie,
pour concourir par leurs efforts à arracher cette île des maii.s

des Grecs, 75 1. — Ravages de la peste dans plusieurs îles de
l'Archipel, 760. — Troubles à Santorin, ibid. — Enthou-
siasme des Grecs, ibid. — Préparatifs de guerre, ibid. — Droit
imposé sur les prises conduites à Ipsara, ibid. — Rassemble-
ment d'une armée aux environs d'Arta, 767. — Insurrection
de tous les villages de Araphilochie, ibid. —Enrôlemens consi-

dérables des Chimariotcs. ibid. — Les 'Turcs de plusieurs pro-

vinces refusent d'obéir aux firmans de la Porte, qui leur enjoi-

gnent de se rendre à l'armée de Thessalie, ibid. —Prise de
Lépante, 775, 8o3 ec 812. — Reddicion de Négreponc, ibid.

— Colocotroni sc soumet au gouvernement central, ibid. —
Rétablissement de l'ordre en Morée, ,Wd. — L'assemblée na-
tionale se sépare après avoir terminé ses travaux, iiid.- Com-
position du Gouvernement, ;4/d. — Inquiétudes dans l'île de
Scio, ibid. — Plaintes portées au pacha par le consul d'An-,
triche, au sujet du meurite d'un Franc, 776.—Le pacha invite

le vicaire apostolique à ofdonner à tous les Grecs catholiques

de ne plus porter le costume franc, et de se vêtir à la manière
des catholiques de Smyrne, iWd. —Direction donnée J l'escadrt

ottomane , Md. — Enthousiasme de la population entière dans
les îles de Samos et d'ipsara, 787. — Massacre des Chrétiens

â Zcitoun, 795. — Soulèvement en masse des paysans du mont
Pélion et de l'Ossa, ibid. — Contributions levées dans les îles

p"ar les Grecs, 796. — Assemblée â Tripolitza des ministres

et sénateurs expulsés de Napoli de Romanie par Colocotroni

,



GRE
8o3, — Dctlilsl»Hr le renouvellement tlu-poiivoir cwcurif

,

iiiJ. — Evacuation Hc plusieurs villes r,lr les Turcs, 8i3. —
Clonvocition HcsEratsHe la Magnésie, (5ii.— Le cspoudan-

racha rcçtjit du Grand-Seigneur l'autorisation de remettre en

liberté 35 femmes de l'île de Scio rachetées de l'esclavage, Sig.
— Les ambassadeurs d'Angleterre et d'Autriche à Constanti-

nople donnent à 11 Porte les assurances les plus formelles que
l'Empereur persiste dans ses sentimens pacifiques à l'égard de

l'Empire ottoman, i^id.— Préparatifs de guerre pour la pro-

"chaine campagne , t^id. — Résumé des dernières opérations mi-
liraiies en Tliessalie , 823. — Le Grand-Scigneur adresse au

pacha d'Egypte une lettre autographe pour lui confirmer la pro-

messe de la réunion de l'île de Candie au pachalick d'Egypte,

83i. — Le capoudanpacha passe les Dardanelles, 843.—
Il se rend à Mitylènc. Md. — Il envoie aux chefs des Grecs un
parlementaire avec une lettre pastorale du patriarche de Cons-
tantiiiople, qui les invite à la soumission, iùid. — Réponse de
ceschels, ilftd. — La factorerie anglaise à Constantinople re-

çoit de Londres un ordre ministériel qui lui recommande la

plus stricte obsetvation des blocus régulièrement ordonnés , soit

par les Turcs, soit par les Grecs , Sjg. — Lettres des primats
de l'île de Spezzia au commandant de la station française du
Levant et au consul-général à Smyrne, au sujet de la prise de
deux bâtimens français par des corsaires grecs , 363. — Bétails

lur l'insurrection de la Tliessalie, 8:3. — Envoi de troupes
turques vers l'Olympe, pour étouffer cette insurrection, ihid.— Odysscus reprend l'offensive, ibid. — Fortification d'Acro-
poiis, ièid. — Les Turcs abandonnent les positions de Patrad-
git et du Zeitouni, rW. — Mehemed-P.acha concentre routes

«es troupes vers Larisse, ibid. — Marche du pacha de Scutati
~$ur Janina, ibid. — Améliorations dans l'administration pu-
Uîque, CfOl.— Fixation de l'impôt pour l'armée, ibid.— Insur-

rection de toute la partie de la 'Thessaiie comprise entre le

golfe de Volo et le mont Ossa, ibid. — Station de la flotte

surquedans l'Archipel, 909. — Réunion de la flotte grecque i

Ipsara, g 10. —Enthousiasme des Ipsariotes. ibid. —Nombre
des armemens fuutnis par différentes îles, iSii. — Etablisse-

ment de deux lignes télégraphiques à Ipsara, ibid. — Dis-
sentious à Samos, ibid. — Préparatifs de défense en Morée ,

!^3, — Combat à Carisf. , ibid. — Les Saraiotes rcpren-

nenc l'offensive, 945. — Les Ipsariotes font des débarque-
mens dans l'Asie mineure , ibid. — Victoire remportée par
Odysseus sur Mehmed Pacha aux Thcrmopylcs, 953 et 9.^7.— Prise d'assaut du château de Zeitouni, ibid. — Une pat-

rie de la flotte ottomane paraît à J'entrée du gnife de Pa-
tras, 257. — Position de l'escadre grecque, ibid. — Ethec
éprouvé par le corps tutc réuni à Patras, ibid. — Défaite du
corps turc débarqué dans l'île deWégiepont, ibid. — Jonction
de Nicétas et d'Odyssée , ibid. — Prise de l'île d'Eguia par
IcCapoudan-Pacha.gSâ.- Débarquement des Grecs auprès
de Smyrne, ibid. et 96g. — Insutrection en Natolie

, çfiS.— Ravage de l'île de Négrepont, ibid. — Le Capcudan-
Pacha renforce les garnisons de plusieurs places fortes , gGg.— Réflexions sur la marche suivie par le Capoudan-Pacha

,

973. — 'Vifs débats à Ipsara entre les Ipsariotes et les Hy-
driotes, ibjd. — Vente de lingots d'a.geut en Morée, ibid.— Commerce de cette province , ibid. — Craintes causées

par la ptéseace de la flotte turque dans la mer Ionienne,

1009. — Le commandant en chef des forces navales britan-

niques dans la Méditerranée public un ordre de l'amirauté

qui prescrit le blocus le plus rigoureux pour les blocus éta-

blis par les Grecs , ibid. — Victoires remportées par les Grecs
sur diffères points du Pinde. 101-. — Occupation du défilé

de Zygo par un corps de Suliotes , ibid Destruction

du corps de Turcs débarque à PattasTi^iJ. — Le pacha de
Scutari s'empare des premiets défilés de la Morée, io23. —
Confusion à Athènes à l'approche des 'Turcs, ibid. et 1027.— Presque tous les habitans quittent la ville, ibid. — Force
de la garnison de la citadelle, ibid. — Division parmi les

Qncs de 11 Morée , ibid. — Forces réunies à Caristo par le Ca-
poudan-Pacha , 1027. —Prise de vive force par les Turcs des

villages situés i l'entour de Tékéli , ibid. — Massacre des Grecs
,

iiid. — Détails sur les premières opérations des Turcs dans la

Morée, ibid. — Notice sur les opératioiis dirigées par Coloco-
irodi, Nicetaset Odysseus, 1043. —Victoire remportée par

c;s généraux à Saint-Luc , ihid. — Sotties de la garnison
de Coron, io5g. — Elle est repoussée avec perre , ibid. —
Sorties delà garnison de Modon, ibid. — Les Grecs doublent
le nombre des troupes de siège , ibid. —- Organisation d'un
corps de réserve près de Tripolitza, ibid.— Activité des ptc-

paratifs de défense dans toute la Motéc , ibid. — Les, Turcs
débarquent des renforts à Candie , ibid. — Explication sur le

bruit qui s'était répandu du prétendu rappel de la flotte des

Hydrioies , ibid. — Prises faites par le Capoudan-Pacha, 1071.— Les Turcs s'emparent, dans l'Epirc, de Talondi et de Ra-
cova, ibid. — Les Grecs lèvent une contribution sur l'île de
Santorin, 1075. — Montant des contributions levées sur l'île

de Syra . ibid. et 1079. — Extrait d'une lettre écrite 4 Sa
Sainteté par le comte Mataxa , député du gouvernement de la

Grèce , à l'occasion de l'ouverture du congres de Vérone , 1080.
— Sort de l'expédition des Philcllènes partis de Marseille i la fin

de 1822. pag. 10S4.— Etat delà garnison de Patras, 10S7. —
Descente des Grecs dans le golfe d'Echelle-Neuve, iiid. et

llSG; — Victoire remportée par Colocottoni sur l'armée

ottomane qui devait pénéttcr dans le Pélopooèse, logt.— Les Hydriotcs débarquent sur l'île de Négrepont et as-

siègent Caristo, logS. - Massacre des Grecs i Pergame,
109g. — Mesures prises par le iciaga du pacha pour rétablir

l'ordre , ibid. — La Porre offre aux Grecs de leur accorder
les mêmes droits qu'aux habitans de la Moldavie et de la Vala-
diie , ibid. — Préparatifs d'une nouvelle entreprise contre la

cSte de Natolie, 1104. — Atrivée de lord Byron à Céphalonie
avec des fonds et des munitions de guerre, ibid. et ii3g. —
Marche de la flotte grecque, ilig. — Rapport du comité
grec établi à Londres. 1127. —Les Turcs obligent les Grecs
du canton d'Agrapha i livrer leurs armes , 11 43. — Les Grecs
sont chassés de leurs positions de Négtepont et du golfe de

Volo, 1147. — Suspension des divisions qui tégnaient entre

les chefs , 1 1 55. — Forces envoyées pour garder les passages et

l'isthme de Corinthe, ibid. — Soulèvement des Agraphiotes
et des Monténégrins , tbid. — Le Gouvernement écrie aux
!les d'Hydra, Spezzia et Ipsara de se tenit prêtes à faire sortir

leurs flottes , ibid. — Combat d'Agrapha, ibid. — Suites de
ce combat, ibid. — Armistice conclu entre le général Car-
chyscos et le séraskier de Larisse , ibid. — Incendie des maga-
sins turcs établis â Actium, li5f).— Insurrection dans l'armée

de Jussuf-Pacha , ibid. — Meurtre d'un Musulman i Konicb par

une jeune esclave chlore, 11G7. — Arrestation de cette femme"»
ibid. — Le pacha lui accorde sa grâce, ibid. — Massacre des

habitans du village d'Ayasme , ,b,J. — Méhémed-Pacha de-

mande instamment des renforts aux commandans des corps d'ar-

mée voisins du Danube, 1171. — Le Capoudan-Pacha quitte

avec toute sa flotte le golfe de Patras et se dirige sur l'Archipel,

ll83. — Le siège du Gouvernement est i Mégare, ibid. —
Le Capoudan-Pacha approvisionne de nouveau les places fortes,

1 187. — Détails sur les opérations de la campagne dans l'ouest

de la Grèce, 1211. — Mort du général Bozaris , ibid. — Ré-
luhat de l'expédition des Hydriotes contre Caristo, 121g. —
Sortie de la garnison de Pattas , ibid. — forces maritimes las-

•cinkléci 1 Uydra, iM. — Tentative iautilc des Turci pour

GRE
ravitailler Corinthe , iiid. — Les Samîens refusent de recevoir
un Ipsariore pour éparque , ibid. — Désunion des Grecs dans
plusieurs provinces , ibid. — Sensation produite par l'arrivée
de lord Byron en Motée, ibid. — Résultat de l'expédition des
Turcs contre Missoiunghi , ia3< et 1287. — Décret du Gou-
vernement piovisoire pour-l'organisation des provinces, i25t.— Débarquement d'un corps de Turcs près du château de
Lépantc, 1264. —Il est raillé en pièces , iM. — Tentatives
inutiles du Capoudan-Pacha pour opérer un débarquement à
Corinthe , ibid. — Départ de bricks de guerre d'Ipsara pour
se joindre à la flotte réunie â Hvdra, 1267. — Envoi de bricks
pour le blocus de Samos , iW. — Détails sur l'entiée du Ca-
poudan-Pacha àMilo, 1271. — Arrestation de plusieurs mem-
bres du Gouvernement pour crime de trahison, ibid. f du
commandant en chef des troupes ottomanes en Thessaiie, 1287.— Avantage remporté par le Capoudan-Pacha près de Lemnos

,

l323. — Kapprochemenr entre les Hydriotes et les Ipsariores,
ibid. — Etat des îles de l'Archipel, 1309. — Pénurie du Gou-
vernement , ibid. — Débarquement des Grecs sur le rivage
de Zeintoiili , ibid. — Victoire remportée par les Grecs dans
le canton de^orpenitze , i363. —Tncendie de quatre vaisseaux
turcs, ibid. — Trahison de Colocotroni , l38o. — Engage-
ment enttc les flottes grecque et turque, i38i. — Le com-
mandant de la station navale française se fait donner satisfac-

tion de l'arrestation d'un bâtiment français par un corsaire
grec, 1399 et l435. —Vingt-deux Grecs prisonniers envoyés
à Constantinople pour être vendus, se rendent maîtres du bâ-
timent qui les pottait et paiviennent â s'échapper, 1400. —
Rentrée à Artiènes des familles qui s'étaient réfugiées à Sa-
laminc, i4o3. — Proclamation du gouvernement de la Ciète
relativement aux avantages accordés pour la culture des tetres
de Candie, ibid. —Attaque "d'un corps de quinze mille Turcs
par Constantin Bozaris, ibid. — Ordonnance de l'amiral des
Hydriotes concernant le commandement des bâtimens ,iî(rf.— Combat naval dans les parages de Lemnos , 141g. — Dé-
barquement opéré dans l'île de Candie par l'escadre égyp-
tienne, ibid. — Combats en Etoile, i433. — Le Capoudan-
Pacha rentte dans les Dardanelles, 1459. — Rétablissement de
la paix entre les Samiotes et les Ipsariotes , 146.. —Levée
du blocus de Samos, ibid. —Echec éprouvé par les Hydriotes
près de Scapolo , l455. — Colocotroni rsfuse de livret la place
de Napoli de Romanie pour que le Gouvernemenr y fasse sa ré-

sidence, l43g. — Bataille navale dans le golfe Talant, iSoS.— Don fait par lord Byron au ttésor d'Hydra , >6ii

Gbf.es de SilNT-MAlisADiT, maréchal-de-camp. f Prési-
dent du collège départemental de 11 Charente-Inférieure, 1496.

GnEFpniHEft SARTonis. Leui soumission pour l'achat de
23 raillions de rentes, 835.

Grégoire, fabricant de velours peints. — Son exposition
au Louvre, 1141. — Confirmation de la médaille d'argent
obtenue par lui en ïSig,pag. 1257.

Grégoire frères. — Médaille de bronze pour exposition
au Louvre, 1262.

Grégoire, chef de bataillon. — Se distingue à une affaire
sous les murs de Tarragone , io63. f ^, 1464.

Grelaud , caporal. — Se distingue k une affaire sous les

murs de Tarragone, loG3.

Geèle. Ordonnance du Rot qui autorise la Société d'assu-
rance mutuelle contre la grêle, formée à Paris, i4g.= qui
autorise le conseil d'administration de la Société d'assurance
mutuelle contre la grêle établie à Dijon , à mettre en activité la

classe des céréales, lorsqu'il lui sera justifié de_ l'existence de
2,800,000 fr. de récoltes assurées pour cette class'e, G55,

GrébÉda» (oe). Koj'ef DOPLESSIS de G»Ét(ÉDiIf.

Greiïier , lieutenant. — Se distingue â une affaire avec
les garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro

, got.

Grekier, cornet ds voltigeurs. — Se distingue à l'affaire

d'AIcira, 783.

GoENORi^E. Démenti d'une insurrection dans cette ville,
362. — Inauguration de la statue de Rayard, 736 et 780. —
Troubles â l'occasion de l'anniversaire du 6 juillet i8i5,fa».
849-

Grentille (lord). — Son opinion sur les documens rela-

tifs aux affaires de France et d'Espagne, 543.

Gresse, fusilier. — Se distingue à la prise de Lorca, gog.

Gressot (le baron), maréchal-de-camp. — Est désigne par
le Rot pour être employé à l'armée d'Espagne, rl2. {• Aide-
major-général de la garde royale, gg8. t C. ^, 1014.

Grétrt. Plaidoyer de l'avocat de la ville de Liège, dans le

procès tclatif à la possession de son cœur, 53G et 54o. = de
l'avocat de ses héritiers, 5gg. — Arrêt, 622. — La Société
d'émulation de Liège ouvte unesousctiption pour l'érection d'un
monutnent âsa mémoire, 6g5. — Ordonnance du Roi qui con-
firme l'arrêté de conflit pris par le préfet de police , et porre que
l'arrêt de la coût royale de Paris est considéré comme non-
avenu, g4l. — Article en réponse aux attaques ditigées contre
cette ordonnance par les journaux de l'opposition

, 967. — Les
bourguemestres de Liège se pourvoient au conseil d'Etat en in-
terprétation de cette otdonnance , lo33.

Gredhem, conseiller ptivé de Prusse, f Ambassadeur en
Espagne, 7G7.

Grevemick. foye:; Bertke et Gretekick.

GnÉvEmsH, fabticant d'une machine propre â faire le papier
d'un seul morceau. — Son exposition au Louvre , 1 173.

Gret (lord ) , membre de la Chambre des Pairs d'Angleterre.
— Son opinion sur les documeni communiqués â la Chambre,
er relatifs aux négociations au sujet des affaires d'Espagne, 5l5
et 543. — Adresse aux ministres au sujet des affaires d'Espa-
gne , G18 et G21.

Gii«t-Mac»aii (le docteur). — Sa mort, i56. — Discours
prononcé sur sa tombe par M. Laffon de Ladebat , ibid.

GRI 45'

Gribowssi (le comte). + Vicc-gouv
io35.

de Scinbirsk
,

GntnAiKE. f^oyc^ Ct;»m , Gridaike et Bcrkard.

Gnii.i.É, voltigeur. — Se distingue â UUe loitie de la ga
lion de Barcelone, tiG5.

GmilARESt (don), maréchal-de-camp espagnol, f par la
Régence inspecteur-général des milices, 701. + Lieutenant-
général, i5oo.

GRiMOïtTilLE , notaire à Cormeilles. — Sa démission
1037.

Grimpel. (Vol. ) - Son jugement
, 944.

Gris
, fusilier. —Se distingue à une affaire sous les murs de

Tarragone, ioG3.

Geisart. Remporte le t" second grand prix d'architectute â
l'Académie royale des beaux-arts, 1149.

Grisolles ( de). ^oyej-DESOL de Grisolles.

GsivEAD , ancien conseiller du Roi, notaire au Chîtelet de
Paris Notice néctologique ,1492.

Grivel, capitaine de vaisseau, commandant les forces na-
vales au Brésil. — Détache plusieurs bâtimens de sa division
pour escortet un convoi de commerce, io45.

GRonuTArnï (le duc de), ministre de la justice du grand-
duché de Hcsse-Darmstadt. f Président du conseil d'Etat, 890.

Grooters , lieutenant. — Se distingue à la ptise du Troca-^
déro, io83.

Gros, professeur au collège royal de Saint-Louis. — Zn
Réthorique d'Aristote, avec le texte en regard, des notes, un index,
des morceaux parallèles dans Cicéron et Quintilien, et une table
alphabétique des matières

,
gSG.

Ghosier (l'abbé), bibliothécaire de Monsieuri l'Arsenal.

—

Sa mort, 1452.

Grdssol de Flamareiis (le marquis de), député du Gers.— Est reçu par le Rot en audience particulière, 982.

Grote (de), t Directeui de 11 chancelleiie de la guerre du
royaume de Hanovre, 819.

Grote (le comte de), envoyé extraordinaire et ministre
plénipntentiaire de Hanovre. — Présente au Rot une lettre de
son souverain, en réponse à celle que Sa Majesté lui avait
écrite pour le rappel de son envoyé extraordinaire

, 913.
'

GiouMAOLT, colonel. — Sa mort, 1370 Notice nécro-
logique, i4id.

GnutiDLER (le comte)
i maréchal-de-carap. — Est désigne

par le Roi pour être employé .i l'armée d'Espagne, 112. f Lieu-
teuant-général, g43. f Commandantsupérieur de Madrid, ibid.— Est reçu pir le roi d'Espagne, l364.

Gdadeloupe. i" du nouveau gouverneur, 4t9' f^oysr Co-
LOWIES FRANÇAISES.

G0EIRARD. Se distingue 4 une affaire devant Cadix , 1200.

Guellete
, président du tribunal civil de Strasbourg. -|- ^ ,

Goélok-Marc , otage de Louis XVI. — Sa moit, 17. —

.

Notice nécrologique , ibid. — Attêté du conseil municipal de
Troyes, portant qu'il sera élevé 4 si mémoite un monument
aux ftiis de la ville, 126.

GoenÉe, chef de bataillon en retraite, f 0. ^, 1061,

GuEBott, capitaine de mâtine matchande. — (Traite des
noirs.) —Esr acquitté, l23o.

GoErrucnoT. Arrêt de la Cour de cassation dans son
procès contre la direction généiale Jes douanes , 814.

GoÉpÉAK (du), f^oyc^ Amelot do Guépéam.

GoER (de). Foyej Marnière de Gder.

Guergcet , chef royaliste espagnol. — Sa mort, 708.

Guéris, f Notaire à Romorantin , 8.

GoÉRiN , fabricant de tôles laminées. — Son exposition
au Louvre, 1210.

GoERiNEAtr. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
12G2.

Goernoit-Rauville, procureur-général près la cour royale
de Limoges. — Prête serment entte les mains du Roi, SgS.

Guérodlt (la femme). — (V.ol.) — Commutation de

Gderre. Médaille de btonze poui exposition au Louvte,
12G2.

GoERREino (don Antonio), ex-député aux Cortès portu-
gaises, t Ministre de la justice d'Espagne, et chargé par imerim
du portefeuille de la guerre, 73g et 7g7.

Gderrejro. A'oye; Cnoi-GoERREiRo (de).

GoERRoD , chasseur. — Se distingue 4 l'affaire d'AIcira , 783.

Goersekt. t Agrégé en exercice près la Faculté de médecine
de Patis, i5C.

GoERVtLLE (de). A'OJ-ejHoET DE GuERVILLE.

Gderv , chasseur. — Se distingue à une affaire sous le«

GUEZEHiVET, lieutenant de vaisseau. — Eloge de sa con-
duite dans le nauftage de la Cornaline , 253.

GuinAL, filateur de laîne. — Son exposition au Louvre ,

1234. —Médaille d'or, i25G.

Goiral-Adkevsadte , fabricant de draps. — Son expo-
sition au Louvre

,
1 108. t * , 1267.

GuiiiERT.t Agent de change près la Bourse de Paris, 8g.

GuiRouT, avocat, f Vice-président du collège électoral du
3" atrundiisfmeut delà Seine, i497'



^4 GUI
GuiCHA&DiÈRE. Medaillâ de broiue pour exposïtiou au

Louvre, 1261.

GtiiCHE (le duc cîc }, marcchal^de-camp, premier écuycr

au duc d'Angoulènie. — Parc avec le prince pour l'armée,

307. — Esc envoyé par le duc d'AngouIème auprès du roi

d'Espagne, Il 00. — Dîne avec S. U. , ibid. —Esc porteur

d'une IcECre pour le Koi, iioS. — Refuse de U remcccre au

présidcnc des Ciriès, iBid. — La donne au Roi en personne,

iàid. t Lieutenanc-géncrai, ï44y.

GniCME (le marquis à: la), f Président du collège départe-.

meacal de Saône cr Loire, i497*

GwiCHE» (de) , chef d'escadron, -f Major des lanciers de

la Garde , i^6o.

GoiET
,

grenadiv-r au 8^ de ligne. — Se distingue au com-
bac deLlado, ii63.

^GDiG»ARD,souç-licutcnAnc. — Se distingue â une affaire

so'us Us murs de Tarragone, io63.

GuiGODD. roy<fjGi.AisEe: Gdicocd.

Gdilbert. t Professeur de pharmacologie à l'Académie de

médecine de Paris , i3o.

Gdtlhadmoht, capitaine, — Se distingue à la prise de

Lorca, 909.

GoiLHERMT (oe), président de la Cour des comptes, j-

O. *, 09'.

GciLLABERT , chcf dc bacailloD. — Se distingue à une sortie

de la garnison de Barcelone , 11^3.

GuiLLARD-SiNAiNviHE. f Membre du jury central de

t'ej:position des produits de l'industrie
, 990.

Guillaume. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
1062.

Guillaume. (Porc d'armes contre la France.) — Son
jugement, 1391.

GuiLLEBAUD. Médaille de bronze pour exposiiîon au Louvre,
X262,

GoiLLLMETAU. -î" ProcureuF du Roi près le tribunal de i'«

instance de Taibcs, 611.

icaux conseils du Roi et à la Cour deGUILLEMI». t Avo

<Juil.LEMisOT (le cotnrc), lieuTcnant-gïnéral , major-gé-
néral de l'armée des Pyrénées, pair de France , erc. — Est
désigne p.ir le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne, 112.

t M.tjor-géncral de l'armée, 208. —Est reçu par le Rot en
audience particulière, 252. — Son arrivée à Bordeaux , 3oo. =
à Rayonne, 34o. — Reste auprès du duc d'Angnuléme en
qualité de major-général , 385. f Grand-cordon de l'Ordre
royal de Sainc-Fetdinand , Q17. fPair de France, im5. +
G. C. de l'Ordre de Chirles îil , 12SS. — Est reçu par le roi

d'Espagne, 1364. — Reste à Madrid pour le règlement de
l'occupation de l'Espagne par l'armée, i^ir. — Son départ
pour la France , 1440. f G. C. ^, J9.33. — Est reçu par le

Roi en audience particulière , i^ôG et 1460. foyi-^ Abmée
DES PtRÉwÉES.

Gdillon, aumônier du Collège royal de Louis-le-Grand.

—

Sa lettre relarive au compte rendu par le Drapeau-Blanc de
deux cérémonies religieuses qui ont eu lieu dans la chapelle du
collège, 750.

GuiLLoT delaPoteeie, colouel du 12= d'infanterie légère.

tO. *, 888.

GuinOTin, dragon. — Se distingue à l'affaire delà Cabcsa,
Sj5.

Gdikasd. ( Propos séditieux. ) — Esc acquitté, 14^4.

GuîcîABn. (Distribution d'écrits séditieux.) — Son juge-

Gdikaumont (de), ^oyej Loissûn de Guiiîaomont.

GniBAUD. Est exclus pendant six mois des cours de la Fa-
culté de droit de Toulouse , 663.

GurBAUD-FoUBNiL. Médaille de bronze pour exposition au

Louvre, 1261.

GuiRAULT. Le Comte Julien , tragédie
, 47». r

— Présente au
Roi Cette tragédie, ÔS^. — Ode sur la guerre d'Espagne ^ 142I.— Le Rot lui fait remettre, par le duc de Blacas une épingle

cndiamans, iSog.

Gur
:spagnol. i3o

Se distingue â un comba

GuTABO. Arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé
par M. Gémoud , contre un arrêt rendu par la cour royale

de Paris, dans le procès pendant entre eux, 841.

Guroi(J. B).t Juge au Tribunal de commerce, 181.

• Gdts (Henri), vice-consul de France à Scio. — Son ar-

rivée dans cette île , 3^9.

H
HiBEBT , sergenr. — Se distingue i une aEiire sous les murs

de Tarragone , loG3.

Habeiit (Marguerite). — Sa déposition au procès de Cas-

Habeb; (Marie). — Sa déposition au procès de Castaing,

4337.

Hache-Bouboeois. Médaille d'or pour l'exposition au Louvre
des -produits "de sa fabrique, I256.

Hache DE LA Cobtamike, lieutenant-colonel de la garde
royale, f Colonel du 45= régiment de ligne, looa et 1010.

HiCKETrs, profcsfcurà la Faculté des sciences. — Traité

H AC
de gîométrie descriptive ^ lo. "f Membre du jury chargé de pro-

noncer pour le département de la Seine sur l'admission àcs ob-

jets présentés par des fabricans, pour l'exposition au Louvre
àcs produits de l'industrie , 004. f Membre de l'Académie
royale de "

Hacrs et compagnie. — Médaille d'argcnc pour Texposi-

lon au Louvre des produits de leur fabrique , laS^.

Hacquart. f Présidcnc du Tribunal de commerce, 17S et

Se. — Sou discours pour l'insiallation des juges nouvelle-

aenc élus . 492.

c-co!onel russe, f Chef du régiment de

mandant du quanicrgénéral du i*' corps

Hacarin, li

la gendarmerie,

d'armée, 799.

Haïti. Expiration du terme pour lequel la loi qui inrerc

les relations avec le.? Antilles, avait été suspendue en favc

dts îles de Saint-Thomas et de Curaçao, iiS;. — Effo.

inutiles pour en obcenir la prolongation , ibid.^^ Loi c

érablic un système uniforme de poids et démesure, et la m
nicre d'effectuer les ventes , 1213.

Hake(de), général d'infanterie. _ Obtient sa démissi
de la place de vice-président de la chancellerie de la guei

du royaume de Hanovre, 819.

Halart
,

• Son exposition au Louv

Halet-Efpendi. Notice sur sa vie et sur les causes de sa ca-
tastrophe . Il, 5i et 55. — Sa tèce est plantée sur la porte du
Sérail, 23. — Sa défense courageuse contre les capidgi-bachis
chargés de l'exécuter , ibid. — Lé sultan fait enterrer sa tête

fondé par lui, 107. /^oyej' Tdbqdije.

re-amiral. f Président du collège électoral du
du Morbihan, i497*

Halhodl. Sa déposition au procès de la veuve Bourcier

,

1394.

Hallat (le marquis du), lieutenant-général, f G. C. >J<,

Halle, f Juge suppléa ribunal de la Seine , i385.

Hallieb. l^oye^ Deloibes , Besoist , Hallieb, Du-
JOisCQDOl et compagnie,

Halma (l'abbé), chanoine honoraire de Notre-Dame. —
Supplément de l'examen et explications des zodiaques égyptiens ,

558. — Présente au Roi les deux premières parties de sa tra-

duction des Tables manuelles astronomiques de Ptolémée ec de
Théon, i4o5.

Ha
, 648.

. -f Adjoint résident de l'Académie royale de raéde^

Hamel, notaire à Loches. — Sa démission, 820.

Hamel (le comte du), conseiller d'Etat, député de la Gi-
ronde. -- Est attaché au comité de la marine, 3i. — Est
reçu par le Roi en audience particulière . 64 et 954. — Son
opinion sur la pétition des ncgocians de Bordeaux, qui de-

mandent que le produir du demi-droit de ronnage soit

employé aux réparations du porc , 285. ^= sur le projec de

loi de finances (administration des monnaies), 473. = amen-
dement relatif aux dépenses annuelles , ayant pour objet spécial

le paiemenc du logement des desservans ec le salaire des gardes

champêtres , 5Ï4. f O. îjS!, loSi. f Vice-président du collège

départemental de la Gironde, 1496.

Hamel (le vicomte du), f Maire de Bordeaux, l433.

Hamelik, contre-amiral.—L'état de sa santé le forceàquitcer

le commandement des forces navales en sracion devant Cadix,
loei.fde son successeur, ibid. — Sa mort, 1077. — Dé-
menti de cette nouvelle, 1080. —Son arrivée à Brest, 1100.

Hamelin-Bergebos , mécanicien. -* Son exposition au
Louvre, 1210. — Médaille de bronze, 1262.

Hameh, voltigeur. — Se distingue â une affaire avec les

garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro, qoi.

Hamid-Bet, ancien reiss-effendi. .— Rappelé à C-

nople , 329. -j- Intendant des finances , ibid.

Hamoir. foye^ Mestivieb ec Hamoie.

Hamcabdekie (d'). ^"oyej Poiteau d'Hancarderie.

Hanck, capitaine. '{'>^, 1209.

Hanin (Paul). —Médaille de bronze pour exposition au
Louvre, 1262.

Hanovre. Ajournement du projet de constitution qui avait

organisation du ministère er des autres autorirés supérieures du
royaume n'entrera en activité que le i" mai, 43. — Aperçu
de l'état financier du royaume , 63. — Décision du Roi pour
l'ouverture de la session ties chambres, iS?. — Ajournement
de l'installation des nouvelles autorités supérieures, 6t3. f du
vice-président de la chancellerie de la guerre, Sl3. — Rappel
de l'ambassadeur de France à Hanovre, 913.

Harabcuier de Quincebot, conseiller à la cour royale de
Paris, t *, 1014 ec 1018. t Vice-présidenc du collège électo-

rai du
J''

arrondissement de la Seine , 1497.

Haecoort (le vicomte d'), député de Seine et Marne. —
Vérification de ses pouvoirs, I23. — Son admission, ibid. +
Membre de la commission chargée de la rédacrion de l'adresse

en réponse au discours du Roi, i43. f Secrétaire du conseil

généralde Seine et Marne, 721.

Hardekbero (le prince). — Le roi de Prusse accorde au
comte de Hardenberg-Revenclow son fils, un vote viril dans
l'assemblée des Erars de la Marche de Brandebourg et du mar-
graviat de Basse-Lusacc, Ill5.

Hardi, avocat aux conseils du Roi et à la Cour de cassa-

tion. — Sa démission, iû6i.

Haroouin, conseiller à la cour royale de Paris. — Résumé
des débars dans l'affaire de C.istaing, i35o. = dans l'affaire de
la veuve Bourcier, l3o8. ^= dans l'aliairc de la veuve Lecouffc,

1454.

H AR
Hardouikeau, ftiarcchal-des-logîs des gardes-du-corps. -;>î<j

i3o4.

Habel. Confirmation de la médaille d'argent obtenue par lui
en 1S19, pour son exposition au Louvre, 1267.

Haremberc (d"), colonel, f Commandant de la place de
Bordeaux, 87S.

Habcehtillier (d"), lieutenant, f Capitaine adjudant-
major, i3o4.

Haecektilliers ( le comte d' ) , maire de Toulouse.— Son
installation, 1S8.

Harcous, lieutenant de vaisseau. — Chasse les pirates de
rî!e de Scira, 575. — Retour à Toulon de la corvette l'Esta-

fette , venant de Smyrne sous son commandemenr ,931.

Hariza ( le marquis de ). — Signe l'adresse présentée au- duc
d"Angoulêmc par la grandesse d'Espagne , 683 et 1 3 1 5.

Harmano d'Abaucourt, préfet des Ardennes. f Préfet de

l'Allier, 795. — Est reçu par le Roi en audience particulière,

856.

Harrigov , fabricant de faulx.— Son exposition au Louvre,

Harbowby (lord), ptésident du conseil des ministres d'An-
gleterre. — Son remplacement, I25. — Son opiDion sur les

documens relatifs aux affaires de France et d'Espagne, 543.

Haetic(de). t Gouverneur du duché de Styrie, ao3.

Hartt de Pierreboubg, capitaine. — Se distingue i l'af-

faire de Puerto de SaintJuan, 867. f*, 894.

Hase. Rend compte des Recherches pour servira l'histoire Je

l'Egypte pendant la domination des Grecs et des Romains , tirées

des inscriptions grecques ec latines , relatives à la chronologie et à
l'état des arts , aux usages civils et religieux de ce pays t par Lc-
trone , 947.

Hastaikcs (lord), vice-roi des Indes.— Son retour en

Anglelerre, 735,— Esc reçu par le Roi en audience particu-

lière, 816. — Lettre d'un ancien émigré sur sa conduite géné-

reuse envers les Français , 821.

Hatzfeld (le prince de), ministre plénipotentiaire de Prusse

en Autriche. — Son rerour â Vienne, 56.

Hauban, adjudant.— Se distingue à l'affaire de Polinillo,

1235.

Haubersaert (le vicomte de), lieucenanc-général, pair de

France. — Sa mort, ioo3. ^

Haudey de Souct, député de Seine et Oise, f Membre de

la commission de comptabilité, i5l. = de la commission du
budget, 206.

Hauraox. f Lieutenant-colonel d'artillerie, 968. f Chev»-

lier de l'Ordre de Saint-Ferdinand, 1479.

Hausen ( de ).f Président du collège électoral du 4* arron-

dissement de la Moselle, i497.

HausmAnn frères ,^ fabricans de toiles peintes. — Leur ex-

position au Louvre, ii4i. — Confirmation de la médaille

d'or obtenue par eux en itiQ ^ pag. I256.

Hausse» , chasseur. — Se distingue i l'affaire d'Alcira
, 78Î

Hausser. (Usure.) — Son jugement, 1000.

Haussez ( le baron d' ) ,
gentilhomme honoraire de la

chambre du Rot, préfet de l'Isère. — Sa lettre relative à une

pétition présentée à la Chambre des Députés sous le nom du

sieur Boullon, maire de Vizillc, 586. —.Son discours pour

l'inauguration de la statue de Bayard, 780.

HAuTErEUlLLE ( le comte d') , colonel. — Se distingue i

l'affaire de Saint-Jean del Puerro , 807. f O. iftS, 997.

Hautehive (d') , intendant milicaire, — Son arrivée i

Perpignan, 3i8.

Hautebite (le comte d'), conseiller d'Etat. * en service

dinaire, 3i.

Hauteroche (d'). t Président du collège électoral du a'

arrondissement de l'Hérault, 1496.

H*AUTPouL (le comte d'), colonel du g- régiment de chas-

seurs. — Se distingue à l'affaire de SanLucar-la-Magos, 795.

t Maiéchal-de-camp , 83o. f C. # , 888 et 1 189.

Hautpoul ( le comte d' ) , colonel du 4' régiment de ligne.

— Se distingue à une sortie de la garnison de Carthagcne, 961.

t C. #, iiSg. t Colonel du 3' régiment de la gardé royale,

1284.

Haut. Son éloge historique par le baron Cuvicr, 733 et 737.

Havard , capitaine. — Se distingue à une affaire près de

Jorba , 929.

Havre ( lb ). Fixation du traitement des membres du Tri-

bunal de I" instance, 667.

Havre ( le duc d') , pair de France, f Président du 5' bu-

reau , i36.

Havre (o'). Foye^ Crot-d'Havré.

Hat , député de l'Yonne, f Président du collège électoral du

2= arrondissement de l'Yonne, 1498.

Hâte (de la), chef d'cscadron.f* , 1061.

Hatet et Join-Lambert. Médaille de bronze pour expo-

sition au Louvre, 1261. ' \

Hazabd. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

1261.

Haiok de Saibt-Firmi», capitaine. f>jf, 888.

Heseant ,
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HÉBÉiKT, c^riiaiilc. tSS<' li")-

HECQtrT-DonviL. Médaille ds broiizc pour cxposiliou au
• Louvre, 1261.

- Hémcville (lechevaiier), lieuteiunt d'éiat-majr^r. — Re-
çoit la croix d'or de J" cIassc de l'Ordre de Charles III, lSl3.

Heiluann frères et conipaguie. — Confirmation de la mé-
daille d'or obtenue par euï en 1S19, pour l'exposicion au

Louvre des produits de leur industrie, I25G.

He.tz , imprimeur. — (Vente d'un ouvrage séditieux.) —
Son jdgement par défaut, 3o4. — Confirmation de ce jugc-

menc, 366.

Hekerfk D'EscanSEK (le baron), f Cliargé d'affaires

d:s Pays-Bas à Pétersbourg, S75.

Helbecque , cliirurgien-raajor. — Se distingue s une sortie

de la garnison de Barcelone', 1 143.

Heldebbaitd, sergent. — Se distingue au siège des forts

d'Urgcl, 1327.

ftEnoco,chirurgien-raajor. — Se distingue devant Cadix,

HÉLTTn'OissEL , conseiller d'Etat. •{ en service extraordi-

naire, 3i.,

_ Hemueucer (de), chef de bataillon de la garde royale, f

RsnACtT. Un membre de la commission des Iiospiccs de

Paris et ses exécuteurs tesiameuuires , demandent l'autorisa-

tion, pour le sieur Josepii Mâle, enfant trouvé , et qu'il a cons-

titué son héritier, d'ajoutet à s^s noms ceux de Jean-franfois

Htnauit , ()G5.

HÉsis (le baron d' ), lieutenant-général, commandant la

20- diviii-..], militaire. — Est reçu pat le Rot eu audience

l3y3.

Hextveqcin , avocat. — Son plaidover pourPorier, acteur

du théâtre de la Portc-Saini-Martin , contte l'administ.-aiion

de ce théâtre , 4 1. = pour l'éditeur et l'imprimeur du Régu-

ïille^de Liège, qui réclame le cœur de Grétry'. 536eci(o.= p..urM. Forbii.-Janson, contre M. Pcrdonoet. 846 et 876.= pour la veuve LecoulFe (assassinat), .454.

He,5NEQD,n (N.). - (Français réfugié.) - Part Je

Londres pour la Corogne , 38i.

Hesset. t Percepteur du l5» arrondissement de Pari(, 20.

TlENniOT, fabricant de casîrairs. — Son exposition au

Louvre, 1109. — Médaille d'argent, 1257.

Hexhiot. ( Ecole des arts et métiets de Châlons sur-Marne.
)

HEn-r.t, sergent-major. — Se distingue à une affaire sous

les mursdeTarragone, ioG3.

les murs de Tar.

Se distingue à une affaire soui

HÉa s IL, enseigne de vaisseau. — Se distingue à un combat
contre un corsaire espagnol, i3oo.

HiEiOLT(départementdcr). —Tableaux des prix moyens
de l'exportation et de l'importation des grains parles marchés

de ce département, 5, i3o , 25i , 4o5 , 563 , 6g5 , 799 , 920,
1043, Il63 et 1287. — Son contingent dans la levée de 40,000
hommes de la classe de t823, pag. 1 iS3. —Convocation des

collèges électoraux du département et d'arrondissement, l4y3.

•f"
des présidens, 1496.

Heabault , capitaine. — Se distingue à une sottie de la

garnison de Barcelone , 1143.

Herbecouet ( n'), fabricant d'outils. — Son exposition au

Louvre, 1210.— Confirmarion de la médaille d'argent obtenue
par lui en iStg, pag. laS;.

H"t.TEi.ifr, notaire,
-f-

Vice-président du collège électoral

du 4" arrondissement de la Seine , i497-

Hebbetz , caporal. — Trait de courage-, 894. f ^ , i^id,

Hebsin , maréchal-de-camp. — Sa mort, S3G.

Hc«B.y et Maréchal. Médaille de btonze pour exposition

aj Louvre , 1262.

Herbooville (le marquis d'), pair de France, f Vice-
secréiaire du 2= bureau, 1 36. f Vice-président du 5' bureau ,

279. t Membre du comité des pétitions , ihid. = de la com-
mission chargée de l'examen du ptojet de loi reUtit à b ville

de Lyon , 307. — Son rapport sur ce projet de loi , 342 et

397. \ Membre de la commission du budget , 522.

H6BCÉ(nE), maire de Mayenne, f Président du collège

électoral du 3^ arrondissement de la Mayenne, 149G.

Heuedia, comte d'Ofalia ( don Narcisco de ). f Ministre

des grâces et de justice d'Espagne, i435, i44o»'tl4G2.

Htr.MAK. Cr.iifirmation delà médaille d'or obtenue par lui

en iSiy pour son exposition au Louvre, 12JG.

HémCAnT i>E Thuot (le vicomte), maître des requStei.

t Directeur des travaux de Paris , 67. f Membre du jury

ciiargé de prononcer pour le département de ta Seine , sur

l'admission drs objets présentés par des fabricant pour l'ex-

position au I,ouvrc des produits de l'industrie , 3o4. f '"'

vicc-prcsident de la Société royale des antiquaires de France,

497- 'V Membre ,du jury cenirat de l'cxpoiicioii des produits

d; l'indusiiie , ijno. f Présidcm du collège èlccioial du 5'

arrondissement de la Seine, 1497.

HEr.siAT
, préfet des Landes, f P'éfet de rAitne, 3l. —

— T'si rsçu par le Koi en audience particulière , i83 ce io3a.
tPiélet.le. Aidennes, 969.

HER
Héumopolis (l'évcque d"). roye:f Fj'.atssisoos (l'abbé).

HcE5iQuET-(la fille). — ( Infanticide. ) — Son arrestation,

9'5.

HÉRODOTE ( Histoire d' ) , par M. Miot
, 766.

HÉbold. Zasthenie , opéra , . 107S. — Vendôme en Espagne ,

opéra, 1424 et i43S.

HÉRoi» nE ViLtEFOSSE , maître des requêtes, y "Membre du
jury central de l'exposition dos ptoduits de l'industrie, 990.

HÉBOULT DE HoiroT , député du Calvados. — Sa mort,
io5.

HeUSABT DELA VlLLEMARQUÉ, dépUtédu Fi

Vèiification de ses pouvoirs, 116. — Ajournement de son

admission , iiid. — Son admission, i33.

Hervé, capitaine. — Se distingue au combat d'AItafuIla,

io55.

HIT 45

Hbbvet (d') '. 'îo4-

Hervirdx, lieutenant de vaisseau. — Se distingue à l'atta-

uedu fort Santi-Petri, iiD.ï.

Herviedx. ( Outrage â un té.Tîoin.) — Son jugement, 2ti.

Hervieox:. (Imprimerie clandetiinc. ) — Son jugement.

Hertt, chasseur. —Se distingue à l'i,?aire de Pu
Mirabeté, l33l.

Hebvtij oe Nevelle (le comte de), pair de France.—
Ist reçu par ic Roi en audience particulière , 33o.

Hebzoc. /-^oyej ScHLUaiB :He

.,n deHesseCissel (èlectorat d'). — Force et corn

l'armée, 12. —Contingent à fournir à l'armée de la confédéra-

tion germanique, Ibid. — Difficultés pour la dotaiiou de l'evê-

ché de Fulde, 27. — L'Electeur autorise Icsodicjers décorés par

Napoléon de l'ordre de la Légion-d'honneur, ipo>t;:r osicnsi-

blement cette décoration, 39. — Dematchis infructueuses du

fondé de pouvoits des acquéreurs de doin.rines dans ic royaume
de Westphalie, gi. — Publication des ministres au sujet de

menaces adressées dans une lettre anonyme à l'ElecteiJr

,

965. — Arrestations par suite de ce complot , loo5. —
Proclamation de la police relativement aux vols de nuit,

1167.

Hesse-Dabmstadt (
grand-duché de ). — Le Grand duc

crée un nouveau conseil d'Etat sous la ptésidence du ministre de

la justice, 890. "î" des membres de ce corps, ihid. — Propositions

faites aux Etats concernant l'impôt foncier, il 19.

Hes.se-Homboubg (le prince de), lieurcnant-général prus-

ien. t Chef du 16' régiment d'infanterie , I2l5.

Heo. t Notaire à Chambly , 1487.

HEtjRTAULT DE Lam M EBTILI.E. Sa lettre pour recpficr quel-

lues erreurs contenues dans un article sie la Biographie umver-

etfe surle vicomte de Lammerviile, son père, 3(i6.

HEOsTACnE, fourrier. — Se distingue à une sortie delà gar-

lisonde Santona, S5i.

Hetoelbrec. (de), conseiller privé , premier président, f
:ommissairc de la première assemblée des Etats provinciaux de

c, pour la Marche de Brandebourg et de la Basse-Lusacc ,

rèle Anlonrn, somnaire historique, etfiagmens relatifs à la vie et

au règne , 9 il politique et à la morale de Marc-Aarèle te philoso~

phe , 1285. — Mémoires du baron Goguelat, lieutenant-général

,

latifs au voyage de garennes t i4^4*

lo3. l5.

HÉZETTE, vicaire de Saint Jacques-du-Haut-Pas. — Sa

lettre relative â un nouvel acte de charité du sieur Kécard , à

qui r.Académie française a accordé le prix ite vertu, io3S.

—

/^ers latins sur la mon de Pie VU, \o!fi.

HiÈnEs. Voyei Var (département du ).

HiERVIlLE (d"). rqyCf CaRCOSISEL n'HlEFVlLlE.

HicoKET (le haton) , colonel du t)» régiment de ligne, f Ma-
réchal-dc, camp, loSj. — Commande la brigade du blocus de

Sainl-Sébastieu , ihid. — Son rapport sur les mïsurcs pfis:s pour

empêcher la maladie qui s'est déclaiée dans la ville, de s'étendre

au dehors, 1117. —Prend le commandement de la brigade

JaminàPampelune, 1145.

HiLDEBRAKD. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

1262.

HiLMERs (d"). roytj Baracuav d'Hilliers.

HiKCODRT (d'). royejFoOR:<lERn'Hit.cotjaT.

HisoERLAUcfils aîiié, fabricant de cachemires. — Son expo-

sition au Louvre, 1109. —.Médaille d'or. raSU. t * , l'2G7.

HisETTE. Médaille de bronze pour exposition- au Louvre,

12G2.

Histoire. TahUaux m-ienonijaes de CHistoire de France ,

iC,.— Histoire de la RépuHijue de l^enise. fat P. Daru , Ch, et

93. — Histoire de l'Expédition de Russie, l43. — Histoire

d'Hérodote , suivie de la vie d'Hornère, par M. Miut, 7GG. —
Histoire des Croisades, pat M. Michaud, 8!;5. — Mémoires de

la marnuise de Bonchamps sur la Vendée , ^jl^n. — Reekerchts

pouriervir d l' Histoi'e de l'Egypte pendant la domination des Grecs

et d^s Romains , fi'-cei des inscriptions g'ec^pies et latines telalives

i ia clironolûgie , à l'état des ans , aux usages civils et religieux de

ce pays, par M. Leiroiiiie, 947. — Journal de l'expédition an'

glaise en Egypte, dans l'année \i^oo , pag. 1004. — Histoire de

Jeanne d:Atàret. reine de Xavarre , yu M"" de Vauvillicrs, U116.

—Estai tiistori.jue sur les cérémonies du conclave pour l'élection

des papes , 1041. — E'émens d Hiitoire générale, chronologique

et géographique , p.ir Joscj h Martin, ni53. — Tanleau desrévo-

tunons du système politique de l'Europe , depuis la fin du quin-

zième siècle , yAt V. Autilloii, util. ~~ Histoire générale de la

Gaule, depuis les premières conquêtes des Gaulois jusqu'à l'établis-

sèment de la mona chie franfaise ,
par IM. Sapetle de Marin-

Court, 1190.— Histoire d'Angleterre depuis l'invasion drs Ro-

mains dam la Bretagne jusqu'en 1824 .
pag. I 198. — Réponse de

l'auteur de l'Histoire de l'expédition de Russie i la brochure du

comte Rostopchtn , intitulée : la p'érité sur l'incendie de Moscou,

12(9' — Tite-Antonin le- Pieux , résumé historique i Mare-Au;

Tulle alpliahiliquc du MoMTEua. (Aunc'c i8j.'i.)

Histoire katurei.ee. Ornithologie française, ou Histoire

naturelle générale et paniculière des oiseaux de France, par

L. P. Vieillot, 1082.

HiTTE (de la), aide-de-camp du duc d'AngouIéme. — Se
distingue au siège de Saint-Séb.islitn , 5 1 o. — t >ï< . '*iJ- -^

Se distingue lors de l'incendie du parc de réserve près de Car-

lota,775.tC. !ft,i24S.

HoBÉ(nE),lieutehaot-général. commandanr supérieur dans

laPruîse rhénane.— Sa mort, 43.

HoCHEREAu, directeur de l'enregistrement à Lyon, f ^,
ioi4ct io36.

HocEES-HovEN , fabricant de meubles. — Son exposition

au Louvre, ll4t. — Médaille d'argent, 1257.

HociîDlRT (le baron ). t Comte , GSi.

HocQUART, ptemier président d- la courroyale de Toulouse.

t Président du conseil général de la Haute-Garonne . 732.

= du collège départemental du même dépatteiuent, 1496.

HOCQDIKCOURT. Voye^ AcLOCiJCE-HoClJDISCOURT.

HoDÉ, brigadier. t«, 1239.

-HoEKE fie baron), ancien colonel. — Demande l'autorisa-

tion de transmettre ses noms et titre à M. Badoulier de Saint-

Seine, son petit-iils , 945. •

HoFFisE(n'), député de la Moselle. —Vérification de ses

pouvoirs, 118. —Son admission, it.;-,y. t Président du collège

électoral du 1" arrondissement de la Moselle, 1497.

HoHENionE (le prince dé), lieutenanr-général, commandant
en ch.-l le 3= corps tle l'armée des Pyrénées. —Esc désignéparlc

Roi pour être employé .i l'armée d'Espagne , 1 12. — Est reçu

parle Roi en audience particulière, i5n , 1 424 et i5o5. — Forme
le blocus de Saint-SébaStien et celui de Pampelune , 52i. —Eta-
blit son quartier-général à Toinsa , 55i. — Estchari;ède mainte-

nir les communications enrrc Irun etRivtesca . 57G."t Comman-
dant supérie|Ur de plusieurs provinces, gS',. f O. i^, 974. —
Prend des mesures pourresserrerde plus près le siège de Santona,

ro2l.— Dannçf qu'il court en faisant une reconnaissarce , ibid.

— Capitulation de Santona, ii3i. f Grand'croix de l'Ordre

de Charles III, 12S8. — So-n ordre du jour à ses troupes à

l'occasion de l'heureuse issue de la guerre, i344.tG. C.-^<,

1470. — Le Roi lui remet les insignes de cet Otdre, 1482.

f'oyej Armée des Pïrésées.

HohekzoeiEiin( le prince Frédéric de), commandant-géné-
ral de l'AiTtrich^ intétieure et du ïyrol. t Commandant-géné-
ral du royaume de Bohème, 2o3.

HoLBicH (le baron d'). - Arrêt de la Cour royale tjui con-

firme le jugemenr prononcé contre le libraire qui avait réimprimé

son Système social, 126.

Holker. (Produits chimiques.)—Son exposition au Louvre,

.234.

HoLiAno (loid), membre de la Chambre des Pairs d'Angle-

terre. — Sa lettre au député espagnol Arguelles, relativement à

la nécessité de maintenir intégralemenr la constitution , 283. —
Demande au ministre des explications sur les documens commu-
niqués à la Chambre, relatifs aux négociations au sujet des

affaires d'Espagne , Si.";.= la communication des négnciationi

cas de guerre entre la France et l'Espagne, 539. = s'il existe

France et d'Espagne sur la même tête, 55i. - Son , discours

sur la situation de l'Irlande, 773. '

HoLowEzTE (Stéphanie, archevêque et primat du royaume
de Pologne.- Sa mort j 1145.

HnisDEVilEE. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

HoNEiN-. Le Roi lui .accorde une pension sursa liste civile,

i l'occasion de l'événement dont son fils a été victime pendant

les fêtes pour le retour du duc d'Ai geuién-.c, 1479.

HoNontî. (Liiho^taphies sur porcelaine.) — Son expositioo

au Louvre, H72.

HoKTELAR. maréchal-dcs loi;is. — Se distingue à l'affaire de

laCabcsa, 8i5.

HoPFEi,Ès. (Relations avec l'ennemi.) — Est acquitté. S20.

HoFlTOO» (le comte )^. général anglais. — Sa mort, i 180.

Horace {(Suyres d') , traduites pat M.M. Gampenon et

Desprcz, 81 et 976.

HoRnE. Voyei Jesfrey-Horxe.

Horhic, lieutenant-colonel. — Se distingue i une affaire

avec les garnisons de l'île de Lcou et du 'rrocaJéto, 90;.

UnsiBB (d"), président. — Présente au Roi la première

livraison de \'Armoriai général a\s Registre de la noblesse de

France , lo45.

HoTTlMtiUER ( le baron ). — Est réélu régent de la Ban-

que de France, 120.

HoTioï (ne). Foye^ Héboelt de Hottot.

HOUDBTOT ( n' ) , colonel du i • régiment de ligne. - ,Se

distingue à l'alfaire de Cainpillo, yGl.

HommuARn-DLTRr.r, bonnetiet. — Son exposition au Lou-

vre, 1,4,.

HoossAT fie comte de la), lieutenant-général , inspecteur,

génétal de gendarmerie. — Sou inspection i Bordeaux, i35o.

,
HouTELAK», marèclial-dcs-logis. f «, M-

•I'.J
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Ho^AT$Ki'> liftitïcnani-gçuéfal r«5se. t Heïhman des co-

saques du Don, 71 5.

HoziE» (Charles d'). -r- Sa Içuçc «rj céponsa à uia pa^sigâ

du AJimorial de Stzintt-JJtitne, par M. de Las-Cases , l'iiG.

HçBE« . faliricaot dç décors d'acdÙEçcture ea carcan. •^-

Hr.BUÇ, sou.vlieuteqaur.— Sa distingue à l'^ffiicâ de Puentc

eje '^'ùraSj-SiD..

HcBEn (le baron 1 , raaréchal-dc-camp. — Est désigné par le

Roi pour ê:re employé à rarméc d'Espagne, 112. — Com-
niai^de à Burgfis un corp;^ n?.'bile, 711. — Se mec en marciie

avec une colonne mobilepour se j'.orccrà AguiJar del Canipo,

;U7. — Force à la retraite le cï.ef consiicu'.ionnel Campillo et

le poursuit dans It, Astu,ries, 707 ec--;. -— Culbute l'ennemi

s- differens points . 8l5. — Sa jonction avec le général d'AI-

bignac , ibid. — Se porte sur Lugo , ibid. — Bac Campillo

à Cûuvion près- de Coluhga, ^17. — Parcoure la. Rïovincc des

-Uturies. iiiJ.— Sou arrivée à Oviédo , iiji — Bat l'arrière-

tz.trde de Campillo en avant d'Avilés, 835. — Bac un corps

de conscitnlionnels en Galice, H^. — Occupe le fcrrol

,

ill'i ,
Ç)r7 et 931. — R<'5uic.ns de la capitulation, 921. — Se

porte sur Vijo , ibid. t Li:uteDaot-général , ,oS-> f Q- «
*V. 974-

Hubf.ht, payeur. ^ Cassation d'un jugement rendu contre

lui par le tribunal dppoUc.- >l: Çlermont., 1410.

IIOBEKI. /-ovej VatctT et Kcbert.

Hdoeiot. ( Vol.) — Son jugemenc, i3o5.

HoDSOK-Jjosy.E (sir), j Gouycftie^ur di;. Dénierai, 77a.

HcE, capo'ral. — Se distingue à la prise du Trocadéro, lo83.

UtE (Jean}. -^' Médaille de bronzJ pptu" cxpositipn au
Louvre, ijfr...

Hde de r.A Cot.oM,iîE.f Commissaire de police à,Lypn, 798.

HcEnn.E nt TOMVEUSE, député Me Seine ..t Marne. —
Vérificaii..n de ses po.ivoirs, luS. — Son admission, ibid.

•f- Présid.nt dn coilé'j^c cIcLCoral du 2" arrondissement de

Seine ce Marne, .^f.S.

HoET DE GoEnvrLLE, maire de Sedan, fabricant de draps.

— Son e;icposition au Louvre, iloS. — Piésencc au Ror les

médailles ijue la ville de Sedan, vient de l'aire frapper à l'oc-

casion du monument élevé à la nienioire, de Ture^ine., ii2i).

IJot:o.\ , capitaine de frégate,, f Co,mm3Rdapc de. l'île de

Corée, 59',. t O. *. '"^o.

' HuGOT, consul-général en V.ilacbie et en Moldavie. — Son
arrivée à Bucliarest, i^j. — Cérémonie île sa réception, /Af^.

HocDESis. p^oyiT^ Dot-ros. ( Gaspard ).

Kdcdes, chargé d'a.îliires des Etats Unis prèç la cour de
Snièd*;— Est chargé d'une mission iPétersbourg, 12S1.

ncLLi!» DE BoiscHEvALiER, référendaire honoraire à la

Cour des comptes. — Sa mort, 3Gi.

Hdlot, chef d'escadron.— Se distingue à l'affaire de Puerto
de M.rabeté, l33l.

HutoT. /^nye^ LAnanNAT et Hdlot.

HcMAKES (la comtesse de). — Signe la déclaration de -la

gcandesse d'Espagne àla.Kégence,au su}et de l'attentat commis
sur le Roi.à.Sciille, 79e.

Ho-w.itïjs, député do Bas-Rhin. — Son opinion sur le -projet

da ioi relatif à. l'ouverture d'un crédit extraordinaire' pour
1823 > pag. 234 et 235.

Hdmdert de Sessiaisosr. yoye:^ Sesmaisons (le comte
Humbert ^p).

HuMCLET, chef de bataillon. — Se distingue à une affaire

avec .-les. garnispns de l'île de Léonce du Trocadéro, 901.

HojintOT-CoNTÉ , député de la Hiute-Saônc. — Est appelé

à la tribune pour parler sur le. projet ds loi relatif à l'ouvet-

inrc du crédit e.tcr.iordinaire , 2fi4. — Refuse de ptcuarc la pa-.

tôle après l'expulsion de M. Manuel, ibjd,

HtJ.MBOLO ( le b.irnn dj ). f Associé correspondant de

l'Institue royal de jXaples . 2o3.

Hume , membre de la Chambre des Communes d'Angle-

terre. — Sa m..rion relative i l'établissement et aux pro-

priétés de l'église rt'Irlan.le, 2S3. — Ucmande des renseignc-

mens au ministre, sur r..bs.rvat.ion p,ar les croiseurs angbis

du blocus des ports turcs diclaré par les Grecs , C60. — Pré-

senre à la Chambra une pcti.tion signée de plus de deux
mille personnes pour demander i]ue l.i discussion des opinions

Théologiques soit désornmis conipléremcnc libre , S20. —
Propose de déclarer par une résolution formelle que la li-

berté de la discussion sur les questions ilKologiques esc plus

avantageuse que nuisible, ibid. — Rejet de cette proposition.

ibid.
'

Kv .(d'). roye^Rt, d'Hur

HtTREl (le baron), colonel du G= régiment d'infanterie

légère..— Se distingue dans une affaire près de Bircelonev

1)67. "î" MaTéchal-dc-camp.,- 943. — Se- distingue à une sor-

tie de la garnison de Barcelone , gCS. — Se rend à la .Se'u

d'Urgel pour commander le siège des forts, 11 55. — Di-
rige l'attaque avjcc habileté,. 127-1.. —^S'empare de ta place,

ibid. — Capitulation conclue entre lui et, le. gouverneur, des

forts, 1288. — Son rapport sur la reddition dts forts

d'Uigel, 1327.

Hf)nET....C0n£rmatial^, de lai médaille d'argent. obtenue par

lui en 1819 pour son e.T{i£>sitiun ^u Louvre, 1237.

Hsfl%.( ?royflCiiji(>n à la !i^i.i)C;.cc ,su, ^ispcjs ,«lu gtyivcrner

tnenc du Roi. ) — Son jugemenc, 99b.

Hj),ni,/i,B.o(inE ,( p"), capjfaine. — Set<iisiingtte -au. «iég»
<les l'omis d'Ut^^l, 1327.

Ul'SSERET-Pitpi, tGkii.i!l.-ainiwl,e5o„-.

H US
Huaaoff, gfïDidief. -^ Se distingue à une affaire près de

Jorba
, 939.

Hdssos, srolngeur. — Se distingue à une affaire sous les

murs de Tarragone , lo63.

Hossos. t Colonel d'artillerie , gSS. — Reçoit la croix d'or

do Saint-fccdinand, x479'

Hussp» (la veuve), marchande de fruits. — Sa nouvelle

souscription pour l'acquisicion du domaine de Chambord, 9.

HoiOT, architecte, membre de l'Institut. — Est chargé de

diriger l'achèvement de l'arc de triomphe de l'Etoile, i44'^-

Hïde de NEOVH.IE, tlèputé de la Nièvre, ambassadeur

en Portugal. — 'Véiification de ses pouvoirs , l iS. — Son
axlmission, ibid. j Membre de la commission chargée de la ré-

daction de l'adresse en réponse au discours du Roi, i43.

= de la commission chargée de l'examen du projet de loi

relarif à la dot.Ttion des Chambres , iSl. — Son opinion

sur la pétition du sieur Laignel, ancien capitaine de vais-

seau, qui se plaine de différentes ordonnances qui iîxent les

pensions de cecpai,te des officiers de la marine , 320. —
Demande la rectification du procès-verbal en ce qui concerne

le rappel i l'ordre pronoi>cé contre M. Manuel , à l't>ccasion de

son discours sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un

crédic extraordinaire, 23.). f Membre de la commission char-

gée de l'examen de. la proposirion tendant à exclure de la

Chambre M. Manuel , 246. — Son opinion sur cette propo-

sition, 25ti. — Développe son amendement tendant à ce que

M. .Manuel soit exclus des séances de la Charabte pendant

la durée de la session, 2G.1. f Membre de la commission des

pécitions , 27SU — Son opinion sur la pétition dès détenus pour

dettes à Sainte-Pélagie ( abolition de la contrainte par corps)

,

286. ^ sur des pétitions contre la guerre d'Espagne, 337
et 338. =3 sur la pétition du sieur Bonn.il ( abus de la contrainte

par corps en- matière commerciale), 353.=surle projec de

loi de tinances, 3g4 ce 400- — Présence un amendemeue ten-

danc à une réduction sur les. eraicemens des cours et tribu-

tendont' à-.aug-nîcnter. les secours à accorder pour les sourds-

muers, 434. — Discussion , ibid. — Soutient son amendement,
ibid, — Rejet, ibid. —Son amendement tendant à, une réduc-

tion su.r les subventions aux théâtres royaux, l\Ji). — Adop-
rion. ;W. — Son opinion, sur le chapitre XI. du ministère de

l'intérieur ( travaux extraordinaires à la charge- de l'Etat dans

le^rdipaaemens), 44G. = ministère de la marine (colonies),

4(16. — Prend.pour son compte un amendement de Mj Delaloc,

tendant à une réduction sur-1'inspecti..n. générale .les finances,

479. — Hcjet de cet amendement- , ihid. — Son rapport au

nom. de- la c.mmission d.s pétitions . 5o3. — Son opinion

police de la Chambre sur ses membres, 523. = sur la péti-

tion du, docteur Lassis
, qui demande que l'Académie des

scie.TCcs soit invitécpar.lc Gouvernement à examiner les docu-

mens recueillis par lui sur la. fièvre jaune de Barcelone, 538.

— Signe la convention de navigalion et de commerce conclue'

avec les Etars-Ums , S3i. — Est teçu par le Rot en audience

particulière, S49. —A sa première audience du roi de Porru-

gal, H25et-ll43. — Son audiçncc soUennelle , jiog et

Icaed, capitaine. — Se discing(ie à l'affaire, de Polinillo

,

1235.
I

IsLES lÔNiENnES. Discours du gouverneur à l'ouverture du

Parlement, 679.

Ir^EE ET VlLAlUE (département d'). — Tableaux des prix

moyens de l'exportation et de. l'importation des gtains par les

marchés de ce département, 5', i3o, 25l, 4o5,563; (igS

,

7ytj, 925, '0-'i3, l lG3 er 12S7. — Convocation du collège

électoral du 4? arrondissement. Ch. t-du, président du collège' ,

171 et 243. t du receveur-général, GS5. — Ordonnance" du

UoT qui autorise la société anonyme'dcs bailleurs île fonds pour
l'établissement d'un pont à Aucfcr, tjGy. — Son contingent

dans la levée de 40,000 hommes delà classe de iS23,p<i^. Il83.
— Convocation des collèges élecrorau.x du dépareemenc et

d'arrondissement, l493. f des ptésiJens, l4gG.

Ilowaiskv , hethman des cosaques du Don. — Fait son

entrée solennelle à Weutscherkisk , Jo33.

Imbf.kt, capiraine d'ordonnance du général de 'Virré. —
Est envoyé en parlementaire à J..ngrono, 53G. — Se distingue

à la prise de cette ville, ibid. — Est mis « l'ordre de l'armée ,

54s. — Se distingue au siège des forts d'Urgel, 1027.

iMiinicp , hussard. — Se distingue à l'affaire de Puerto de

Mirabeté, i33(.

Imécoort ( d' ), membre du conseil général, f Président du
tio'iége départeinenral.-dc-la TVi-Hiso , l4y7..

Imprimerie. Arrêté delà -régence de la villede Hariem'pour
la célébration de la quatrième fête séculaire de la découverte

de l'imprimerie, 7G0.

IiMPnuiERiE ROïALE. Pétition d'un imprimeur à la Cham-
bre des Dépurés. pour demander que les administr-atioiis soient

auiorisées à fiire exécuter par des imprimeurs à leur choix les

impressions nécessaires à leur service au même prix qn'i'i l'im-

primerie royale j 307. — Lettre au directeur sur l'ailministra-

noncés à la Chambre des Dépotés -dans li-discussion du bu.l-'

gec, 557. — Ordonnance du Rot qui porte qii'.i dater du
iirr octobre, cet -établissement sera administré en régie pour

le compte de l'Etat, et contient plusieurs -dispositions régie'

racntaircs, 8S9.- f rde l'in-specteur et du directeur, ibid,

InCEisniES..Arrêt de la Cour de cassation sur unciquestion

y relative, 3o Circulaire du. ministre de la justice au.v

procureurs-généraux près les cours royales sur leur multiplicité,

97- — Ordonnance du Ilol qui autorise la Société d'assu-

rances mutuelles pour. le. département du Pas-de-Calais , I2(-.

IfTcouBT (d'), coloutl.— Sedistii>gue à l'affaire de Camn
pillo, 9G..

In.DDEiAj.oDiE. Médaille d'argent pour l'exposition aur Lou-
vre, des produits de sa. fabrique , 1257.

IsDEfi. occidentales, Le gouvernement saxon autorise la

formation d'une compagnie qui s'occupera exclusivemoiu du
commerce- avec ce. pays ^ soiis le nom .de .Compagnit Eibo-in^

dlMilf ,- .7 !..

I N D
I.snaE ^ département de 1'). f do président cl do sccré-

tJre du conseil général , 754. t du prélec. 989. — Son con-
tingent dans la levée de 40,000 hommes de la classe de |S23,
pag. 1 iS3. — Convocation des collèges électoraux du dépar-
lemciit et d'arrondissement, i4y3.

-I"
des ptcsidcns, 149C.

IsunE BT Loine ( département d' ).
•= du préfet, 11. f dj

présidenc ec du secrétaire du conseil général, 717. f d'un
membre du conseil général , tooa. — Son contingeut d.-^i.s

la levée de 40,000 hommes de la classe de l823, pa'. llS-1.

— Convocation des cdiéges èleccotaux du dépattirmcn: et

d'arrondi-sseraenc , i4i)3. f il" présidcns, i4yG.

InDUSTRlE ÏBAr^ÇAl.sB. Ordonnante du Roi qui porte que
l'exposition publique des produits- de l'indultrie aura lieu le

y concourir , lai. = portant que les jurys établis dans chaque
départemenr, en vertu de l'ordonnance ci-desstrs , Constateront
les amèliorarions notables incrodniies dans les différentes bran-
ches d'industrie manufacturière ee en signalerone les auteurs
2.35. —Le roi d'Angleterre fait exécuter par un coutelier dc
Caen un couteau de chasse pouf son usage, 244. — Examen
de l'exposition du Louvre, ioSf),lo9l, 1092, 1096,1097,
MO. ,l.ofi, 1.08,1.09, ..iS,, 1.8,. 140, ..4, , ../là,
1172 , .173 , 1209, 1210, 1218. 1234 et !3o4. — Distribu-
tion des médailles , iî56. — Etudes pour sen'ir à l'histoire d.s

schals. par J. Rey, Ill3 ce 1182. — Séance générale de 1,V

Société d'encouragement pour l'indiisitic nationale, 1378.

I.tFASTAPO (leduc de r). t Président de la Régence d'Tïs-

pagne , 6G7. — Signc^ l'adresse présentée au duc d'Angoi'-
lé'ine par' la grandesse d'Espagne , 691. ^ TCotice sur sa v*
politique, 692. — Sa représentation an duc d'Angoulêmeponr
le prier de le dispenser de la présidence, 75o. -Le prince reliir e

d'accéder .à. sa demande, iéid. — Signe la déclaration dt la gi'ai.-

desse d'Espagne à la Régence au sujet de l'attentat commis sLr

le Roi a Séville , 796. — Son départ pour le porr Sainte-

Marie , .02S. t Commandant-directeur dé la garde royale.

1201. — Est rétabli dans la présidence du conseil de Cas-'

tille, .2S8 et 13S7. — Le Roi lui permet de se démettre ri;

cette présidence , afin qu'il puisse se livrer exclusivement an.x

fonctions de commandant suprême de la- garde royi^lc, 1299.— Sa lettre pour demander au Roi cette pctmission , l3o7.-

t Membre de la junte militaire créée près du ministère de

la guerre pour la' formation de la garde et dt l'arméC, l5on.

I^GBE
,

peintre d'histoire,
-f-

Correspondant de l'Académie
royale des beaux-arts, .5.3.

IssosTr, préfet napolitain. — Est provisoiremcnc chargé
du porcefeuille de la police généi-àle , G4p.

InstItdt rptal. Séance publique annuelle pour l'anniver-

saire du recour du Ro., 536. f du bibliochécairc adjolne, 749.
P'oye^ Académies.

iKSTRUCTiorr publkjoe. yoye^ UiflvEnslTÉ,

iKVALiDESf f^oyei Pensions DE setraite.

IxTALiDES DE LA MARINE. Pétition des marins du port de

Boulogne sur-Mer à. la Chambre des Députés pour demander
qu'il leur soit attribué une demi-solde sur la caisse des in-

valiiies,-l83.

iRATSOGNr, sous-intendant militaire, f ^, 1078.

IsABET.
-f"

InspectcîTT , dessinateur de l'ordonnance des fêtes-

ec spectacles de la Cour, 887.

IsAMBEET, avocat. — Son plaidoyer pour le sieur Casc-

IsÈRE. Ordonnance du roi de-Sardalgne qui crée i Cham-
béry une junte chargée d'examiner tons* les plans proposés

pour l'encaissement de cetcc rivière jusqu'aux frontières de

France, 1S7.

Isère- ( dépareemenc de I' ). — Tableaux des prix moye'.is-

dè l'exporcation et de l'importation des grains par les marchés -

de ce dépareemenc, 5 , l3o, 25i , 4o5, 5G3 , GgS , 799, 925,
1043; ilS3ee 1287. — Troubles dans la commune li'Aoste à

616. t du président et du secrétaire du conseil général, 725!
— Son contingent dans la levée de 40,000 hommes de la

classe de .823, p..». I 1 83. — Convocation des collèges élec-

toraux du département ec d'arrondissement , j49^' t dcsprési-

dens, .496.

IsON (le comte d'), lieutenane-coldnel du 2» régimenc de

Se discingue au siège des forts d'Urgel , .327.

Isor et Ecit, fabricans de cachemires. — Leur exposition

au Louvre, e 141. — Médaille d'argent , .257.

IsR,\ÉLiTES. Ordi^e du cabinee du rdi de Prusse qui révoque

l'étlit du II mars 1S.2, d'après lequel tous- les Juifs, consi-

dérés comme Pfus.iens, étaient admissibfcs aux emplois aca-

démiques , . 1.

I-SSART.S (des). /^OyeJ FORBIN des IsSART.S.

Is-sououN. Fixation du eraiteinene des membres du Tri-

bunal de première inscance , GG7.

ISTBIA ( d' ). roye^ COLONA d'IsTRIA.-

IsTDRiz » député aux Cortès espagnoles, f Présidenc, 60.

Italie, Enquête sur la conduite de quelques jeunes légistes

à Bologne-, 5.. — Levée militaire dans le royaume Lomb^rdo-
vénitien, 84.,/^oye;. Rome..

Iturihde( Augustin). A'oyrj Amérujoe septbîItbionale.

Ivea», dit Jotlivet. — (Brigandages.) — Est arrêté, 375.

jAn»T,amiral'èspagnbi, amb5tssadeOr'.-i Lisndrè*. —-Ahan-
donnc'Cous ses appointemcns an profit de l'Etat, 419.

—
'Sa'

lettre au mrnisrre des alKrires étrangères', an siijec'de 'ses négo-

ciations pour l'emprunt de -40 millions de'réatfx a/eC la maison
Bernalès, 955.

Jackson { attaché' au- 'département des' affaires étrangères

d'Angleterre'.'.— Es't'Chirgé.lfàhe mission' i Madrid, -Su. —
Son retout à Londres, 353.



J ÀC
Jintsotrv faÊricast d'acier fondu.—Sob exfosîri'oa au Lou-

>re, laio. — Médaille d'or, 1306.

Jacob, maréciial-des-logis au 22" régiment de chasseurs. —
Se distiilgue au colhBa't de LIado, ii83.

JiCOB, fabricant de meubles. — Son expoiîtjbri ad Louvre,
109-. — fiappcl de Ja mcdailie obtenue par lui en 1819, pag.

J.ico», conire-amiral. f Gobverneur de la Guadeloupe, 419.— Kit ^fçu par le Roi en audience particulière, 5iô.

.Tacquemabd, capitaine. — Se distingue à udc affaire sous
Ui niurSde TirragoO^, 11S7.

jACçéeMART, fabricant de papiers peints. — Son exposition

au Louvre, 1 173. — Confirmation de la médaille d'argeni

obtenue par lui en iSi9,pc^. 1257.

jACQDESiiir. •]* Membre ho
nédccinc,648et946.

de l'Acidéii'îi royale di

JaCQnEMTS (l'abbé J , professeur de pHilôsopliic âô collège de
Mancy. t Evêqùé de Sâint-Diéi , 998.

Jacques (Nicolas). — 'Demande l'autorisation d'ajouter à

Sou nom celui dé Pàlone, 335.

JacqVès. Kôyej ÏHiRioK et Jacques.

JACQOESso» deVacvicsoies, chef de division a l'adminis-
tration des postes, f *, 10.4.

Jacqdet, clairon. — S.; disrîngue à une atFjjrc sous Ics'milrs

de Tarragoue, loUj.

Jacquet, ^oyej Lefktêe-JacqiÈt.

JiCQCET-DEMiT et comVagnié.— Médaille de br
exposition au Louvre, laCt.

J AR
JAnniÈiTÈ

;
sergent. — Se distiiijue au siei;e des forts à'Ur.

gel. 1327.

Jinnt. t Substitut du procureur du Roi près le triliunal ci-
vil de Nogent-le-Kotrou , S04.

JaHRY,chef de divisioli à l'administration des contributions
indirectes. t«i, 1002 et 1014.

jAnBEiT(Amédée).-Aualyse chimique du lait des cjîèvres
de Cachemire importées par lui, 97.

JOU 47

JiuFFBET, nîâîtré dès rftqiiêtès. f en

jAil'FRET,évêquédêMêtî'. —Sa mort, 611 et 633.

Jaijce banquier I Vice-président du collège électoral du
«"arrondissement dclaSeiuc, 1497.

Jaume, chirurgien-major. _ Se distingue à l'affaire de
Puerto de Mirabeté, i33l.

^

jAtlHEZ. Médaillé de broMze pour exposition au Louvre
1262. ' '

JÀnssinn. (Coraplo
quitté, 235.

:.)— E« ac-

:

,^
JAt, Arrêt de la Coi,ir royale, sur l'appel inrerje.té par le mi

nistere public, contre un jugement qui l'avait renvoyé d'une
plainteiaitecontrciui, 45l.

jEir(.,Sa déposition au procès de Castaing, i33o.

Jptr«B^i» ( fabricant de draps. — Son exposition lu Louvre

.

1108. ti», "67.

JoOBDilH. fiyej RlBOULLElD et JoDItOllK.

Jourdain. Voyi\ Wàttieh-Jocrdain.

JpuRDA>r. t Adjoint résident de l'Académie royale de mé-
decine , 64s.

-^ JpURivATr, maréchal-des-logis. — Se distingue à l'affaire de
Puerto de Mirabeté, l33i.

JouRDis (le comte), maréchal et pair de France. — Soii
opinion sur le projet de loi relarif à l'ouverture d'un crédit
extraordinaire, 3o5 et 33o. — Son discours sur la tombe du
maréchal prince d'Eckmulh, 694,

JouRDANnESAlKT-SAUTEDR (le marquis), colonel, com-
mandant la 5" légion de ^ndarmerie. t Commandant de la o.

Jour — So xposition au Louvre, 121

Jacqdiset, lieutei

;atnison de Barcelone

. - Se distingue d t

e poui

: de la

. Jacquikot-Pampeluhe , conseiller d'Etat , procureur du
Roi' prés le tribunal de i" instance de la Seine, député de
l'Yonne. — Est aVta'ché au comité de légidation, 3"i. f PrésV
deut.du collège électoral du 3» arrondissement de l'ïonne,

Jadicox. f Agrégé en exercice près la Faculté de médecine
d-- Paris, i56. t Adjoint résident de l'Académie royale de mé-
decine', 648'.

Jahak, préfet dei Hautes-Pyrfoces. — Son discours à la dis-

tributiondësprix du collège de Tarbes, io58.

Jaisset. Sedislin^ï'i l'affaire d'Alcira, 783.

JiKOVACKi Ae'oiropoulo, ancien drogman de la Purte. —
Est rétabli dans ses fonflions, i323.

"

Jamasies (le duc de)!— Signe la déclaration de la^'randcsse
d'Fjspaenc à la Régence, au sujet de l'attentat commis sur le

Roi iSévilk, 796.
'

JiMBOtr. (GlolîeS','sphères.)':— Sbh'expb'sitîôn aù'L'oûvre,
laog.

James. Vcyc-^ Fitz-James (le ducde).

nploye

:hal-de-camp. — Est désigné p
d'K — Uc

.Jamih (le

•IcR-oipour et, ,_^.... .

poussé une sottie de lagainisùn de Pam'pciuiié, 921. —Ri
piaCc provisoirement le général de C.iiichy dans le commande-

contre les fa'ubourgs de la Madeleine et de Rocheap''pé'a , 1071.

t- Lieutenaot-géôéral, 1145. — Commindê la division qui
rcsteen Espagne, sous la dénomination de Oiv/Vonifu^ffauf-rfre,
i36o. fC. ift. 1233.

Jamme, caporal. — Se diseiegu-e à Taffàire d'Alcira, 7S3.

jAiisiÉicâpitâîiifc'. •1->>Ï<'. lidS."

Ja MKOT , capitaine. — Se distingue à une- sortie de la garni-
son de Barcelone-; i!43;-

JïnEf (le bardh), matoè'dcs reqnjtc's. — Est 'attache au
comité des finances, 3 i.

JaSi-t (Mcry). —Là'Cùerrc a'EJ^iiij^eVo^e'jil'duc 'd'jingcîù-

lé'me , 14 14. — PreVcîite -ccfic' ode au dite "d'Angoiilêmi, .486.
'

Jaukowitz (de) , ancien député, j- Président du collège
électoral du 3- arnSiidisstiaÇiic'dé la Meurthe,' 1^96.'

jAiiÉs êt'cdinpagnié, fab'rîcân's dc'limcs.'— Leur exposition
au Louvre,' lil'o:

Jiî(»o*'ibr^gl'*e'r; — S?<iiltin|ue'ï 'ràtairi-'de la'Cabesa,

jAS<tE'ilvCbnH™at1&'"iraila'(n!ifi!tle"a'6r-o6?énùeJJ>'Iuiè'n

1819, pour l'exposition au Louvre des produits de sa fabrique,

jAltié ( né) ,• maître dcs're-qUÉtes.'— Est'attaché'au comité
de i'iutérieui', 3r.

Jai-t frères, serruriers:'— Leur cipiisition au Louvre,'
12 10.— Confirmatlo'ndc la'hiéd'alHe'd'or obtenue 'par'cùit' en

'8i9,p'»f. 1256.

JAtj'rBT, licurcna'iit. — Sc-diitriiEm i l'afFaire de'Polinillo .

1235.

Jardix, capitaine. — Est tué au combat de Castclscrol, G43.

Jabossct, caporal."—Se di'itin"gufc"au'co\nhai d'Altifiilla','

J«nATjD,'!crgetit-mlJ*T. — Sé'diîtingitc'i ùnc'affaifc's'ous'
les muts de 'J'atiagone, ioG3.

fxTXz ;''n'i;ci> 1 ti ttfdr >Je eajJatfc:ï.'— 3ori 'rémpfjcemèiitl

Jeà»
,

d'ajoutei
i Rochefort.— Demande l'autorisation
celui de Ckarbonneau, ijo.

! U^^^ityl
^.'^^^''"- "'"^ àe Navarre {Histoirt de), par

Jeat„ot, brigadier. t*,S94.

,

JeckVr. èonfirmation de la médaille d'argent obtenue par
lui en 1819, pour son exposition au Louvre, 1257.

:

JehaV, sergent. - Se distingue à une sortie de la garnison
de Barcelone, 1143.

^

Jekker (le docteur), auteur de la découverte de la vaccine.

!

..J?.°?F»'0".. député de Ja .'Vendée. —Vérification de ses
«pouvoirs, 128.— Son admission, l'ii'i

I

''':*.'j"..T f,°^)' ""^'"^ '^" requêtes. — Est attaché au

J'espret-Horhe. Médaille d'or pour son exposition ^„
Louvre, I2'5(i.

^ exposition au

Jesscs, cputre-amiral
, gouverneur. des îles danoises de

iSauit-lhomas et-de Saint-Jean. —.Sa mort, 795.

1
Jedfosse ( de), ^oj-ej Lakieppe de Jedfosse.

I

Joio de'Locio". t Ministre 'de la marine de Portugal
, 797!

JoixLasibert. ^oyej HiTEi (Pierre ) et Join-LAMBERT.

;

Jom VILLE (le baron de), intendant militaire. —Est de
retour d'une mission à Madrid, 967. — Est reçu par le Roi en
audience particulière, iBid.

JoiEAtj, lieutenant. — Se distingue à une affaire près d'As-
toiga,7i9.

.
JoL,MO«j

( „E ). Présente au Rot un ouvrage intitulé :

Mausoléesfrançats
f 1129.

JoLiiTET, capitaine. t>J<, 1061.

JoLT capitaine. -Se distingue au siège des forts de la Seu
d Urgcl, 1327.

;

JoH.P.égocianc. f Président du collcgc'éiectoral du 2= arron-
dissement de l'Aisne , i495.

,
JÔlt aîné, fabricant de cotons filés, f ^ , 12G-.

' JocT (Samuel), fabricant de toiles— Son exposition au
Louvre, 1141.— Médaille d'or, 125G.

JoLT DE Fleuri, conseiller d'Etat honoraire. — Sa mort,

JoMQUOT. f Notaire à Fa 239.'

JoRino.x. prcsideot du tribunal de commerce i Tournus.— Signe la lettre insérée dans le Constiiutionnei tn réponse à ini
article delà C7.rf«,e , au sujet d'une rixe survenue dans un
café, 987. — Son jugement, >S«i.

I

Jordan , souspréfct de Bayonne. f ^ , loGi.

I
Jorge o'AviLÈz, député des Cortès portugaises, f Général

fn chef de l'armée, 735.

Joseph. Sa déposition au procès de Castaing, i33o.

Jo'ssE-BEÀutoin ; député de Loit et Ciier. f Mcmbr'e de l'a

commission chargée de la lé.lac.ion de l'adresse en réponse au
discours dp Roi,, 1^3. — .Son opinion sur le projet de loi te-
latif a l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour 182.?, pag.
J28. -h Président du collège électoral du i- arrondissement de
Loiret Cher, i4ijG.

JosTE, brigadier. — Se distingue a l'affaire d'Alcira, 783".'

^

JotPBE«f-Btinrr*rnE' et "GiRAUD, Méd'aïlli '.'d'argent, pour
l'exposition au Louvre des prodilits de leur (abriqué, 1257'.

JouFFRor
, capitaine de' hussartli. — Se distingiié"i l'a

prise de Logrono, 53C. —Est mis il'ordie de l'armée, 548;

Jooi.'eV.'( CrîVièiliii'eu'x.) — Es't'atr''éii,''C2;'.

J»iiiDAiK.')- iu''ge-iud'tcur7 1498.

JoURKAL t>tr Commerce (le). — (Offenses envers le
gouvernement du Roi.) — Son jugement, 10. — (.Con.-raven-
tionalaloidug juiniSig.)— Sa s.-tisie , iGl. -(Compte
rendu d'une séance de la Chambre des Députés tenue en comité
secret.) — Son renvoi devant le Tribunal de police correc?
tionnellc, 221. — Appel de la cause, 327. — Conclusions de
l'avocat , tendant à ce que le Tribunal se déclare incompétent

,
ihid. — Jugement , itid. — Remise de la cause , ihid. — Juge-
ment , 363.— Proposition à la Chambre des Députés , rend.int

à ce que le rédacteur soit mandé à la barre de la Chamtre ou

elle. 3i4,. — Discussion sur cette proposition , A'rf. —Dis-
cussion qui ordonne son renvoi devant les tribunaux, 3i6. —
Son jugement, 363. — Confirmation de ce jugement par la

Cour royale, 577^607. — (Provocation au mépris du gou-
vernement d,i Roi , injure contre le conseil d'Etat. ) — Son
jugement, 11 53.

JounsAux. Notice sur le nombre de journauxpubliés dans les

différens Etats d'Europe, 11. - Arrêt de la Cour de cassation-
sur l'application de la loi du u3 mars 1S23 , rdative au compte
rendu des séances des Chambres oli des audiences des cours et
tribunaux, 26gct 290. —Ordonnance du Roi qui fixe la dimen-
sion de la feuille d'impression pour les ouvrages périodiques ou
journaux, livres brochés, catalogues, etc., admis à jouit de
la motlérstion du port , 278 et 33g. — Artêt de la Cour de
cassation , qui se déclare incompétente pour connaître du
pourvoi d'arrêts tendus par deux chambres civiles delà Cour
royale

, et qui prononce la suspension pour un temps de deux
journaux

, 729. ^oyej Liberté de la presse.

Jour. In el du jugement rendn contre lui pour un'.

article de la Biographie des comemporains , iS^. — Confirmation
de ce jugement par la Cour royale,' 45l. — Publication de
son arrêt de condamnation , 555. — Démenti des bruits ré-
pandus par plusieurs journaux sur une visite qui lui aurait
été faite par une dépuration de l'Académie, à l'occasion de sa
,sortîe de prison , G'T'T.r . /y

Joyeuse (de), ^oyej Villabet de Joieusb.

JucHEREAU BE Saint-Desis, coIoncI d'étac-major- — So
:distingue à l'affaire de Carapillo, 961. f C. *, 1189.

JuEL (le comte de), adjudant-génét.al , chambellan du roi,
de Danemarck , ministre plénipotentiaire en France. — Se rend
à Paris, 71g. — Présente au Roi ses lettres de créance, 743.
fG. C. de l'Ordre du Dannebrog, 1071. —Présente au Roi
une lettre de son sou\'erain , pour la notification de la nais-,

sauce d'une ptincesse , fille de la princesse Charlotte, épouse
de Hesse, 1371.^Guilla

JucLAS. -j- Adjoi
de commerce et d't

syndic de la compagnie des courtiers
nce près la Bourse aeParis, i4;9.

Juifs, l'oye^ Israélites.

;

Jt;iG»É(le comte de), député de la Loire-Inférieure, f
iMembre de la commission chargée de l'examen du projet de.
loi relatif au rappel dqs militaires Ubérés, 181.

-I"
Président du

Collège électoral du 2' arrondissement de la Loite- Inférieure .

ii496.

JciCBÉ (le comte Etienne de). — Le Roi lui accoide le

'grand ouvrage de la Descripiion de l'E^pte, 1029.

ommande le quarrirr--

née des Pyrénées, 816.

.JuiOKÉ (le comte Léon de). —
général du 2= corps de réserve de l'a

-, JuiûKÉ (le marquis de)
,

préfet. — Est reçu par le Roi
audience particulière , 1377. f Pair de Frauce, 1489.

JuLiEi», lieutenant. — Se distingue à une affaire sous
biurs de Tarragone , io63. f * , 14G4.

I

Julie» (.Stanislas),

tocme grec : De réiabl,

sente au Roi sa traduction du
d'Hélène d Coenthus, 718.

'. JoLiEiï, fabricant -de porcelaines. — Son exposition au
Louvre, 1172.— Rappel de la médaille obtenue par lui en
j'Siy.fi^. 1261.

i Julie». (Imptimcilc clandestine.) —Est acquitté, iiGG.
i «?

i
Jolie» , matelot. — Se distingue à un combat contre un

corsaire espagnol, i3oo.

i
JULLIA». Sauve des naufragés , 87.

JOLLIE». Médaille de brome pour exposition au Louvre,
12G2.

'

JuLvÉcoURT (de), président en la cour royale de Metz.
t«. 1014.

JuM.LHAcOe matqnis de), lieutenant-général, comman-
H,iut U iG' division militaire. — Son ordre du jour au sujet de
tentatives faites pour poriei le découragement piatmi le( of-
ficiets des corps restés dans l'Intérieur du royaume G11.+
G. C.^, 1018 et 1043.

Ji'«iLiiAn(ducdeRichelieu)(DE). yoyei Biciiei.ieu (de
Jiiinillijc

, iluc de ).

Jmcii, lieutenant. •{•
ft , 83G.



-<s J U N
Jcsc, m-m'ort .U cons.-il m

Rhin). — ( Afrcstaiion arbi:r.

j1 -le .Sruiib.icn (B.ii

voies de hii.l — So

J'j>-iEn (le comte VicrOr de), préfet du Cher, f Préfet de

la Hautc-G.irounc, i3i5.

JvRA (n.'partemî'.u du ), — T^ibleaux des pri.\- moyens de

rexporracioii et de l'impûrtation des grains par les m.irclîés de

ce département, 5. i!îo, 25i, 4"^' 563, 6()5, 799. 9^5,

1043, llG3et i-aS-.fdu préfet, 11. — Son ciintin;;:!!! dans

la levée de 4o,ooo 'homme, de ia classe de iS-^i. pjg. iiS3.

—

Convocation des collèges électoraux du département ce d'arron-

l4y3. t d'S préiidens, l4y6.

JcniF.s. contre-amiral, conseiller d'F.t..t. — F.st attache

au comité de la marine, 3t. f Commi«air= du Ko. pour le

pro|=i de loi relatif au réj;iemênt définitif du budget de iSîi
,

~]>3^. t64-'^ pour le projet de budf;et de 1824, i^id. — Son
discours à la Ch.imbrc des Pairs sur le' uroj't '•'^ ^' des comptes ,

5,34. — Est reçu par le K\*i en audience particulière , i43Î>.

iS. — Œmires

d^npLctcs de Cochia , avncacau Parlement de Parts, suivies d'une

J'aple analytique et précériécs d'un Discours pré-liminaire, par

M- Cochin, avocat aiixCo:,seils du Koietàla Cour de cas-

îation, ij3.

JtïssiEu (de), t Professeur, honoraire à l'Académie de mé-

decine de Paris, i3o.

R
Kiii=s, adjudant-sous-officier. — Se distingue à l'aEiitc

deSan-Lucat-la-Magos, jgS.

K..iMEMSKYfnantysch), conseiller de collège attaché an mi-

nistère des alî'aires étrangères de Russie. * Conseiller d'Etat

,

K4BC-Jek( le chevalier de), ministre résident de Toscane et

d; la Hesse éleciotale. — Piéscnre au Rot uncdt-ttre du grand-

d.cde T.iscane, pour la naissance d'une princesse sa petite-

fille, ne). =une lettre de l'Electiur p.. ut la notification de la

iwissance d une pri,.c.sse , fihe du prince Guillaume de Hesse,

'!";•

al anslais. — Sa mort, 325.

KELt-EU. Médaillé de bronze pour exposition au Louvre,

i262.

KÉaATHV, député du Finistère.'— Véiificatîon de ses pou-

a.lmission,'l8D. — Son opinion sur la pétnion du maire de

Guiclan (suppression ou diminution de l'impôt du sel ), 214.
— Réponse à un article inséré par lui dans le Courrierfrançais

,

s.rr l'ordonnance du Rot iiui autorise l'association des che-

-valicrs de Saint-Louis , aS4 et sgS.

Kebdos, maire do Brest. — Esc révoqué de ses fonctions,

437.

KETiOKAiy, lieutenant 'de vaisseau. — Se distingue à l'at-

[.aquc du f.rc de Santi-Petri , 1 155. f Capitaine de ficgatc,

ii5; et 1225.

K.ÉREN'; DE WoLFRATH. f Gouvcmcur de la piovince d'An-

vers, t)5y.

Kehespetz (le"chevalier de), atlministrateur des lignes té-

deciue de i-

Kêrgar..

t Ag Faculté de mé-

RC, li.utenant de vajsseau. — Le brick fa Ma-

a,i blocus de Saint Sébastien
, ^83.

Kebcarioo (le comte de), conseiller dTtat, dépuré, des

Cites-.lu-Nord. — list attaché au corai.-é de l'intérieur, 3i.—
Gon opinion sur un amendement au urojet de loi de finances,

reiKlant à ajgmenter les secours accordés pour les sourds-muets
,

434. = relatit aux droits sur les chevaux étrangers, 4S9.

Eeecoulat (Florian de), député de l'Oise, f Ca.ndidat à

la ptésidence, 127. i Vice-ptésidcnt , ibid. f Men-.bre de la

commission chargée de l'cxjracn du projet de loi relatif à la do-
tation des Chambres , iSi- f Président du 5' bureau, 272. •[

Membre de la commission des pétitions , ibid. — Son rapport

au nom de cette commission
, 420. — S..n opinion sur le projet

de loi de finances ( construecions diméréi général d Paris et d

Saint-Denis) , 4/|f;, = niinisière de la juert (amendement de la

commission lend.-mt à une ré-luetion sur l'ensemble de ce

badget), 45s. t P-iir de France, i4By. f Président du collège

départemental de l'Oise , i497-

Kergoelay (Louis de), député de la Manche,— Vérifica-

tion de ses pouvoirs, liS. —Son admission ,' ;4;i f Président

du collège départemental de la Manche, r4y(i.

'K-ERCBisT (oe). Voyei LENoaMAitt DE Kercrist.

Kerjeod, maire de Moncontour. f Président du collège

électoral du i" arrondissement des Côtes-du-Nord,' 1495. ,

Keemovast (de), royej Vir.ouREOit de Rebmovast.

Keri, . conseiller de préfecture, f Président du collège élec-

total du 4= arrondissement du Bas-Rhin, 1497.

Keeo»ats (de), lieutenant. — Se distingue i l'affaire de

Polinillo, 1235.

KEROtivnioui , député du Finistère, f Député, 5o3. f
Président du collège électoral du même département , l4tj6.

Kersaint (de), capitaine au corps royal du génie, t Maîcte

des requêtes eu service extraordinaire , 3l.

K-Etsor.T, lieutenant.— Se distingue.» l'affaire de Saint-

Jean, 835.

Keskarbc. Slétiiil'c de bronze pour crpositiou au Louvre-,

K-e licUK

ideSa

KES
- Se distingue à une sortie de U ga

KtsDELEAU, lieutcnaiH-coloccI. f Colonel du 43' régi-

Kisso» ,
peintre. 7 Chevalier de l'Ordre du Lion-Belgique

KisSELE-vr, général - major russe, f Adjudant -général de

rEmpercur , i45g.

KiTCHES. U
de y,c, 1G7.

H. Note sur les car.Vctères orientaux gravés pa

162.M. -Mole je

Klérer. Secours envoyés par le ministre de l'intérieur à un de

ses oncles presque centcniiire , S3G.

Klebeti, foye-^ Blais'Chet frères et Klebeiï.

KLeetsomrero, lieutenant-colonel. — Se distingue A l'affaire

tIcPiiiniilo, 1235.

Klicke (Charles), français réfugié.— Part de Lpndres pour

la€orognc,3St.

KLtnEà (André de), maire d'Auray, lieutenant-colonel en

retraite. — Sa lettre sur l'inauguration du portrait du Roi

donné par Sa Majesté ,i la ville dAura/, 63-j.

KlUST. ^"bj-ej DREI-KtOST.

Knasw, conseiller du tribunal suprême d'appel du grand-

duché de Hesse-Darrastadt. f Conseiller d'Etat, S90.

KtriEtîEESTEi!» (de), ^^oy.-f El» der deK»iegeestei».

, KKorFF, notaire à' Eschentiwiller. f Membre du conseil

général du Haut-Rhin, ûi,G.

Kœkein, député du H.tut-J^hin. — Appel du procès intenté

contre lui comme auteut de la Relation des èvènernens qui ont eu

lieu à Calmar les 3 er 3 ;Ki«er 1 822 , pag. 32.— Son jugement par

défaut, 34. — Forme opposition à ce jugement. l4(i. — .Tugc-

menr d'un imprimeur qui avait traduit en allemand et publié

son ouvrage, 3o4.— Nouvel appel de la cause, 623.— De-

mande une remise, ibid. —Plaidoyer de son avocat, ii>id.=

du ministète public, ibid.— Son discours , 624. — jLigement ,

ibid. — 'Eiz révoqué de ses fonctions de membre du conseil

général du Haut-Rhin. CqS. — Appel à la Cour royale du

jugement tendu contre lui par le Tribunal de police correction-

nelle , 8G9. — Plaidoyet -de son avocat devant la Cour royale.

,,bid. — Discouts de l'avocat-génèral, ibid. — Arrêt, 873. —
Rejet de son pourvoi eu cassation, 979.

KtEMfi, capitaine. — Se distingue à l'affaire de Saint-Jean-

del-Puerto, 807. f 0. *, 888. -1- Se distingue au combat

d'Altafulla, lo55.

KoFPMAKM , brigadier. — Se distingue à l'affaire de Puerto

deMirabcté, i33i.

Kopp, premier président de la chambre des finances du grand-

duché de Hesse-Darmstadt. f Conseiller d'Etat, 890.

KoRMlAN (Joseph ).tE%èq,e de Wiadislasv, 335.

KoRSTEtr. Sa déposition au ptocès de Castaing, l334.

«o&TOLo. Est renvoyé dev-int la Cour d'assises pour accusa-

rion d'empoisonnement sut la personne du sieur Bourcicr
,

.165. —Acte d'accusation. i3S5. — Son interrogatoire, .38»

et logo. — Audition des témoins, i3<)3 et 1394. — Plaidoyer

du ministère public, 1397. = de son avocat, ligS. — Résumé
des débats, ibid. — Est acquitté, ibid.

KoTscilDilEY (le comte), ministte russe. — Donne sa dé-

mission, GG8. — Obtient de l'Empereur la permission de se

rendre en Italie pour tétablir.sa santé, S73.

KoOTEiMKOFF, général - major fusse. — Reçoit la décora-

tion de rOrdte de Saint-Wladimir de 2- classe, 7-15.

Kreubéî Musique de la Bouquetière ^ opéra comique, 294.

Kreotzf.r. Musique dz la Bouquetière ^ opéra comique, 294.

KmwzoFF , chambellan de l'empereur de Russie, f Con-
seiller d'Eiat et gouverneur civil de Toula, 67J.

Krujadowsrî, directeur du ministète de l'intérieur de

Russie, t Conseiller d'Erat
, 925.

Kdlieerg ( DE ). Est chaigé provisoirement du portefeuille

des allaites ecclésiastiques de Suède, 1 58.

KfLN (de), colonel de gendarmerie, f O. * , 997.

KoRTz. ^'rrye^ ]N'ercd et Ktjrtz.

I '

Labachelerie, chef d'escadron, f O. Sï , .384.

Labjille, adjudant sous-officier. — Se distingue à une

àff.ite sous les murs de Tarragone, ...63.

Laral, sctgcnr-major. .— Se distingue au combat d'Alta-

fulla , io55. [

"

LaSArt, sergent. — Se distingue au comh.ic' d'Altafulla,

Labahow-Rosiowsk... ministre russe. -Donne sa démis-

sion , 6G8. : .

Labarre. Remporte le deuxième prix de composition musi-

cale à l'Académie des beaux-arts, .oG..

Labast.de. f^oye-^ Barthe-Labast.de.

Labat , général brésilien. — Est défait par les troupes

portugaises de la garnison de Bahia , 372. foye^ BRis.t.

La Badme. Foye^ Goirakd de la Baume.

L AB
JjiEBATE, musicien. — Son e.vpositJon au Louvre, 1210.

L.iEBÉ.
"i-

Agent de change près b Bourse de Paris, 1320.

Lapbet HE PoMPifeBES, député dc l'Aisnc. — Son opinion
mr le proiet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit cxtraordi-
[laire pour i8a3, pag. 233.

Labebthovve, docteur en médi

Noiice nécrolot;i(iue , iBid.

tj nncion marin. — (Cris séditieux. ) — Son ju-

L\ Beyrie (de), roycx GinESSF. de la. Betrie.

L-tBOHDE. Médaille d'argent pour exposition a» Lout

LABORnE (le comte Alevandre de ). députe Hc !a Seine, etc.

— Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit extraordinaire pour 1823,^0^. aa3.

LABocnE-NocuEZ . mcmbrc -du conseil ' municipal de
Bayonnc. f Président du collège électoral du 3^ arrondisse-

ment des Basses-Pyrénées, i^ST*

Laboolate, chef de bataillon, f Lieutenant-colonel, 123".

Labodlbène ( DE ). ^oye^ Castel de Labodlbèse.

Laboubé , soldat. — ( Insubordination. ) — Son jiig:-

LADOo.nnE. /^oyej Brochet, dit Labourre.

Labbetonhièbe (df). t Président du collège électoral du
2= arrondissement de la Drômc , 1495.

,

Labrot, capitaine, t O. =^ , 1209.

Larbousse, lieutenant. — Se distingue au siège des forts

d'Urgel, 1327.

Labrouste.{•percepteur du i4' arrondissement de Paris, 20.

Labbugcerre. (Port d'armes contre la France.) — Esc
traduit devant U cour d'assises de Toulouse, 1293.

Labubtre, caporal. — Se distingue au combat d'Alta-
fulla, io55.

Lacaze ( le marquîs de ) , député des Landes. — Vérifi-

cation de ses pouvoirs , 117. —.Son admissioni ibid. f Mem-
bre de la commission chargée de l'examen du projet de loi re-

latif au rappel des militaires libérés, i8[. — Son opinion
sur ce projet de loi , 271. f Secrétaire du 6^ bureau. 372. —
Son opinion sur des- pétitions relatives à la gucrrad'Espagnc

,

338. =sur la pétition du sieur Bc.nnal ( abus de la concramte

loi de finances {droits sur les bestiaux), \c,l^.

LiCÉPÈoE ( le comte ) , pair de France. — Son r.ipport

au nom du comité des pétitions, 443- f Président- du 5^ bu-
reau , 546.

Lacuaise. Topographie médicale de Paris, 127S.

Lachaise. enscignede vaisseau , commandant la canonnière
le Cerhère. — Reprend un bâtiment qui avait été capturé par
un corsaire espagnol, 825.

Lachapelle., chef de bataillon. — Se distingue à une
afFaireivec les garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro, 901,

Lachevardièrb de la Grahville, chef de bataillon.

t Président du collège électoral du 2<= arrondissement des Ar-
dennes , i495.

Lacoma , peintre du roi d'Espagne. — Présente au Boi
un portrait en pied du roi et de la reine d'Espagne, 802.

Lacombe, capitaine, aide-de-camp du général baron de Da-
mas. — Se distingue au combat de LIado, ii83.

Lacotib. S'engage sous la condition de faire partie de l'ar-

mée destinée au siège de la Scu , ii65.

Lacour (nE). Foye^ CoicsAnD de Lacodb.

Lacourade et Gborgeon. Uappel de ta médaille obtenue

par eux à l'exposition au Louvre de 1819, pag. 12G1.

Lacretelle (Charles). — Son discours au Roi au nom
de l'Académie, à l'occasion du 3 m.ii , 570. — Son discours

pour l'ouverture de la Société royale des bonnes-lettres, x^iB.

Lacroix. ( Vol. ) - Son jugetnent , .S[).
_

L»CRO..t , voltigeur. — Se distingue à une affaire avec les

garnisons de l'îie de Léon ce du TroCadéro
,
yoi.

Lacro.x, maréchal-dcs-logis. — Se distingue i une affi.irc

près d'Astorga, 719.
•

Lacroix jeune. — Mé.laille de bronze pour exposition au
Louvre, iaG2.

Lacroix (le comte Pampbi'e), lleu.enanr-général , com-
mandant la 5' division militai.-c. t Commandant de la lo' di-

vision militaire et de la 3= diviiinn du corps d'observarion ,

-7. —Est reçu par le Ro. en audience particulière. ttS; et

(,7/1. — ,H5r désigné par le Roi pour être employé à l'armée

d'l';sp.igne', .12. — !ja djvision passe la Cinca , tia5. — En-
lè. e la ville de Mouzon et un ouvrage avancé du fott, ibid. —
Ponts occupés par sa division , G7S. — Quitte le commande-
ment de sa division, 327. ,— Son arrivée à Bordeaux, ibid.

Lacroix (de), p'oyc-^ Lepo.ttet.k de Laceoix.

Lacroix-Laval, président de la commission administra-

tive des hospices de Lyon, f *. >o3G.

LACROix-V...LEVRAr(CHE (le comtc ), colonel espagnol. —
La Régence d'Espagne lui conièrc le tiite de brigadier des ar-

mées d'Espagne, iGij.

Lacroie, curé d'Auicuil. f » U «frc M Saint-Cervais,



LAD
Ladoubeut, capirainc. — Se distingue jWafFaire de San-

Lucar-la-Magos
, 7y5.

Ladoucette ( 1= baron dt). f Vice-prcsidont de la Société

royale des antiquaires de France
, 497-

LioniinE (M»" veuve), fabcicante de toile.— Son exposi-

tion au Louvre, niji. —Médaille d'or, laSS.

Laeuxec. t Professeur de clinique médicale à l'Académie de
médecine de Paris, i3o. —Sa déposition au procès de Cas-
taing, 1329.

Lafaille , colonel, f Chevalier de l'Ordre de Saint-Ferdi-
nand, 1448.

L.lFiRE (de). ^'o^ejFARE (OE li).

Lapace (le marquis de), -f Président du conseil général du
Gard, ^29.

Laparcde, raaréchal-des-Iogis. — Se distingue à l'affaire de
San-Lucar-la-Magos , 795.

Lafap.gcs , maréchal-des-logis. f iff , 894.

Lafaolotte. "f Juge suppléant au Tribunal de commerce,
jgS.

LAPAYETTE(le matquis de), député de Seine et Marne.

—

Vérification de ses pouvoirs, I23. — Son admission , iBid,

Lapfargue. Se distingue â l'attaque d'une patrouille sortie

de Santona , 1093.

Lapfitte. Projet de loi qui confirme un échange de pro-
priétés entre lui et le ministre de ta maison du Roi , 354-

LAPPtTTE, agent de change près la Bourse de Paris, f Adjoint
au syndic, m S.

Lapfitte ( J-), banquier, député de la Seine. — Jugement
d: son procès contre M. Pincepré, 673 eu 6S1. — Lettre de
M. Pincepré à ce sujet, 722. — Sa soumission pour l'achat des
vingt-trois millions de rentes, 835.

la combe du docteurLaffos-Ladebai. Sou dise:

Grey-Macnab, t56.

LiPiTE. ( Violation du cordon sanitaire. ) — Remise des
peines prononcées contre lui , i32.

Lapitte , dessinateur du cabinet du Roi. f ^, 1048.

Lafolie, conservateur des monumcns publics, f Inspecteur
des beaux-arts au ministère de l'intérieur . 742.

Lafout, maréchal-de-camp, député de Lot et Garonne,

t Secrétaire du S' bureau , ii3. — Son rapport sur les élec-

tions de Seine et Marne, laS. f Secrétaire du 3« bureau, 272.— Son opinion sur la pétition du sieur Regnault, officier re-

traité
,
qui se plaint de la retenue exercée sur les pensions de

retraite des militaires , au profit des invalides , 3o6. f Membre
de la commission chargée de l'examen du projet de loi tendant
à autoriser la levée des jeunes gens de la classe de |S23, pag.

436. — Son rapport sur ce projet de loi , 462. — Son opinion
sur un amendement tendant à ce que la durée légale du service
des soldats date du jour de leur inscription sur les registres

matricules des corps , si cette inscription a lieu avant le i*:r

janvier 1834 , pag. S26. f Président du collège électoral du
»er arrondissement de Lot et Garonne, i49^'

Lafont , sous-lieutenant au 5" régiment de ligne. — Se dis-
tingue au combat de Llado , 11 83.

Laporest , fabricant de filasse. — Son exposition au
Louvre, ,14,.

Lafoeèi (le comte de), royej Forêt (le comte delà).

Lafodrcade. (Assassinat.) — Son jugement, 954 et 964.

Lafourcade (la femme). — (Assassinat.) — Est ac-
quittée

, 954 et 964.

Laprance, chasseur. — Se distingue i l'affaire de Puerto
deMirabeté, i33i.

Lagarde, étudiant en droit. — Arrêt de la Cour royale
qui infirme le jugement rendu contre lui, pour l'écrit intitulé :

Epure à mon curé, et le renvoie devant de nouveaux juges, 126.— Son nouveau jugement, 288.

Lagarde (le baron), maréchal-de-camp. — Sa mort, 49-— IVotice nécrologique , ihid.

Lagarde. f^f>yci Chapveau-Lacabde.

Lagarde (le comte de), ambassadeur de France en Es-
pagne. — Quitte Madrid , iSg. — Son atrivée à Bayonnc ,

146 et i5o. = à Paris, 161. t Pair de France, 171.— Est
reçu par le Roi en audience particulière, 175. — Prête ser-

ment, 270 et 293. — Communication à la Chambre de lettres-

patentes portant institution de pairie en sa faveur, 294. f
Secrétaire du 5* bureau , 279 et 546.

Lagabricde, négociant, t Vice-président du collège élcc-

roraldu a- arrondissement de l'Hérault , 149G.

Lacobce , fabricant de cachemires. — Son exposition au
Louvre, 1109. — Médaille d'or, i25G.

Lacouardère. (Assassinat.) — Est acquitté, 954 et 9G4.

Lagrajoe (le marquis de), lieutenant-général, f Président
1 général de Seine et Marne , 721. — Est reçu par

1= R:

Laooka. Koyej Verga

Lacb^a (donOregorio
néral de l'Esi idur<

), général espagnol, f Capitiii

U5. t Licutenani-gfnéral, iSoc

Labam , maréchaldeslogis. — Se distingue i l'affaire de
Saint.Jeaii dcl Puerto , 80;.

Laharpe. Lettre de M. Boissy-d'Anglas en réponse i un
article de la Biographie des contemporains ^ contenant des asser-

tions injurieuses , 245. — Uépouse de l'éditeur de cet ouvrajjc
,

a53.

L AH
Laiiate (la baronne de la). — Est reçue pat le Rot en au-

dience paiticulière, 894.

Lauite, lieutenant. colonel. — Se distingue à une sortie de
la garnison de Saint-Sébastien. 463. — Est chargé d'une
mission patticuhcrc du prince auprès du duc de Conégliano

,

535.

Lahora (le chevalier de). + Consul-général d'Espagne à

Pans, 668 et loSS.
' ^

' ^

Laidet, lieutenant-colonel. (• Colonel du 10' régiment.

Laioee (de), membre du conseil général, t Président du
collège électotal du 3= arrondissement de l'Oise , l497'

Laigsei- , ancien capiraine de vaisseau. — Sa pétition à la

Chambre des Députés, pour réclamer contre différentes or-
donnances qui fixent les pensions de retraite des officiers de la

marine, 220.

Laixé, ministre d'Etat, député de la Gironde, f Membre
de la commission chargée de la rédaction de l'adresse en ré-

ponse au discouts du Rot , 143. — Son opinion sur le renvoi
dans les bureaux de la proposition tendant à exclure de la

Chambre M. Manuel . 24-2. = sur des pétitions contre la

guerre d'Espagne , 336. f Pair de France, 14S9. f Directeur
de l'Académie française , i5oi. — Est reçu par le Rot en au-
dience particulière , i5u5.

Laihé, capitaine de frégate. — Se dislingue à l'attaque

du fort de Sauti-Petri , Ii55. f ij^t , i225.

LaihTES. yoye^ FlNAMCES.

LainkÉ (Armand), fabricant de cachemires. — Son expo-
sition au Louvre, Ii09etli4i. — Médaille de bronze, 1261.

Laïs (Joseph-Marie), f i l'évêchc d'Hypponc in panibus,
365.

Laissé de Villevèque , député du Loiret. — Son opinion
sur la pétition du sieur Laignel , ancien capir.iine de vaisseau

,

qui se plaint de différentes ordonnances qui fixent les pensions
de retraite dis officiers de la marine, 220. — Refuse de
prendre la, parole à cause de l'exclusion de M. Manuel, 267.

relative à la police de la Chambre sur ses membres, 523.=
sur le projet de loi tendant à autoriser la levée des jeunes soldats

de la classe de l823, pag, 524.

Laiziee. (Meurtre.) — Son acte d'accusation
, 729. —

Audition des témoins, 732 et 736. — Son jugement, 737.— Se pourvoit en cassation, 745. — Rejet de son pourvoi,
814. — Son exécution , 869.

Laj.ibon»ièbe (de), lieutenant d'artillerie. — Se dis-

tingue lors de l'incendie du patc de réserve près deCarlota, 775.

Lajaomobt (de ), lieutenant. — Se distingue â une sortie

de la garnison de Barcelone, 965.

Lalant , maréchal-des-logis. f ^, 894.

Lallemahd, maréchal-des-Iogis. — Se distingue à l'affaire

de Puerto de Mirabcté, i33i.

49

KO. Sa déposition au procès de la ! Lccoufe,

L A M
Lambert-Sattite-Croix, juge de paix du 9* arrondis

de Paris. — Sa mort, ii85.

Lambot ( le baron), colonel. — Bat Quiroga sous les murs
de la Corogne , 939. — Se distingue au combat de Talaveyra ,

1 226. = à l'affaire de Puerto do Mirabcté, i33i.tC. ^,
i36i.

Labibbechts, député du Bas-Rhin. —

Lamerville (de ). Voye:^ Hedrtadl

La Ml. Sa déposition au procès de Cast

_
Lamoigko» (de). No

l'autorisation d'ajouter au

qu(

,a
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mission de conipiaHiUti, i,'|3. = de la commission du budget

,

193. — Sa soumission pour l'acbai des -^3 n illions de rentes
,

833. — Sa lettre relaiive à la publication des conditions aux-

(juelles il admettait des sous-intéressés dans cet emprunt, 83G.

t Président du cûilé^ électoral du G' atrondissemcut de ta

&inc, i497-

Lapasturc (nr.), député. — Son opinion sur une pétition

contenant dès observations sur les chemins vicinaux, 307. =
sur le projet de loi de finances ( minisiêrt <ie le mar.ni)

,
4C0. —

Son amendement tendant h excepter des dispositions prescrites

par la loi de finances de 1818, les dépenses annuelles ayant

pour objet spécial le paiement du logemect des dcsserv.ins et le

Aalaire des gardes champêtres, 5i3.— Le développe, ibid,

Lapethade. (Faux. )— Son jugement, 91 Q.

Lapetiiie, chasseur. — Se distingue à une affaire près de

Santa-Cruz, j47.t *. Si3.

Lapetrièhe, colonel de la i" légion de la garde nationale

de Paris. — Son ordre du jour relaiit'à la conduite du sergent

Mercier, 296.

Lapie, ofHcier supérieur au corps royal des ingcnieurs-gco-

^raphcs. — Allai universel de géographie modtme, Go4.

- "liAPiPE , curé de Neuilly. — Sa mort , S79.

Laplace (le marquis de), pair de France. •{ Vice-président

du 4' bureau, i36.

Lappetit. (Désertion des travaux forcés.) — Son juge-

ment, 12o5.

Lapoterie (de), colonel. — Commande une colonne au

combat de Castelserol, 643.

Larag (de). Koye^ Rocsseau de Larac.

Larcher, ancien chef de bataillon. — Sa pétition à la

Chambre des Députes pour réclamer contre la prescription ap-

pliquée à son pourvoi devant le conseil d'Etat contre des déci-

dions ministérielics, 21 1.

Lardenelle, député delà Moselle. — Vérification de ses

Lardenot (le comte de), lieutenant-général, gouverneur

de la Guadeloupe. — Son remplacement , 4 19. f Gouverneur

du château royal des Tuileries, 755. — Est reçu par le Roi

e-n audience particulière, 973. — Piète seïment entre les mains

de Sa Majesté, 987.

Lardet, sergent major. — Se distingue à ^ne affaire avec

les garnisons de 1 île de Léon et du ïiocadéro, yoi.

La RéoLE. Séjour de Madame Ains la ville, 585.

Laresche. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

1262.

Largxjèse. Médaille de bronze pour exposition ou Louvre,

«262.

Larminat et HuLOT. Médaille de bronze pour exposition

au Louvre, 1261.

Laroche. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
1262.

La RociiÉ-ÀYMON (le comte de). P^oye^ Roche-Aïmok
-( le comte de la).

LaRochefodcault. f^oye:^ Rochefodcaclt ( de la).

La Roche-Jacqoeleis. ^o_ycjRocHE-jAcqUELEiN (de la).

LaRoche-Sahit-A!idré(de). royei Kocbe-Saibt-Ak-
i,RÉ(DELA).

Larreï (le baron), chirurgien en chef de l'hôpital de la

garde royale. — Présente au Roi un ouvrage contenant la re-

lation de SCS campagnes
, 990.

Larrieu. Présente au Roi un poifme latin sur la Naissance

tl le baptême du duc de Bordeaux , 1157.

Larsoukier, colonel de la ti» légion de la garde nationale.

— Son ordre du jour relatif à la conduite du sergent Mercier,

292.

Larsohivier , ttésorier de la Chambre des Pairs. — Sa mort

,

S»7-

Lasagsi , conseiller à la Cour de cassation, f O. * , 1014.

Lasalle (le chevalier de), maréchal-dc-camp. f 0. ^.997.— Sa mort, loi5.

Lasbordes (de), chef de bataillon. — Détruit les restes

de l'armée de Riégo, 1219. t Lieutenant-colonel, 1248.

Laschkareff, conseiller de collège, attaché au ministère

des affaires étrangères de Russie, f Conseiller d'Erat j 7 1 5.

Laserka, génétal, vice-roi du Pérou. — Se déclare indé-

fendant de l'Espagne, 11 3.

I^ASSANSAA , lieutenant. — Se distingue au combat d'Alta-

/ulU , io55.

Lassewie, chef de bataillon. — Se distingue à la prise du

Trocadéro, lo83. f O. *, 1092.

Lasserve (Adolphe). — (Vol sur chemin public. ) — Son
jugement, 372. -Son exécution. 7.3.

Lasserve (Léonard).'— (Vol sur chemin public. ) —Son
jugement, 372.

Lasserve (Paulin).— (Vol sur chemin public.)— Son
jugement, 37a. — Son exécution, 713.

Lasserve père. — (Vol sur chemin public.) — Son juge-

ment, Î72.

Lassis , docteur en médecine. — Sa pétition à la Chambre
des Députés, tendanc À ce que l'Académie des sciences soit

LAS
invicéi i «aminer les documens rcciiciliis par lui sur la fièvre

jaune de Barcelone , 53;. — Prcsciue aU Roi son ouvrage sur

la fièvro jaune quia ravagé Barcelone, 7i3.

Lassou , adjudant-major. — Se distingue au combat d*Al-

cafulla, io55.

Lasterte. Collection de machines , (Tinstrumens , ustensiles ,

consiructions j appareils^ etc., employés dans i'économie rurale

,

dfimesiique et industrielle y S^o.

LASTic(le vicomte de), sous-préfct de Lecrourc. — Sa
more, 77.

Lastodrs (de)j député du Tarn, f Membre de U commis-
sion du budget , 193. — Son opinion sur le budget du minis-

tère deslînances (cadastre), 476. f Président du collège élec-

toral du a' arrondissement du Tarn , i^uS-

Lastehes , capitaine. Y >J(, laaS.

Latedradc t sous-lieutenauc. — Se distingue au combat
d'AItafuIla, io55.

LatilÇIc comte de), éveque de Chartres , pair de France.

— Pféte serment à la scaricc royale , t^o.-\' Vice-jirésidcnc du
2« bureau , 546-

LaTIKCT. A^Oyéj PÉtAOËfÊ-LATINGT.

Latouche (de). Œuvres de Canova > recueil de gravures au

trait, d'après ses statues et ses bas-reticfs
,
précédé ii'uil essai

sur sa vie et ses ouvrages, g5G.

Latouche. f'oyfj Tkotrî-Latodche.

Latour. (Escroquci

jugement, 891.

;ièrc de recrutement.) — So

LaTODB. foyc^ LENTllEniE-LATOOR.

Latotjr (le comte de) , ministre des affaires ccrangcres de

Sardaigne. — Son retour à Turin du congrès de Vérotie , i.

t Grand'croix de l'Ordre de Saiui-Eticnne de Hongrie, 79.

Latqur. A'oyej CACtriARn-LAToon.

LatOur-d'Aovergke. Jugement du procès entre MM. de

Latour-d'Auvcrgne-d'Apchier et la famille do Làtour-d'Au-

vergne de Lauraguais , relativement au uoin d'Auvergne , 8o4
et 808.

Latôur-Dopik (de), chef de bataillon, aide-dè-camp du
général baron de Damas. — Se distingue au combat de Llado

,

ii83.

Latour-du-Piw, maréchal-de-camp. — Sa marche de Puy-
cerda àVich,664. —Rencontre l'ennemi à CasCcl-Tcrsol

,

667. — Avantage qu'il remporte, ibid, — Se distingue à une
sortie de la garnison de Barcelone, iiii.

LATouR-DD-PiK-MoNTAntïAx ( le marquîs ). — Est reçu par

le Roi en audience particulière, i5ot.

Latour-Foissac, maréchal-de-camp, f G. 0. ij^î i
888.

Latour-Lawdorthe ( de )

_vèc^\is de Pamicrs, 67. —
là publication de la bulle po

Latour-Lawdorthe (de), vicaire-général de Toulouse, f
Evê^iue de Pamicrs, 67. — Ordonnance du Roi qui prescrit

Latour-Maubourg (le vicomte de), ambassadeur à Cons-
tantinople, ticutenant-général. — Est reçu par le Roi en au-

dience particulière . 5o3.

Latouh-Maubod bg ( le marquis de ) , gouverneur de l'Hôtel

royal des invalides , lieutenant-général , pair de France. — Son
opinion sur le projet de loi de finances (ministère de laguerfe),

577 et 642.

Lathette, capitaine de vaisseau, commandant la corvette

l'Hèbé , en station devant Santona. — S'empare d'un bâti-

ment espagnol, 83G.

Latbière, soldat. — Se distingue à l'affaire d'Alcira , 783.

. Latdde (de), lieutenanr. — Se distingue à une affaire sous

tes murs de Tarragone, ioG3.

Latdne et compagnie. — Médaille de bronze pour expo-

sition au Louvre, 1262.

Laubm. Vcyei Chassbloup-Ladbat.

Ladbepin (de), chef de bataillon, t O. ft , 1209.

Laubepin ( de), sous-intcudant militaire, f ^, laaS.

Laxjc. (Usure. )" Son jugement, 1000.

Lauraguais (de). A'oycy Latodr-d'Auvergne de Lau-

LAUnAGDAis-BnAKCAS (le duc de). — Son adhésion à l'a-

dreSse présentée au duc d'Angoulcme par la grandesse d'Es-

pagne, S44.

Laurekçot. (Escroquerie.) — Son jugement, 599.

Lauhf^s (de), sous-licucenant. — Se distingue au combat
d'AItafuIla, io55.

Laurens de Choist , commandant de la frégate l'Ariêge.

— Se rend à Athènes pour y échanger des Grecs contre des pri-

sonniers turcs, eSg.

L\tjnEt(T, chasseur. — Se distingue à une affaire près d'As-

torga, 719.

LiUREnT, gendarme. — (Assassinat. ) — Est actiuitlc, 387.

LAUBEttT (Henri). — Médaille de bronze pour exposition

au Louvre, 12G1.

Ladrebt. ^(jyef Metuard et Laouekt.

Lacrentie. t Inspecteur-général des études , 4^7- -^ ^^^

reçu en audience particulière par le comte d'Artois , 535.-

—

LAtJ
Son discours à la distribution des pri.x du coOége Je S.iint-

Scver, 1061.

Ladretan, lieutenant-colonel.
-f o. ij^ , I20g.

Lauhiston (le comte), maréchal-decamp. — Commande
l'avantgarde du corps du général Bourmont, 798. — Bat
l'arrière-garde de Lopcz-Banos à San-Lucir-la-Magos , ItW. -:-

Fait sa jonction avec le général Vallin, ibid. — Est envoyé i
Algésiras, lo3i. — S'empare de l'Ile-Verte , ibid. — S»
marche sur Tariffa , ibid. — Eaît mettre en liberté les bâilmeiis
de différentes nations, que les corsaires avaient capturés et re-

tenoient dans le port d'Algésiras, nag. — Son arrivée à
Paris, 1348.

Lauristo™ (le marquis de), ministre delà maison du Roi,
lieutenant-général, pair de France. — Explications sur sa rais-

Londres en iSol , pag. 227. t Maréchal de France, 699.
f Commandant en chef du -y corps de : de l'armée des Py-

ordeaux, 83o. = à Bayonne, 8;'|3.

— Ordonnance du Roi portant que le corps d'armée sous ses

ordres prendra le nom de S' corps deVarméedes Pyrénées^ 877. "^

Commandant supérieur de plusieurs provinces, 934. — Son
arrivée à Ernani, 939. — Son ordre du jour en arrivant an
camp devant Panipelunc, 1070. — S'empare des faubourgs de
la Madeleine et de la Rochéappea , 1071. — Sa lettre sur les

opérations devant Pampelune , pour être mise sous les yeu,x de
Madame, 1092. — Ouvre la tranchée devant la citadelle,

1095. — Son rapport sur les travaux pour l'ouverture de la

tranchée, iii5. — Capitulation de la place et de la citadelle
,

ihid, — Convention cotuclue pour cette capitulation , ti23.
— Les troupes réunies sous ses ordres se dirigent sur la basse

Catalogne, iI25. — Son rapport sur les opérations qui ont
précédé la capitulation de Pampelune , ii3l. — Sa procla-

mation aux habitansde la Navarre , tiSi. — Fait son entrée

à Pampelune, 1168. t Chevalier commandeur des Ordres du
Roi , 1 195. t Chevalier de l'Ordre de la Toison-d'Or, 1233.

•f Grand'croix de l'Ordre royal de Charles III, 1255. — Son
retour â Paris, i36(S.

Ladssat (le baron de), ancien commandant de' la Guyane
française. — Est reçu par le itoi en audience particulière, -53,

Ladtieb
, grenadier. — Se distingue d une alFaire près de

Jorba, 929.

LautCRE (de). /^0^ejEsCATIl.AC de Li.DHJI>E ( d').

Lauzin. Médaille de bronlD pour exposititîil au Louvre,
1262.

\
Laval, ^oyey Lacroïx-Latal.

LAvAE-MoNTiuonENCr. Voye^ Mostmoeekct (le doc de
Laval-).

Lavallaz , lieutenant, t >^ , 1225.

Lavao» , sous- lieutenant. — Se distingue à une affaire sou»
les murs de Tarragone, ioG3.

Lateuge. (Port d'armes contre la France.) — Est traduit
devant la cour d'assises de Toulouse, 1293.

Lavillatte { de ) , lieutenant, t O. ft , 1233.

Lavocat. Voye:^ SoDClp/ ctLavoCAT.

LA'vniRiE (de), chef de bataillon. — Se distingue d une
sortie de la garnison de Pampelune, 921. }

>J< , i3o4.

Lavoliaibe , capitaine. — Se distingue i une affaire près
de VilicUe, 771.

Lavoïe. Projet de loi qtiî confirme lin échange de pro-
priétés entré lui et le ministre de la maison du R,oi, 354.

A. t Chancelier de l'Académie française, ii58. — Ou-
: de son cours d'histoire littéraire à la Faculté des lettres ,

Lear ni, nonce du Saint-Siège â Vienne. — Soft retour de
Vérone, 27.

LtAeTAOD(le comte de), f C. ^, 1044.

LÉAUTiE», sous-lieutenant. — Se distingue à une aSire
avec la garnison de Saint-Sébastien

, 909.

Ledaii.lt. Fables, suivies du Gouvernement des animaux, ou
i' Ours réformé^ poëme épisodique-, QG.

Lebaihy. 'Notice nétirologiqué Siit M. Bodard, ancien
consul, 96.

LeiiaR0[T.
-f-

Adjoint au Syndic de la compagnie Aes courtiers

de commerce et d'assurance près la Bourse de Paris, 1479.

Le Bas , architecte. — Adoption de son projet pour la nou-
velle église de Notre-Dame de Lorettc, 521.

Lebas DE Baoclaus (le marquis), président de chambre en

la cour royale de Besançon, -f ^ , lo\!\.

Lebé. Sa déposition au procès de la veuve Lecouffe, t45o.

Lebead. avocat-général à la Cour de cassation, t Conseil-

ler d'Etat en scivice ordinaire, 3i. — Est attaché au comité du
contentieux, iWi f Président du collège électoral du i" atron-

deSeii.e et Oise, 1498.

Lebeao, sergent. — Se distingue à la prise de Logrono,
536. — Est mis à l'ordre de l'armée, 54».

Lebeschu de Cuampsavih . député d'ille et Vilaine, t Pré-

sident du collège élcctoial du 3« arrondissement d'ille et Vi-

laine, .496.

Leblanc. (Conservatoire des arts et métiers.) — Médaille

d'argent pout exposition au Louvre, laSj.

Leblanc ( Julien- Timothée ). — Médaille d'argent pour

son exposition au Louvre, 1257.

LEBi.Aiic,,chef de bataillon. -Se distingue .i une affaire

sous les murs de Tarragone, io63. = au siège des forts d'Urgel,



LES
' LeRON, fnafechal-des-!ûgis au i'^ rcgimcnc de dragons. —
Twiï tic courage. 532.

Lebon, trompette. — Se disringiic à raffairc de Polinillo,

1335.

LEBODCHEn-ViLLÉGATlDis, fabrican-- <îe toile à voile. — Son
«position au Louvre, ï i^ i, — Conlîrmacion de la médaille

tl'argent obtenue par lui en 1819 ,
pag. i256.

LâBouc&E. Demande l'autorisation de subscicuer à son nom
c=!uiae^wï«, 83f).

Ledout, voltigeur.— Se distingue à une affaire sous IcS

jniirs de Tarragone , io63.

. Lerhas, maire de Guiclan. — Sa péricion à la Chambre d^'s

péputcs pour demaiider la suppression ou la diminution de
l'impôt du sel, 214.

Lebret. Sa déposition au proecs de Castaing , i33o.

Lebretoet, chirurgien,
-f-

Membre adjoint de l'Académie
royale de médecine, ^36.

Lebhun, maire du 4«' arrondissement de Paris. — Sa lettre

Tclarive aux souscriptions en faveur des incendiés de la rue de la

Fcrroncrie, 126. f Membre du conseil spécial des prisons de là

Seine, 927, f Président du collège électoral du i" arroiidisse-

Bî2nt de la Sciùc, i497«

Lebror. Son exposition au Louvre, ii4r. — Médaille

d'argent, laD^.

. Lbbbdn, lieutenant. — Se distingue à l'attaque du fort de

Sanii-Pccri, iiG3.

, Lebzelterh (le baron de). — Démenti de son envoi à

Coustaïuinuplc, 7.

Lecaciiedx, capitaine, -j- >j<, i3o4-

Lecaho»- , fabricant de velours de coton. — Son exposition

au Louvre, ii^t. — Médaille d'argent pour exposition au

Louvre des produics de sa fabrique, laSj.

. fR particulier à CharoIIes, 35i

LECHAaTRECx. Rcod Compte des Œuvres d'Horace^ tradu

tes par MM. Campenon et Desprcs, 81 et 97G.

Lecoat , maître des requêtes, j;

naire, 3i.

Lechevalieh , curé. — Demande Tautorisacion d'ajouter à

son nom celui de ManncvUle, i3o.

Lechevalier, ancien professeur de rhétorique, f Chevalier

de l'Ordre de l'Eperon d'or, i3o7.

LECHEVAi.lEn, voltigeur. — Se distingue"^ upe affaire sous

ks murs de Tarragone , :o63.

Leclerc, caporal. — Se distingue à une sortie de la garni-

son de Barcelone, 8S1.

Leclerc. (Assassinat.) — Son jugement, 93S.

LECLERc(Léon). tPrésident du collège élcccoral du ^^^

arrondissement de la Mayenne, 1496''

Leclerc, sergcnt-raajor. — Se distingue à une affaire près

de Jorba, 929.

Leclerc deBf-Adlieu, député de la Mayenne, f Membre de

U commission dfcS péticions, i43. — Son rapport au nom de

cette commission, -iii. — Demande que l'arcicle du projet de

Joi des comptes relatif au supplément de crédit demandé pour la

construction de la nouvelle salle de l'Opéra, soit renvoyé â la

commission des comptes, 3i5. — Rejet de cette proposition,

3i6. — Son opinion sur le projet de loi des comptes (supplé-

ment de crédit pour le cadastre), 32o. =sur le projet de loi de

finances, 4oi. — Sou amendement Lendant à une réduction sur

les coursée tribunaux. 4-24. — Rejet, ibid. — Son opinon sur

le chap. VII du ministère de l'intérieur (c/er^e), 439 et 44i. —
<=chap. X [conspuerions d'jntéréc général à Paris tz à Saint-

Denis) , 44G et 45o. = amendement de la commission tendant

a une réduction sur le budget du ministère de h guerre
, 45;).=

ministère des finances {cadastre), 475. — Son amendement
tendant â supprimer ce chapitre , ibtd. — Discussion, ibid. —
Soutient son amendement, 47S. — I^cjct, 479- — Son amen-
dement tendant à une réduction sur le total des crédits accordés

pour le recouvrement de l'impôt, ii/W. — S'oppose à la clôture

de la discussion sur les douanes, 49^- — Son opinion sur un
àmcDdemeoc relatif au tarif des droits sur les vins, 499. —Son
amendement tendant à une réduction du total des crédits pro-

- venant de la diminution à opérer sur les divers traîtemcns , 5oG.
•— Soutient cet amendement, 5o8. — Rejet, ibid. — Son opi-

nion sur un amendement tendant à l'abrogation de l'art. 43
delà loi du 5 mai 1818,^.2^.517. —Présence un article addi-

tionnel tendant à ce qu'il soit prélevé sur le fonds commun du
cadastre, une portion qui serait affectée A donner des indemni-

tés temporaires aux géomètres laissés sans emploi , 52o, •— IN'esc

pas appuyé, ibid. *! Président du collège départemental de la

Mayenne, 149G.

Leclbrcq de UAtnÊvAt, niaréchal-des-logis des gardcs-du-

corpsduUoi-t Chevalier de l'Ordre de Charles III. 1292.

Lecoco, licutcnaAt. — Se distingue à une sortie de la garni-

son de liarcclonc
,
qGS.

Lecoipite et l'oussEUE. Médaille d'argent pour l'cxpositîon

au Louvre des produits de leur fabrique, isS;.

Lecomte, chasseur.— Se disiinguc i une affaire près de

Santa-Cru2.747.tiftî,8"3.

Lecomté, faliricant de dentelles. — Son exposition au Lou-

Lecoutb, capitaine du navire l'EUsàbtih,— Sa tetire aux
habitans de la ville de ««nt-Picrre ( Martinique ), pour les re-

mercier des secours qu'ils lui oht donnas, 387.

LccoMTC. A'oyfj A&bry-le-Comte.

Lecoq-Guibé. A'oyej Cléiiambaïilt.

Lecoofpe. (Assassinat. ) — Acte d'accusation, \\(^\. —

LEC
Son intcrfngàroirs, i^^S Audition des tcmoîns, i^ijg,
i45o et 1453. — Plaidoyer du miniîière public, l453. = de
son avocat, 1454. — Késumé des débats, (iiVf. — Est coij-

daniné â more, ibid.

Lecodppe ( la veuve ).— ( Assassinat. )—Acte d'accusnion
,

'444- — Son interrogatoire, 1446. — Audition des témoins,

449, l45o et 1453— Plaidoyer du ministère public, l453.
= de son avocat, 1454.— Résumé des débats, ibid. — 'Eil

condamnée à mort, ibid.

Lecoupé, capitaine de vaisseau. — La frégate l'Anzigone
va rallier sous son commandement l'escadre en croisière sur
les côtes d'Espagne, joG.

Lecouteulx dé CAnTELEu, Accompagne le Prince d son
départ pour l'armée d'Espagne, 3o-].

LECOOTEnLX DE Cautélew (le ccimte), pairde France.

t Secrétaire du 5= bureau, i3S. f Membre de la commission
chargée de l'examen du projet de loi relatif à l'ouverture d'un
crédit extraordinaire pour iS23, pap-. 270.

-J-
Secrétaire du 6*

bureau, 54G.

Leckoskier-Dotal , chef d'escadron en retraite, f tjf ,

'197-

Ledant, sergent. }• iS!, 1092.

Ledée ( le baron ) , marcchal-de-camp.— Sa roorr
, g45.

Ledieîi. t Juge suppléant au Tribunal de commerce, lS3.

LEDisSEZ-PEttAnHDif , député dn Finistère, nommé par les

arrondissemens de Châteaulin et de Morlaix. — Vérification de
ses pouvoirs, 117. — Son admission, ibid.— Opte pour l'ar-

rondissement de Châteaulin, 143. f Membre de la commission
du budget, 202. t Président du collège électoral du 3< arrondis-
sement du Finistère, 149G.

Leouc, capitaine, -f ^, 1189.

Leddc. Voyt-^ Viollet-Leduc,

Lefacre père, — Rlédaiile de iTtonzc pour exposition au
Louvre, 1262.

Lefèbre , marécbai-des-'Iogis. — Se distingue à l'affaire de
Jodir, 1.4,.

Lepebdbb et Barthélémy. Médaille de bronze pour expo-
sition au Louvre, 1262.

Lefeetre, lieutenant. — (Porc d'armes contre la France.
)— Son arrestation, lagî,

Lefebtre-Desvadx , maréchal-dc-camp. f Chef de l'étac-

major-géiiéraldela i*"* division railitarre, 998.
"t-

Marécfaal-de-

camp, i2i3.

Lefebvbe-Dobouti. Obtient le premier second grand prix de
gravure en médailles et en pierres fines â l'Académie royale des

beaux-arts. 984.

Lefer, sous-lieutenant. — Se distingue à l'affaire de San-
Lucar-Ia-Magos, 795.

Lefeuve. (Usure. ) — Son jugement, 764.

Lefèvre , maréchal-dcs-logis. — Se distingue à l'affaire de
Poliniilo,i235.

LEFF,yRE, capitaine. — Se distingue à une affaire sous les

murs de Tarragone , 1187.

Lefevre. (Vol. ) — Est arrêté , 1 72.

Lefetre , sergent, — Se distingue au combat de Llado,
ii83.

Lefètbe. Sa déposidon au prorès de Castaing, i334.

LefÈvre-Jacqdet , fabricant de draps imprimés. — Son ex-

position au Louvre , 1141. — Médaille d'argent, 1257.

Lefokt , négociant. — Obtient un brevet d'invention pour
un pian de buanderie publique , 10 10.

LEG 5i

.394.

»c. Sa dépo procès de la veuve Boutcier,

LeprasçJ.15 , colonel. — Reçoit la croix d'or de Saint-

Ferdinand , i479*

Lefrançois. Médaille de bronze pour eiposilion au Lou-
vre , 1262,

Légal , sous-lieutenant. — Se distingue à l'afTaire de Jodar

,

1147.

Leceat. Projet de loi qui confirme un échange de propriétés

entre lui et le ministre de la maison du Roi, 354.

LEOEB.Médailled'argentpourl'eïposi.ionau Louvre i,:s pro-

duits de sa fabrique, 1257.

LÉGEH. /^(jyf j Didot-Saist-LÉger.

^LÉGlEii, avocar. — Son plaidoyer pour Dclalande (conspi-

ration de Sauniur) , 128.

LÉcioit-D'BONBEnn. L'électeur de, Hcsse-Cassel autorise les

ofScicrs de son électorat décorés par Napoléon de l'Ordre de la

Légion-d'honneur, à porter ostensiblement ceitedécoraiiun, 3t).

— Pétition du colonel Musclet à la Chambre des Députés pout

luia retenu depuis iSl4
,
pa^. 219.

Législation. Rtpenoire de la nouveUc Uglslalion civile
y

commerciale et administrative ^ par le baron Favard de Langlade,
rj78 et ySl. — Questions de droit administratif, par le baron de
Coimeliin, 9R8. — Des succetsions selon le droit ancien , inter-

médiaire et nouveau, par M. Paillict, 1245. — Traité des privi-

lèges et hypothèques , par IVI. Battur , 1418.

LecoMAiK , capitaine. — Se distingue 1 raffairc de Cou-
vion , 827.

LÉcomOEC, député de l'Orne, f Président du coUt^é Élec-

toral du 3* arrondisiemeut du mèmedéparlètQfRt^ ^497* '

Lcconix , avocat. — Son plaidoyer pour le Pilote [ succes-
sion d'articles séditieux

) , 54g.

LEoooLLODf, capitaine Se dislingue à une afFaiie sous
les muts de Tarragone , lo63.

Legocvehkaix , capitaine. — Se distingue à une sortie de
la garnison de Barcelone, 907.

Leobabo, coutelier. — Son exposition au Louvre , 1210.

Legramd , censeut du colllgc de Bourbon, f Proviseur d«
ce collège, ti85.

LEcRAtïn-DnittiPLÉ. Médaille d'argent pour l'exposition au
Louvre des produits ffe sa fabrique, laSj.

Legcand-LeMore , fabricant de cachetnires. — Son exposi-
tion au Louvre, tiog. — Médaille d'argent, 1257.

LeGRis.lii
io55.

- Se distingue au combat d'AltafuUa,

Lecros, lieutenant, j-
J(jj, 1189.

LEGiiOS-DAKisr , fabricant de porcelaines. — Son exposi'
tion au Louvre, 1172. —Médaille d'argent, 1257.

Legday
,
gendarme. — Sa déposition au procès de Castaing,

Leccé. Se distingue à l'affaire de Llivia
, 782.

Lehoult, fabricant de toiles. — Son exposition au Lou-
vre, ri4i.

—
"Confirmation de la médaille d'argent obtenue

par lui en iSlQ
,
pag. 125;.

_LEHt;i>r, lieutenant de vaisseau, commandant la canon-
nière i'a Bressane j en station devant Santona.— S'empare d'un
bâtiment espagnol, 83G.

Lelièvre, capitaine d'aitillerie. — Se distingue au combat
d'AliafulU, io55.

Lelio» , capitaine.
-f- ^ , 1073,

Lelo»g (Marie-François). — Médaille de bronze pour ex-
position au Louvre, 1262.

Lelokg, notaire à Chambly. — Sa démission, 1487.

Leloct, soldat. — (Port d'arrnes contre la France.) — Son
jugement, iSgi.

Lematgbe, enseigne de vaisseau. — Départ du brick la Nan-
taise soas son comma-ndcmeut pour les côtes de Tcrre-Weuvc
689. ,'

LemAire. Collection des classiques lalins{i-j' et 38' volumes),
73c.=39'' ct4o-,p<:^. 884.=4f et42Spag. 1098.—-Présente
au Roi les difFércntes livraisons de cet ouvtage, 49^» S?^,
1037 ec i5oi.

Lemaire , capitaine du génie. — Se distingue d une affaire

avec les garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro, goi.

Lemaithe, lieutenant-colonel, major du i" régiment des
grenadiers à cheval de la garde, f O. ij^ , 997.

'

Lemaitre , aide-chirurgien-major. — Se distingue à une
affaite sous les murs de Tarragone, io63.

Lemaitre , lieutenant de vaisseau. — Se distingue à l'atta*

que du fort Santi-Petri, ii55. f *, laaS.]

Lemabaht, capitaine de vaisseau, commandant la frégate
la Guerrière.— Son rapport sut ses opérations devant Algésiras,
1023. — Se distingue devant Cadix, 1080. f C. ^, 1325.

LEMARCHABn , conseiller de préfectute de la Seine. —Est
admis à la retraite, 44*

Lemarchand de GoMiconliT , député de. la Somme, f Can-
didat à la questure , i4o. f Président du collège électoral du
4= arrondissement de la Somme, 1498.

Lemahdelat, notaire à "Vire. — Sa démission, 820.

Lemare. Médaille d'argent pour exposition au Louvre, 1257.

Lemesuet (le baron), premier président de la cour royaU
de Caen. —Est admis .i la retraite, 889.

Lemercitr (le comte), pair de France, f Président da
6= bureau , i35. — Son opinion sur un amendement au ptojet
de loi de finances, tendant à ce que le ctédit affecté i la Cham-
bre des Pairs soit porté sous le titre de Dotation de l'ancien Se'
ndt, 5Si et653.

agent de change près la Bour;Lemercier-Deke
de Paris. — Sa demi;

Lemerle, adjudant-majot. — Se distingue i l'affaire de
Puerto de Mirabeté, i33i. ^

Lesiert (l'ahbé), ancien professeur à l'Ecole militaire dé
Dricnne. — Sa mon, I0G7.

Lemire. A'oj'e; ConnEBER et Lêmire;

LtMOtuP. DES Mares , député de la Manche. —Vérification
de ses pouvoirs, 1 18. — Son .-idmisslon , ;M. t M'ambre de I»

commission , i83. — Son amendement au projet de loi de h-
nanccs , tendant d faire disparaître la quatrième classe du tarif

pour les vins, et i, réunir i la troisième classe les départemcns
qui la conlposenr, 4*19' — Discussion, ibtd. — Le retire, ibid.

t Membre du jury central de l'exposition des produits de l'in-

dustrie
, 990. — Son exposition au Louvre, 1097 et llnSi

t Président du collège électoral du 2- arrondisselticnt de la

Manche, 149O.

Lemoubier, capitaine. — Se distingue i une affaire avec
la garnison de Saint-Sébastien, 90g.

Lemoktet, membre de l'Acidémie française. — Explica-
tion d'une notice de lui sur Adrienne tecouvreur ditis la Mercure
du dix-neuvième siècle, 477*

Lemorb. f'o7e;CBiYAiLiBR-T.<E«en>>
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Lemo*e. /'ûj'ij Legbasd-Lemoae,

Leuot. Statue de Lou'u Xlf^ pour la ville dt lyon . 770.

LEBA.DLT. Dictionnaire des sciencs naturelles, 7^.

Lehoble. { Plombs laminés. ) — Son exposition au Louv
1210. — Mcd^iille de bronze j i2'J3.

lens de l'église de Ssinc-

: inùiulé : la vraie Science
Levoir, adminisD

Denis. — Présente au Roi un t

des artistes, 1281.

Lenoir , opticien. — Son exposition au Louvre, I2nt). —
Confirnijciocdela raédaiilc d'argent cAtenuc par lui en 1S19,

pag. 125;.

fjEHORWAsT DE Kergrist, c.niMtaine de fréga:e. — La cor-

vette la Sylphide va raliicr sous son comraaudemcnt l'cicadre

devant Barcelone , S3o.

Lekox. Se distingue à la prise du Trocadéro , io83.

Less ( ob). t Agrégé en exercice près la Faculté de Médecine

de Paris, i56.

LEirTHERiE-LATouR et compAgnîe. — Médaille de bronze

pour exposition au Louvre, 1361.

Leok XII, pape. — Le cardinal Dclla Geuga est élu pape ,

et prend le citrc de ZéonJTIf, 1171.— Notice sur ses missions

apostoliques, iiSa. — Annonce de jon élection au peuple de

Eome, 121G. — Cérémonie de soo CQuronncmeut , f^^'j-

foye^ Rome.

LÉOPARD. (Port d'armes contre la France. ] — Son arrcsta-

ûoo, 1293.

Lepage, armurier.— Son exposition au Louvre, laio. —
Médaille d'argent, laS^.

Lepautc, horloger. — Son exposition au Lpuvre, 1210.

— Confirmation de la médaille d'argent obtenue- par lui en

tSiÇf.pag. 1257.

. Jjepelletier, sous-licuccnant. — Se distingue aune sortie

de la garnison de Barcelone, 965.

Lepei-letibr o'AutKAT (le vicomtc). f Conscillcr-audûcur

en la cour royale de Bourges, i)^6.

l.EPEtLETiEH DE RosAMBo, pair de France, t Président du

collège départemental des Côrcsdu-Kord, 1495.

LEPFur.e, sergent, — Se distingue à l'affaire de Pucnte de

Tiéras, 8i5.

Lépine. Projet de loi qui confirme un échange de propriétés

e^tre lui et le miniscre de la maison du Roi, 354*

LÉriNE, horloger.— Son exposition au Louvre , 1209.

îiEPoiTEViN de Lacroix , substitut du procureur du Roi k

Vervins. f Procureur du Roi à Chàicau-Thierry, 146.

ÎjEpriedr DE Blaibviuiees , maire du 8<^ arrondissement

de Paris, f Vîcc-présidcni: du collège électoral du 4« arrondis-

sement de la Seine, i497>

Lercbenfeld (le baron de), ministre des finances de Ba-
vière. — Le Roi luiconfcrc le fief de Hcinersrcsc. ii56.

Lébeau. ( Vol. ) — So îcatïon , 172.

LER
LERor, femme SAVonRET.( Faux.) -^ Son jugement, 505,

Leet ( de ). Voye^ Vtdal de Lert.

LERZAno , aocleo avoué à Meaux. f Avoué près le tribunal

ivil de la Seine, 253.

LESiCE-SÉxADT, membre de la Convention nationale et du

Conseil des jou. — Sa more, 633.

Lescriuier. Médaille de bn
l2tJl.

:pour exposit

L-EREBOURS, opticien. — Son exposition au Louvre, 1209.
^ Médaille d'or, 1256.

Lebicue. chasseur. -^ Se distingue à l'affaire de Jodar
,

1147.

Le RICHE DE CbeveignÉ, maître des requêtes. — Est atta-

c4ié au comité des finances, 3i.

Lériziat , sous-lieutenant. —• Se distingue à une affaire près

de Jorba, 929.

Leroi. Sa déposition au procès de la veuve Lecouffe, i45o.

Leroi, maréchal des-logis. — Se distingue à l'affaire d'Al-

cira, ,83. t*,8g4.

Lerodlx. Koye-^ Delaville-Lerodlx.

Lebodx. f Professeur honoraire à l'Académie de médecine
idePa.is, ï3o. t Membre de la commission de l'Académie
royale de médecine chargée de faire les recherche

puisons, 1442.

Lerodx-Dcciiatelet, député du Pas-de-Calais, f Mem-
bre delà commission de comptabîlicc, i43. — Son opinion sur

le projet de loi de finances, Sgi et Syg. =minisfère de l'inté-

vicur (agriculture, haras, etc.), 436. — Son amendement

439. — Discussion, ibid. — Rejet, ihid. — Son amendement
tendant A une rerenne sur tous les traitemens au-dessus de

3..00 francs, 5o6. — Le développe, ibid. — Discussion , ibid.

— Kcjct, 5o8. — Présente un article additionnel porraiic que

riel , 520. t Président du collège électoral du i" arrondissement
du Pas-de-Calais, 1497.

Leroy, députe de la Seine. — Répond à des allégations con-
tre les agcns de change , contenues dans le discours de M. Bazire,
sur le budger du ministère des finances, 470. f Président du
collège élcaoral du 8= arrondisscmeiu de la Seine, 1497.

Leroy. ( Albâtres de France. ) — Son expi

-n73.

LbboTj commis:

C97-

u Louvre,

à Paris. — Son remplacement

,

des Pyrénées-Oriencah
s-préfet de Saint-Denis, t Préfei

— Est reçu par le Roi en au-

Leroy de Lysa, capitaine, f Chevalier de l'Ordre de Saint-
•Ferdinand , i5i3.

LssEiGiïEOR , député de la Seine-Inférieure.— Son opinion

sur la pctitiou des armateurs, négocians, etc., de Saint-Valcry-

en Caux, qui se plaignent du mauvais état des pèches sur leurs

côtes , 2i3.

Lescdbe ( de). Foyei Bokmet de Lbscurb.

LESotJRD. f Notaire à Loches, S20.

LesPAING. fDyCjPALUCE-LESPAIKC.

Lespin (de), recteur de l'Académie, f Membre du comité

du département de la Moselle, pour l'admission des produits de

l'industrie à l'exposition du Louvre , 2o4>

Lesquen ( de ) , ancien vicaire-général de Rennes, f Evêquc
de Beauvais, 67 ec ÔSg. — Ordonnance du Roi qui prescrit la

publication de la bulle portan; son institution canonique , 885.
— Son installation

, 958.

Lessart , lampiste. — Son exposition au Louvre , i234>

Lesseps(de), consul de France i Lisbonne. — Secours
qu'il donne aux naufragés de la corvette la ComaUne , 253.

Lesseps (Mathieu de), consul à Alep. -f Consul-général en

Lesser (de). ^oy£j Creuzé de Lesseb.

Lgsuedb. Sa déposition au procès de la veuve Bourcier,

1393.

Lesceur, Membre de l'Institue. — Présent que lui envoie

le prince de Hessc-Darmstadt
,
pour sa partition d'Adam

, 700.

Lesdbdr de Givry, lieutenant. — Se distingue au siège des

fores d'Urgcl , 1327.

LÉTÉ. Médaille d'argent pour l'exposition au Louvre des

produits de sa fabrique, 1257.

Letertee. yoye^ Gard-Letertre.

LÉT1ER, capitaine, aide-de-camp du général de U Roche

-

Aymon. — Se distingue â l'affaire de Manrésa, 749.

Letissier, député d'Indre et Loire,
-f Membre de la com-

mission de comptabilité, i43. = de la commission des péti-

tions, 272. — Son rapport au nom de cette Commission, 36o.

f Président du collège électoral du i^f arr*)nd:sscment d'Indre

« Loire, .496.

LeTORT. /^OyiJ VlOMiET-LETOR,T.

Letrone, membre de l'Institut. — Recherches pour servir à
Vhisioire de l'Egypte pendant la domination des Grecs et des Ro-
mains , tirées des inscriptions grecques et latines , relatives à la

chronologie , d l'éiat des arts , aux usages civils et religieux de ce

pays, 947. — Notice sur la traduction d'Hérodote
, par M. Miot

,

1290.

Letscu ( fille Findel ). — Est invitée à seprésentcr au secré-

tariat de la préfecture de la Seine , 162.

Lettré , capitaine de frégate. — Son rapport sur le nau-
frage de la corvette la Cornaline

,
perdue sous son commande-

ment , 253. — Convocation d'un conseil de guerre pour juger

sa conduite relativement à la perte de ce bâtiment , 736.—
Est acquitté à l'unanimité , ihid.

Lettres de change. Arrêt de la Cour de cassation sur la

question de savoir, si le/iorreur peut » de son chef, poursuivre

le paiement sur le tiré
,
qui avait écrit au tireur que tout honneur

y serait fait , sans qu'il ait d'acceptation sur la lettre de change,
620. = sur la question de savoir si, dans une réclamation

d'Etat, des lettres confidentielles peuvent être produites en

justice comme commencement de preuve par écrit , malgré la

volonté de la personne à laquelle elles avaient été adressées , 78 1

.

— Jugement du tribunal de i'^ instance de la Seine , sur une

autre question y relative, i5og.

Leuchtembebc (le duc de). — Est dangereusement ma-
lade, 539.

Leother. Voyei Chatohay, Ledtwer et compagnie.

Levacher do Plessis , chef de bataillou de la garde natio-

nale, t Vice-président d.i collège électoral du 5^ arrondisse-

ment de la Seine , 1497.

Levassedr. Bcmande l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de de Biare , SGg.

LfivAssEDfl. Sa déposition au piocès de la veuve Lecouffe,

.450.

Levassedb. (Usure.) — Son jugement, io53.

Levavassedr. i" Substitut du procureur du Roi près le

tribunal civil de Versailles , S04.

Levavassedr, colonel du 8- léger. — Se distingue à l'af-

faire de CanipiUo , 961.

Levatassecr (le baron), marcchal-de-cannp. f C. ^,
1014. —Culbute une colonne ennemie dans la position d'Ugyar,

1133.— Se distingue à la prise de la ville de Jacn , 1147.

Levée. Présente au Roi les quatre derniers volumes du

Théâtre complet des Latins , 685.

Leveîllé, médecin. — Sa déposition au procès de la veuve

Lecouffe, i45o.

Letecbet, chasseur. — Se distingue i une affaire tous les

murs de Tarragonc , 1 187.

LEV
LEVESQUE,')ieut€nanc. -7 Se disfingue aune «oriic de la

garnison de Barcelone î 11 43.

Lévis ( Léo de ) , licucenant-colonel, f >J< , 974.

LÉvis ( le duc de ), pair de France. — Est reçu par le Ro! ru
audience particulière, îîu, gSS ec 1 433. f Membre de la com-
mission chargée de la rédaction du projet d'adresse en réponse

commission , i3G et 17G. f V'cc-présidcnc du 3^ bureau , ibid.

t Membre de la commission chargée de l'examen du projet de

loi relatif aux comptes de 1S21 . pa^. 342. = de la commission
du budget , 5a2. — Son rapport sur le projet de loi de finances,

553 et 595.

Leviste deBTobtrriant, dépuré de l'Ain. -^ Membre de
U commission chargée de l'examen du projet de loi relatif aux
crédits éventuels de i823 , pag. 193. f Président du collège

électoral du 2« arrondissement de l'Ain, i495.

Levbat , orfèvre. — Son exposition au Louvre , 1097 et

1141. — Confirmation de la médaille d'argent obtenue pat

lui en i8i9.p(Z^. 1257.

Letris. Médaille de bronze pour exposition au Louvre, 126a.

Lezahdière ( de ), membre du conseil général, ^ Président

du collège électoral du 3^ arrondissement de la Vendée , 1498.

LHERMiifiER, Sa déposition au procès de Castaing, 1329.

Lhorloger, sergent-major. — Se distingue à une affaire

ous les murs de Tarragoiie , io63.

agent de change près la

Liatier , capitaine. — Se distingue à l'j : de Couvion,

Liberté de la presse. Arrêt de la Cour de cas:

l'appiicaiion de l'art. 12 de la loi du 25 mars 1S22
,— Réponse à un article du Constiiuiionnel sur la supp

Miroir ^ ordonnée par l'autoncé administrative, 781,

LiBRAtRiE. Ordonnance du Roi qui fixt la dimension de la

feuille d'impression pour les ouvrages périodiques ou journ.uix,

livres brochés , catalogues, etc., admis â 'jouir de la modé-
ration de port, 273 et 339. — Le gouvernement russe adopte

des mesures très-sévères pour empêcher la circulation de livres

étrangers qui traitent de îa politique dans un sens contraire

aux principes professés par les cabinets de la Sainie-AIliancc ,

575. — Arrêt de la Cour de cassation sur la question de savoir

si les œuvres musicales accompagnées de paroles sont sujettes

aux lois sur la librarie, 673. — Arrêts de la Cour de cassation

sur la question de savoir si un libraire breveté peut envoyer

un mandataire ou un commis colporter ses livres, 6S9 ec

Liège. Appel à la cour royale de Paris du procès intente par

les bourgucraestres de la ville aux héritiers de Gréiry, pour la

possession de son cœur , 536. — Plaidoyers des avocats , ibid. ,

540 et 559. — Arrêt, 622. — Ordonnance du Roi qui con-

firme l'arrête de confiit pris par le préfet de police , et porte

que l'arrêt de la Cour royale de Paris est considéré comme non-

avenu
, 94 1 • — Les bourguemestres de la ville se pourvoient au

conseil d'Etat, en interprétation de cette ordoiinancc , io33.

Liégeard , préfet des Hautes-Alpes. — Son remplacement,

795.

Liger-Belatr (le comte), lieutenant-général, commandant
la 10' division militaire, f Commandant de la 5= division. 77.
— Est reçu par ie Roi en audience particulière , 375.

LiGMEviLLE. Se distingue à la prise du Trocadéro, to83.

LicoHESCKE, sergent. — Se distingue à la prise de Lorca,

909-

LiLLiEBS ( le marquis de ), colonel de la 3« légion de la garde

nationale de Paris. — Son ordre du jour relatif i la conduite

du sergent Mercier à la Chambre des Députés, 292.

Limage-Pincon. Médaille de bronze pour exposition au

Louvre, 1261.'

LiMERAC (de), préfet de Tarn et Garonne. — Est reçu par

le Roi en audience particulière, 33o.

Limoges, lieutenant. — Se distingue au combat d'Alta-

futla, io55. = à une affaire sous les murs de Tarragonc, 1 187

LiNAN (don), maréchal-dc-camp. fparla

eur militaire provisoire de Madrid ,701.

Est envoyé au qu^rcier-généraï

mission particulière
, 747-

LiNDEN , colonel n

du 1" corps d'armée p

LiHDEN. ^oyef Vander-Limdem.

LiNHARÈs (le comte de), ancien envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire du roi de Portugal en Sardaigne. —
Esc rétabli dans ces fonctions, io35.

LîON , sous-licutcnant. — Se distingue à l'affaire de Puerto

de Mirabeté, i33i.

Lion (le comte), lieutenant-général, commandant la 2=

division militaire. - Son ordre du jour au régiment des cha*^

scurs à cheval des Alpes, â la revue de départ, 161. t C. Ht*;

io33.

LiBiA (le duc de), r^y^î BerwiCk (le duc de Liria et de).

LiSA. yoyei Lbrot de Lisa.

LlSCOURT ( DE ). yoyei MaILLART DE LiSCOURT.

LisiEi'X. Fixatioudu traitement des membres du Tribunal

de l'f imtaucc, 667.

Lisse (de), f^oye^ Cresrel de Lisse,

Littérature. Œuvres de Mathurin Régnier, précédées de

l'histoire de la satire en France, par M. Viollet-Leduc
, 4. —

Suite du Répertoire du Théâtre-Français , i ^. ^ Recherches sur U
rature et les causes d' la richesse des nattons, par Adam ^mith ,

traduites parle marquis Garnier. -il. — Ehgede Bichat, dis-
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tours couronna par la Société d'agrîculcuri, etc., dû départe-

ment de l'Ain, 5o.^di: Pat-menriery par le docteur Miguel,

tbid. — Choix d' Oraisons funèbres , avsc un discours préliminaire

ts des nonces, par M. Dussaulc, S^. — (Euvres complècei du

ehancelirr d'A^ucsscau, avec un discours préliminaire par I\l. Par-

dessus, 5S. — (Buvriji'//or<!ce, traduites par MM. Caropenon et

Desprcz, Si et 9;G. — Traite de drotL po'itique et de diplomatie,

appliqué à l'ètal actuel de la France et de l'Europe, parM. Battur,

10^.— La République de Ciciron. traduite par M. Villemain,

IQ"; , 3ol er 1173.— Œuvres choisies de Bossuet, publiées par

3^1. de Saint-Prospcr, 577. — Traduction de la morale et de la

politique d'Aristote , 582. — Observations sur les quatre dernières

fables de Zafontaine , recueillies parM. Gail, ibid. — Collection

des Classiques latins, publiée par M. Lemaire, 37" et 3S« vol.

,

73o. = 39' et 40' vol., 884.= 41= et 43= vol., 1098.=
43* ce 44^^ vol., 1294. .— Histoire d'Hérodote, suivie de

U vie d'Homère . par M. Mioc , 766. — Voyage à Plom-

bières en 1822, suivi du poëmc latin de Camcrarius (de

Thermis Plumbariis) , texte et traduction , 778. — Mé-
moires de famille , historiques , littéraires et religieux , S22. —
Histoire des croisades ,

par M. Michaud , 837. — De la

femme, sous les rapports physiologique , moral et littéraire
,

par le

docteur Virey, 1000. — (Euvres d'Horace, nouvelle édition

revue et corrigée par M. Portier, io54. — L'Observateur au

dix-neuvième siècle, par A. Saint-Prosper, 1066.

—

Lettres de

deux amans détenus pendant lerégimedelareneur, recueillies et pu-

bliées par M. Sedin, 1098.— (Euvres complètes de Machiavel, rra-

duirespar J. V. Périès, 1 109.— (Eavrcj complètes de Boileau-Des-

préatix , avec un nouveau commentaire , par M. de Saint-Surin,

3 142. — Notice sur la traduction d'Hérodote, de M. Miot, 1290.

Mémoires de Goethe, ttaduits de l'allemaDd par M. Aubert

de Vitry, i373 et l48}. —Delà Philosophie morale, ou des

différens systèmes sur la science de la vie, par J. Droz, 143?. —
Contes TTtythologiques , par M"' Sophie P , l5iS.

LivEBrooi, (le comte), ministre anglais.— Son discours à

Ja Chambre des Pairs sur l'adresse en réponscau discours du Roi,

l53. t Membre d'un comité chargé d'examiner l'état de la législa-

tion relative aux mariages , 208. — Répond à un discours sur les

créances sur les Etais étrangers, 2 1 5.^à une interpellation sur les

espérances de paix que l'on peur encore conserver, 227 et a5a.

—

Communique à la Chambre des Pairs ks documens rtlatils ^ux

relations .avec la France au sujet des affaires d'Espagne , 483
ce 491.— Répond aux explications demandées sur ces documens

,

5l5 et 5i6. — Répond à la demande de la communication des

négociations avec le Portugal, ^concernant la neutralité de ce,

royaume en cas de guerre entre la France er l'Espagne , 53y. —
Son opinion sur les documens relatifs aux affaires de France et

d'Espagne, 543. — Répond à une question tendant à savoir s'il

de France et d'Espagne sur la même tête, 5jl. — Répond à

plusieurs nouvelles questions qui lui sont adressées au sujet des

affaires d'Espagne, 618 ce G21. — Son discours sur la situa-

tion de l'Irlande, 773.

LizET , lieutenant. — Se distingue au combac de LIado
,

ii83.

Lizot, député de l'Eure, t Président du collège électoral du
3' arrondissement de l'Eure , 1495.

Lloberas, général constitutionnel espagnol.— Se retire vers

Barcelone pour se réunir à Milans, 714.— Occupe Martorell,

847. — Fait sa soumission, 14S2.

LcOREMTE, auteur de l'Histoire de l'inquisition. — Sa mort.

Loc-MarA. Mathilde, ttagédie, 62.

LoCARO (le baron), préfet de la Vienne,
-f

Préfet du Var,

795. — Est reçu par le Roi en audience particulière , 8i3
,

987 et 1470. t Préfet de l'Indre, 9S9.

LoCHO, chef de partisans royalistes espagnols. — Sa réunion

avccZaldivar,2.

Locio (de), yoye-^ Joio ne Locio.

Locio ( Manuel-Jean), f .Ministre de 1,

LoDETE. Fixation du

de l'c instance, 667.

LoiCHET ,

Tieras.SiS.

de Portugal,

meut des membres du Tribunal

1. — Se distingue â l'affaire de Puente de

L0101.0» (Maurice). —Médaille d'à

u Louvre àes produits de sa fabrique, 1 J7.

Loi» etCher (département de). — Ordonnance du Roi
qui étend k ce départcm..-nt l'approbation de la société d'assu-

rance mutuelle contre la grêle. .49. t du président et du secré-

taire du conseil générai
, 742. f du préfet, 7y5. — Son contin-

gent dans la levée de 4o,ooo hommes de la classe de i823,
pag. 1 183. — Convocation des collèges électoraux du déparre-

nie.jt et d'arrondissement, l493. t des présidenSj l49*^-

Loire (département delà),
-f

du préfet, 11. — Rapport
sur l'élection de M. Méaudre par le collège électoral du -1' ar-

rondissement, 127. — Ajournemenr de l'admissioo de ce dé-

électeurs, ib,d. — Son contn.gent dans la levée de 40,000
hommes de la classe de >&ii,pag. 1 183. — Convocation des

collèges cicctotaux du département et d'arrondissement, i493.

f des présidens, 1496.

Loire ( département de la Haute- ). — Son contingent dans
la levée de 4o,ooo hommes de la classe de i823, pag. ii83.— Convocation des collèges électoraux du département et d'ar-

rondissement, t4y3. tdcs présidens, 1496.

LoiiiE-I»riRiEOne (département de la). — Tableaux des

prix moyens de l'exportation et de l'importation des grains
par les marchés de ce département, 5 , i3o , 25i

,
4o5 , 503 ,

695,799, 925, 1043, I lG3 et 1287. t du président et du
secrétaire du conseil général, 725. — Son contingent d^ns la

levée de4<i,ooo hommes de la classe de 1823, pag. iibi. —
Convocation des collèges èiccroraux du département et d'arron-
dis>cmenl, 1493. f des présidens , l4y6.

Loiret (département du ). — Ordonnance du Roi qui étend
ce département l'approbation de la société d'assurance mu-

tuelle coulrc la grêle , 149. —Son contingent dans la levée de

40,000 hommes de la classe de iSii
,
pag. 11 83. — Coi

non de: collèges élect.'raux du dl pan d'arrondis;
lent, l4g3,f des présidens, i4qG.

Loissoj de GoiBAtiMoar, député de la Marne, f .Mcmbn

L 01
de la coraniissi'iin chargée de l'examen de projet de loi relatif à'

des échanges er beaux emphytéotiques intéressant la dotation de
la Couronne, 320.

^^
' ^

LoizY (de), ^oyej CvnELET DE LolZÏ.

LoHBARn. •; Courtier de commerce près la Bourse de Paris,
i5oi.

Lombard. ^o_yfj Chatadi, Lo.meard et Monard.

LoMBARno-VÉMTiE» (le royaume).— L'archiduc François,
second fils de l'Empereur, est désigné pour succéder à l'archi-

duc Régnier dans la dignité de vice-roi, 2o3.

LoMET , colonel. — Traité sur l'an de la charpente théori-

que et pratique, i52.

Loscoi., sergent, t *,«94.

Lo>-deiswech, artificier. — Se distingue au siège des forts

d'Urgel, 1327. \

LoKnouDERRT (le marquis de), ministre d'Angleterre à

Vienne. — Son arrivée i Venise
, 7.

LoKGA , général espagnol. — Rassemble son corps d'armée k
Sarre, 4G3. — Reconnaît la junte, 532. — Entre à Bilbao,
549. — Parc pour surveiller Santillana, ibid. — Poursuit la

bande de Sanra-Rania sur la roure d'Ovièdo et fair ce chef
prisonnier, 827. — Détruit deux bandes de constitutionnels
près de Campo de Caso et d'Ovièdo, 835. — Rétablit l'ordre

et la ttanquillité dans les Asturics , 867. ^ >J<, y74.

LosGCHAMPS ( DE ). Reprise de sa comédie du Séducteur

amoureux , i5G.

LoNOÉTlTÉ. Mort d'une paysanne de la Finlande à l'âge de
cent quinze ans, 7. —Notice sur un habitant de la Crimée,
â.<é de cent vingt ans, 1 1. — Relevé des centenaires morts en
Russie pendant l'année 1822

, pag. 55 1.

LONGRAIS. Voye-^ DuPONT-LoHGEAISi

LonGOEvE (de), maître des requêtes. —Est attaché au
comité de législation, 3i.

LongdÈve (Henry de) , député du Loirer, secrétaire de la

Chambre, f Président du 5' bureau, ii3. —Son rapport
sur les élections de la Moselle, 118. f Secrétaire de la Cham-
bre

,
_i4o. t Président du 2= bureau. 272. f Président du col-

lège électoral (iu 2" arrondissement du Loiret, 149G.

L0WCUETILLE, capitaine de ftégate. — Se distingue devant
Cadix, 1171 et 1175. tO. *, 1225.

Lomorr. (Complot contre l'Etat.) — Son attestation, 477.— Est acquitté, i5o6.

LonLAT, capitaine. — Se distingue à l'affaire d'Alcira, 7S3.

t 0.^,836.

LoasiE-SAoxiER.f du substitut du procureur du Roi près
le Tribunal de l" instance, S04.

Lopez-Bakos ', gciiéral constitutionnel espagnol. — Lève
des contributions à Sèville. 791 et 7gà. -Evacue cette ville.

795. — Défaite de son arrière-garde à San-Luc.
ibid. —Esc vivement poursuivi, S07. — Prise de tonte son
tillerie, ibid. — S'embarque à San- Juan del Puerto, ibid. —
Reçoit des reproches pour s'être arrêté à SéviUe et avoir par-là
occasionné la destruction de sa division, 844. -Fait sa sou-
mission, t2l3.

LopEZ Sasta-Asma ( Antonio ) , chef du patti républicain
au Mexique. — Ses progrès, 244. — Proclame la république .

ibid. — Bar les troupes impériales , ib,d. — Sa lettre à Iturbide,
25l et GiS. — Précis des événcmens qui l'ont engagé à procla-
mer la républiqueetdeccuiquiont suivi cette déclaration, 3o3.— Se déclare indépendant du pouvoir suprême du Mexique,
iol3. — Envoi de troupes comte lui , ,bid. — Il marche à leur
rencontre, ibid. — Se fait déclarer empereur sous le nom i'An-
toine /'=', 1091. Voye-^ .^MÉRlQDE MERIDIOIVALE.

LoppiKOT (de) , lieutenant-colonel, f Colonel du l3' règi-

gos.

LoacHER , adjudant de place à Paris, f ^, 1018.

LoREifCEZ, lieutenanr-général. f Président du collège électo-
ral du 1" arrondissement de la Meuse, 1497.

LoRCE ( DE ). Se distingue à la prise du Trocadéro , ioS3.

LonGis(lc duc de), pair de France, gouverneur de Fon-
tainebleau. — Est reçu par le Roi en audience particulière, 425.

LoRiENT. Fixation du traitement des membres du Tribunal
de I" instance, 6G7.

LoRY. Médaille d'argent pour l'exposition au Louvre des pro-
duits de safabri.^ue, 1257.

LosDA a. ( Port d'armes contre la France. ) _ Est traduit de-

vant la cour d'assises de Toulouse, I2y3.

LosTEnne (le chevalier de), capitaine , aidedecamp du gé-

néral Guilleminot. — Est mis en lib.-riè, en venu d'une ordon-
nance de la chambre du conseil

,
ponant qu'il ne rés.ille de l'ins-

trucrion aucune charge contre lui
, 497. t t:ii'' de bataillon, 535.

tO. *,974.

Lot (déparrement du). — Son contingent dans la levée de

40,000 hommes de la classe de iSuS, /x-if. ii83 Convocation
.les collèges électoraux du départcinei.'t et d'airondlssement

l4y3. tdesptésiden5,i49G.

Lot et Caronue (département de). — Son contingent
dans la levée de 4o,ono hommes de la classe de 1823, pa;^.

1 183. — Convocation des collèges électoraux du département et

d'arrondissement, i4y3. f des présidens, i4yG.

Lotii. '[• Juge suppléant au Tribunal de commerce, ig3. —
N'accepte pas , ly8.

LoTTDM (le comte ), général-maior , ministre d'Etat prus-

sien, t Membre d'une commission chargée de terminer les affai-

res Ici plus pressées , 171. — Entre en fonctions comme minis-

irc-rapportcur au cabinet de toutes les affaitcs générales qui ne

Table alphalt^llque r/ti Mositehk. (Aniii't; iSa.j.)

L O tX S3

sont pas attachées à undepartement spécial, 6i3. f Comman-
dant de la i"ï division, i2i5.

LoDBESs, sergent. — Se distingue au combat d'Altafulla,

LooBET , sergent. — Se distingue au siège des forts dX^rgcl,
1327.

Loucniis (Anne). — (Infanticide.) —Commutation de
sa peine. 748.

Louis (le bâton), lieutenant-général , commandast la i3' di-
vision militaire. — Demande l'autorisation d'ajouter à sou
nom celui de VOliers , So3.

LoDis XVI. Service anniversaire en son honneur, 84. —
Noms Ae% personnes composant la dépuration des otages qui y

Lobvet. ( Assassinat.) — Son arrestation, 3o4.

LoDviERs. Fixation du traitement des membres du Tribu-
nal de 1" instance, 667.

LooviCMT ( DE ) , député de la Sarthe. — Vérification de
SCS pouvoirs, 118. — Ajournement de son admission , li/ii.— Son admission, l35. f Membre de la commission chargée
de l'examen de la proposition tendant i exclure de la Chambre
M. Manuel, 24G.

Louvois (le marquis de)
, pair de France. — Est reçu par

le Roi en audience particulière, il5. t Secrétaire du 3= bu-
reau, i3G. — Médaille d'argent pour exposition au Louvre,
1257.

LoTERDO (le comte de), licurenant-général. —Son arrivée

à Bordeaux, 355. — Parr pour aller commander une division
du second corps de l'armée d'Espagne , ibid. — Son arrivée

à Bayonne, 4o5. — Se distingue à la prise de Lorca, 909.

—

Retourne vers Guadix , sur les derrières de l'cunemi, 949 et

961. — Se distingue à l'attaque des hauteurs qui dominent
CampiUo ,961. — Reçoit l'ordre de se porter sur Malaga pour
disperser les restes du corps de Zayas , loti3. —' Résultats de
,son expèdi:ion, 1 123. — Reçoit l'ordre de se porter en toute

hâteàlapours. ite de Riègo , ti4;. — Occupe Malaga, 1175.

i G. C. de l'Ordre de Saint-Ferdinand, I27I.-1-G. C. 4<.
11S9.

Loyer, lieutenant. — Se distingue au combat d'Attafulla,

LoïÈRE ( DE la). Voye-^ Armasd de la Loyère.

Lozère ( département de la). — Heureux effets de l'établis'

sèment de chatité fondé dans ce dépaitemeiit depuis la restau-

ration, 769. — Son contingent dans la levée de 40,000 hom-
mes de la classe de i823, pag. ii83. — Convocation du coW
lége électoral du département, l494. 1" du ptésident, 149G-

LvCAs (le baron), f Vice-président de la Société de méde-
cine pratique, 16.

Lucas. Voye:^ MoREAu-Lccas.

LnçoN (l'évêque de). — Est reçu par le Roi en audience
particulière, G27.

Ldcot, lieutenant, fi}^ , 1239.

LoiDER, grenadier. — Sa distingue i Une affaire avec les

garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro, 901.

LuiGGi , capitaine. — Se distingue à l'affaire de Llivîa, 771
et 782. t*, 894.

Loiz-do-Rego. Voyei Rego (Luiz-do).

LoMÈviLLE. Fixation du traitement des membres du Tri-
bunal de l'c instance, CG7.

LE^G^I, graveur. \ Associé â l'Académie royale des beaux-
arts, 1479.

Lor-Saldces (le marquis Amèdée de), aide-de-camp dil

duc d'Angoulême. — Sa mort, 884. —Notice nécrologique,
ioid.

Edr-Saloces (Eugène de), f Ptésident du collège électoral

du 5- arrondissement de la Gitonde, i4y6.

Ltrain e ( la fille ). — ( Suppression d'état d'un enfant. ) —

»

Cassation de son jugement, 1 14G.

LcscoMBE , agent de Lloyds , auteur du Système des signaux
maritimes. -— Présente au Roi le Code de signaux, 221.

Lt;siCNAtT (de), sous-lieutenant. ^ Se distingue au com-
bat d'Altafulla, io55.

LUSSAC (de). ^oyejEsPAREEZ DE LoSSAC (D')i

LusSAC (le comte de), f G. C. ^, 1014.

LossAir. p'oye:^ Rivière-Lûssan.

LuTOl». Rappel de la médaille obtenue par lui i l'exposition

au Louvre en 1819, fûg. 12G1.

LuxEsiRounc (le prince de), attaché i . l'umbassade de
France en Espagne, f thcv.ilier surnuméraire de KOrdre de
Charles m, 1255.

LuzicHAw (le comre de), aide-de-camp du ministre de U
guerre. — Sou arrivée d Bayonne, 322. — Ésr spécialement
chargé de la surveillance des (ournitufcs A faire à l'armée royale
d'Espagne, iW. fC. #,997-

Lyautet. lieutenant-colonel, f CheValicr de l'Ordre de
SaintFcidinand, 1479.

LTLF.-TA0LAr.iiE( de), député du Var. —Son opinion sur

la pétition dos habitans de la ville de Grasse, qui demandent que
le Gouverliemeut vienne i leur secours, 537. f Président du
collège élcctoial du 3- arrondissement du Var, 1498.

Lrucii (le comte de), pair de France. — Est reçu par la

Roi en audience particuliètc, 1 15.

Ltoit. Ordre dj jour du commandant de la division milî«

i4
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taire pour la distribuûon de médailles aux soMars qui se sont

distingués par leur courage daos un incendie , l3S. — Tn'its as

l'adniiuistration de M. de rournon, ex-fréfei du département

du RbJne, 143.— Etablissement d'une maison de refuge et

d'ateliers pour les jeunes condamnés, iSo. — Troubles à l'oc-

-casion d'une mascarade , 3 . i . — Fonds mis i la disposition du

préfet par le ministre de l'intérieur pour la classe indigente,

245. — Démenti de la part prise à cette scène par l'école spéciale

de commerce, 2-4. — Démenti d;s btuiis répandus sur l'inac-

tion du commerce , 3o4. — Avis du maire relatif à l'exposition

des produits de l'industrie, 382. —Activité des fabriques,

4i2.— Présentation à la Chambre des Pairs d'un pr..jef de loi

qui restitue à ia ville ses droits de propriété sur l'île Perracbe,

2(j4 et 322. t <ie la commission . 3o;. — Rapport , 3/,2 et 397.
— Adoption, 35S etSftS. — Présent.itioa,à la Chambre des

Députés, 382. — Rapport, 43- et 324. — Adoption, 624.—
Ordonnance du Roi .Uidi-e à l'e.xcrcicc de la boucherie et de la

cbarcut.-rie, ôûo. — 'J'ioublcs au speciacle, 67; et 685.—
Kcpoiisc à un article du Cons'.hutionnel i ce sujet, 739.— Lettre

du maire au C<,~.s.kuim,;d siu le même sujet, 746. — Notice

surla statu.- J.-vee i la n-.ém,.ire de Louis XIV, '70. t <1"

membres de la c.mmission des secours contre les incendies,

79S.— L'administration de la maison du réfutée pour les jeunes

condamnés confie la direction de cet établissement aux Frères de

la doctrine chrétienne, SCiô. — Legs faits à la ville par le major

Martin, r)3S. — Division de la perception des contributions

directes en cinq arrondissein:ns,y5S. f des deux ut-uveau.t per-

cepieuts, ibid. — Célébra;i..n de la tête du Rot , io36. — Dé-

couverte d'antiquités près du Jardin des Plantes, 11J7.

Lton (dd), dépuré des Landes. — Son rapport sur les élec-

tions de l'Ain et des Basses-Alpes, iifi. — Vérification de ses

pouvoirs, 1 17. — Son-admissit.n, ihii. f Membre de la com-

ser la levée ^d:s jeunes gens de la classe de 1S23, pag. 436.

t Conseiller de préfecture du départemcnr des Landes, 53j.

T Président du collège électoral du l" artondissement du

même département, 1496.

Ltôd.\. /'oj-ejEsEsoE

M
M*c-CcRTilv i,E Kttst,is. Wom .]ne le sieur AuEustc-

Kaoul Cassin demande l'autorisatio.i d'ajouter au sien , 82S.

RUcCHi (de), nonce apostolique. — Présente au Roi une

lettre du Pape . . 200.

MACoojTAr.n, membre de la Chambre des Communes d'An-
gleterre. — Propose ;, la Chambjre une adresse à la Couronne
pour la remercier de la communication, des documens relatifs

aux affaires d'Kspagne, SSg — Texte de cette adresse, ,hd.— Discussion, ibid. et 568.

ÎIack (oe), sous-lirntenant. — Se distingue i l'affaire de

Puerto de llirabeté, i33i.

Machmio (de), consul-g'nér.il d'Espagne à Paris.— Reçoit
SCS passeports, 607. — Se rend en Angleterre, il»d.

Machines a fed. Ordonnance du Roi portant qu'elles ne
potunout être établies qu'en vertu d'une autotisation spéciale

,

»3S4i

Machixes a vapecb. Causes de l'explosion de la machine à

vapeur de la fabrique de M. Fétet, à Essone, 304.

Mackjîitosh, membre de la Chambre des Communes d'An-
g'eterte. — Son opinion sur la motion de présentet une adiesse

à la Couronne pour la remercier de la communication des docu-
mens rel.itifs aux affaires d'Kspagne , 5US. — Demande au
ministre des renseignemens sur les prétentions de là Russie au
sujet de la domination des côtes de l'Améiiuue du nord occi-

dental, 650.

Macsah. rcyqGaET-MACUAB.

MADAME (S. A. R. Marie-Thérèse, duchesse d'Augou-
IcmeJ. — Son déparc pour Bordeaux, 3tji. — Stm arrivée .î

Orléans, 4ig. = à Bordeaux. 4'|3. — Détails sur son séjour

dans cette ville, 45 1,463,477, 492,510,5-27, 53 1, 535,544,
556 , Sfig et 57G. — Sou passage à dois, 463. — Reçoit une

députation de la ville de Blaye, 527-. —Son voyage à Rlaye ,

544. —Pose la première pierre de l'hôpital militaire daiisia

commune de Candéras, 548. — Son séjour à JMontauban,

579 et Ona.= i la Réole , 585. = à Tonneins, ,b,d. = â Agen ,

ibid. = h Toulouse, 587, 5<|4 , 602, 6 i i , K<) 6Si) et 705.= à Carcassonc, fin. = à'Ni'mes, ib.d., 036 et 660. = à

Matbonne, 614. = à Marseille, 618, 644, 660. OOlj et 676.= h Avignon, 632 et 644. = à Montpellier, 633, 668
et 684. — Son retour à t3ordcaux, 6S''|. — Son séjour à

Perpignan, 688, 707 et 720. =à Carcass.me, ibid. =à Bé-
liers, 693.= à Auch, 705. — Détails sur son nouveau séjour

à Borrk-aux, 707, 716, 724, 7-^8, 745, 748, -53, 755,
773,780, 785 et Soi. — Sou séjour à Rayonne, 801 et Si3.
= âPau, 816, 829,914, 9',2 etn7o.=à Tarhes,824. = à

lîapnères, 875 et 917. =à Saint-Sauveur
, 937. — Son retour

à Cordeaux, 934. — Son séjour dans celte ville, 9J1, «119,

054,562,970,973,973,1005,1014. 1028, loji, lo5l,
1060 et II 12. — Son départ, 1IÎ7. — Son passage .à Hoche-
fort, 1120 et 1128. — S-.n séj.Mir â Saintes. 1128.=^ Nan-
tes, 1129, ii30et ii4S. = à Bourbon-Vendée. Il33 et 1260.= à Chatires, 1140. =ù Vannes, 1 1 44. = .à Saint-Florent

,

1148. =au Mans, ii5i.=àSaunuir, i.52.=à la Flèche ,

1168. = à la Rochelle, i.So. =à Angers, 1191. — Actes de

bienfaisance, 9, i3, 07, 116, 121 , 197, jf^î,, 247,025, 429,
528,08o,832, 991, iii3, iiSi , .217 et 1324.

Maoeiba, géné,-al portugais. —Met en déroute les troupes
brésiliennes qui cernaient Bahia, 9O et 100. —Sa proclamation
auxhabitans de Bahia, 874.

Madelése ( DE LA ). f'oyei Coelel de la Madelè.ve.

Mael-^ee, mécanicien.— Son exposition au Louvre, 1210.

MiESTHo (le comte de la Puebla del). /•'o_yej Puebla del
Waestbo.

Maffbé nE Veac
forts d'Urgel, 1327

laine. — Se distingue au siège des

Macalhaks. f-'oye^ Pexto de Macalhaès,

Macslicit, rédacteur propriétaire de /'^/oum. — (Articles

iédiiieux. ) — Discours de l'avocat du Roi , 1 70. — Son juge-
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ment, 216. — Publication de son arrêt de condamnation,

385.— Démenti des bruits répandus par plusieurs journaux sur sa

translation à Poissy, 56o.

Magesdie. Traitement de la tage, 1237. — Sa déposition

au ptocès de Castaing, i33S.

MACtiAtiviiiE (de). Nom que le baron de RobiUatd de-

mande l'autorisation d'ajouter au sien, 85i.

Macne, matelot.— Sauve des naufiagés, 3^.

Magui (de), sous-lieutenant. — Meutt dans un naufrage,

253.

IMailher de Chassât, f Juge suppléant au tribunal de la

Seine, i385.

MAiLt.Attn, maître des requêtes. — Est attache au comité

olonel. — Reçoit la croix d'or de Saint-Fcrdi-MA1LL.ABD
nattd,..479.

Maillabd
d'Urgel, l32:

Maillaet de Ltscourt , lieutenant-colonel d'artillerie.

f Colonel, i5oi. — Reçoit la croix d'or de Saint-Ferdinand,

,
sergent-major. — Se distingue au siège des forts

Maillé (Philippe ). — Médaille d'or pour l'exposition au

Louvre des produits tic sa fabrique, I256.

Ma ILLOT ( DE ) ,
général bavarois, f Ministte de la guerre, q5.

Maihe de Birak, conseiller d'Etat, député de la Dordogne.
— Est attaché au comité du contentieux, 3l. f Président du

collège électoral du S- atrondissemeut de la Dordogne, l4 j5.

Maiîte et LoinE (département de ). f du président et du

secrétaire du conseil général, 742. -f du préfet, 795. ^ Son con-

tingent dans la levée de 4o,ono hommes de la classe de 1823,

pag. iiS3. — Convocation des collèges électoraux du départe-

ment et d'arrondissement, 1493. t d^sprésidcns, 1496.

Maikedf (de). Fojej Andigbé de M4iiiEDr(le comte

Ma.^tenact (de), capitaine. -Se distingue au siège des

forts d'Urgel, i^aj.

Maire, capitaine. — Se distingue à une sortie de la garni-

son de Barcelone, li43.

Maiiiiol(de), lieutenant, f >î< , t225.

Maisobabe. t Agtégé en exercice près la Faculté de méde-

cine de Paris, l56.

Maisosfobt (le marquis de la), ambassadeur en Toscacc.

i-C.^,io33.

Maisokkas, voltigeur. — Se distingue à la ptise de Lorca,

9°9-

MaisoNWEDtE. Voye-^ Boutet-MaisonhÈdve.

M.usortNEDVE, chef d'escadron.— Se distingue à l'affaire de

San-Lucar-la-Magos, 796. f 0. # , 974.

Maisons d^ jed. Pétition à la Chambre des Députés pour

Maisons roïales. •^ du gouverneur du château des Tuile-

ries, 755.

Maitland (sir Thnmas), lord haut-commissaire des îles

Ioniennes. —Son discours pour l'ouverture du Parlement, 379.

Malautic (de), maître des lequêtes. — Est attaché au

comitéde législation, 3 1.

Malabtic (de ), membre du conseil général,
-f-

Président du

collège électoral du 5' arrondissement de la Seine-Inférieure,

49S.

ÎIalassis. Sa déposition au procès de Castaing, l334.

Malbeste. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

12O2.

Mâle, enfant trouvé. —'riemaiide l'autorisation d'ajouter à

son nom ceux du sieur hénauU [Jean-Fran^ots\^ qui l'a cons-

titué son héfitier , 965.

Malésied. Sa déposition au procès de Castaing, i337.

Maleville (le vicomte de), maître des requêtes. - Est

att.aché au comité de l'intèiieur , 3l.

MAtéiiEcx. fabricant de toiles.— Son exposition au Lou-

MALicHAiin, capitaine, t i» , 83G.

Malicot. (Complicité dans la conspiration de Berton.) —
Son jugement, i3S5.

Malide. t Percepteur du 8" arrondissement de Paris, 20.

Mallart. Trait de courage, i35.

Mallet, caporal.— (Port d'armes contre la France.) —
Son jugement, 1411.

MALtET, sergent. — Se distingue à une sortie de la garni-

son de Barcelone, 907.

Mali.et (le comre de), maréchal-dc-camp. — Commande
une brigade d'infanterie du 2" corps de réserve de l'ainiée des

Pyrénées, 8 lO.

Malleval, proviseur du collège de Louis-le-Grand. — Son

Malseeit (le marquis de). — Signe l'adresse présentée au

duc d'Angoulême par la grandesse d'Espagne, 691. = la dé-

claration de la grandesse àla Uégence, au s.ujci de l'attcntatcom-

missurlcRoiàSéville, 796.

BI AL
MAL-zitiR (le baron de), secrétaire de la légation priissieone à

Paris, t Minisire de Prusse à Madrid, 1291,

JMakceau, mccanicien. — Son exposicioD au Louvre, 1210.

Manceao (M"'). — Médaille d'argent pour son exposition
au Louvre, 1257.

Manche ( département delà).— Tableaux des prix moyens
de l'exportation et de l'importation des grains par les inarc-hés

de ce département, 5 , t3o, 25i
, 4o5 , 563, O95 , 799, 926,

1 043 , 1 163 et 1287. — Son contingent dans la levée de '10,000

hommes de la classe de 1823, pag. ii83. — Convocation des
collèges électoraux du département et d'artoudisseraent , i493.
•[des prc sidens , 1496.

Mabdarodi-VertAmt , avocat à la cour royale de Paris,

f Avocat à la Cnut de cassation et aux conseils du Roi, 65-j.— Sa réception, 665.

Mancin (ViciQt). — (Délit de la presse.) — Son jogc-

Mancin
, procureur-général près la cour royale de Poitiers,

t O. *, .014. fPtésident du collège électoral du 4= arrondis-

sement de la Chatenie-Inférieure, KJgS.

Maniant, lieutenant-colonel. — Attaque l'ennemi dans la

position de Caldès, looi.

Mahjot de Dammaktih , procureur <lu Eoi à Sens, f Subs-
titut du procureur du Roi près le tribunal de l»« instance de
la Seine, 974.

Manneville. Nom que le sieur Lecbevalier demande l'auro-

risation d'ajouter au sien, i3o et 14^7.

Mahkier, lieureoant. —.Se distingue à une affaire avec
les garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro , 901.

MAHOunY (le comte de), capitaine. { ^ ,. 1189.

Mantilla, chef de constitutionnels espagnols. — Destruc-
tion totale de sa troupe, 945. — Sa mort , ibid.

Manuel, député delà Vendée, nommé par les arrondisse-

mens de Fomcnay et des Sables. — Vérification de ses pou-
voirs , 1 iS. — Son admission , ibid. — Opte pour l'arrondis-

sement des Sables , 127. — Son opinion sur le projet de loi

237. — Son rappel à l'ordre pour une expression de ce discuuis,

relative à la révolution française, 238. — Vive agitation dans
la Chambre à cette occasion , /Wi — Sa lettre au président

pour donner l'explication de sa phrase, ibid, — Discussion

sur la rédaction du procès verbal , en ce qui concerne son rap-

pel à l'ordre, 239. — Développement d'une proposition ten-

dant A ce qu'il soit exclus de la Chambre , 240. —Discussion

Sou discours, 2.ii. — Décision, 242. — Discussion sur le

renvoi de la proposition dans les bureaux, ibid. — Déci-
sion , ibid. — Annonce de l'ordre du jour, aijG. — Demande
tendantàcequelapaiole ne puisse lui être accordée, ibid.

—

Observations du président, ibid. — Renvoi de la discussion au
lendemain, ibid.fde la commission chargée de l'examen de la

pi-iposition tendant à rexcfute de la Chambre , ibid. — Rap-
po t sur cette proposition , 2^8. — Annonce par le présidenc

de l'ouverture de la discussion, 255. — Vive discussion sur le

rappel.au règlement, ibid. — Discussion sur la proposition,

256 et 261. —Clôture de la discussion générale, -260. — Dis-

cussion sur la position de la question , ibid. et 262. — Amen-
dement tendant à ce qu'il soit exclus tics séances de la Chambre
pendant la dutée de la session , 262. — Discussion, ibid. —
Son discours , 263. — Amendement tendant à ce que la ma-
jorité nécessaire pour l'adoption de la proposition soit des deux
tiers des voix, 263. — Discussion, ibid. — Rejet, ibid. —
Amendement tendant à ce qu'il puisse lécuser soixante-dix

membres , ibid. — Décision qui prononce son exclusion pour la

durée de la session; 264. —Entre dans la Chambre avec ses

collègues à la séance suivante, ibid. — Le président l'invite

à se retirer, ibid. — S^ réponse, /ixV. — Ordre donné aux huis-

siers de le faire sortir de la salle des séances , ibid. — Entrée
de la gendarmerie, ibid. — hi: colonel l'invite à se retirer,

ibid. — Sa réponse , ibid. — Est entraîné hors de la Chambre
par les gendarmes , ibid. — Les membres Je la gauche l'accom-

pagnent , ibid. — Remise au président
,

pat les membres de
la gauche, d'une protestation conrte les mesures prises contre

lui , 266. — Discussion sur la lecture de cette pièce , ibid. —
Décision , 267.

Mandfactdee de Ciret. Confirmation de la médaille d'ar-

gent par elle obtenue en 1819 pour son exposition au Louvre,
.25;.

Mandfactdbe rotale de Saint-Gobain. Confirmation
de la médaille d'or obtenue par elle en 1819 pour son exposition

au Louvre, I25G.

MAN-iiFtoFP (le prince de), adjudant-génétal de l'cm-pcteur

de Russie, t Commandeur de l'Ordre du Glaive de Suède, 19.

Maquennehu (Armand). — Médaille d'argent pour son

Maquennehu (Manassès). — Médaille d'argent pour son ex-

position au Louvre, 1257.

Maqdillé.(de). t Président du collège électoral du 1" ar-

rondissement de Maine et Loire, 149G.

Maragnok (Antonio), dit /e Trappiste ^ chef royaliste espa-

gnol. — Son arrivée à Ma.lrid
, 763. — Accueil qui lui est fait;

par le peuple, /è/W. — Etablit son quartier-général à Logrono

,

883. —Sa proclamation aux volontaires royaux, gu. — Bat

Montillo près de Logrono, g35.

Maraine (h fille). — (Fausse .) - Son jug

Maroois (le marquis Barré de), premier président de la Cour
des comptes, pair de France, etc. —Son discours au Roi i

l'occasion du nouvel an, l3. f Président du 3' buteau , l36. —
Son opinion sur la prise en considération d'une proposition re-

lative à l'érection des communautés religieuses de femmes,

aig. t Président du t" bureau, 379. — Son opinion sur la

question de savoir s'il y a lieu de s'occuper d'une proposition

sancc des accusations d'embauchage contre les individus non

mililairts , 323 et 357. = sur le projet de loi relatif à l'ouver-

ture d'un crédit extraordinaire, 342. f Membre de la commis-
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sion chargée de l'examen du projet de loi relatif aux cohipres de

iSai tpag. 342 et 534* — Son opinion sur le projet de loi de

finances , 57*, et 6-iS. = dette publique et amortissement, 5^4
et 61Ç). = ministère de la justice , 5;4 et 63o. = ministère des

arfaires étrangères, 674 et G33. = ministère de l'intérieur,

177 et G37. = ministère de la guerre, 577 ci 64^^. == ministère

de la marine, 677 et 649. ^^administration des monnaies,

5St et 654.— Sou discours au Rot à l'occasion du 3 mai , 5C4.

MiBjoT, colonel. — Accompagne sir Koberc Wilson i la

Corogne, 679. — Sa lettre pour démentir cette nouvelle, 697.

Marcadier , président du tribunal civil de Vervins. f Prési-

dout du cpUcge électoral du 3' arrondissement de l'Aisne,

MiBCEi.. ( Rawemblemcnt séditieux. ) — Son jugement
,

3i)l. — Est acquitté, ibid,

Maeceucs (le comte de), député de la Gironde. — Son
opinion sur le projet de loi rclauf au rappel des vétérans, 271.

f Secrétaire du 5' bureau , 272. — Son opinion sur la pétition

des négocians de Bordeaux, qui demandent que le produit du
demi-droit de tonnage soit appliqué aux réparations du port,

aS5. = des détenus pour dettes à Sainte-Pélagie ( abolition de

la contrainte par corps
) , aSC. = du sieur Bonnal ( abus de la

rapport sur le projet de loi relatifà la consiruciion d'une maison
fpiscopale à Marseille , 426. — Son opinion sur un amende-
ment au projet de loi de finances , tendant à augmenter les se-

cours accordés pour les sourds-muets, 434.=sur le clupitre VII
du ministère de l'intérieur ( c/er^e) , 4 ',n. - Est reçu par le

Rot en audience particulière, (iSr et S84. f Pair de France,
14S9.

Mabcellus (le vicomte de) , secrét.,ire d'ambassade à
Londres. — Est reçu par le Roi eil audience particulière , 9S2.

Makcet. À'ojejBorinlEtt-îlAr.CET.

MiiiCHATJo. enseigne de vaisseau. — Se distingue devant
Cadix, 1175.

• ^

MAECHAsn. J^oyei BcBCAU jeune et Maechakd.

député du Nord.-j-Mcmbre correspondant de la Société d'émula-
tion de Cambray, 64-— Fait pan ie, en qualité de secrétaire, du

— Son discours sur son élection, ibid. — Renvoi des piècM jus-

tificatives d un nouvel exaiuen , itS. — Rapport sur son élec-

tion par le département de la Kièvre . ihid. — Maintien de la

I" décision, ihid. —Nouveau rapport sur son éiccrion, 123.— Décision qui lui accorde un ajournement de quinze jours pour
produire les pièces nécessaires , ilid. — Sa lettre relative .aux

raisons qui l'ont fait inscrire comme éligible, 126. — Nouveau
rapport , iS5. — Discussion , itid. — Décision portan' qu'il ne
peut être admis, 1S6. — Est renommé député par le départe-
ment du Nord , 5o3. - Vérification de ses pouvoirs , 526. —
Son admission , ihid. — Son plaidi

Catineau, libraire à Poitiers, contr

un arrêt qui l'avait cmdamné pour infidélité d..„ ... .„..,,

rendu du procès de Berton , 290. = sur le pourvoi de Clau
( offense envers un membre de la famille royale ) , âiS. = d^

l'affaire du sieur Cazcneuve ( enlèvement 1 , 1 . iS.

jyer sur le pourvoi (

e le rejet de son oppo

Hauchesi ( DE :iége archiépiscopal d'Athènes , SSg.

Makciaxo-AzetÈdo, député des Certes portugaises, f Minis-
tre de l'intérieur, 739.

Marcillac ( le marq'iis de ). colonel d'éiat-major. — Rentre
en Catalogne , 1192. — Est reçu par le l'.oi en audience parti-

culière , 1421.

Maecot , directeur des douanes à Saint-Malo. t ïï. '0'4-

Mabcocl. t Juge au tribunal de commerce de Toulouse, 610.

Maucoz , agent de change près la Bourse de Paris. — Sa dé-

nié U Guirlande

MaEÉCHAL. Voytl HeBBIï et JlAIiÉCUA

Marecinè. Présente au Roi un tabi,

royale, 3i8.

ManES (des), ^oyef Lemoike des Mares.

MlBESCHAt. Présente au Roi la première livraison de son ou-
vrage sur l'a-ti&rie, D2.

MaresCuae (Jules).— De l'Armée française en Espagne,
125S.

Marescot (le comte), lieutenant-général, pair de France, etc.

fMembrc de la commission chargée de l'exameu du projet de loi

relatif au rappel des vétérans , 2y4' — Son rapport sur ce projet
de loi , 307 et 340. t Président du 6' bureau , 54G.

MAREnii ( le baron de ) , ministre de France aux Etats-Unis.
— Est reçu par le Roi en audience particulière , 'jGS.

Marcaoei. ( de ). f Président du collège électoral du 1" ar-

rondissement du Morbihan, 1497.

Marouebie (le marquis de), maré^hal-de camp. — Est
désigné par le Roi pour être employé à rarniéc d'ICspagne,
lia. — Commande les troupes qui repoussent une sortie de
la garnison de Saint-Sébastien, 4(.3. — Couti.iue à couvrir
Saint-Andet et i former le blocus de Santona

, 717. —Ile-
pousse une sortie de la garnison de cette ville , S5i'. — Tait
prisonnières toutes les troupes sorties d'Orense, loG".— Sa
marche sur Zamora , ibid. — Capitulation conclue avec les

généraux espagnols Rosella , Vigo et Palarea , 1079.

Mabiaoes. Arrêt d'une Cour royale sur la question de sa-

ïeir si le défaut de publication était
,
par lui seul , une cause de

nullité, i'|C.

MARiAtYA (le marquis de), f Ambassadeur de Portugal à

Paris . 820. - Présente au Roi se, lettres de créance , 833. -
Son discours au Roi , 841. — Est reçu par le llol en audience
particulière, 1 1 13. — Ilemri au Roi les décoration» des Ordres
militaire, pormgiiis, 1 33-.2. — Sa mort , i3;'a. — Ses obsèques.
139G. — Koiiccuécrologique, 1410.

Mabiasi. f Pi:rcepteui d.l ifi- arrondisurmcnt de Paris, 30.

MAfi
MahiAtel. Sa déposition au procès de la veuve tjûurcîcr

.394. • - '

Maiug»! (de), foje:; Bers-abd de Maricvi.

Marilhac j;ie ba.on de), colonel d'artillerie. —Se dis-
tingue à une sottie de la garnison de Baiceloiie, n43.
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d'or de Saint-Fer-MARUHACi colonel. — Reçoit la

dinand. .479.

" Marise ÉTRABit;î-;r.F,. La frégate- anglaise l'Hyperion donni
la chasse aux pirates sur le cap Antonio , 2. — Dommage caus,

par la foudre à la frégate autrichienne la lipsia, 11. — Prise

de cinq bâtimens de pirates sur la côte de Cuba; 16. — Etat de!

bàtiniens perdus dans une tempête à la Martinique, i5o. —
Priic du bàiiment csp.ignol la Càncepùdh par des , corsaires

,

lyl. — Naufrage du paquebot anglais le Prince-Eines!, dans
la baie de Gibraltar, uj2. = du bâtiment russe l'Esson dani
l'Amérique du Nord, 287. =du brick anglais le Sidas , sur la

côte de Calais, 291. = du navire hollandais U Vi^ilar.ce, près

l'embouchure de l'Hérault, 467.— Incendie du bateau à va-

peur le Salaberry, sur le fleuve Saint-Laurent, deva.nt le Cap
Rouge , 860. — Prise de deux corvettes de la division indépen-
dante de Porto-Cabcllo, pat la frégate espagnole la Diane. 808.
— Instructions données au capitaine russe de Kotzbue, pour
son troisième voyage de découVerres autour du monde, 1211.

Voye-^ EspAcsE, Grège , Marime française , etc.

Marine fran"Çai.";e. Applications de géométrie et de mécanii^ue

à la marine et aux ponts et chaussées , p.lr Ch. Dupin , 22. —
Naufrage du navire /e Saint-François près du port de Cette,

37. — Effet produit par l'arrivée de la' frégate l'Astrée dans la

rade de Bahia , 55. — Naufrage de plusieurs bâtimens chargés

de denrées sur la côre de la Catalogne
, 73. — Secours donné

par le brick la Julia à un bâtiment hollandais prêt à faire nau-
frage , 79. — Ordonnance du Roi portant défense à tout ar-

appartieuncnt ou qu'ils commandent, à transporter des esclaves,

83 e:S7. — Annales maritimes et coloniales , 102. — Départ de

trois bâtimens chargés d'approvisionnemens et de troupes pour
Cayenne, io3. ^de la corvette /a Cornaline, chargée de troupes

pour la Martinique et la Guadeloupe, ibid. — Départ de la

corvette /(2 6'a/a77ïiiRd'-e pour Smyrne , 12(1. — Retour à Brest

du brick /e Xancier, ibid. —^Remise des récompenses accordées

par le Roi à plusieurs marins anglais
, pour leur dévouement

envers les naufr,agcs de la frégate l'Africaine, 126. — Ordon-
nance du Roi qui inttoduit des améliorations dans la ration

de mer , i5o. — Etat des bâtimens perdus dans une tempère
à la Martinique, ihid. — Naufrage de trois petits bâtimens
sur les côtes de la Vendée, 204. = de la corvette la Caroline,

21G. — Démenti de la prise de deux bâtimens par un corsaire,

annoncée dans un journal , ihid. — Naufrage de la corvette la

Cornaline sat le cap la Roque, 253. —de la goélette /a fe/i-

ciK sur la côte de Calais, 291. — Réponse à un article du
Courrierfrançais sur une lerrre écrite par le ministre de la ma-
rine à la Chambre de commerce du Havre, pour inviter les ar-

— Départ d'un convoi pour les ÎLs d'Amérique , sous l'escorte

de la frégate lajunon , 296. — Démenti de la nouvelle annoncée
par un journal, que qreiques navires avaient été poursuivis par

un cutter ennemi , 356. — Perte de la çoelette la Levrette , en

vue du port JTahon, 385. — Réponse à un article du Pilote.

concernant l'envoi des navires de guerre pour escorter les bâ
timens marchands, Sgi. — Forces réunies près de la Marti-

nique , 437. — Arrivée à Nantes du FUs de France , revenant

des Indes occidentales
, 492. — Démenti de la prise de la fré-

gate la Guerrière par des bâtimens espagnols , 5o3. — lîetour

au Havre du vaisseau /e /e(Z.i-5i2rt, venant de la Martinique ,'

527. — Avis du ministère de la marine , relatif .i l'embargo

mis sur les navires espagnols, 532. —Secours donné pat la

frégate l'Estafiite â l'île de Syra, attaquée par des pirates,

573. —Départ de la frégate /a Hore pour les Antilles, 694.=
de la gabarre la Panthère pour l'île de Gorée , ibid. — Prise

d'un bâtiment espagnol par le vaisseau /e Jean-Bon , 6l3. —
Les navires la Constance et la Henriette sont pillés par des pirites

à la hauteur d- Saint-Domingue , 632. — Les négocians de la

Havane ne veulent plus taire de chargemens à bord des bâii-

mens français , ihid. — Jugement du capitaine Lettré, com-
mandant la cotvette /rt Cornaline, naufragée, G36. — Arrivée

à Toulon de la corvette /'/îrie'.e, venant de Smytne, 64o. =
delà goélette la TorcAc, venant des côtes d'Espagne , C4S.

—

Rapport du baron Mcynard de la Fàrge , contre-amiral , sur la

prise d'un corsaire espagnol par le han-Bart , Gù8. — Départ
du btick le Cui-assierez de la goélette le Momus pour les côtes

de la Catalogne, GGi. — Départ de la frégate l'Eurydice pour
la Guadeloupe , 669. = de la CyhHe

,
pour rejoindre l'escadre

en croisière près des côtes d'Espagne sur l'Océan, ib,d. = de

la Constance pour la Slartinique . ttid. — Arrivée i Uochefort

des cofvettes le Tarn et la Moselle , venant de la Guadeloupe,
avec un convoi de navires de commerce, ibid. — Retour de la

goélette la Brestoise d'une croisière sur les côtes d'Oionne, ibid.

— Départ de la gabarre la Cauchoise
.
pour escnrlcr un convoi

jusqu'au Brésil , ihid. = du brick /e i<ineier
, pour proléger Ls

pêcheurs de moruesurles côtes de Terre-Neuve, G73. —Juge-
ment des navires le f^i;ilant et la Petite-Ber^y < î""' rraiicdes

noirs, ihid. — Les bâtimens en croisière devant Barcelone

prennent part i l'affaire de Mataro , CS5. — Départ de la cor-

vette la Bayadèrc . pour rallier l'escadre qui croise sur les côtes

d'Espagne dans l'Océan , ibid. — Retour à Rochefort de la ga-

barre la Chevrette , venant de Tanger , 689. — Départ du brick

la Nantaise pour les côtes de Terre-Neuve , ihid. — Départ

de la iti^atc l'Aniigone pour rallier l'escadre en croisière fur

les côres de lEspague , 70G. — Retour à Brest de la cotvette

l'Espérance, venant du Brésil, ibid. — Jugement du navire

la Jeune-Caroline . pour traite des noirs, ibid. — Départ de la

fré.;ate la Cahlée
,

pour rallier l'escadre qui croise sur les

côt'es de l'Espagne
, 724. = de la corvette le Rhône, pour le

Brésil et Cayeiiuc, iii<;. — La frégate la Fleur-de-Lys va ral-

lier l'escadre qui croise devant Barcelone, 743. — La corvette

l'Isis va rallier l'escadre devant Cadix, 761. — Départ du
brick l'Euryale pour rallier les bâtimens qui croisent devant

le golfe de Gascogne, 768. — Eïpéditioii de la corvette la

Coquille au Chili , 773. — Démenti de la pris: di; navire la Pé-

nélope par un corsaire espagnol, 776. — Départ de la frégate

la rénusct lie la gabarre la Zélée
,

p.iur les côtes d'Espagne,

78J. — Retour à Rochefort de la goélette la Provençale ,venim
de la Guadeloupe, iJid. — Récompenses accordées parle Roi
â l'équipage d'un brick anglais qui avoir s.iuvé dix-sept Français,

lors du naufrage de la chasse-inarce la Jeanne
, 798. — l*risc

d'un bâtiment espagnol parle brick leZibre, ibid. = d'un bâti-

ment espagnol par le vaisseau le Tndcnt , devant Gibraltar . Si3.
— Reprise de la bombarde marchande la Kativité ftir te brick

t'Inconstant sur un corsaire espagnol , Ibid. — Jugement du
brick la Pensée ( ttaiie de! nolis ), 8^0. — Prise du navire

le .Saint- François par un corsaire espagnol, 8au. — Reprise de

.,• firiment par la canonnière le Cerbère, ibid. - Le conrrc-

ainiral des Rotours Se fait remettre par le gouverneur d'Algési-

las q-iatrc navires capturés par des corsaires espagnols, 83o. —

Liste des bâtimens en croisière devint Barcelone, ibi.i. — Dé-
part de la corvette la Sylphide pour rejoindre cette escadre ,

ibtd. — Prise du brick espagnol le Neptune par la fréaare la Cy-
bile

, 832. = de deux autres bâtimens par les croisières devaM
Santona et Saint-Sébastien , 836. — Jugement du navire
l'Edouard (traite des noirs), ibid. — Prise de deux bâti-
mens espagnols par la frégate la Cyhéle, 841. = d'un corsaire
espagnol par la goélette la Torche, ibid. —Satisfaction exieee
par le commandant de la frégate la Médée , des primats de fife
de Ca.\o

, pt.ur la prise de la goëiettc la Clarisse par des corsaires
sortis de cette lie, 85G. — Départ du brick le Faune pour
rallier les bâtimens employés au blocus de Barcelone , 860.= de la gabarre la Lamproie pour porter des munitions à l'es-

cadre d.jvant Cadix, ihid. — Prise d'un bâtiment espagnol par
la corvette U fictoruuse , S;S. — La frégate la Vénus et l.e

corvette l'Isis rejoigueut l'escadre devant Cadix, 888. —
Prise d'un corsaire espagnol par la canonnière la Grenade ,

891. — Arrivée .-i Brest de la frégate l'Eurydice, venant dé
la^Guadeluupe

, g-j3. — Arti^vée à 'IJoulon de la goélette l'Es-

nitions â Cadix sous l'escorte du brick l'.intilope, gSo. —
Retour à Bt:st de la goélette la Béarnaise , veaànt: de 'la Mar-
tinique, 967. — Prise de deux bâtimens cipagnols par le

biick le Cuirassier et la goélette /c. Cjje.'/e, 482. — Dépaïc
de plusieurs bâtimens pour renforcer l'escadre' qui bloque 11

Corogne
, 983. = de la canonnière la Malouine

, pour rejoindre
l'tscaJre qui bloque S.iint-Sébastien , iij'A = du brick l'Eu-
ryale , chargé d'une mission particulière pour les îles Saini-
Pierre et Miquelon , ,4ia. — Arrivée à Brest de la gabarre
le Chameau

, avec un convoi de commerce venant de Cavenne,
ibid. — Départ de la frégate la Marie-Thérèse pour rallier l'cs-

ca-lre qui croise sur les côtes de la Catalogne , 1020. — Ren-
fort de l'usca.ire devant la Corogne, 1029. — Plusieurs des
bâtimens qui eu font partie prennent parc à l'artaque de cette
place, ibid. — Lancement â l'eau de la goélette la Toubnnaise

i

io32. — Départ de plusieurs bâtimens pour renforcer l'escadre
en croisière près des côtes d'Espagne sut l'Océan, io45. —
Prise de quarante-deux bâtimens ou bateaux par la division en
croisière devant Barcelone, liii — Prise d'un bâtiment espa-
gnol sorti de Saint - Sébastien par les canonnières l'Alsacienne

cr l'/sère, ibi'd. et 1061. — Composition de la croisière de-
vant Santona

, 1048. — Arrivée de la frégate la Marie-Thérèse
dtvant Barcelone, 1061. — Déparc do Toulon de la frégate
l'Henwone, avant à bord le contre-amiral Duperré , comman-
dant en chef l'escadre devant Cadix, 1077. —Prise par la

go'èlette la p'énitienne ia bâtiment /es Z)ea.v-fr£r£s, qui se li-

vrait â la traité des nègres , ibid. — La corvette l'Echo est:

chargée de protéger le retour des navires expédiés pour la pèche
de la morue, io8J. — Prise de plusieurs bâtimens espagnols de-
vant Barcelone par la goélette l'Etoile, 1096. — Destruction
de deux pirates dans les Echelles du Levant .par la gabarre
l'Active et le brick le Silène, ibid. _ Ordonnance du Rot
portant que le temps employé par les marins classés à la pêche
du poisson frais sera admis pour la moitié de sa. durée effective

au nombre des scivices qui donnent droit à l'obtention des
demi-soldes et autres pensions , 1 107. — Détails sur les opéra-"

rions de la division sur les côtes de la Catalogne, 1117 et ii25"
— Arrivée à Brest du Jean-Ban venant d:s Antilles , ihid. —
Arrivée à Lorient de quatre bâtimens revenant du Sénégal i

/iid.— Prises faites parlaflotillc stationnée à l'cnttéc de Santi-
Petri , 1125. — Services rendus au commerce par la division

sur les côtes du Pérou, ll4o. — Arrivée du contre-amiral Du-
perré devant Cadix, i r4S. — Parc prise par la florce à l'attaqué

du fort de Santi-Petri , ibid. —Prise d'un bâtiment sorti de Tar-
rjgone par la goélette le Momus , 11 52. — Rapport du contre-

amiral des Rotours sur l'attaque et la prise du fort de Santi-Petri,

II 55 et iiSg. — Bulletin sur la même affaire, 1 163. — Bom-"
bardemeut de Cadix , 1171 et 1199. — Départ de la corvette /a

Victorieuse pour croiser enfre les îles Baléares et observer Mahoii

,

1201. — Décision du Roi portant que le vaisseau le Centaure

prendra le nom de Santi-Petri, I2i3. —Arrivée à Brest de la

frégate la Jeanne-d'Arc , venant de la Martinique , avec un
convoi de navires de commerce. 1220. = de la frégate la

Thétis, ibid. — La gabarre la Chevrette reprend le n.l'^.'ire le

Kictor-AméJée . qui avait été capturé par un corsaire espagnol

,

l3oo. — Une escadre appotte â Palma le nouveau eouverncuC

des îles Baléares , nommé par le r..i d'Espagne , et y" fait recon-

naîrrel'aurorité de Sa Majesté, 1367.— Arrivée d'une escadre

à Rio- Janeiro, 1377. — Le chevalier de Rigny , commandant
la station^avalc du Levant, se fait rendre un navire qui avait

48i.ete capture par un corsaire grec, 1400
Brest d'une division de la station sur les côt'es du Chili et du
Pérou, i4i3. —Arrivée ,à Rio-Janciro d^; la corvette leJihône,

i4si. — Jugement du navire l'Eugénie, pour traire des noirs

,

'444- — ^^ frégate /d l'énus , expédiée aux Canaties, se fait

remettre phisieurs navires qui avaient été capturés par des cor-

saires espagnols, l5o5.

MABlKno^É ( le vicomte Vionet de), maréchal-de-camp. —
Est désigné par le Roi pour être employé à l'année d'Espagne 1

1,2. - Son arrivée â Perpignan, 3oi. - S'empare de Puy-
ccrda,54o. — F.ntreà Figuicres, 579.— Repousse une sortie

de la gatuison du fort , loti, f G- C de lOidrc de Saint-

Ferdinand , i-ejt.f Lieutenant-général, 1282.- Commande
toute l'armée d'occupation de Catalogne, l44'*

Mabibs. Pétition des marins du port de Boulogne-sur-Mer 4

la Chambre des Députés, pour dcmaudcr qu'il leur soit attribue

une demi-solde sur la caisse des invalides de la marine , l83.

Maris, serg

arnison de Ba
ar. — Se distingue d une sortie de U
965.

Mabitoîit , chasseur. — Se disringue à une sortie de la

garnison de Barcelone, yG5.

Mabjoeit». -[- Professeur de pathologie chirurgicale i l'Aca-

démie de médecine de Paiis, l3o.

MAREiî.t Notaire à Marseille, 1097.

Mablet. Sa déposition au procès deCastaing, i337.

Mari.y , fusilier. — Se distingue à une soitie de la garnison

de Santona, 85l.

Mabmiv», capitaine.— Se distingue à l'affaire de Polinillo ,

1235. t Chef d'escadron, .5o5.

Mai.se ( département de la). —Ordonnance du Roi qui

étend i ce département l'approbation de U Société d'assurance

mutuelle contre la grêle , i4g. f du receveur-général . G85. —
.Session .lu conseil général, 777. — Son contingent dans U
levée de 40,000 hommes de la classe de l8a3, pag. iiS3. —
Convocaiion des collèges électoraux du département et d'ar-

rondissement , i4<j3. -j- des présidcns , 149G.

Mauhe ( département de la Haute- ). — Son contingent dans

la levée de 40,000 hommes de la classe de 1823, pag. ii83. —
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ondisscmcnc, i493- t tics p:csidcDS, i\qQ'

MAF.iïifefts DEGuEit(le marquis de), j Prcfcc de la Cha-

Mabo.t, président du consisroire de l'Eglise reformée. —
Est reçu par le Koi en au^ii^nce particulière, i3ia.

Ma.ros ,. sergent. — Se disiinguc à une aiFairc sous les murs
«Je Tarrsgoiic, io63.

Marouzs (oe). f^'oye^ Tessier de Màhouzb.

MiBQPEr , caporal. — Se disti^iguc k une sortie de la gar-

nison de Figuièrcs, sp.

Marsas , gendarme. — Sa dcposiùoo au procès de la veuve
Lecouf.-, i45c.

Marseille, f de l'évêque. G; et 6:19. — Effet produic par

ïc rcius d'un navire espagnol ancré dans le porc, d'arborer le

signe du deuil à l'occa-iou de l'anniversaire du ai janvier, ii5.

— Troubles i l'occasina du jugcmcor de plusieurs individus

prévciiuî d'outrages envers le maire, 261. — Jugement de

cette affaire , 35i. — Présentation à la Chambre des Dépurés
d'un p.-ojct de loi qui autorise une inïpositiou extraordinaire

pour la construction d'une maison épiscopale , 3S2. — Rapport,

426. — Adoption, r,ii. — Présentation à la Chambre des

Pairs, 5-23 et 55o. — Adoption, 53^ et 5^3. — Séjour de

Midamc dans la ville , 618. — Arrivée d'une caravane de

pilerins se rendanr à la .Mecque , 776. — Construction du
port Dieudoifc , 8y8. —Lettre des membres de la Chambre de

commerce au contre-amiral des Rotours, pour le remercier des

services signalés qu'il a rendus au commerce de la ville,

Syp. — Réponse du contre-amiral , ibid. \ du commissaire de

police, yn3. — Arrèré du conseil royal de l'insrruction publi-

que qui 'lissout le collège royal
,
9i4' — Lettre de la Cliambre

de commerce à ^f. Perrey , lieutenant de vaisseau, comman-
dant la cofvette la Chevrclu , au sujet de l'e-xemption qu'il

& obtenue pour les navires de commerce du paiement de tout

droit de relâche dans certains potts , ilSi,

Mahseille (révéque de ). — Prête serment entre les mains
-du Roi, 853. — Est reçu par le Roi en audience particulière,

9o3.

MARS0»,licutenant.— Se distingue à une affaire sous les

murs de Tarragone , lo63.

Mabtainville, rédacteur du Drapeau-Bianc. — Est ciré

à la barre de la C^iambre des Pairs pour un article attenibire à

l'honneur de la Chambre, 202 et 318. —Demande un délai

pour prép^irer s^s moyens de défense, ihid. — Décision qui le

lui acciirde , ihid. — Sa comparurion , 211 et 255. — Plai-

doyer de son défenseur, ibid. — Son discours, ibid. — Son
jugement, itid.

Ma LE ( DE ). yoye^ Deshcsset de Ma

Martel, f Conseiller-auditeur à la cour royale de Tou-
louse, 804 et 852.

MarteLlt, commissaire de police à Montpellier,
-f-

aux mê-
-fnes fonctions à Marseille , 903.

Marti, grenadier. — Se distingue dans une affaire avec la

garnison de Saint-Sébastien , 909.

Marti, principal du collège de Villefranche. f Vicaire-
général de Rhodez, 937.

MABTiGHic (ne ), conseiller d'Etat, député de Lot et Ga-
rpnne , bk. — Est artaché au comité du contentieux , 3i. —
-Son rapport sut les élections de la Vendée , 118. f Candidat à
la présidence, 127. \ Vice-ptésident , iiid. f Membre de la

commission des pétitions, 143. = de la commission chargée
de l'examen du projet de loi relatif aux crédits éventuels pour
1823 , pag. 193. f Rapporreur de ceire commission , 198. —
Son rapport , 208. — Résume de la discussion générale, 267.

t Commissaire civil près le duc d'Angoulêmc, général en chef
<ie l'armée <les Pyrénées, 35 1. — Confiance du prince dans
îes talens et son caractère, 573. — Sa note à la Régence en
lui remettant les drapeaux pris sur les armées espagnoles , 823.— Réponse de la Régence , ibid. — Son discours lors delà
remise de ces drapeaux, bJ.t^. — Réponse du présidenr de la

Kégence, ib.d. f C. * , 83o. — Ordonnance du Roi qui dé-
clare sa mission terminée , 83l.t Ministre d'Etat et membre
du conseil privé , ihid. — Sa lettre à la Régence pour lui an-
noncer son rappel, 832. — Réponse de la Régence, ib,d. f
Grand'croix de l'Ordre royal de Charles III , ihid. — Son re-

tour i Paris, 879. — Est reçu parIcRor en audience parricu-
licre, 882 et 987. f Président du collège électoral du 2- ar-
jbadisscmeot de Lot et Garonne , 149C. \

MARTicNOif , partie civile au procès de Castaîng. — Sa dé-
position devant la Cour d'assises, 1329, A'oj'ej CASTAinc.

MABTioitoK ( Al«"). — Sa déposition au procès de Castaing,
1329.

MaQTiGKoir (Théodore). — Sa déposition au piocès de
Castaing, i334.

Marti» , agent de change près la Bourse de Paris. — Sa
démission

, 954.

Marti», jardinier des Tuileries. —Présente au Roi un
superbe magnolia grandifiora , 1018.

MAmi:i. Êl^'msns d'histoire générale j chronologique et géogra-
phique , iû53.

Marti» , ancien officier de gendarmerie, f Commissaire
de, police à Moutpellier,, go3.

Marti» , capitaine d'artillerie, f Chef de bataUlon , gSS.

Marti» , adjudant-sous-olficicr. — Se distingue au siège
des forts d'Urgel, 1327.

Martin , matéclial-d.-s-logis. — Se distingue à une sortie de
la garnison de Barcelone, 11 43.

Marti» frères. — Médaille de bronze pour exposition au
Louvre, 12Û2.

Martik-d'Akdré, censeur de la Banque de France Son

MAR
rapport sur la surveillance observée pendant l'année 182a,

pag. 120. — Esc réélu censeur , ihid.

Marti» de Poiseux, sous-préfet de Pontoîsc. f Préfet de

Maine et Loire, 7ii5. — Prête serment entre les mains du

Roi , S20. — Est riçu par le Roi en audience particulière, S44.

Marti» de Villebs, maire de Neufchatel. t Président

du collège électoral du 6' arrondissement de la Seiue-Inféiieurc,

1493.

Mabtin-Solok. t Adjoint résident de l'Académie royale de

médecine, 648.

Martiket. ^oyej Bacdel-Mabtihet.

Marti NEZ DE la Roza. Notice sur sa vie politique, S3o.

Maiitintré, lieutenant-colonel du 53^ régiment de ligne.

tO. *.997-

Martol(de), lieutenant, t ^^ 1092.

Mabtrot (le baron de), préfet du Puy-de-Dôme. — Esc
reçu par le Roi eu audience particulière, 4o.

MASSABiAtr. Rend compze Ac la. République de Ciccron^UA-
duiteparM. Villemain,3oi, 1081 et 1173.

Massard, graveur, f ij^, 99^ et io33.

IVIassarowitsch, conseiller d'Etat russe, chargé d'affaires

près la cour de Perse. — Son retour a Pétersbourg-, 668.

Massé, lieutenant. — Se distingue â une sortie de la garni-

son de Barcelone, 1 143.

Massé {'^l^'). —Présente au Roi un Plan en relief de U
maison de Jeanne-d'Arc telle quelle existe , 685.

MASsiER,lieutcnanc de vaisseau.— Meurt dans un naufrage,

253.

Massieu de Glairtal, capitaine de vaisseau. — Expédi
tien de la corvette /'£jpeVance sous son commandement, 706.

Massimo, ablégat du Pape. — Est reçu par le Roi ci

audience particulière, 755.
"

Massow , lieutenant. — ( Porc d'armes contre la France. )
—

Son arrestation, 1293.

Masson, maître des requêtes. — Est attaché au comité des

finances, 3i, f Président du collège électoral du i^' arrondisse-

ment de l'Aube, i495'

Masson , fabricanc de chocolat.— Son exposition au Louvre,
1234.

Masson
,
grenadier. — Se distingue à l'affaire de Puence de

Xieras, 8i5.

Massu, capitaine, f 0. ^i^ 1209.

TMataflorida (le marquis de). — Son arrivée à Madrid,
i3iict i4i5.

Matblin. Se distingue à une sortie de la garnison de Barce-

Mater. ^qyq Thué et Mater,

Mathe. Voyei Brait de la Mathe.

MathÉmatiqces. Traité de Géométrie descriptive^ par M,
Hachette , 10. — Rapport à l'Insiitut sur le progrès des science:

marhémaciques , 56o. — Nouvelle méthode pour la résolution des

équations numériques d'un di^ré quelconque, augmentée d'un appen-

dice et suivie d'un aperçu concernant les suites syntagmatiques, par

M. Budan de BoisIau,rent. 64(1. — J'/mo/Vei iur' l'application

du calcul aux phénomènes éUciro-rynamiques y par M. Savary
,

Sio.

Matrias, capitaine. — Se distingue d l'afFaire de Tala-

veyra, GS7.

Mathieu. Esc désigne par l'Académie royale de

par les professeurs, pour la chaire d'astronomie au collège de

France, 139.

Mathieu, fabricant d'étoffes de soie. — Son exposition au

Louvre, 1109.

Mathieu, chef d'escadron. — Présente au Roi un poème i

titulé : L'Avant-garde du triomphe^ tlS5.

Mathieu, courtier de commerce près la Bourse de Paris.

Sa démission, i5oi.

Mathieu. (Français' réfugié.) — Part de Londres pour la

Corogue, 3Si.

Mathieu, /^-çyef Villeneuve et Mathieu.

Mathiot, aide-de-camp du général Vallin. — Se distingue

à l'attaque du pont de l'Alberclie près Talaveyra , «97.

MATi(le marquis de), sous-lieutenant des gardes-du-corps

<\e Moniteur. — Est reçu par le Roi en audience particulière

,

Maticko». Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

1 2ti2.

Matrau, tambour. — Trait de courage, 535. — Est misa
l'ordre de l'armée, 5/|S. f *, ;i'<<. — Sa lettre â ses parens

pour leur annoncer sa nomination, 7S3.

: des forts d'Ur-

aff,irre près de

Matsaeet , fusilier. — Se distingue

gel, 1327.

Matté, grenadier. — Se distingui

Jorba,929.

JlATTLEr.. Confirmation de 11 médaille d'or obtenue par lui

en iSij pour exposition au Ljuvre , 125G.

Waubec. ^oyej Planelli-Madbec,

M AU
MadCSATs (M»0' — fiistoire d'Angleterre ^ depuis l'invasion

des J^amains dans la Bretagne jusqu'en i8i4, pag, 119S.

Maudeul (de), capitaine. — Se distingue au combac de
LIado, iiS3.

Madguin, avocat. — Son plaidoyer pour t'admiotstration
du théâtre de U Porte- Saint-Martin, contre Potier, 41. =
pour le duc de Bassano contre le duc d'Orléans ( réclamation de
5i actions au porteur des canaux) , 370. — Sa réplique, 296.— Sa nouvelle réplique, 326, — Son plaidoyer devant la Cour
royale, 709 et 736.

Maumet ( de), aide-de-camp du géoécal Dcsprez. — Se dis-

tingue au siège des forts d'Urgel, 1327.

Ma€HY (de). rayejRiviEBs de Macwt.

Maopassaht, «lirecteur des contributions directes à Caeo.
t*,«oi4.

Maupetit et compagnie. — Médaille de bronze pour expo-
sition au Louvre, 1261.

Madhice f Antoine) , condamné â mort pour infanticide. —
Commutation de sa peine , 4.

MaurîCe, caporal. — Se distingue à une affaire avec les

garnisons de l'île de Léon et du ïrocadéro, 901.

Maurice, fabricant de velours.— Son exposition au Louvre,
1109.

MAURlCE-MATHIEtl DE LA ReDORTE. P^oye7 RedoIiTE
(Maurice-Mathieu delà).

Maubin, brigadier. — Se distingue au sicgc des forts d'Cr-
gel, .32,.

Mauhih, chef de bataillon. } Lieutenant-colonel, 1237.

Mao RI ir , colonel du 36' 'régiment de ligne. — Se distingue i
une afeire avec les garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro,

901,, j Maréchal-de-camp, 1237.

MAOBOconoATo, président du gouvernement provisoire de
la Grèce.— Oblige Omer-Vrione à se replier dans la Thessalie,

597. — Esc élu président du pouvoir exécutif et généralissime

de l'armée de la Grèce occidentale , 60 1 . — Refuse la présidence

du Gouvernement. CgS. Foye:; Grîùce.

Maussion, ancien recteur de l'Académie d'Amiens. •}• Mem-
bre du conseil royal de l'instruction publique, lii.

Mayenne, condamné aux travaux forcés à pcrpéruité pour

pable. — Le Roi lui fait grâce pleine et entière
, 978.

Mayenne (déparrement de la). — Fixation du traitement

des membres du Tribunal de i" instance, 667. — Son contin-

gent dans la levée de 40,000 hommes de la classe de 1823, pag.

II 83. —Convocation des collèges électoraux du département

et d'atrondissemcnt , i493.
"t*

des présidens. 1496-

Mater, fabiicant de savons parfumés. — Son exposition au

Louvre, 1210.

Mater. Medeain Cofintho, opéra, .^3.

Mateux, fusilier. — Se distingue i une affaire sous les

murs de Tarragone, io63.

Matnard de la Claie, f Secrétaire du conseil général de

la Vendée, 78 1.

Matsaï. t Jug» =" tribunal de commerce de Toulouse,

610.

Matria (de), capitaine d'état-major. — Se distingue au

combat d'Altafulla, lo55.

ATatvran , sous-lieutenant. — ( Port d'.irtnes contre la

France.) — Son arrestation, 1293.

Mazars, ancien curé de Saint-Amand. f Vicaire-général d«

Rhodez,937.

Mazeliiv. ( Assassinat. )— Son jugement, To3o.

Mazekod ( DE ), ancien vicaire-général d'Aix. f Evêque de

Marseille, G7 et 659.

Mazoieh , maître des requêtes, — Est attaché au comiié de

la guette, 3 I.

ÎIazois, inspectcur-géinéral des bâtimens civils. — Présente

au Roi son ouvrage intitulé :/e Palais de Scaurus, et les deux

premiers volumes de son ouvrage sur les ruines de Pompéi, 221.

t *.979-

l^ÏBzoYER , caporal. — Se distingue à la prise de Lorca
,

909-

Mazoter , sergent-major. — Se distingue d la piise de

Lorca, 909.

Méaudre, député de laLoire.—Vérification descs pouvoirs,

117. — Ajournemenrdeson admission, /i/d. — Wouvcau rap-

port sur son élection, 127. — Discussion, ibid. — Ajourne-

ment de son admission jusqu'à présentation de piètfs, er renvoi

des réclamations au ministère de l'intérieur , ibid. — Son ad-

mission, 2il. —Prévient la Chambre que sa santé ne lui per-

met pas de se rendre à son poste, ibid. \ Président du collège

éicctotal du 2' atrondissemcut de la Loire , 1496.

Meacx. t du procureur du Roi près le Tribunal de 1" ins-

IMÉCH I N ( le baron ), député de l'Aisne. -^ Son opinion sur le

renvoi dans les bureaux de la proposition tendant à exclure de

la Chambre M. Manuel, 242 — Refuse de prendre la parole à

cause de l'exclusion de M. Manuel, 267.

Mecklembodrc (le grand-duc de). —Son arrivée i Berlin,

MÉDAILLES, yoye-^ NOHISMATIÇDE.

MÉDECINE. Prix proposépar l'Académie royale de médecine,
section



MED
section de rliîrurgîe, 80. — Nouvelle Bihliothcoat médicale

,

awnnentéc d'un RccUiH de médecine vétérinaire et Bulletin de l'A-

thénée de médecine de Paris , pS. — Ordonnance du Roi portant

une nouvelle or-auisacion delaRicuIcé de mcdecine do Paris,

129 ce 233. ^ portanc nomination des professeurs de ladite

Faculté, i3o. t *1--* agrég^^scn exercice près la nicn-.: Taculté
,

i5G.

MF:niîïA-Cr.ti ( le duc de). — Signe l'adresse présentée au

duc d'Angouièmc par la grandesse d'Espagne, G83. =; la dé-

claration delà grandesse à la Régence, au sujet de l'attcnrac

commis sur le Roi à Séville, ^96.= l'adresse présentée au duc

d'Angoulênic pourla délivrance du Roi , i3i5.

M^hémed-Ali. /^"oyfij Kcypte.

Meiï'frkl , iieutenanc. —^ Se distingue au combat de Llado,

Meice, chirurgien snus-aidc-major. — Se distingue à

ortie de la garnison de Barcelone, 1 i^a.

Meille, chef de bataillon. tO. ^. 997.

ajor. -^ Se distingueMei:»ard, adjuda

jns les murs de Tarr

iique, i36.

1 le^ Château de Kœnilvorth, opéra

Mblt.et (le comte de), marcchal-de-camp.— Est désigne

par le Ror pi>ur être enjpSoyé à l'armée d'Espagne, Il2. — Se
rend à l'armée des Pyrénées pour commander une brigade dans

la division du général <rAutiLhamp,8/|5. — Prend le comman-
dement du blocus de Saint-Sébastien, 865.

Membruk. l'oye^ BosT-MEHBnun.

IVTeschikofp ( le prince de ), a<^judant-général deTemperetir

do Russie. — Esc attaché au département des affaires étran-

gères, 14G9.

MENnÈz-ViGO, général espagnol. — Est conduit en France
prisonnier de guerre, 1292. .— Son arrivée à Bordeaux, i3i2.
— Esc détenu au fort du Hâ, ibid.

MÉNEssiER-DcPLEssis , conscrvaccur des hypothèques à

S.int-D=ms.t«,io.4.

, Menciw, procureur-général près la cour de Poitiers. —Est
reçu par le Roi en audience particulière , 1 1 17.

Meknais (l'abbé de la). — Sa lettre" ^ur les motifs qui

l'ont engagé à cesser de participer à la rédaction du Drapeau-

BUnc, 1197. i

' Mekitechet, lecteur du Rot. — Fielding, comédie, /^2.

f ift, ig33.— f^endôme en Espagne j opéra, i4a2 ce i438.

Mexodvrier-Defresse, capitaine de vaisseau. — La fré-

gate la Venus se rend sous son commandement sur les côtes

d'Espagne, 785.

Mestselle, adjudant-major. — Se distingue à l'affaire de

Puerto de Mirabctc, i33i.

Mei^tschtCow, général russe. —Reçoit la pcrmissioB de

s'absenter pendant plusieurs mois, 643.

Mbittzeb. Médaille de bronze pour e.tposîtion au Louvre,
1263.

Meîîuel , boulanger, — ( Vente à faux poids.) — Son juge-

ment, a55.

Menuisier, capitaine. — Se distingue à une affaire avec les

garnisons de l'île de Léon et du Trocadcro, 901.

Mebat. Voyei Besoist, Merat et Desprancs.

Mercadier, sergent. — Se distingue au combat de Llado,
II 83.

Mercier , sergent de la garde nationale de Paris. — Ordres

du jour relatifs à son refus d'obtempérerà l'ordre de son capitaine

de faire sortir M. Manuel de la Chambre des Députés, 279,
389 , 292 , 29G et 3oi. — Ordonnance du Roi qui le raye des

contrôles de la garde nationale , 329.

Mercier (le baron). — Confirmation de la médaille d'ar-

gent obtenue par lui en 1S19 pour sou exposition au Louvre
,

Mercy (le chevalier de). — Présente au Roi un ouvrage

intitulé : la Doctrine d'Hippocrate f 1377.

MÉRiACE (le baron), maréchal-de-camp. f C. ift, 974.—
Est reçu par le Roi en audience particulière, 1470*

MÉRiLHou, avocat. — Son plaidoyer pour le Courrierfran-

çais ( compte rendu des séances secrètes des Chambres ), 364*

MÉRiHO (le curé), chef de rovalistes espagnols. — Recru

dans la province de Saint-Andcr, 1. — Se jette dans les mot
lagncs de la Biscaye , S. — Ses progrès dans les Asruries , i

— Se réunit â la colonne du général Bourraont. 727. — B,

complètement le corps de l'Empécinado , 743, 767 et 787.-

Son entrée à Cacctès, 779. — Force de sa légion , 1188.

MÉRis (Vaw-)- ^oy^ï Van-Méris.

Merle. Deicription historique et pittoresque de ChamSord
,
^l.

Meule frères. — Confirmation de la médaille d'argent ob-

tenue par eux en 1819 pour leur exposiiion au Louvre, I256.

Mebliii de Beaucrebieh. t Président du collège électoral

du 8« arrondissement du Nord , i^i)'], •[ Jugc-nidiicui , i^()S.

Mbrlis (dbj. /^oycj Vadvilmers de Merlis.

Mebmet (le vicomte ), licutenant-géncral. f C. >$<, io24-

Mersian. Confirmation de la médaille d'or obtenue par lui

en 1819 pour son exposition au Louvre, laSG.

Mebville (de), capitaine dechasieurs à cheval. — Se dis-

tingue i la priie de Lugroiio, 53G. — Est mis i l'ordre de

l'armée . 54», f * , i^i't

MES
Meslé , capitaine, f ^ , i?.3g.

MESSAnn (Henry), f Juge suppléant au Tribunal Ai com-
merce:, ujS.

MEs«Rn (Iccomtede), maréchal-dc-camp. fC. >ï<, loi^.

t Pair de France , 14S9.

Mesxil (Marie de). — Piéseme au Ror un poème sur

\'£sciavage , 938.

Messageb, canonnicr. — SeMisiingue à l'aicaquc du fort

Santi-Petri, ii55. f ^t "'^^S.

Messager, caporal. — Se distingue à l'attaque d'une pa-

trouille sortie de Santona , iog3.

Messchet , caporal. — Se distingue au siège des forts

d'Urgel, i32;.

.Messiee, conseiller à la cour royale d'Orléans, f Membre
de la Cour d'assises dans TaiFaire de la couspiraiion de Sau-

Messokas, voltigeur.—Se distingue à l'affaire d'Akira, ;;S3.

Mestadieb, député de la Creuse. —Son opinion sur le

projet de loi de finances ( dépenses générales du ministère de

la justice), 4'7" ^^^ ministère de l'intérieur [ponts et chaus-

sées et mines), 44*- = rninistère des finances [cadastre) ,

4-8. = amendcraeni relatif à la rectification des erreurs qui

existent dans les calculs qui ont servi de base à la répartition

de la contribution foncière , 5o4. t Président du collège élec-

toral du 1'^ arrondissement de la Creuse, i495-

Mestivier. -f Membre honoraire de l'Académie royale de

médecine , 648.

Mestivier cr Hamoir. Médaille de bronze pour exposition

au Louvre, I2t)l.

Métrai.. Rend compte d.-s (Euvres complètes de Cachin,

avocat eu Parlement de Paris, ig3. — Conjuration contre

Attila, dans l'ambassade des Romains en 449 (
pour faire suite

aux conjurations de Sainr-lîéal), gSJ. — Rend compte du
Précis de l'histoire d'Espagne depuis les temps les plus reculés

jusqu'à la révolution actuelle^ traduit de l'espagnol d'Ascar-

gorta, par M. Paris, 96S.

Metteriïich (le prince de), ministre des affaires étrangères

d'Autriclie. —Son arrivé.- à Venise, 7. = d Inspruck, Sg.

— Ses conférences avec le roi de Bavière et ses ministres, 56.

— Son retour à Vienne, 79. — Motifs de son voyage .i Munich.
83 , io3, 265 et 273. —Reprend la direction de son départe-

ment, gi. —-Se rend à Czeroowitz avec l'Empereur pour

avoir des conférences avec le ministre de Russie, 1171.

Metz ( de ) , chef de baraillon d'artillerie. — Se distingue

à une sortie de la garnison de Barcelone, 1111 ec 1143.

Mednier , gendarme. — Sa déposition au procès de Cas-
taing, i33S.

Meorier , lieucenanr. f Capitaine , l5o5.

Mecrthe (département de la), flu président et du se-

crétaire du conseil général, 725. — Son contingent dans la

levée de 40,000 hommes de la classe de i823, pag. iiS3.

—

Convocation des collèges électoraux du département et d'ar-

rondissement , i4û3- t d" présidens, 1496.

Meuse (département de la ). — Tableaux des prix moyens
de l'exportation et de l'imporration des grains par les marchés
de ce département, 5, l3o, 25l, 4o5 , 563, 6g5 , 7gg

,

925, 1043, 1 163 et 12S7. — Souscriptions pour l'érection

d'un monument à la mémoire du roi Stanislas, 70S. —Son
contingent dans la levée de 4o,ooo hommes de la classe de

1823, pag. li83. — Convocation des collèges électoraux du

département et d'arrondissement , l493. 7 des présidens, l4g7.

Mexique, ^oyej Amérique septehtriokale.

Me-yer. ( Tentatives d'escroquerie. ) — Son jugement, 802.

Meter. Sa déposition au procès de la veuve Lecouffc, i453.

Metef. (Imprimerie clandestine. ) — Est acquitté, 99g.

Metnadier (le comte de), marcchal-dc-camp. — Est
désigné par le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne , 113.

tC.>J<, i35l.tMajor-général de l'armée d'occupation, i4i6.

Metnar», adjudant-major. — Se distingue au combat d'Al-

tafulla, io55.

Meykard (de), lieutenant-colonel, ancien maire de la

Rochelle. — Sa mort, 725.

Metkard (de), député de la Dordogne^. f Président du

collège électoral du 2« arrondissement du même département,

i4g5.

METifaud et Laurent. Présentent au Roi une gravure re-

présentant les derniers momens du duc de Bcrry , 808.

Metbaro de la Farce (le baron), contre-amiral, com-
mandant le vaisseau le Jcan-Bart. — Son rapport sur la prise

d'un corsaire espagnol, 658.

Meyiiié (Emile). — (Français réfugié.) — Part de Lon-
dres pour la Corogne, 38 1.

Meyhieu, lieutenant des douanes, f #, giS.

MÉIY (de), royej DoPLEU de MÉ7.Y.

MicHAïto, directeur du ministère de l'intérieur de Russie,

t Conseiller d'Etat, gaS.

MiriiAun. t J"6« »" Tribunal de commerce, 181. f Direc-

teur de l'imprirocric royale , 889.

MiciiAon, membre de l'Académie française. — Histoire des

CroiiaJet. 837 et 8g5.

IM 1 (J 57

Michel. Sa dépo rde Castaing, i33o

Miriri;!., sergent. — Se distingue i une affaire avec la

garnison de Saint-Scbasiicii
, 909.

;ent. — Trait de courage , i35.

f-
Evêque de Leutméritz , 65g.

MlCUEt, , voltigeur. — Se distingue à l'jff.lire de Pucnte de

Tieras, 8l5.

MiCBELET. (Port d'armçs contre la France.) —Est traduit

devant la cour d'assises de Toulouse , 1293.

MlCBELtA:(i, capitaine de vaisseau, f ^, 1220.

MiEG. nye-; Thierry-Mieo.

AtiEL. Rend compte de V Histoire de l'art du Paysage, pat

M. Ueperthes, 114. ^ des Quatre parties du jour , paysages ilô

Joseph Vcrnet. 6S1. ^ AtV Histoire et description du Muséum
d'Histoire naturelle , par M. Delnoye , 8o5 et gi6.

MiEULLE, député des Rasses-Alpes.— Vérification de ses

pouvoirs, 116. — Son admission, ihid. — Est reçu par le Rot
en audience particulière, 204. f Président du collège dépatte-

mcntal des Basses-Alpes , 1490.

MiGN

MiGNABo-BiLLiNGE. Médaille de bronze pour exposition au

Louvre, 1262.

Miguel (don) infant de Portugal. To^ej Portugal (doa

Miguel, infant de ).

MiouEROT.. t Membre du jury central de l'exposition des

produirs de l'industrie, ggo.

Milanges ( de ) , lieutenant d'état-major. — Se distingue au

combat d'Altafulla, io55.

MlLAKS , général consritutionncl espagnol. — Prend posi-

tion â 0!ot, 349. — Accroissement des forces de sa division,

49;. — Sa lettre au roi d'Espagne au nom de la division pla-

cée sous ses ordres. 6o3. = a Mina pour lui faire part de

sa position, 6l5. f Lieutenant- général , 635. — Sa posi-

tion à San-Saloni, 641. — Se retire de cette position,

647. — Réunit sa division à Caldas de Monbay , S47. — Est

chassé des positions de Martorell et de Molins-del-Rey , 855.—
Sa retraite sur Montbianc , 946. — Déclare la ville de Tarra-

gonne en érat de siège, 1193.-800 arrivée à Perpignan,

1411. — Est conduit à Montpellier, oli il doit rester pri-

sonnier de guerre sur parole, 1466.

Mi;

MlLERY , caporal. — Se distingue à l'affaire d'Alcita, 783.

t « . »94-

Minus (le baron), capitaine de vaisseau. —Est installé à

Cayenne en qualité de commandant et administrateur de la

colonie , 696.

MiLLAux, vicaire-général de Rennes. •{ Evêque de Nevers,

67 et 609.

Mille (Auguste). — Confirmation de la médaille d'or ob-

tenu par lui en iSig pour l'exposition au Louvre des produits

de sa fabrique, I25G.

Miller, f Substitut du procureur du Roi près le tribunal

civil de Paris, 804.

MiLLERET. Confirmarion de la médaille d'or obtenue par lui

en iSig pour son exposition au Louvre, i256.

Millet n e Faverges ( le marquis de ) , major-général , com-
mandant la brigade de Piémonr. — Reçoit la croix de Sainte-

Anne de Russie, I" classe, 563.

MiLLoT, fabricant de chocolat. — Son exposition au Lou.»

vrc, 1234.

MiLO, lieutenant. — Se distingue à l'affaire de Talaveyra

,

6S7.

MiioK ( DE ) ,
préfet de l'Indre, f Maître des requêtes ea

service extraordinaire , 3i.— Est reçu par le Roi eu audience

particulière , 245.

Misa, général constitutionnel espagnol, f Lieutenant-géné-

ral, i5. — Position d.s diffcrens corps sous ses ordres , 25.

—

Son arrivée devant Urgel , 52. — Quitte cette place. 62.—
S'empare de la Seu d'Urgel, l54. t commandant en chef de

l'armée du 7» district miiitaire, ,79. — Visite les environs d=

Figuières, 322. — Se dirige sur le Pcnhuis , 075. — Ses vio-

lences à Vich , 553. — Abandonne les positions qu'il occupait

depuisOloi jusqu'à Vich, 628. — Sa rerraite sur Bcrga, 657.
— Fait un nouveau mouvement vers Moya, 65g. — Se porte

sur CastelTcrsol, 663. — Réunit tout son monde pour atta-

quer Vich, 6-^7. — Est repoussé avec perte, ibid. — Sa fuira

vers la Seu d'Urgel , 703. - Son arrivée dans cette place.

704. —Est pressé sur tous les points, 721. — Son apparition

dans laCerdagne, 727. — Evacue entièrement cette province,

731. — Publie un édit portant que quiconque conspirera contre

la constitution politique , sera fusillé au moment de son arres-

tation, et que toute ville ou village qui se soulèvera contre

les constitutionnels sera livré aux flammes. 732. — Occupe
Rocque-Brune, 743. — Mouvement opéré parl'armée française

pour suivre sa marche , ibid. — Se dirige sur la Presta . ib,d. —
Sa marche sur Cardona, 7^5. —Mesures prises sur la frontière

dagnc, 75o. — Rapports sut ses différentes marches et sur les

mouvemens dirigés contre lui , 75 1. - Est atteint sur les Pyré-

nées par la brigade Saint-Priest, 75g. — 800 hommes de son

corps mettent bas les armes, iJiW. — Laisse le champ de ba-

taille jonché de morts, ;W. — Sa fuite. ib,d. — Est renfermé

•i la Seu avec un petit nombre de troupes, 767. — Prend posi-

tion a Vilielle, 771. — Y est atteint par le baron d'Eroles er

forcé à la retraite dans le plus grand désordre, rf-W. — Enrrc

dans Urgel suivi scuL-mcnt de quatre des siens, ibid. — Sort

de cette place, 826. — Son arrivée à Cervera, ibid.= h. Tarra-

goue, ibid. — Tombe malade, iHd. — Se porte sur Barcelone
,

ib,d. — Son entrée dans cette Ville, iiid. = .i Sainte-Colome-

du-Quérals. 854. — Sa lettre au ministre de la guerre pour lui

peindre l'embarras de sa position, gSS. — Signe la capitula-

tion de Barcelone, 1284 et i3i2. — Déclare que le roi d'Esua-

— Srproc°bm.ûion aux h.lbitans de Barcelone, ia88.-l- Ob-
tient la permission de s'embarquer, l323.— Texte de la ca-

pitulation de Barcelone. i35i. -- Son arrivée à Plymouih ,

,3yi.

Mi.vARn, capitainç. — Se dislingue à une affaire près de

Joiba, 929.

MiKiCK, canonnicr.— Se distingue à l'affaire de Puerto de

Miiabcié, i33i.

Tulle aljjhalictir/uc du MoutTEUR. (Année i823.)
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Ministère df^ia coef.he. Arrccé du ministre qui règle l.i

forme et le mode rie ri.eptii.ii des demandes de paiement sur les

créances de VanUri. iJa. — Orduun.incc du Koi ^ui charge le

lieutcnmt-géné.-al vicomte D tean du portefeuille pendant l'ab-

sence du niiiiisire, 3.'|!). = ciui nomme ,e général de Caux di-

rccteur-eéréral du prrsom-cl, 371.= portant qu'il y aura un

secrécaire-céiiéral fl-.i ir.inislèrc, rf/'c. :^ qui nomme le sieur

Denniée sècrécaire-gér.éral, ibid. f de l'intendant-général de

l'administration delà guerre, 3S5.— Comp..si[ion des bureaux

et attiibutions des directeurs, 4o«. — Ordonnance du Koi qui

nomme le yicomte Tatarie sccrctai'c-^euér.il , en remplace-

ment du baron Denniée. et perte que le comte de Coctlosquei et

M. de Perceval repreudrcm leurs lol.ctions de directcur-géné-

lal du personnel et d'inteu.lant-génétal de l'administration de la

guerre, 55â.

MisisTÈKE DES AFFMnïs ÉTBAiiGÈr.Es. Rapport i!u mi-

nistre au Kol. sur la liquidation des pensions de ce dépattemcnt,

,;;-,,. —Ordonnance du Uol relative aux recettes de la caisse

SriitlSTÈRE nESFl:««crs. Arrêté relatif au modo d'adjudi-

caiiondes bàtimens du ministère, 2y. — Otdoniunce du Koi

oui supprime la place de directeur des dépenses du 'I

rènses centrales du Trésor, .fit'.. = q '

belafontaine payeur des dépenses

et donne sis attributions au comité des t

d'Eiat, idt3. = qui tégle l'organisation des bureaux du mi-

nistère, léid.

MlNiSTÈaEnEtAi-Aisnv nu Rot. Le vicomte de Sénonnes,

secrétaire-général, est cl„o-f,é du porteieuille pendant l'absenct

-du maréchal Lauriston, 8o.j.

M.MTiLttT, major-gé^iéral russe, f aouverneur militaire dt

port d'Archanta. ; ,5. f Gouverneur de Wologda et d'Olo-

nets, ;47.

TMisUTY, procureur du Roi près le tribunal de 1" instance

tle-roulon.t*. -0.4.

MiîtzAci, conseiller d'Etat russe, t Consul-général en Va-

Jachie et eu Moldavie, 39.

MiOT, ancien conseiller d'Etat. — Histoire d'Hérodote,

-suivie de U vie d'Homère, 76a.

Mkjuei,, médecin. — £.'o^e de Ptz-meniier, discours cou-

Tpnné par l'académie d'.\mieus, .lo. t Adjoint résident de

l'Acadéi

les

eur ées dé-

du 'J-résor, iôid.

:„aseil du contentieux.

royale de mé.lecine, 6-13.

MiRirroRF'; Me marquis de). — .Signe l'adresse présenrée au

duc d'Ansouiéme par la graudesse d'Kspagne , 683. = la décla-

Tation de i.i grandisse à l.i Régence, au sujel de l'attentat commis

-sur le R.n a Séville, 71)0. = l'adrc-se présentée au duc d'An-

.goulêmc pour la délivrance du Roi, i3i5.

ai o L
MoiARD, membre de l'Institut (Académie royale des scien

ces). * Membre du jury central de l'exposition des produits d

l'industrie française, C)t;o- »• îlembtc de la commission charge

d'examiner un mémoire sur les ponts- suspendus , présenté

l'Académie p.tr M. Navier , i-i2l.

MolàRD neveu. — Conf.r

tenue par lui en 1819 pour so

1 de U médaille d'argent ob-

5:3
iTHAiri-S, chef royaliste espagnol. — Se porte sur Oliano

1
G'A-

.u duc d'Angoulcme

nliRAsnj (le comte de). — Signe l'adresse présentée au d

.d'Angouiêmc parla granJessc d'Es,pagne , 683.= la décl

de la .raudesse d'Espagne, au sujet de l'attenta

Roi àS;ville, 796. = l'adtesse pt'
—

'' ' "'

'

pour la délivrance du Roi, i3i5.

Mibakoe. t du sous-ptéfet, i35.

MiBAriroiE (ue), député de la Dordognc. — Son opinion

réduction sut le principal de la contribution foncière, applicable

au département de Tarn et Garonne , 5o 4.

MmCHER, capitaine, f ^s loSo.

MlHEitj, soldat.— Se distingue à l'attaque d'une patrouille

sortie de iSantona, ioqS.

WiEEMOxl, chef de bataillon. —Se distingue à la ptise du

Trocadéro, ioS3. f O. #, 1092 et i233.

MiUE5.osT(nE), maire de Vienne, f Président du collège

électoral du 4'- arrondissement de l'Isère, 1/196.

Miroir {le), journal. — (Injures contre les censeurs dra-

ÎMiKiONOFF, colonel russe, -f Conseiller d'Etat et gouver-

neur civil de Tambof. 675.

les positions d'Olot et de Campredon, 65. — Son arrivée à Pei

pignan, 3 18.

MissiOMS. Ouverture de celle à Cahors , 49. — Heureu

effets 'de la mission à Aigle, 3^4.

MizotiLi. t Gouverneur d'Hydra et amiral en chef de l'ei

-cadre grecque, S97.

ÏIocQUi» , contrôleur de brigade ries douanes, f * , 9i3-

Mon.z. (Vol.) — Son jugement, i3o5.

ISloELLER, conseîllrr d'Etat, vicc-gouverneur tic Péter:

Présente au Koi les épreuves d^-nouveaux caractères arabes,

iioo. — iNlédaille d'or pour exposition au Louvte, laîG. t
*. 1267.

MoLÉ, graveur. — Son exposition au Louvre, 1173.

MoEÉ (le comte), ministre d'Etat, pait de France, etc.

—

Son opinion sut le projet de loi relatif au rappel des vétérans,

323 et 356. = sur le projet (le loi relatif à la levée des jeunes

soldats de la classe de iSii,pag. 553 et 588.

IVToiÈnE ( DE ), lieutenant. — Se distingue à une sortie de

la garnison de Barcelone
, 907. = à une affiiire sous les murs

deTarragoric, io63.

M01.ÉOK (oe). t Membre du jury central de l'e.xposilion des

produits de l'industrie
, 990.

MoLi». fEvêquc de Vivicts.eSg.

MoLlltl (le baron de), contre-amiral, t C. >î< , 1014.

Mot! nos. t Candidat à la section d'architecture à l'Aca-

démie royale des beaux-arts , 536.

MoiiTcR (le comte), lieutenant-général, pair de France. -
-— Est désigné pat le Roi pont être employé à l'armée d'Es-

pagne, 112. — Estteçu par S. M. en audience particulière ,

269. — Marche que doit suivre le 2' corps sous son com-

mandement, 477. — Parc de Tudcla pour continuer son mou-
vement sur Saragosse, 547- — Entrée de son avant-garde

dans cette plate, 555. — ï fait son entrée, 559 et 671. —
Son coips d'armée reste sur l'Fbre ,

pour lier ses opérations

avec le 4*^ corps, 5"6. — Arrivée d'une division de son

corps sur le Ciuca, 583. — Son corps d'armée occupe la partie

méridionale de la Catalogne. 698. — Son arrivée i Sarmena,

635. — Se porte sur la Sè-te , ibid. — Reçoit l'ordre de

passer avec tout son corps sur la rive droite de l'Eb;e,,Wi/.

— Sa marche sur Valence
, 703. — Repasse sur la rive droite

de l'Ebte et exé--uie son mouvcm-:iic sur Valence, 711. —
Continue son mouvement sur Terruel

, 731. — l'orce Balle;-

téros à lever le siège de Sagonte , 75.). — Entre à Valence .

iBid. et 767. — Détails sur ses opérations pour arriver à cette

ville, 767. — Son avant-garde culbute l'arrière-garde de Bal-

lesiétos et enlève la tête du pont d'Alcira sur le Jucar, 771 et

783. — Réiuliats de cette affaire, iiid. — Attaque Ballestéros

près d' Alitante avec une seule division , 867. — Fuite ptéci-

pitée de ce général, ibid. — S'empare de la fortetesse de Lorca,

893 et 009-. —Sa niatche sur Grenade, ibid. f Commandant
supéiieuVdesroi-umes de Valence , Murcie er Grenade, t)34.

— Disperse près de Guadix toute la cavalerie de Ballestéros,

945 eto'j9- — Occupe Gtenade, ibid. — Bat cimolétemenr

l'ennemi à Campillo , ibid. — Rapport sur ces différentes af-

fiires et sur la suite de ses opérations depuis la prise de Lorca .

961. - invention conclue avec Ballestétos
,
pour la snu-

missio, de ce g'nétal , 969, 973 et 976. — Cantonncmens

provibuires qu'il assigne aux troupes ejpagnnl-rs , ibid. — Ses

ooérations contre Ricgo, I i35 et i 147. t ^'aréchal de France,

1195. t i'air de France, ibid. f G. C. de l'Ordre de Charles III,

I2S3. — Sa lettre au général Domont , pour lui donner l'ordre

de rentier en France avec sa division , i344' — Occupation

d'Alicante, 1379.

MON
MoNtsTTioi (oe), chef de bataillon. — Se distingue à une

affaire ivec les garnisons de l'ile de Léon et du Trocadéro
,

()0i. — Détails sur sa conduite dans une affaire sous les muis
de Cadix, 1024. — Se distingue à la prise du Trocadéro, io33.

•[; Lieutenant-colonel et >ï< , i23;.

MofttTEUR (le). — Réponse à des plaintes de M. Lalot,
sur ce qu'on avoir défiguré un de ses discours, 45r.

MONMOLCEAC. Confirmarioii de la mMiiilIe d'or obtenue par
lui en 1819 pour son exposition au Louvre, 1256.

No»N».Ro ( Louise).- (Incendie. ) - Rejet de son pourvoi
en cassation, Ii43.

Mon NEE, ancien curé, régicide. — Sa mort, 28. — Rétrac-
tation faite par lui avant de mourir, ibid.

MonsiER. (Vol.) - Son jugement, i3o5.

Wo«ier(de). Ttiyey Casteilet de Monsier.

M0KS!eur{S.A. R. Chatles-Philippe de France, comte
d'Artois). — Sou discours à la gatde toyale , lors de la revue
de départ de ce cotps pont l'atmée, 160.^ aux gardes- du- corps
du Roi , U)7. — Sa souscription au nuniuii.ent à la mémoire
du général Piehegru, 607. — Jug.meiit du procès en récla-

mation, qui lui avait éié interné par le sieur Syassen , 899.
— Actes de bienfaisance, 197, 245, jSi, 564, 8^'. '^'7
et 1441.

MoNSSOODON, aide-de-camp du général Larochcjaquelcin.
— Se distingue à l'affaite de Tala^eyra , la'jS.

MoiiT-DE-MAnsAii. Evasion de doijzc détenus dans les pri-

sons de la ville , 532.

Monts de piété. Ordonnance du Rot portant qu'à dater de

l8-!3, les budgets et les comptes de ces établiss.nuns seront

réglés Comme les budgets et les comptes des hospices dans les

communes qui auraient fait les fonds , 827.

MoNTACNAi; ( de), foyej Gain DE MontagnaC.

Montagne, maréchal-dcs-logis. — Se distingue k l'affaire de

Puerto deMirabcté, l33i.

Mont , (F.aus: nnaie.)— Son iugeraent, 971

Molle» (DE ), lieutenant, t». -304.

Hier d'Etat, Vicc-BouvcrnMoller,
— Obtient :5.

: de Frai

de Pétersbourg.

Son rapport auMOLLIEN (1 ... -

nom de la commission de surveillance de U C.„.=. ....-

sèment sur la situation de cette caisse. 807 et 34o. = à la

Chambre des Députés, 3io. t -^'cmbic de la commission

chargée de l'examen du projet de loi relatif aux comptes de

1S21 , pjg. 342. — Son rapport sur ce projet de loi, 385 et

43o. tMembte delà commission du budget, 522.

MoLoT , avocat. — Son plaidoyet en faveur de l'appellation

de M. Benjamin-Constant contre le jugement tendu contre lui

'général de ta .
1 «

bourit. — Obtient sa rféi . 567.

), géuéral-maja édois. f LieutenantMCHNER (1

général, <j93.

M01KE, fusilier. — Se distingue à une affaire près de Jorba,

MoiRoDi. t Profcsseilr suppléant à l'Ecole de droit de Paris.

zo5.

MOISANT. K(î_)'ej GouiN-Moi

Moi.ssAC. Fixation du traifem t des membtes du Ttibunal

TIoiasAPîT (la veuve). — (Assassinat. ) — Rejet de son

lourvoien cassation, 1145.

MoLA'i (le tharquis 3e)- — Est reçu par le Roi en aiidience

iaiticulière,a47.

pour sa iecue au fjrueuieui g^iicuL ut lu tu«. .u^^ll «l i \j.i.^<j
,

147. = /errreà .W. de Carrére, sous-préfet de Saumur , i8l.

MOMIGNT (nn),' éditent dé musique. — (Contravention

aux lois sur la librairie. ) — Rejet de son pourvoi en cassation,

673.

Mon (don Fernando), colontl. f Ministre résident d'Espa-

gne ptès les Cantons suisses, l3o3.

MoNÀRD. A'oyej Chayaux, LgmdjRd etMoNAt.o.

MoNAO , infirmier à l'hôpital du Val-dc-Grâcc. — Est ar-

MoNCADE, notaire. (Faux. )- Son jugement , 677.

Monceaux (de), f Président du collège électoral du 3- ar-

rondissement de la Manche, 1496.

MoNCET (le maréchal). Koye^ Conécliano (Moncey,
duc de).

MoNCHEAox (de), rti/e; Bachelier de Mokcheaux.

MoNGiN , capitaine. — Se distingue à l'affaire de Llivia, 782.

MoNGiN, dessinateur. — Son exposition au Louvre, 1173.

— Médaille de bronze, 1262.

MONGROLIC, chef de bataillon, t 0. ^, 1209.

ÎIoNico. t Evèque de Scneda, G59.

M0NIEE ( Cbatles ). — ( Français réfugié. ) — Part de Lon-
dres pour la Corogne, 33l.

MoNipr , chef de timonerie. — Se distingue (lans un cdmbai

contre un corsaire espagnol, Si 3.

MoNTALEMBEET (lebaion de), pair dc France. — Son opi-

nion sur le projer de loi relatif au rappel des vétérans , 323 et

356. = sur le projet de loi relatif à la levée des jeunes soldats

de la classe de 1S2J , pag. 553 et ôSg.

MoNTALiTET (le comic de),*pair de France. — Sa mort.
108. — Son éloi;e funèhre par le comte B.iru , 33a et 33j. —
Etat sommaire ùes travaux des ponts t

iVIoNTALlVET (le comte Simon de), pair de France, lieute-

nant au 2" régiment d'infanterie. — Sa mort, 1253. — Détails

sur ses dernieismomens ,-1289.

MoNTALiTET (le comte Camille de). — Se rend en Cata-

logne pour chercher la dépouille mortelle de son frère, 1289.—
Est reçu par le Roi en audience particulière, i486.

Monta LON , soldat. — Trait de courage , 645. f * , H'd. —
Est rais à l'otdtc du jour de la division, ibid.

Montamaiit(de), membre du conseil général de la Seine,

t Conseiller dé préfecture
, 44. f Secrétaire du conseil général,

696.

MoKTisiEB, inspecteut des finances, f ift , 1014.

Montanier. yoyei Gibadd, Perradlt, Fabry et Mos-

MoNTADBAN.i* de l'évéquc, 67. — Séjour de Madame dans

la ville, 579cr 602. t du substitut du procureur du Roi près le

Tribunal de irc instance, 804 et $52.

MoNTAtiBAN. yoye^ Latoub-dd-Pin-Montaeran.

MôNTBEL (de), député de l'Indre. — Vérification de sel

pouvoirs, 117. — Ajournement de son admission, ibid. — Son
admission, i35.

MONTBKIAST (de). Ft!ye{ LevISTE DE MoNTRBIABT.

MoNTBEOtt (le comte de), député de la Haute-Vienne.—
Est reçu par le Roi en audience particulière, 180. _

MoNTCALM (le marquis de), colonel du 20" régiment de li-

gne. — Se distingue à une afi^iire avec les garnisons de l'ile de

Léon et du Trocidéro-, 901. t Matéchal-dc-camp, 9'|3 et ioo2.

— Son arrivée à Rayonne, i384-

(Pou d'à .)-So

MoNTCARviiLE (de), chef de-bataillou.— Se distingue à

une sortie de la garnison de Barcelone, 1 143.

MoNTCEAC ( ne )
, député de la Manche. — Vérification de ses

pouvoiis, 118. — Sou admission, ibid.

MoNTCET. r<j_ye; FoBGES de Montcei.

MoNTCHOisY, lieutenant-colonel. - Se distingue i l'affaire

de Puente de Tieras, 8l5.

là Lyon Sadén 037.

MoNTniDiER. Ordonnance du Rot qui supprime le Tribunal

de commerce de cette ville, 1014.

MoNTELÉciER (Ic vicomtc de), lieutenant-général. — Est

reçu par le Roi en audience partieulièie , 180. — Prend le

commandement du département de la Cotse, 556. - Son

oidre du jour et sa proclamation aux habitans, ibid. et SgS. —
Son arrivée à Bastia, 5.,8. t C.^, lo33. f Président du col-

lège départemental de la Corse, l495.

MoNTELLANo (U duchessc de). — Signe l'adresse présentée

au Hue d'Angoulcmepar la grandesse d'Espagne, 683 et 691.

= la déclaration de la grandesse à U Régence, au sujet ttc l'at-



Kinat co>mnis sur le Roi i Séville. ;>-)?>. = Tarlrcsîc au duc
d'Aiigoiilëmc pour l.i dÊiivrancc du Roi, .3i J,

MoKTEMin (le duc de), t Membre de la rfgence d'Espagne,
667.— Signe l'adresse prései.cêe au duc .l'Aiigoulême par la

grandesse d Espagne, 683. = la Jéel.irjcion de la granHesse .A

Ja Régejice , au sujet de l'attcnrat cmmis sur le Roi à Séville
,

74G.= l'adresse présentée au duc d'Au-oulème pour la déli-

vrance du Roi, l3iJ.

Mo» .-.BO (don Isidro). t Consul d'Espagne à Bor

MoNiÉj, :^n.,1an:-major.— Se distingue i une affaire sous

l:s murs de 1 -.-rrgone , io63.

MoKTESQOioc ( le comte de)
,
pair de France, f Vice-prési-

dent du 1 " bureau , 540.

MosTEfiQOiou (le cnmre Ana-ol; de), f Chevalier d'iion-

aeur de la duchesse d'Orléans, i^GS.

MOSTESQVIOO (le duc de), f Président du collège déparle-

aienial du Grrs, 145G.

MosTEDX er ViDiL. Médaille de bronze oour exposition

au Louvre, 13G2.

MoNTFAsitïE. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
1362.

MosTFEr.BÉ (de), colonel du 3- régiment de la garde. —
Se distingue à la prise du Trocadéro, loSS.fO. #,1233.

Montpeuket (de), capitaine de la garde. — Ej.rre le pre-

mier dans une batterie ennemie à l'attaque du ïrocadéro
,

1077. tO. *, 1092 et 1233.

MoNTFLEnr.ï (de). /^<jyej AsiAniTo» DE MonTFLEURT.

M0STF01.T. Se distingue devant Cadix, 1200.

MoMTCAnné, maréchal-de-camp. — Attaque l'ennemi au

combat d'Alrafulla, près de Tarragone, io53.— Occupe Tar-
rasune,.335.

Mo.\TCÂSCOK. f^oye^ Acher-Montgascon.

MosTGOLFiEn (François). — Médaille d'argent pour expo-

sition au Louvre, 1257.

MoNTCOLPlEO (Jean Baptiste). —Confirmation de la mc-

Louvre, 1256.

MosTonEKiEE (de), royej AnciEn de Mostgébkier.

MosTljo (le comte de). — Sa lettre au comte de l'Abisbal

sur les moyens de_ reudre la paix à l'Esoagne, 676. — Signe
l'adresse présentée au duc d'Angoulême par la grandesse d'Ks-

pagne , 6S3. = la déclaration Hc la grandesse à la ftég.nce, au
sujet de l'attentat commis sur le Roi i Séville, 796.

MonTLlvACLT (le comte), préfet du Calvadus. — Est reçu

par le Roi en audience particulière , 3i4 et 1020.

Mo»Ti.iTADLT (le comte), colonel, f Maréchal-de-camp
,

1002.— EstrcçuparleRoienaudieucepatticulièrc, lo32.

MolSTLOC. ^oyeçLABOURDOKtïAYE-MowTHIC (de).

MowTMOnEWCT (de), lieutenant. — Se distingue â une

affaire avec les garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro, 901.

MosTMor.ENCY (le duc Mathieu de), chevalier d'honneur
de la liuchesse d'Angoulême, minisrre d'Etat, pair de France,
etc. — Est reçu par le Roi en audience particulière , 44 et 139.

J- Membre du comité des pétitions, i36. = de la commission
chargée de l'examen d'une proposition relative à l'érection

des communautés religieuses de femmes, 227. -f Vice-président

du 4"^ bureau,279.t Président du i"bur£au, 546.— Son opi-

nion sur le projet de loi relatif à la levée des jeunes soldats de la

classe de iS23,pag. 553 et 5cjo. f Président du collège dépar-

temenral d'Eure et Loir, 1495.

Montmorency (le marquis de). — Esc reçu par le Roi
en audience particulière, i4ol.

MoNTMOBEirCY ( le prince de ). — Son adhésion à l'adresse

présentée au duc d'Angoulême par la grandesse d'Espagntr, 844-

MorjTMOaENCY ( le duc de Laval- ), ambassadeur à Rome,
pair de France , erc. — Son discours aux membres dii sacré

tollége , ilo5, 1164 et 1167.

Montpellier, f de rinspecteur de l'Acadcmie, 457. — Sé-

jour de Madame dans la ville. 633 et 668. f du commissaire

de police, goS. — Célébration de la fête du Boi , io4o.

MONTPESAT (le marquis de), colonel d'état-major.— Son
arrivée à Perpignan , 3 18. — Signe la capitulation des lies de

Las-Médas , 889. — Sa lettre sur la prise de ces îles ,931.

MosTSODDDN ( DE ) , officier d'ordonuance. — Se distingue

à une affaire près d'Astorga, 71g. =à l'affaire de Puerto de

Wirabilé, i33l.

' MoSTUBEOx (le baron). tPréfetderArdèche, II.

MoNllif DP. BEniiP,cooivT, (ihcf d'escadron.— Se distingue

i l'affaire de Jodar , 1147.

MoonE (sir Gr.iam), comman3ant ea chef les forces bri-

tanniques dans la Méditerranée.— Sûh ardvÉc à Corfou , 1009.

Mon* ( la comtesse de ). — Signe ta déclaratinn de la gran-

desse d'Espagne à la Régence, an sujet de l'atccniai commis
sur le Roi i Séville, 796. = l'adresse présentée au duc d'An-

goulême par la grandesse
,
pour la délivrance du Roi, l3l5.

MonAis. Nom que le baron Duchcsne de Dcnanc demande
l'autorisation d'aj..uttr au sien, l4l.

Moral (don Antonio Diai de! ). f Ministre de l'intérieur

d'Espagne, 2g5. — Reiusc ces fonctions, ihid. et jGi.

MqRAt.E «RiiciECBE, Zes Catkhiscs d'un pastiur li ses enfans^

^ueltjttei semaines avant er après ta première communion f'20'i.

MOR
MonAiÉs, général, commandant les forces espagnoles dans

l'Amérique méridionale. — Sa conduite lors de la prise de
Macar.iïbo, 60. — Ses progrès, ihid. et 216. — Est cerné par
les républicains, 355. — Se;i tfforrs courre la république de Co-
lumbie, BSg. —Détruit nu corps d'armée envoyé pour reprendre
Macar.iïbo, ibid. — Arrête les progrès des indépcndans, 65q.- Reprend' r.Iacaraïbo

, ,oi3. — Bat complètement les patrio-
tes, 1140. /-qyefAjiÉniQuEMÉRlD.OKAiE.

MimuiHiN (département du). — Tableaux des prix mnyens
de l'exportation et de l'impotiation des grains par les marchés
de ce département, 5, i3o . 25i

, 4o5 , 563 , 690 , 799 , 97.5,
1043, il63ci 1287. — Inauuuration de l'obélisque dc'ili-Voie,
en mémoire du combat des" Trente. 849. — Son contingent
dans la levée de 4o,ooi-, hommes de laclassede 1823, ;.a^. liS3.
— Convocation des collèges électoraux du dèpartemeut et d'ar-

rondissement , 1493. t des prèsidens, 149;.

MoRnpjAa (le marquis de). — Signe l'adresse présentée
au duc d'Aug.sulèiuc par la grandesse d'Espagne, GS3.

MoREAu. t Professeur honoraire à l'Académie de médecine
de Paris, i3o.

MoREAU. t Chirurgien du Roi , l353.

MoREAD (ils. t Agrégé en exercice près la Faculté de méde-
cine de Paris, 1 56.

MOREAD. (Vol.) - Son jugemem. i3o5.

MoREAU , fabricant de dentelles. — Son exposition au Lou-
vre , 1141. -Médaille d'or, 1266.

MollEAu. /-cyej Oliterot, femrhe Môbeau.

MorFjId-Ldcas
, président du Tribunal civil, f Président

du collège électoral du i" arrondissement de l'Indre i i4g6.

Moreau fils, f Substitut du procureur-général près la cour
royale t!e Paris, 804.

MoREL. Sa déposition au procès de la veuve Lecouffe, 14^9.

MoREL. (Incendie.) — Rejet de son pourvoi en cissation.

H45.

MoRÉLlE (le marquis de h), préfet de l'Orne, t Préfet de
l'Allier, II.—Eit reçu par le Roi en audience particulière, 02.
-Son remplacement. 79,';.

MoRELLE, chef d'escadron, t Lieutenant-colonel, 1239.

MoRÉ»o ( le chevalier de
) , ambassadeur d'Espagne en

Suède. — Présente au Roi les insignes de l'Ordre de ia ïoi-
son-d'Or, 639.

MoRETTi, capiraine, — Se distingue i une sortie delà garni-

MORFOÛILLET et compagnie. —Médaille de bronze pour ex-
position au Louvre, 1261.

Morgan de Bétbcne, procureur-général près la Cour
royale, t Président du conseil général de la Somme, 717.

MORGHEN (Raphaël). tO. ^, ii58.

Moeier et SûDLART. Médaille de bronze pour exposition
au Louvre, 1261.

MoRiLLo
,

général espagnol. — La commission des Cortès,
dans son rapport sur les événemens du mois de juiller, de-

mande sa mise en jugenienr, 1 4 1. — On le presse de prendre
un commandement, 36i. — Il demande que l'en prononce

du 7 juillet , ibid. — Sa proclamation à son armée et aux pro-
vinces sous son commandement, à l'occasion de la déchéance
du Roi décrétée par Ks Cortès , 825. = aux habitans et anj.

troupe;s du 4= cor|-s d'armée , 860. — Sa lettre au général
Quiroga, S61. — Ses propositions au général Bourck , 8G3.
— Promet d'agir de concert avec ce général pour rétablir l'ordre

daus le pays et de coopérer à la délivrance du Roi , ibid. —
Se joint à l'armée française avec trois mille homnies , SS2
et 885. — Saptoclamation aux habitans du 2= district, 885.-
Reconnaît la Régence, ibid. et 893. — Son arrivée à S.in-

Yago, 909. - Son enrrée à Santiago, 921 et 939. - Se
potie sur Vigo , conjointement avec les généraux Huber et

Larochcjacquelein, it/A — Enlève le pont de Sai.payo . n«.— Sa lettre au général Bourck sur Kalfaire du pont de ijan-

payo,95o. — Sa correspondance avec sir lAobcrt Wils;.n , <)Si.

— Disperse les bandes constitutionnelles de Palaréa et de Rosèllo,

9S9. — Son enttée A Vigo, ibid. — Sa marche sur Rayonna,
ibid. — S'empare de cette place , ioo5. — La garnison de la

Corogne se place soirs son commandemenr er s'en remet .i lui

du soin de stipuler avec le général Bourck les conditions pour
la reddition de la place, I023. f par la Régence commandant-
génèial de la Galice, 1064. — Le Roi le confirme dans le

inmmandement qui lui a été confié par la Régence . 1233. —
Son adresse au Koi , 1288. — Demande des passeports pour la

France, .4,5.

MOR 50

MoniN. t Notaire à Gisors, 713.

Mo : conjpagnie. ^- Médaille de bronze pc

MoniNuo (oa). A^oyej Silvcira.

MoRiNiiiRE (Noël de la), inspecteur-général des pêcnc

— Obtient le prix décerné par l'Académie royale des sciences

belles-lettres de Rouen pour V Histoire de la Normandie
, gg

MoRLAix. Fixation du traitement des membres ilu Tribun
de l'f instance, G67.

Moni-Bo» (dv. ), èvéque de Carcissone. f Archevêque
d'Auch, 67.

MoRLET (le comte), membre de la Ch.imbre des Pairs

d'Aiii'.Utcrre. — Propose l'adresse en réponse au di>cours du
Iloi, i53.

MoDLHor ( de ).
-J*

au sîcgc métropolitain d'Anet, 6^9.

lIonr.OT nsWENGY, aide-de-camp du général Ilurcl. — Se

distingue au siège des toits d'Urgel, l3a7.

MOROCCES
( le baron de). — JEssai sur Us moyens d'ami-

liorer l'agriculture en France
, particulièrement dans les provinces

les moins riches, et notamment en Sologne , 21!

MoROT, fusilier. - Se distingue à une affaire sous les murs
ae xarragoiic, joG3.

M0RTARiEu(le baron de), prèfer de l'Ardèche. -Est reçu
par le Roi en audience particulière, 80. — Sa circulaire aux
sous-préfers et aux maiies du déparreraent, relativement à l'ap-
proche de Mina sur la frontière

, 776. ,

MoCTELÈQDE
,

peintre sur faïence. — Son exposition au

MoRTEiURT-BoissE (le baron de).- Sa réponse i un a,^
<.ic\o A,, Drapeau-Blanc

, au sujet de ses Observations sur les
chèvres rhibetaines

. iioi. -Exposition au Louvre de laines
dun troupeau de chèvres élevé par ses soins, iioy. _ Est
décore du cordon noir , 1289.

MoRTEsiART
(
le duc de), pair de France. -F- Secrétaire du

G; bureau I.ÎG. f Président du collège départemental de la
\ienue, i^tjS.

MoRTEMART( le marquis de), pair de France. _ Sa morr,
67.- Notice nécrologique, SG. - Son éloge funèbre par 1.
duc de Lrillon, 174 et 201.

MoRTEMjRT (le marquis de)
, pair de France , fils du pré-

cèdent. — Présente .-i la Chambre sa requêre po'ur sollicirer son
admission

, 443. - Vérification de ses titres , ibid. - Son ad-
mission, 522 et 55o. - Sa réception , 534 =t m3.

Mortier (Hector), f Secrétaire d'ambassade à Madrid,
9S7. t Chevalier surnuméraire de l'Ordre de Charles ÏII, i255.

MoRTiGNT , capiraine. — Se distingue .à une sottie de la car,
nison tîu fort deFiguières, loii.

MoRTlLtET(nE). t Président du collège électoral du 2=
atrondissemcnt de l'Isère, i4yG.

Mos (le marquis de). — Signe l'adresse présentée au duc
d'Angoulême par la grandesse d'Espagne; 683. = la décla-
ration de la grandesse à la Récence , au sujet, de l'attentat
commis sut le Roi .à Séville, 796. = l'a.îresse présentée au
duc d'Angoulême pour la délivrance du Roi, i3i5. '

MosA(la comtesse de). _ Signe l'adresse présentée au duc
d Angoulêrae pat la grandesse d'ivspagne , 683.

MosEouRG ( Agar , comre.de), ancien ministre des finances
a Knples

,
.s,, ,s Mur.it. —Jugement de son procès en diffama-

tion contre M. Bcirthélémy, auteur de la Oalme des contem-
porains

, 35i. — Confirmation du jugement pat la Cour
royale, 4g2.

Moselle (déparrement de la). - Tableaux des prix moyens
de 1'e.xportation et de l'impottation des grains par les marchés
de ce département, 5, i3o

, 25l , 4o5 , 563 , GgS , 799, g25,
1043 ,

ii63 et 12S7. f du jury chargé de prononcer 'sur l'ad^
mission des produits de l'industrie i l'exposition du Louvte,
2o'|. t du préfet, 7g5. —Son contingent dans la levée de
40,000 hommes de la classe de 1823

, pag. tiS3. — Convncal
tion des collèges électoraux du département et d'arrondisse-
ment, 1493. t des présidens, 1497.

Mosen-Anton, chef de royalistes espagnols. —Avantage
qu'il remporre sur la division de Rottcn , 65. — Sa réponse'.!
un commandanr consiirutionnel

, portant amnistie en faveur
des chefs et soldats des armées royalistes. 349. — Esc blessé
dangeieusemcnt à une sortie de la garnison d'Hostalrich

, 753.— Sa mort, 1232.
'

MosKERox
, cx-députè à l'assemblée législative. fBaron , 68.

IMossELuiAN. Médaille d'argent pour l'exposition au Louvre
des produits de sa fabrique, laàj.

Mosto , chef de royalistes espagnols. — S'empare de Ba-
lagucr , 25.

MoSTDÉjorts (le comte de), député de l'Aveyron. —Son
opi.iion sur le projet de loi de finances (ponts et chaussées et
mtnes), 44.. f Président du collège électoral du 3= arrondis-
sement de l'Aveyron , ,4g5.

Motel, horloger. — Est ai

loger de la marine, 1257.

Motte , lithographe. — Son exposition au Louvre ii-3
-r.Iédaille d'argent, 1257.

'
' '

MoTlE, maréchal-des-logis de gendarmerie, — Sa déposi-
tion au procès deCastaing, i338.

Motte (de la), foycf Tessier de la Motte.

Motte-BaracÉ (de la), officier de marine, doyen des
chevaliers français de l'Ordre de Malte. — Sa mort , i5o. —
Notice nèctologiquc . ibid.

Mottet , lieutenant. — Se distingue à une afi-airc avec les
garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro, goi.

Moithel. Confirmation de la médaille d'or obtenue par lui
en i8iy, pour son exposition au Louvre, i256.

Motipp, capitaine. — Se distingue au combat d'Altafull.r,

MouuNlARD, fabriconr de bougies. — Son exposition au
Louvre, 1234. —Médaille de bronze, 12G2. '

MoCLiK Jeune. — Médaille de bronze pour exposition au
Louvre, 126a. '

Moulin , chirurgien en chef Aa 4' dispensaire, f Chirurgien
en second et sédentaire du collège de Saint'Louis , iSig. -

Moulins, t de l'évêque, 659.

Moulins ( l'éviquc de ). — Prête serment entre les mains du
Roi , 868. — Est itçu par le Roi en audience particulière, looCj.

MorLiNS , fusilier' au ?• régiment de ligne. — Se distingue
au combat de LIado . ii83.

1 prendre le ritre à'ho.



6o MOU
JIoBMER, (Publication de fausses nouvelles.) — Sou jiigc-

TOcn[,8t,4.

Moukieh (le baron), conseiller d'Etat, pair de France.

feu service extraordinaire , 3i. f Secrétaire du 2= tureau
,

379. — Son opinion sur une proposition relative aux commu-
nautés religieuses de femmes, 3gi et 52g.

Moum , membre des Cortcs de Porfigal. — Sa motion ten-

dant à ce t]ue le comité dipiorTiatici\ic reçoive des ministres

tous les éclaircisscmeiis propres à fixer son opinion sur l'état

c*tie motion , qS3.

,
brigadier. — Se distingue an siège de la Seu d'UrMo

gel, l32>

MoCTET, fusilier. — Se distingue à
Jorb,!, 939.

MouBET. Médaille d'argent pour sou exposition au Louvn

nooEBE fils, t Procureur du Roi prèsic ttibunal civil de

Me'aui, S04.

MoDsm DE Bersecoout, clicf d'escadron, f O. ^ , 11S9.

t Lieutenant-colonel, iSo^.

MooSKlER-Tîuisso», député de la Haute-Vienne, t Se-

crétaire du G" bureau, ii3. — Son rapport sur les élections

d: !a Nièvre, 118. f Président du collège déoartemental de

laHaute-Vienue, lijyS.

MoDssAC ( DE }, vicaire-général de Poitiers, f Evêque de

Saiut-Diez.C;.

MocssAlE (OE la), t Président du ct>llége électoral du 2'

arrondissement des Côtes-du-Nord , l495>

MoussAiE (le marquis de la), ambassadeur de France à

lïlunich. — Est reçu par le fioi en audience particulière , 673.

WorssET, caporal. — Se distingue au sié^e des forts d'Ur-
.

gel, 1327.

MoosTtEBS (le marquis de), chargé d'affiires en Hanovre,

t Chargé d'affaires en Suisse, ^fio. — Est reçu pir le Roi en

audience particulière, 78/1. — Son arrivée à fi.rne, 926.—
Présente ses lettres de créance au président de ia Dthc , iiid. f
Présidenc du collège électoral du i" arroudisscmcni du Uoubs

,

.495.

MoPTHien. Rcç-oic une médailie jiour sa conduite coura-

geuse daus un iiiceuWie, Soî.

- Se <îisEi:igue à une sortie de la

I et 1062. t*, 1.89.

MouTos. (Escroquerie.) — Son jugement, 821.

MoTDiER (he), f Maître des requêtes en service extraor-

dinaire, 3i.

MoYEsnoRFF (le baron de), chargé d'affaires de Russie

jirès la cour des Pays-Bas. f Conseiller de Cour
, 799.

"Moyeux. (Propos séditieux.) — Son jugement, 563.

MoTKAED. (Escroquerie. )— Son jugement, 860,

TiTuEiNEK (le comte de), envoyé extraordinaire et ministre

plénipotentiaire de Wurtemberg. — Présente au Koi la lettre de

son fils, 353.

MoLLEB. Médaille de bronze pour exposition au Louvre ,

1262.

MDLtEn(ie baron), colonel des hussards d,u Bas-Rhin. —
lîst blessé devant Logrono, 52i. — Se distingue à la prise de

cette ville, 536. — Est mis à l'ordre de l'armée, 54S. — Dé-
menti de sa mon , 61 1 .— Se disnngue à l'atf.iiie de San-Lucar-

la-Magos, 795. t Colonel des dragons de Ij garde, S69. f C.

ijÇ, SSS.

MuLiEK (le baron de), maire de Colmar. f^, 1014.

MoKCH-BELliscnAUSES (le baron de), f Conseiller intime

de l'empereur d'Autriche, 187. f Ministre plénipotentaire d'Au-

triche à la Diète gcrmaniq-ie, et président de cette assemblée,

2o3 et 34>|. — Notice sur les missions qu'il avait déj.i remplies,

ibid. — Remet à la Diète ses pleins-pouvoirs en qualité de mi-

•Jlistre plénipotentiaire d'Autriche et de président, 547. f Prési-

dent de la commission militaire chargée de surveiller les travaux

du comité militaire, 941.

Mdkck b'Uzer, colonel du 60^ rcgîmenc de ligne. — Re-
pousse uhc sortie de la garnison de Barcclooc , 881. — Se dis-

tingue à une aifaire près de Jorba
,
yag. — Attaque l'ennemi

dans la position de Caldès, looi. —Commande une brigade de

^'annéc d'occupation en Catalogne , i/j56.

';^uaAiBE(la comtesse). — Sa mort, i5o6.

WoEALT (de), chef de bataillon, f O. ^. loga c: i233.

TMosAT. ^ Agrégé en exercice près la Faculté de médecine de

^aris. i5S.

McEAT, chirurgien aide-major. — Se distingue au sicge

des torts d'lJ(gel, -iSaj.

MpTt AT ( le comte de ) , préfet du IVord. f Maîrre des requêtes

ensL-rvice extraodinairc , 3i. f Membre de la société d'émula-
tion de Carribray, G4.

Mubet-Debort. Médaille d'argent pour exposition au Lou-
tre. X257.

MoRiA, capitaine. — Se distingue à une sortie de la garni-

son de Barcelone, 908.

MuRïEt, colonel d'crat-ra^or. f 0-. ij(i, 997.

Mus, lieutenant au 5" régiment de ligne, — Se discinguc au
«ombat de Llado, ii83.

M-DsiAs, capitaine. — Se distinguer une sortie d» la garni-
son de Barcelone, SSi.

M U S

Mi'SiQCE. ^oyej LiBrainiE.

MussARD, pianiste. — Son exposition au Louvre, 1^10.

MussEAC. Médaille H'argent pour l'exposition au Louvre des

produits de sa fabrique, i2.J7.

MussiLiER, hussard. — Se distingue à l'affaire de Polinillo,

1335.

MuYSSABT(nE), député du Nord, maire de Lille. — Véri-

ficaiiiin de ses pr)UVoirs, 117. — Son admission, ibid. — Fst

reçu parle Roi en audience particulière, 4^3. f Présidenc du

conseil géuéral du dépanemenc du Word , 733.

Mdzi. t au siège archiépiscopal de Philippi , Gôp.

Mïncs (de), lieutenant-colonel, f Colonel au 4^" fégi-

MïTHOLOciE. ^o^fj "Egypte.

. N
Nadatllac (le marquis de), maréchal-de-camp. — Esc reçu

par le Roi en audience particulière , i io3.

1Vaderm.\wn, harpiste. — .Son exposition au Louvre, 1097
et 1210. — Médaille d'argent, laS^.

Nampty (oe). f Secrétaire du conseil général de la Somme,

VI-

Naurik. Arrêt de la Cour de cassation sur la question de

savoir si l'imitation des qualités du nankin des Indes peut être

considérée comme un nouveau genre de perfection, ce donner
lieu à un privilège, 14.

Nantes. Ordonnance du Rot relative à la construction d'un

pontàAucfer. sur la route de Nantes à Vannes, 527.—
Vote du conseil municipal pour l'érection de la statue de

Louis XVI, 923. — Envoi d'une députation à Bordeaux
auprès de la duchesse d'Angoulême, ilii. — Notice sur la

statue de Louis XVI , 963. — Séjour de Madame dans la

ville, 1129, ii36el 1148.— l'êtes à l'occasion de l'heureuse

issue de la guerre d'Espagne, 1407.

Nantes (l'évèque de)! —Sa lettre au curé de la cathédrale,

à l'occasion d'un vol commis dans c.tteèglise, 843.

Nanteuil ( André de). — Présente à. Madame son ouvrage
intitulé : Le Duc d^AngouUme en Espagne ^ l3o4.

Napoléon TîoiîApAnTE. Laisse deux enfaiu naturels, 5. —
Ses dispositions en leur faveur, ibid.

NAticET, fabricant de savons parfumés. — Son ex-position

au Louvre, 1210.

Naubonne. Séjour de Madame dans la ville, 614,— Fixa-

c des membres du Tribunal de 1" instance
,

m-j.

Nabdonne (le duc del, pair de France, f Secrèraire de la

Chambre. 112. — Elogé funèbre du duc de Sèrent, 174 et

201. f Membre du comiré des pétitions, 27g. — Son opinion

sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit extraordi-

naire , 3o5 et 33 1 . f Vice-président du 6» bureau , 546. t Mem-
bre de la commission des pétitions, 54G.

Narischein (de), grand-chambellan de l'empereur de Rusl

sie. — Rescrit de l'Empereur qui lui accorde la permission de

faire un voyage, 635.

Nasaiii, archevêque de Cyr, nonce apostolique auprès de

la ConKdèration helvétique, f Ministre plénipotentiaire auprès

dg roi des Pays-Bas pour la conclusion d'un concordat, 820.

— Est chargé de deux missions à Berlin ei à la Haye , 957.

Nassau (duché de). — Mort du ptince Guillaume, second

fils du duc, 547.

Nast , fabticant de porcelaines. — Son exposition au Louvre,

1172. — Confirmation de la médaille d'or obtenue par lui en

>Si9,fiig. 1256.

Nac deChamplodis. t Maître des requêtes en service ordi-

naire, 3i. — Est attaché au comité de l'intérieur, iBid.

Nadche. f Présidenc de la section de médecine de la Société

de médecine pratique, 16.

Naud. f Directeur des contributions indirectes â Toulouse ,

Naoet, procureur-général près la cour royale de Dijon. —
Son réquisitoire contre le Courrier de la Haute-Marne (succes-

sion d'articles séditieux), 5SS.

Naosac. Se distingue à une sortie de la garnison de San-

Nadvio» (le comte de), aide-dc-camp du général Borde-

soullc. — Est envoyé en parlementaire k Cadix, S82.

Natahro de Awdrade. Est réinrégrc dans ses fonctions

d'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Portugal

à Vienne, 901.

Navier. Rapport i l'Institut sur son Mémoire sur les ponts

suspendus, 1221, i3oi et 1317.

Navier. f Candidat â l'Académie royale des sciences, i3oi.

Navigation. Mesures prises pour prévenir les natifrages

sur la cûtc du département des Landes, 20. — Expérience

d'une invention pour préserver les bâtimcns de la foudre en

mer, 321. —Etablissement d'un nouveau phare sur la pointe

Hc la Mobile , dans l'Etat d' Alabama , 362. — Ordonn.ince du

Roi relative aux précautions à prendre par les autorités locales

pour s'assurer de la solidité des bateaux à vapeur, 437.—
Erection d'un phare sur l'île de Frank, à l'embouchure de la

passe nord est du iviississipi. 769. — Etablissement d'un phare

.1 sept milL-s de Sandy-Hook , dans les Etats Unis d'Amérique,

1021. — Mortalité à bord des vaisseaux de la sration anglaise

des Antilles, qui avaient été remplis de goudron extraie du

charbon de terre, afin de prévenir U carie sèche des bois, 1148.

— Retour en Angictetre de l'cxpédiiiou du capitaine Parry

,

1243-

N A V
NAVif.ATioN tsTÉRlErnE. Création d'une société par actions

pour iormcr un établissement de remorque sur le Rhône, d'a-
près de nouveaux procédés. Si.

NÉALE. Voyei Burrard-Néale.

NÉcrotociE. Notice sur M. Guélon-Marc, Stage de
Louis XVI , 17.= le comte d'Escars, pair de Frai.ce, 26. —le
baron Lagarde, marèchal-de-camp, 49.= le chevalier Fab-
broni , savant , 78.= le m.irquis de Mortemart

, pair de France
86. = M. de Rafclis, marquis de Roquesante, maréchal-de-
camp, 93.= M. Bodard, ancien consul, 96. = M. de Beniis,
archevêque de Rouen, pair de France, 143. = M. de la Moite-
Baracé. officier de marine, i5o. = la marquise de Croisy, il,d.— le 'docteur Grey-Macnab, !56.=l'abbé Davaux , ancien
précepteur des enfans de France, 172. = M. Prévost, aureur
des Panoramas, i93.= la duchesse de Sérent, dame d'honneur
de la duchesse d'Angoulême, 197. = M. Gois, sculpteur, 2o5.= M".e Panckoucke, 24S. = M. de Colonia , conseiller

d'Etat, 540. = le comte de P.ilucc-Lespaing, lieutenant-géné-

ral, 58o. ^le comte de Bèlhisy, lieutenant-général, 746.=
le marquis Amédèe de Lnr-Saluces, aide-de-camp du duc d'An-
goulême , 883. = la duchesse d'Avaray, t)35.= W. de Beaunoir,
homme de lettres, 955. — l'abbé Poiriliàrd, 1008. = le comrc
dcSournis.c.donel, 1169.= M. d'Osmond, évèque de Nancy,
1182. = M. de Bengy-P'uyvallce, membre de l'assemblée cons-
tituante, 1242. = la comtesse Otto de Mosloy , 1274. = le

comte Roger de Damas , lieutenant-général , 1 3o8.=M"" Hélye
Dicombray, i34i. = l'abbé du Pavillon, i362. = le baron
d'Albignac. maréchal-de-camp, i4oS. = le marquis de Ma-
rialva, ambassadeur dePorrugal, l4io. =le comte de Willot,
llentenai.r-gAi.éral, 1487.= M. Griveau, ex-député, 1492.=
M. Joly de Fleury, ancien procureur-général au Parlement de
Paris , conseiller d'Etat honoraire, i5io.

Necrette (don Pedto Celestine). }• Membre du pouvoir

exécutif suprême du Mexique, 711.

NÉEAC. Inauguration rie la statue de Henri IV, donnée à la

ville parle comte Dijeou, 1440.

Nerou et KuRTz. Médaille d'argent pour l'exposition au
Louvre des produits de leur fabrique, 1257.

Nëdpuze. A^tycj Poupabt de Nedflize,

Neuville (de), yoye^ Htde de Neuville,

Nevers. t <1= l'évêque, 67 et GSg. — Présentation à U
Chambre des Députés d'u.i projet de loi qui autorise une impo-
sition extraordinaire pour la construction d'une maison épisco-

pale, 3S2. — Rapport, 426. — Adoption, 532. — Présenta-

tion à la Chambre des Pairs, 532 et 55o. — Adoption, 534
et 553.

Nevers (l'évêque de).^— Prête serment entre les mains du
Roi, 853. — Est reçu par le Roi en audience particulière, 910.

Neves-Costa. t Ministre de la guerre de Portugal, 739.

Nevilie. Fo/ej Herwîn de Neville.

Neveac (de). -j- Evèque de Tarbes , 659.

NicOD. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,
1262.

NicoD , avocat aux conseils du Rot et à la Cour de cassa-

tion, f Membre du conseil de discipline , io45.

NicoD DE RoNCHAUD , conseiller de préfecture.' t Présidenc

du collège électoral du i^' arrondissement du Jura, 1496.

NicOLAÏ ( le marquis de) , député de l'Aisne, f Secrétaire du
5- bureau , ii3. — Son rapport sur les élections de la Manche,
Ï18. — Prend place au bureau en qualité de secrétaire provi-

soire de la Chambre, i23. f Président du collège départe-

mental de l'Aisne, 171, 243 et 1495.

NiCDLAï (le marquis de), pair de France. '\ Secrétaire dii

4° bureau , 279.

Nicolas (le baron) , colonel du i3« régiment de chasseurs.

—

Se distingue à une affaire à Santa-Fausio
, 719. _ Défait un

corps ennemi dans les villages de Martorellas et Montor-
nos, ibid. — Son rapport au général Curial sur l'alTlire de

Montornos,S2i. — Se distingue à une sortie de la garnison

de Barcelone
,
965. — Commande une brigade de l'armée d'oc-

cupation de la'Catalogiie, 1456.

NicoLAT. Voye-^ Ratmond de Nicolay.

Nit^oLLE , canonnier. — Se distingue à l'attaque du fort de

Santi-Petri, ii63.

NicoLLE ( l'abbé), recteur de l'Académie de Paris. — Son
discours au lloi à l'occasion du nouvel an, 8. — Esc reçu par

le Roi en audience particulière, Z~b et l3i2. — Son discours

au Roi à l'occasion du 3 mai , 570.

NicoLLET. Approbation par le Roi de sa nomination au

bureau des longitudes, 180.

Niî^vue (département de la). — Convocation du collège

départemental, 239. f d'un député , 5o3 et 5io. t du président

et du secrétaire du conseil général, 717. — Son contingent

dans la levée de 4o,ooo hommes de la classe de 1823 , pag.

li83. — Convocation des crdléges électoraux du départemcnc

et d'arrondissement, i4g3. f des présidens, 1497.

NicON de Bertv. t Substitut du procureur du Roi près le

tribunal civil de Colbeil, 804.

NiKiTAs ,
général grec. — Passe les Thermopiles et se joint

à Odysseus, 329. ^oye; Grèce.

NÎMES. Séjour de Jl/oi/ome dans la ville, 610. —Destina-
tion donnée au temple antique connu sous le nom de Maison

carrée, 761. f du conservateur du Musée de Marie-Thértse , gç)5.

Nior.RET , libraire. — (Vente d'ouvrages prohibes. ) — Son

jugement par défaut , 142. — Publication de son arrêt de

cond,imuation 3o3.

NizoT (M™e), libraire. — Sa déposition au procès de

Castaing, i34l.

NoAiLLEs( de), procureur-général près la cour d'Angers.

—

Est reçu par le Roi en audience particulière, 67J. f Premier



NO A
président de, la cour rayalc de Grenoble , SR9 et 91S. — Prête

serment entre les mains du Roi, 1181. f Président du collège

élecroral du i'^' arrondissement de l'Isère, 1496-

Noait.les(de), miniscre d'Etat, f Président du collège

électoral du i**^ arrondissement de la Corrèzc , i4â5.

Le Roi autorise

,n neveu , 67. -
s (le duc de), pair de Franc
ion de sa pairie au duc d'Aye

Prévient le président ."lue Tétit de sa sa

de se rendre à la Chambre , agS.

TfoAiLtES (le comte Paul de ). — Présente au Roi ses re-

mercîmens de la permission que S. M. lui a accordée de
pren.lrc le titre de duc d'Aycn , 52.

KoAiLi.ES (le comte Just de), f Président du collège dépar-
teraintal de la Meurthe , l4g6.

WoBRËGA ( DE ). général, (

— Son arrestation , 6o5.

lîniscre de la guerre du Brésil.

NoDiEB (Charles), f Conservateur de la bibliothèque de
Alonsieur , 1 5 1 3.

NoÉ(le comte de), pair de France, f Secrétaire du 2=

bureau, l3S. — Présente à la Chambre une proposition ten-
dant à traduire à la barre de la Chambre l'éditeur respon-
sable du Drapcau-Slanc , 2o5. — Discussion sur cette propo-
sition , ibid. •— Décision , 206. \ Vice-secrétaire du 2' bureau,

.279-

jVoEt. f^oyej Fbakcisqde-IN'oel.

NoEL DES Veboebs, jugcau Tribunal de commerce. — Son
remplacement, i;3.

NoGEKT-LE-RoTBoo. f du substîtut du procutcur du Roi
près le Tribunal de i'« instance , S04. -

NoonEiEA , attaché à l'ambassade d'Espagne à Paris, f
Chargé d'affaires en Hollande, 2.

. NOGCBIBA ( DE ). f^Oyej RaYMON DE NoCUEIRA.

IVoGDEiBA DE Gama. f Ministte des finances du Brésil,

1140.

NoGUEZ. yoyif^ LABOEDE-lNoGtJEZ.

NoijCK. (Vol.) — Son jugement , i3o5.

NoiROT et Ferhet. Médaille d'argent pour l'exposition au
Louvre des produits de leur fabrique, 1235.

N01.HAC. t Membre du conseil général du Rhône, 716.

Noms (demandes en autorisation de changement ou d'ad-

dition de) , 59, i3o . i4t , 149, i53 , 167, 187, 323,
429, 547, 65i, So3, S28, 859, 873,893, 939, 943,
g65, iiii, ïi55 , 1267 , i3ii, i387, 1427 ec i499'

on;piration de Betcon.) — SonNoBET. (Complicité de la

jugement, i3S5.

WoNNEVILtE (de). ^Oye^ TaSSIN DE NoN.\EVILI.E.

NoBBLTiï. Rempotre le 2« second giand ptix de peintute- i

l'Ecole royale des beaux-arts, 932.

Nord (département du). — Tableaux des prix moyens de

de ce département, 5, i3o, 25i , 4<'5 , 563, Cg5 , 799,
920, 1043 , Ii63 et 12S7. — Rétablissement d'une ancienne
route du Cateau à Valenciennes et Saint-Quentin, 67. —
Inauguiation du portrait du Roi d.ins la salle d'audience de
la commune de Comincs, 77. — Convocation du collège dé-

partemental, 239. t d'un député, 5o3 et ôto.tJu président

et du secrétaire du conseil général, 732. — Son contingent
dans la levée de 40,000 hommes de la classe de l823

, fa%.
II 83. — Convocation des collèges électoraux du département
et d'atrondissemeni, i494' 1" *i<^s ptésidcns, i497«

KoRMAiî , général au service àis Grecs. — Sa mort, 349.— La ville de Missolunghi fait é "_

moire, 547.

l). ^OyejDEIîANTEDlL denobville
(

Notaires. 1

le dtoit de ptésenter leu

Notariat {Diciionnaire du), 18.

Noopflard , fabricant de draps.— Son e:

vre, 1108. — Médaille d'argcuc, 1257.

NoDGABioE (de la), coloncI , chef d'é

néral Donnadieu. — Commande une coloni

Castelserol, 643.

NotiBisso» , député de la Haute-Saône. — Vérification de
SCS pouvoirs, 118. — Sou admission, ibid.

NoCBiiT (le baron ). — Se distingue à l'attaque de la po-
sition de Marlorcll,855.

AIRES. Pétition d'un notaire i la Chambre des Dépu
pour se plaindre de la violation de la loi qui accorde aux l

lajor du gé-

combat de

du Roi qui déclare

du royaume les dis-

NUC
NoGCES. yoye- Saikt-Ctb-Nugues.

NOMÉBOTACE DES MAISONS. Otd^
applicables à toutes les villes et cm
positions du décret du 4 février i8
des maisons de la ville de Paris

,

Ndmismatiqde. Découverte des moyens qu'employaient les

Anciens pour frapper les médailles en vrai bronze, 70$. —
Présentation au Roi d'une médaille de palladium

, 761.

— NUNCJDES. Voyei DegOCTES DE NOHCQUES.

o
Obebkamp. t Membre du jury central de l'exposition des

produits de l'industrie, ggo.

OBERLi.t ( le baron d'), lieutenant-colonel, t Colonel, 1097.

Obebt (1= vicomte), lieutenant-général. — Est désigné par
le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne, 112. — Occupe
Logrono , 521. — Son rapport sur la prise de cette place, 536.
— Matchedu corps d'armée sous ses ordres sur Madrid, 576.— Se met en communication avec le général Bessières , «25 et

63i. — Son passage par Agreda et Almanza, 63i. — Enttée
d'une brigade de sa division à Madrid , 655. f G. O. Si!, 716.
— Se distingue à la sortie des garnisons de l'île de Léon et du
Trocadéro

, 901. — Se distingue à la prise du Trocadéro,
io83.— Son entrée à Cadix, i2i3.tC. >{<, 1209.

Obled , sous-lieutenant de hussards. — Se distingue à la

prise de Logrono , 536. — Est mis à l'ordre de l'armée , 548.

t*,;W.t>ï<,ii8g.

OLÏ fît

Obrescoff, lieutenant-général e

l démission de la place de directeur

:e.— Obtient

«érieur,873.

Obretch, caporal. — Se distingue au siège des forts d'Ur-
el, i327.

OERT,chefde bataillon du g

des forts d'Urgel, 1327. f Lieu

- Se distingue

colonel, i3S5

O'Daey
, général constitutionnel espagnol. — Se distingue

l'affaire J'Aunou contre les royalistes, 168.

OoartdeRiiey (le marquis), colonel, sous-chef de l'èta

major du 3= corps de l'armée des Pyrénées. — Sa lettre en n

ponse à un article inséré dans un journal et contenant plusieu

Odescalchi, auditeur du Pape, f Cardinal, 365 et eSg.

t Archevêque de Ferrarc , ibid. — Reçoit le pallium , 659.

Odiot, orfèvre. — Son exposition au Louvre, 1097 et fi4i.
— Présente au Roi une pièce d'orfèvrerie, 11 18. —Confirma-
tion de la médaille d'or obtenue par lui en 1S19, pag, i256.

Odiot, fabricant de draps. — Son exposition au Louvre ,

OnlOT. ^oyejDANHET et Odiot.

Odoards Cdes ). ^o^ejFANTiîf des Odoards.

O'DoKKELL (le comte), -j- Maître des requêtes en service

O'DosKEL
,
général espagnol , commandant en chef les ar-

mées tovales de Navarre et des provinces vascondes. — Sort
d'Yrati et se dirige sur Vittoria

, 9. — Succès de sa marche,
17. — Son arrivée en France , 60. = à Saint-Jean-de-Luz , 63.— .Sa division reprend ses positions de Lumbeis et Sangueza,
85. — Réponse à une lettre de ce général, reUtivei la conduite
de la France e.ivers l'Espagne, 112. — Article du Journal da
Délais sur cette même lettre , 122. — Ses proclamations à ses

troupes, 147 et 188. — Signe la convention pour la place de

Ciudad-Rodri^o , 1240. — Son entrée d.ins cette place , I25a.

t Capitaine -général de la Vieille-Caslille , 1263. — Sou-
met au gouvernement du Roi toutes les provinces dépendant de
son gouvernement militaire , 126S. f Grand'croix de l'Ordre de

Charles lU, l5oo et l5o4.

O'DoNisEL, colonel, 1

Sébastien. -Notice sur

France comme prisonniei

andant en chef la place de Saint
rsonne, 1214. — Est conduit et

.icrre. 1229.

OuïssEtis, général grec. —Est joint par Nikitas près de
Zeitouny , 329. — Quitie Athènes et se porte du côié de l'Eu-

bée pour former le blocus de Négrcpont et d: Carisios , 547. —
Est ch.irgé du comm.indement général de la Thessalie , 633. —
Son influence sur le Gouvernement

, 728. foye; Geéce.

UA (le : ). yoyt-^ Heredia , comte d'Ofalia.

NoussiToit , conseille

NoïVEi. , lieutenant. — Se distingu

arnison de Barcelone, 1143.

Noie ( de la ). ^oyef Tog

ail de Pau. — Sa

Â une sortie de la

.A Noie.

Noter, député de Cayenne. — Est reçu par le Roi en au-

dience parciculière , 199.

Noter. P^oye:^ Sambdc ce Noica.

NocEKT ( DE ) , préfet de la Sarihe. f Piéfct de la Charente-
Iniérieure, il.

NuCEST ( lord), membre de la Chambre des Pairs d'An-
gleterre. — Sa motion tendant i ce qu'il lui soit permis de pré-

•cnter un bill à l'ctTel de pl.icer les catholiques de la Grande-
Bretagne sur le même pied que ceux de l'iriande , G79. —
Adoption , ibid. — Se reud en Espagne pour olFrir ses services

aux Espagnols, ,j\,j.

OgÉ , chef d'escadron. — Arrêt de la cour royale de Colmar
rendu sur la demande de ses créanciers , qui déclare valable son
premier mariage, 146.

OcÉs. roaréchal-des-logis. — 3c distingue à l'affaitc de
Vich, 747 et 756. t ¥i!.8i3.

O'HlGOlss ,
président de la république du Chili. — Reraet

le pouvoir suprême entre les mains du Sénat, i4g. —Est réélu

poutcinq ans, ibid. — Abdique la direction suprême du Chili

en faveur d'une junte admiiiisttative, 828. ^oyej Amériqde

Oise (département de I'). — Ordonnance du Uoi qui étend

i ce dépattcment l'apptobation de la Société d'assuxance mu-
tuelle contre la grêle, ifo.t du préfet, 7y5. —Son contingent

dans la levée de 40,000 hommes de la classe de i»ïi , pag.

il83. — Convocation tics collèges électoraux du dèparteincuc

et d'arrondissement, l4y4. f des ptésidens, 1497.

OISSEL (n'). f-'oyci Hbly-d'Oissei,.

Ojabousri (le comte), adjudani-géuéral de l'empereur de

Russie. — Son arrivée i, Vienne, 27.

Oldescocro. Edit publié par le duc Pierre-Frédéric en pre-

nant les rênes du Gouvernement, 9-/1.

Oi.iGiR , hussard. — Se distingue à l'afli'airc de Puerto de

Mirabeté, l33l.

Ouvrira, député des Cortès portugaises, f Ministre des

affaires étrangères
, 739 et 797.

Oliveira (d'), chargé d'affaires de Portugal à Stockholm,

•f Secrétaire de légation à Rome, 1071.

Oliteira (don Gomez de), f Ministre de l'intéiieur de
Portugal, 800.

^

Oliveiba. Voye^ Saldasha de Oliveira.

Olivehot. Sa déposition au procès de la veuve Bourcier,

.394. '

Olitet, lieutenant-colonel, f Colonel du 5o' régiment

,

OlIVEt(d'). royejFAEBED'OLIVET.

Olivier, fusilier. — Se distingue au siège des forts d'Urgel,

OtiviEB, enseigne de vaisseau, ,

l'EioiU S'empare de plusieurs bâtin

landant la goële

spagnols, 1096.

Olivieb (Maglolre). f Seciétairc du couseil général des
Bouches-dù-Rhône, 756.

Olivieb. (Distribution d'écrits sédilieux.) — Son juge-

ment, i35. — Confiimation de ce iugeçient par la Cour royale*

326.

Olivieb , chirurgien, f Membre adjoint de l'Académie
royale de médecine, 736.

OuviEB DE VÉRAC. yoye-j Véeac ( Ic marquis Olivict dc )i

Olivier-Duvalle, trésorier de la fabrique Sainte-Margue-
rite de l'Autel. — Cassation du jugement qui le déclare reli-

quatatre envers la fabrique, comme excédant les bornes du pou-

Oluvier, député de la Drôme. [- Président du collège élec-

toral du 1" arrondissement du même département, i4g5.

Ollivieb (le chevalier). — Est réélu régent de la Banqu«
de France, 120. [- Vice-président du collège départemental de
la Seine, 1497.

Olry , lieutenant. — Se distingue à une sottie de la gatnison
de Barcelone, 965.

O'Mahosy. Sa lettre sur les motifs qui l'ont encouragé à

cesser de participer à la rédaction du £)m/?ctiu-i?^û/ic, 1197.

O'Mahokt (le comte), colonel du (,' régiment d'infanterie

légère, t G. C. ^, 1014. t Maréchal- de-camp, 1073.

Omer-Vriose, pacha de Janina. — Est forcé à se replier

dans la Thessalie , 597.— Sa disgrâce, ibid.

O.MPTEDA (le baron), ministre de Hanovre en Prusse. —

»

Okate (le comte d'), grand d'Espagne. — Esc arrêté par
ordre de la Régence, et Conduit jusqu'aux frontières de France,
1064.

O'Neille, colonel du 27' régiment de ligne. — Se distingu»

à une affaire avec les garnisons de l'île de Léon et du Troca-
déro

, 901.

Okfray, lieutenant. — Se distingue au siège des fofis

d'Urgel, 1327.

OszEMERAi ( d' ) , lieutenant, f ijS; , 336.

Opéra, yoyc^ Académie royale de musique.

t. — Se distingue à l'affaire de 1.^Oraiso» (d'), lieutel

Cabesa,8i5. f *, 894.

Obbelii. Médaille de bronze pour e.xpo au Louv

ORnONNEAD (le baron), maréchal-de-camp. —Est désigné

par le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne , 1 1 2. — Oc-
cupe Grenade, gSg.

OEDi.r:s étrangers. Règlement du roi d'Ang'letetre concer-
n.int les Ordres étrangers , 1436. = Autrichr. — Promotions à
l'Ordre- de la Couronne de fer, 79. = à l'Ordre de Lèopoldj
i6/,/. = à l'Ordre de Marie- Thérèse , i465. = à l'Ordre de
Saint-Etienne, 79, 187, i33t et 1 465. = 4 l'Ordre de la

Toison-d'Or , 265. = Ca/itraarcA.— Promotions i l'Ordre du
DanebroK, 1087. = Espagne. — Promotions i l'Ordre de
Charles III, paj. 832, .255, 1288, l44S, 1479 et l5oo. =
à rOtdre de Saint- Ferdinand, 917, 1271 , 1376, 1448, 1449,
1479, 14S6 et I5i3. = à l'Ordre de la Toison-d'Or, 1375.= Pays-Sas. — Promotions à l'Ordre du Lion-Bcigiquc-, 288 j

1 i32 e: iiSg. = Prusse. — Promotions i l'Ordre de l'Aigle-

Noir, 161 .= à l'Ordre de l'Aisle-Rouge , 1 79 et 329.= Sussie.
— Promoiions à l'Ordre de Saint-Alexandre-Newsky

, 715 et

l5ii. = .i l'Ordre de Saint-André, i o5 et l5ll.=à l'Ordri
de Sainte-Anne, 7, 5G3, 715 et 799. = .^ l'Ordre de Saint-

Georges, l5ii.=i l'Ordre de Saint-'Wladirair. 167, 7i5et
i5i I. == Sardaigne. — Promotions i l'Ordre de l'Annonciade,

7. ^ à l'Ordre de Sainr-iVIaurice et de Saint- L.izare , 265. ==
Suède. — Promotions à l'Ordre du Glaive, 19.= à l'Ordre it
l'Etoile-Polairc, 3y.

Orfila. t Professeur de chimie médicale à la Faculté de
médecine de Paris , l3o. — Sa déposition au ptoccs d*
Castaing, i333. = au ptoccs de la veuve Bourcier, UgS.

OBFinr, préfet de l'Annona. \ Cardinal, 365.

Oroar* Voye\ Castille et Oroar ( le comte de).

Orgeix (le marquis d'), colonel de la garde nationale do
l'arrondissement de Foi.x.t«, g

>
7.

ORCLAnnEs (le comie d'), député de l'Orne, f Pair de

France, 1489. f Président du collège électoral du 2- arrondisse-

ment de l'Orne , 1497.

Orih. t P"^'^*^?'^"^ du I*r arrondissement de Paris, 20.

Orl ». Mouve 1822,^^^. 38.

f de l'évêque , 67. — Arrivée ilc Madame . 419. — Transla-

iitm des cendres de Porhicr dans l'église paroissiale de Sainte-

Croix , i35G.
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<32 . ORL
OsLÉAKS I^Vivc^'ie a }. — Esc rcç'j fii k Uoi en auiiitnci

'

particulière, 5S3.

Oni.ïASs(S. A. S.Louîs-Philippc, ducd'). —Procès <]ui

lui est intenté par le duc de Baïsani. , pour la propriété lic

doyers des avocats , iôid. — Réplique de l'avocat de la partie

adverse, -jgS et 3-a'). = de son avocat, Î!;. —Jugement,
30o. — Prcsld: à la séance générale annuelle de la Société

asiatique, SjB. — Coi^firiuatiou par défaut, par la C.'Ur royale ,

duc de Bassano, Sio. — Nouvel appel de la cause , 70;).
—

Vlaidover de l'avocat du duc de Dassano , .hid. et 736. — Sa

souscri'ption an monumeju du général Pichegru
,
7'2t. — Plai-

doyer de son avocat da.;s son pnxcs contre le duc de Bassano ,

764.— Arrêt, S16 et SJ.;. — Actes de biei.ûlsance , 5; , aG-ï

et 335.

Or.Miir.Es. ( Outtjge envers la religion. ) — Son jugement

,

0,73.

Okiie( département de l'J.fdu préfet, 11. —Son con-

tingent dans la levée de .',n,f,oo hommes de la classe de 1823,

rag. i'i83. — Convocation des collèges élccroraux du départe-

ment et d'arrondissement , l434-t ties présidcns, i4o7.

Okft , lieutenant. — Se distingue à une affaire s..us les

murs de Tarragonc , ioG3. = au combat d'Altafulla , io55.

O1.SOLIM ( le chevalier Charles ). -f
Fournisseur des marbres

du Gouvernement, 1217.

Orïili.iecs (le comte d"l, pair de France, f Secrétaire de

la Chambre , iii. j Membre de la commission chargée de

Jejamcn de deux projets de loi relatifs à divers échanges et baux

emphytéotiques intéressant la dotation de la Coutonne , 198.

— Son rapport au nom de cette cimmusion . 270, 2g3 et

297. t Membre de la commission chargée de l'e.\amen du

projet de loi des comptes , 3tjS. — S^n opinion stir une pro-

position relative à la compétence et au mode de procéder de la

Cour des Pairs, 434 et 541. f ÎVlembre du comité des pétitions,

.146. — Son rapport au nom du comité , 577. — Ordonnance
<iti Roi qui autorise la transmission de ses rang , titre et qualité

depairdeFrance à l'aîné de ses petits-fils, i48<j. f Président

du collège départemental de Seine et iVlarne, i4uB.

OsAMBr.iY ( d" ), aide-de-camp. — Se distingue à une affaire

OsuA ( l'évcque d' }. -j- Membte de la régence d'Espagne, 667.

OsMOND (le comte d' ), aide-de camp du duc d'Angoulême.
— Son arrivée à Cordeaux, 773.

Oswoso (le comte Charles d'). •[• ^, ggS.

OsMOBO (le vicomte d'),lieutenam-gé.iéral.tC.>ï<, 1010.

•GsTERvxtii. p^oyage piliores^ue en Sicile
^ 782.

Gtahb , député de la Charente. — Son opinion sur un
amendement au projer de loi de finances , tendant à autoriser

naux, .5ii). t Président du collège électoral du 3» arrondisse-

ment de la Charente, ,l4y5.

Ottoiiki (le c mu) , chambellan de l'empereur d'Autriche.

— Reçoit la décorati.in de l'Ordre royal cl militaire de Saint-

Maurice et de Saint-Lazare, 2fi5.

OuBHÉ, Iicnr;nanc. — Se distingue à l'attaque du fort de

Santi-Petri, ii63.

OoBniL (n'J, ambassadeur de Russie à Naplcs. — Son rcm-

OoiiniL(D'), conseiller privé russe, envoyé extraordinaire

et ministre plénipotentiaire près le roi des Pays-Bas. — ,Est

chargé de diriger le département des affaires étrangères pen-

dant l'absence du ministre, iiSg.

Ot;nEi.ABDE(le comte d'). maréchal-de-camp. — Est reçu

par Je Hoi en audience particidicte , 2tG.

OnnoT^ suppléant du juge de paix de Fontainebleati. — Sa
démission, 637.

OuDOtiEERT. (Fausse monnaie.)- Kejet de son pourvoi

en cassation , ii45.

OuKoos (o'), député de l'Ariége. f Président du collège

départemental du même département, l495.

OossiÈtiES ( n'), capitaine. -[-j^, 1220,

OuTBEQUl» , banquier, f Picsidenc du collège électoral du
de la Seine, 1497.

OuvBARD. Appel de sa cause contre l'ambassadeur d'Es-

pagne, pour l'emprunt négocié par lui avec la régence d'Urgel
,

OzEPT , lieutenant. —Se distingue à l'affaire d'AIcira , 783.

7*, S30.

•OzEROFF, conseiller d'Etac russe, -f S^naceur , ^iS.

P

PAKABBtàBE , capiraiue. — ( Port d'armes contre la France. )— Sou arrestation, 1293.

Pacthocd (le comte) , lieutenant-général , commandant la

l4<^ division militaire. — (Voies de tait. ) —Est acquitté, 3o.
•— Est reçu pat le Koi en audience paiticulièrc, io64'

Pac^s. (Banqueroute frauduleuse. ) — Son jugement, 846.

VilBES, sergent-major. — Se distingue â l'affaire de Puente
deTicra«,Si5.

Paomar. Sa déposition au procès de la veuve Lecouffe,

îi53.

Pailhod (le vicomte), maréchal-de-camp, sous-gouverneur
de l'Ecole polytechnique. — Présente au Roi le dix-neuviècnc
volume du Journal de l'Ecole, lo^^.

PAT
Paili-I^^-Vaillant. Médaille de brome pour exposition au

.ouvre, 1262.

PAiLiiAssopf. ( Outtsigc envers les au-toritès. ) — Son juge-

lent, 322 et 33o.

AiLLiET, avocat à la cour royale d'Orléans. — Des succès-

r, selon le droit ancien , intermédiaire et nouveau , 1^40.

.GT frères et RÉoCREtJx. Médaille d'argent pour l'expo

L Louvre des produits de leur fabrique , 1207.

de Barcelone

,

e. - Se distingue

Pai»<jdel.n(de), li<

Llivia,7S2.

= , forçat. - ( T.

une sortie de la garnison

- Se distingue à l'affaire de

d'assassinat.) — Son juge-

Paiet. sous-lieutenant. — Se distingue à l'affaire de Puerto

de Mitabeté, i33i.

Palafox (le (iomce de), commandant de la garde royale

d'Espagne. — Est destitué, 1201.

Pallota , auditeur de la Chambre, f Cardinal , 365 et GSg.

Palmaeo, ancien militaire.— (Propos offensaus contre l'ar-

mée d'Espagne. ) — Son jugement, S41.

PAi.MEtA ( le comte de), f Ministre d'Etac de Portugal, 753.

t Ministre des affaires étrangères , Soo. t Président de la junte

ch..r^ie de rédiger le plan d'une nouvelle forme de gouverne-

ment, 816. t Marquis, 897 et 902. t Conseiller d'Etat, 902.

Pâlotte. Nom que le sieur Jacques (Nicolas) demande l'au-

• d'ajouter au sien, 355.

Paluce-Lespaiivg (le comte de), lieutenant-général. — Sa
mort , 58o. — Notice nécrologique, ibid.

Pamiebs. t de l'évèquc, 67 et 659.

Pamiers ( révêque de). — Esc reçu par le Roi en audience

particulière, 8^.8.

Pampi.ona
,

général portugais. — Se joint à l'infant don
Miguel, 745. — Keçoitlasccrétaireric d'Etat dés mains de ce

Prince , ibid. t Ministre de la guerre, 753 et 800. — Lettre du
comte de Tocqueville en réponse à un article du Drapeau-Blanc
sur sa conduite politique, 7S6. f Comte de Sub-Serra, 897
et 902. j- Conseiller d'Etat, 902.

Pabckodcke (M»"). — Sa mort, 248- — Notice nécro-

logique, ibid.

Panoolfi , secrétaire de la Consulte, f Cardinal, 305.

PjBissE ( le comte de ).t Membte du conseil gé.néral des

Bouches-du-Rhônc, 756.
'

Pâte
,
pianiste. — Son exposition au Louvre, 1097 ec 1210.

— Médaille d'argcnc,i257.

Pape (le), ^lye} Rome.

, Papiers. Ordonnance du Roi qui fixe la dimension de la

feuille d'impression pour les ouvrages pcrindiqurs ou journaux,

tion du porc , 273,

PiPPE DE Tbeïerk (le), t à l'évêché d'Acre, GSg.

PippEiinEisi ( le baron de ) , envoyé extraordinaire et minis-

tte plénipotentiaire de Hesse-Darrastadt. — Présente au Roi
une lettre, de son souverain pour la notification de la naissance

d'un prince son fils , 969. ^ une lettre de sou souverain pour

la notification de la mort de son bcau-ftète le prinwC Louis-

Charles, landgrave de Hesse, i35l.

P*OIlE au 8'

;deLlado, ii63.

regii ncde ligne.— Se dis

Paradel (José), capitaine des troupes royales espagnoles.

— Se distingue au combat de Llado, 11 83.

Paboailhak (le comte), sous préfet à Saini-Pons. — Sa
mort, 160.

Paboessus, professeur à la Faculté de droit de P.iris, con-

seiller à la Cour de cassation, député des Bouches du Rhône.
— Publie les Œuvres complètes du chancelier d'AgUt-sscau , avec

un discours préliminaire , 58. — Son opinion sur l'ajournemcnr

de l'admission de M. de Muchangy, député du Nord, 123. f
Meniiire de la commission chargée de la rédaction de l'adresse

en réponse au discours du Roi , l43. — Son opinion sur la pé-

tition de plusieurs anciens officiers pour réclamer contre la pres-

cription appliquée à leur pourvoi devant le conseil d'Etat contre

des décisions ministérielles, 212. f Membre de la commission

chargée de l'examen de la proposition tendant à exclure de la

Chambre M. Manuel , 24G. — Son opinion sur la pétition des

créanciers de la commune de ïourctt« , qui réclament les iu-

jet de loi descuniptes (supplément de créi'it demandé pour la

construction de la nouvelle salle de l'Opéra), 3o.). — Son amen-

dem.-nt à cet article , 3l 5. — Son dpinion sur le supplément de

crédit demandé par le ministère delà guerre, Sig. f Membre
de la commission chargée de l'examen du projet de loi rclacif à

des échanges intéressant le domaine de l'Etat, 32o. = chargée

de l'examen du pro|et de loi relatif à des échanges et baux em-
phytéotiques intéressant la dotation de la Couronne, ,liJ. —
Son opinion sur un amendement au projet de loi de finances ,

amendement tendant à augmenter les secours à accorder pour

les sourds-muets, 434. = sur un inicndcmenr tendant i nue

— Est reçu par le Roi en au.llence particulière, 443. f Secré-

taire du conseil général de Loir et Cher, 742.

Pareode. (Vente de gravures séditieuses. )— Son jugement.

Paredès, ex-fiscal de Madtid. — Publication d'un mani-

feste relatif.! la procédure du 7 juillet, 3G.

Pabel d'Espeteot (le vicomte de), député de la Corrèzc.

P AR-
— Véiificition de ses pouvoirs, iiC. — Son admission, ibil

f Ptésidcnt du collège départcmcutal de laCorrèze, 1495.

PitiÉsAno, conseiller de collège attaché au ministère des
affaires étrangères de Russie. + Conseiller d'Etat, 715.

Parent no Chatelït.-
de médecine de Patis, i56,

•Agrégé en exercice près la Faculté

Paris. Prise de possession du nouveau local de la Société des
BonneS'Eludes,^.-\Aa commandant et du major de la pl.ice.

i3. — Division des arrondissemcrs de perceprion, 20.— Noms
cr domiciles des percepteurs , ihid. — Etablissement d'une école
spéciale pour les enfans sourds-muets de Pans, 52. f du di-

recteur des travaux, G7. t Ac ttois professeurs suppléans à l'E-

cole de driit, loj. — Souscription en faveur des victimes d'un
incendie me de la Ferronnerie, 12G. — Remise par le préfet à la

Chambre des Députes de quatre cent cinquante exemplaires du
budget de la ville pour 1822 et du compte de ses rev enus ec dé-

penses pour 1820, léi,/.— Ordonnance .lu Roi portant une nou-
velle organisation de la Faculté de médecine, I2t). = pottant
nomination Acs professeurs, i3o. — Arrêté du 'gtand-niaître

de l'Université portant nomination des attrégés en exercice près

ladite Faculté, i5fi. —Pétition des ouvriers tonneliers de la

lUpée à la Chambre des Députés, poui demander à être organi-
sés en sociéré et d'avoir seuls le droit de décharger les vins et

autres liquides , 184. * du doyen de la Faculté de médecine ,

193. — Dons et legs faits aux pauvres pendant le second se-

mestre de l'année 1822, paj. 198. f d'un vicaire général , 199.
fde cinq membres du conseil de l'archevèq,,e , 216. — Liau-
iuration d'un tableau du Christ dans la salle des assises au Pa-
lais de Justice, 245. — Vingt troisième tirage des obligations

de la ville, 253. — Ord.e du jour de la garde nationale .à

l'occasion de la conduite du sergent Mercier à la Chambre des

Députés, 279, 289, 292, 296 et 3ni. — Listallation de la Fa-
culté de médecine ^ 289. — Nombie des jugemens de simple
police rendus d.ins le mors de novembre 1822, ^ïûg. 29G. —
Leduc de Clermont-Tonnerre, raajor-général de la garde na-
tionale, esc chargé du commandcmenc de cette garde pendant
l'absence du duc de Reggio, ié/J. — Jugemens rendus par le tri-

bunal de simple police pendant le mois de décembre 1822, pag.

375. — Démolition des constructions en bois qui m.isquaienc
la colonnade du Louvre , 4S4. — Ouverture O'nne ii..uvclle

rue dans le faubourg Poissonnière, iWi — Jug.mens rentlus

par le tribunal de simple police pendai.t le mois de janvier iS23,
pi^. 521. -j- des curés de Saiut-Geivais et de Saint-Nicolas-des-
Champs, 528 et 669. f de membtes de la Cour royale et du Tiibu-
nalde 1'' instance, G09. — Consiruciion d'une nouvelle barrière

près de celle d'Aulnay (quartier de Popincouri ^ , GiG.f du pro-

fesseur à l'école d'enseignement mutuel des Israélites , 645. —
Ordonnance de police concernant les ctdporttuts , crieurs et affi-

cheurs d'écrits imprimés. G46. •^ des juges suppléans du juge
de paix du 10= artondissemenr de Paris. «77.—Vingt-quatrième
tirage des obligations de la ville , G97. — Ordonnance de police

qui annonce l'ouvertute de différeus marchés et en règle la po-
lice

, 700. — Ordonnance du jréfet d.- police concernant le ra-

rif du droit d'abri dans la halle aux beurre, œufs ec fromages,

du drapeau au corps des sapeurs pompi.-rs , 792 et 802. — Ou-
verture du pensionnat du collège royal de Saint-Louis

, 793. —
Non ns ï la Cour royllc et au Tribunal de !' ins- f

910. — Ordonnance du Hoi qui fixe défini-

tivement à soixante le nombre des avoués à la Cour royale,

917. — Découverte d'anciennes constructions sous Us fon-
dations de l'hôtel Beaumarchais, 971. — Plan de buande-
ries publiqiies, 1010. — Riulcmenc de la Cour royale,
1018. — Création de nouveaux bureaux de poste dans la ban-
lieue et les environs , I025. — Vingt cinquième tirage des oblit

garions de la ville, io5o. — Reckercbcs statistiques sur la ville

de Paris, 1137 et 1487. f d'un président à la Cour royale ,

12G9. — Réception faîteau duc d'Angoulême, l4n. — Fêtet
pour célébrer son retour, 14G2 et 149'-

Paris, ^oyej- Aiué-Paiiis.

Pariset, médecin. — Son rapport au conseil supérieur de

Palma , concernant la fièvté jaune qui a désole cette ville en
1 82 1

,
pag. G65.

Pariset. f Colonel d'artillerie, 958. t Commandant de
l'artillerie du 3' corps de l'armée des Pyrénées, 1014. — Re-
çoit la croix d'or de Saint-Ferdinand, 1479.

Pariset, sous-officier. — Sa dé^msition dans l'affaire di lï

seconde conspiration de Saumur, 124.

PAnMEKTlER. Son élogc
, par le docteur MiqucI , 5o.

Pabrat , brigadier. — Se distingue à une affaire près Santa-
(iruit, 739. t *, 8,3.

PAiinArD , sergent major au S" régiment de ligne. — Se dis-

tingue au combacdeLiadoVii83.

Parscad. Voy^ Duplessis-Parscau.

PAtisEVAL (j>e), lieutenant de vaisseau, commandant le

brick le Faune. — S'empare de plusieurs bâtimcns espagnols.

pAUTonNEADX ( Ic vîcomte ) , lieutenant-général, député du

Var. t Membre de la commission chargée de l'examen du projet

de loi relatif ;tux crédits éventuels de i823
, pag. ig3. — Son

opinion sur ce projet de loi , a^G.= sur le projet de lui de finan-

ces {ministère de la guerre) ,4^4* — Son amendement tendant à

Adoption, ^Go.— Est reçu par le Roi en audience particulière,

f>t)4* t G^' C. *fi*, 997. t Président du collège départeraen,taldu

Var, l4y8.

Parti oe Pressy ( de), f Président du collège électoral dii

3= arrondissement du P.as-de-Calais ,.1497.

Pas-de-Calais ( département du ). — Tableaux des prix

moyens de l'exportation et de l'importation des grains par les

marchés de ce département, 5, i3o, 25l
,
4o5, 5G3, G95,

'99, 925, 1043, ii63 et 12S7. — Ordonnance du Rot qui au-

torise la Société d'assurances mutuelles contre l'incendie pour

ce département, formée i Arras , 121. — Son coniingent dans

la levée de 40,000 hommes de la classe de l823,p<!^. ii83.—
Convocation des collèges électoraux du départerocni ec d'arron-

dissement, .494. f des présidens, .497.

Pascal (Philippe) et Roqueplake. Médaille de bronze pour

exposition au Louvre, 1261.

Pascaiis. f Secrétaite rapporteur de la Société de médecine

pratique, iG.



f AS
l'iSQtiiEn (li! barnn), ministre d'Eur, pjic <lc France, f

Vi«-prÉ>idcnt<lu 5- bureau, l36. — Prtscms ul.= proposition

tc-ndaiil à supplier le Kol de lairc préscm.-r une loi qui, hors le

cas de guerre déclarée, artribucraic aux tribunaux ordinaires, à

l'exclusion des conseils de guerre, la connaissance des accusations

taires, SîS ec iSi. — Discussion sur la questioji de savoir s'il

y a !i;u de s'occuper de cenc proposition, ihid. — Décisioii

,

323 et 358. —• Son opinion sur rajournciiient à la prochaine

session, d'une proposition relative aux corfimunautés religieu-

ses de femmes, 391 et 53o.

Jorba, 929.

Se distingue i une afFaire près de

s requêtes. — Est aita-PASTor.EL (le comte de), maître d;s requ

chc au comité de législation , 3 u

P.iSTor.ET (le marquis de), pair de France , vicc-présidenr

de la Chambre des Pairs, -f
Meriibre de la commission chargée

'àe la rédaction du projet d'adresse en réponse au discours du
Roi, 112. — Son opinion sur une proposition rendant à tra-

duire à la barre de la Ch.irabrc l'éditeur responsable du Z>m-
ptau-Blanc, 2n6. f Membre de la commission chargée de

de procéder de la Cour des Pairs, 270.

Pasture ( OE LA ) , député de l'Eure, f Président du collège

électoral du i""" arrondisseineni du même département , i495.

Pâté, capitaine. — Se distingue à la prise de Lorca
, 909.

Patl^sieb. t Adjoint résident de l'Académie royale dé méde-
cine, 64S.

Patokk.-eb. (Emp
cassation, ii^S.

)- Rejet de son pourvoi en

luêtes. — Esc attaché au comité dePathy, maîtri

l'intérieur, 3i.

Pao. t ')'! l'inspecteur de l'Académie, 437. — Foire de

Morlaas, 761. — Séjour de Madame àins la ville, 816 er942.

t d'un conseiller à la Cour royale , 83o.

. Paodolsi. f Cardinal , ôSg.

Paclet, Figi^t-És ioioriies dis champignons {^1^^ livraison de
son ouvrage). 099.

Pahitre of. Lamotte (le baron), lieutenant-général, com-
mandant la 19' division militaire. — Entérinement des lectres-

parences qui lui confèrent le titre devjcomre, 3j5.— Sa réponse
auï discours qui lui sont adressés à cette occasion, 35G. f Pré-
sident du collège départemental du Rhône, 1497.

PAnLUCci ( le marquis de), aJjudanc-général et gouverneur
de Riga. — La noblesse de Courlande lui fait don de deux vases
"avec des inscriptions qui expriment la reconnaissance de la pro-
vince pour les services qu'il a rendus à sa patrie

, 901. f Gou-
verneur-général de la Coudandii, de l'Eschonic, de la Livonic
et de Ploskoff, iiig.

Patalieb. Médaille de bronze pour ex-position au Louvre,
1262.

Pavet de Codrteilt.es. f Agrégé
Faculté de médecine de Paris, i56.

:ercîce près la

Patia. (Port d'armes contre la France.) — Est traduit
devant la cour d'assises de Toulouse, 1293.

Paviuok (l'abbé du). — Sa mort, i363. —Notice nécro-
logique , ibid.

Pa vï , député du Rhône, f Membre de la commission char-
gée de l'esamen du projet de loi relatif au règlement définitif du
budget de l'exercice iS2i,fa^. 193.— Son opinion sur ce pro-
jcl de loi (supplément de crédit pour la construction d'une
nouvelle salle de l'Opéra ), 3l5. f Membre de la commission
chargée de l'examen du projet de loi relatif à des échanges et

baux emphytéotiques intéressant la dotation de la Couronne
320. — Son opinion sur le projet de loi de finances, 402. =
aniendemenc relatif aux bourses dans les collèges royaux, 436
^sciences, belles-lettres, beaux-arts, etc., 433.=droils de garan-
tie , 5oo. — Son amendement relatif i la répartition de la con-
tribution des portes et fenêtres dans les villes de 3,000 âmes et

au-dessus , 5o5. — Le développe , 5o6 et 5 1 2.— Rejet , 5o6 f
Membre du conseil général du Rhône, 7 iG. f Président du col-
lège électoral du i«' arrondissement du Rljônc, 1497.

PatA!i ( Jcan-Jacques-Matbieu ). — Demande l'autorisation
d'ajouter à son nom celui de d'^«^ery,873.

Païau. f Chef de batailion d'artillerie
, gSS.

Pate.t de Flacourt. Présente au Roi son poëmc sur la

More de Henri ly, 7C8.

Pâte» et PttlviNïT. Confirmation de la médaille d'argent
obtenue par eux en 1819, pour leur exposition au Louvre,
1257.

Pats-Bas. Mouvement de la population d'Amsterdam pen-
dant l'année 1822, p<i^. 23. — Arrêté du Roi relatif au recou-
irrentent deî droits d'entrée et de sortie, 36. =concernant l'in-

Tèglc la délimitation entre les provinces de 'Groningue°cr''dé
Drcnthe, i/i(d. = qui règle la seconde partie du budget des
dépenses pour 1823, ibid. => portant institution d'un syn-
dicat d'amortissement et réglant différcns intérérs financiers du
royaume, ibid. — Arrêtés royaux qui règlent les impôts muni-
cipaux à percevoir , de manière i Icï mettre en harmonie avec le

nouveau système financier, 39. —Nombre des navires enrrés en
1822 dans la Meuse, à Corée et à Moosluis, ibid. — Mouve-
ment des ports d'Amsterdam en d'Anvers pendant la même
année, <4id. — Mesures prises pour le développement du sys-

Icmc de navigation intérieure dans les provinces septentrionales
ibid.— Mouvement du port d'Ostcnde en i8!3, pag. 43. --= dé
U population d'Utrecht, r/wd. — Autorisation de plaider en
lran;ais les affjircs pendantes devant la Cour supérieure , et qui
sont sur le point d'être terminées

, 47' — Méeontenicmeitc

droit de mouture, n5. f des commandans de la maréchaussée
ioy.ilc dius les provinces d'Anvers et du Bribant méridional,
l3l. —Démenti de la coopération du royaume des Pays-R.is à
la guerre entre la France et ll':sp.igne, .79. - Formation à

Bruxelles d une association dans le but d'établir un cabotage
réglé entre cette ville et Londres, 199. — Travaux de la se-

P A Y
conde ch.imbrc au Code civil, 2o3. — Le Roi donne ordre de
recevoir le pavillon colnmbien dans ses ports, a44. — Déclara-
tion faite par le consul à Alger, relativement à la siireté des
bâiimens espagnols, 497. — Neutralité absolue du Gouverne-
menr pendant les hostilités entre la Franc; et l'Espagne, 539.

pavillon espagnol ou franfais ne pourra avoir lieu dans les ports
du royaume ni dans ..eux de ses colonies, ibid. — Le nouveau
chargé d'affaires en llussie a sa première audience de l'Empereur,
5O7 et 5j5. -Mesures prises pour garantir de toute insulte le

pavillon national pendant la guerre entre la France et l'Espagne,
534. — Voyage du Roi dans l'intérieur du royaume, 587.—
Arrêté du Roi qui accorde à l'imprimerie de l'Etat le droit

d'imprimer et dé publier la Carce choro-iopographique des provin-
ces septentrionales du royaume, G72. — Arrêté de la régence de
la ville de Harlem, pour la célébration delà quatiicmefête sécu-

laire pour la découverte de l'imprimerie, 7G0.—Secours accordés
par le Roi pour réparations de presbytèresetd'égjises de catholiques
romains , 820.—Augmentation des craicemens de plusieurs des-

servans et vicaires des provinces méridionales, ihid. — Envoi
d'un ministre plénipotentiaire du Saint-Père pour terminer la

conclusion d'un concordai , ibid. f de plusieurs agens diploma-
tiques, 83.. = de plusieurs membres des tribunaux de Bruxel-

les, 832. — Installation de la direction du livre auxiliaire delà
dette active, S5i . — Concours de musique à Gand

, 978.— Arrêté de la régence de Liège pour arrêter les pro-

grès de la petite-vérole, 1001. — Arrêté du Roi relatif au

PEL C3

que porl

des droits d'entrée de quelques objets d'origine française ,

et prohibition de quelques autres, loSG et 1187. = qui dis-

sout la Société catholique romaine et la Société catholique de

la Belgique , 1068. — Fonds affectés à l'établissement d'un ins-

titut de sourds-muets à Gand, 1071. — Arrêté du Roi relatif à

l'armement et à la protection accordée aux employés des droits

d'entrée, 1079.^ relatif à l'organisation et aux détails du ré-

sation du service des agens solliciteurs, iiiG, = rclatîf aux
moyens de faciliter la correspondance avec la Grande-Bretagne,
it32. ^ contenant des dispositiunsqui régularisent la marche
administrative en assurant les moyens d'en activer le cours,

1171. = ayant pour but d'arrêter l'abus que commettent plu-

sieurs individus, en demandant des aumônes, sous prétexte de

calamités ou de malheurs réels, il84. = rJatif à la prime ac-

cordée pour l'arrescatiou des miliciens fugitifs ou retardataires
,

1223. f des ministres plénipotentiaires chargés de traiter avec

le nonce de Sa Sainteté de tout ce qui a rapport aux affaires ec-

les bourses dans les collèges royaux, 1477.

Pats-Ras. (Etats-généraux. ) — ( Seconde chamire. ) —
Présentation de six messages de la première chambre, portant

adhésion à autant de projets de loi adoptés par la seconde , yS.
— Adoption d'un nouveau projet de loi relatif i l'état civil,

161.— Motion tendant à demander au Gouvernement qu'il

veuille bien proposer, dans le courant de l'année. Une loi sur

les patentes, dont l'exécution aurait lieu au commencement
de 182^-, ibid. — Discussion d'une proposition tendant à

faire connaître au Roi le vœu de la Chambre, d'obtenir dans le

courant de l'année un nouveau projet de loi sur le droit de
patente , 287. — Rejet de cette proposition , ibid. — Ou-
verture de la session, 1259 et I2G3. f du président de la

Chambre, 1276. fdes présidens et vice-présidens des bureaux,
ibid. — Présentation du projet de loi contenant le budget de

1824, pag. 12S7 et 1292. — niscussion du projet de loi rela-

tif à la consignation des deniers appartenant à des présumés
absens , i364. — Adoption de ce projet de loi,' ibid. — Dis-
cussion sur le troisième titre du second livre du Code civil, l465.
— Rejet de ce titre, i4fi6. —Projet de loi relatif au droit d'en-

trée sur divers ouvrages d'origine française, 14G9. — Discus-

Pats-Bas (GuillaumeFrédéric, roi des). — Don sur sa

cassette aux familles indigentes
, 76. — Part pour visiter les

places fortes du royaume, 56l. — Fait un voyage dans l'inté-

rieur du royaume, i25i.

Pazabd. Médaille de brome pour expo;'tion

1262.

Lou

Pecard , manufacturier. •[ Secrétaire du conseil général

d'Indre et Loire, 717.

Pecard-Tascherau. — Rappel de la médaille obtenue par

lui à l'exposition au Louvre de 1819, pag. 12G1.

Peccaouc (de). Voye:^ Picot de Peccaduc.

chef au ministère de l'intérieur. — Diction-PiCHARO,
aire de l'adm, tepa

PêcHE DE LA BALEi»E. Décision du ministrc de la marine

— Ordonnance du Rot qui proroge jusqu'au 1" mars iSa's les

dispositions de l'ordonnance du 14 février 1819, y relative, 149.

PÉCHEtlx (le baron), lieutenant-général. -Commande une
division du 2= corps de réserve de l'armée des Pyrénées, 780
et 81G. — Se distingue à l'attaque des faubourgs de Pampelune,
1071. — S'empare de la position de la redoute du Prince, r'iid.

t G. C. de l'Ordre de Saint Ferdinand, 1271.

PeCqueuiî. Médaille d'or pour l'expo

produits de sa fabrique, 12^0.

des

:dc la Propagande, f Cardinal , 365 et

Peel , ministre de l'intérieur d' Angleterre. — Son discours k

la Chambre des Communes sur l'adresse en réponse au discours

du Roi, 54.=sur la motion de présenter une adresse i la

Couronne pour la remercier de la c'ommunication des Jocumcns
relatifs aux affaires d'Espagne, 5GS.

Prlet de la Lozère
,
préfet de Loir et Cher. — Son rcm-

PÉLissiEfl, capitaine, t >J< , 1209.

Pelleport (le vicomte), maréchal-de-camp. —Est désigné
parle Rni pour être employé i l'armée d'Espagne, lia.

—

Se distingue i l'attaque des hauteurs qui dominent Campillo,
9G1. — Son arrivée à Rayonne, i384.

Pellbport, capitaine de vaisseau, f O. *^ , 122ÎÎ.

Pellrtaw filj. t Professeur de physique médicale 1 l'Aca-

démie de médecine de Paris, i3o.
'

Pelletak père. [ Professeur honoraire à l'Académie de mé-

decine de Paris, i3o. —Sa dépesitioai au procès de Castaiiitt

,

1333.

Pelletier, sergent. —Se distingue à une affaire sous les

raursdeTarragonc, io63.

Pelleticr. (Complicité de faux. ) — So a, 56Q.

Pelletier (ta femme). — (Complicité de faux.) — So
arrestation, 56G.

LETlEE (Henri), fabricant de damassé. — Sou exposi-

1 Louvre, 11 18 et 1 14,'i. — Médaille d'or, 1256.

1ER (le baron Le), marécfial-de-camp. — Sa mort,

RAO. Médaille d'argenr pour exposition au Louvre,

Pellion, aidc-de-camp du général Paultre de Lamothe.

t^,.384.

Penauruk. J'^oyeT^ Leuissez-Penacruk.

Peishoat, lieutenant de vaisseau. — La gabarre /<z Zèlèe s»,

rend sur les côtes d'Espagne, sous son commandement, 785.

Peusay (le baron), t *, i49-

Pe5sio»s militaires. Pétition du sieur Regnaulr, officier

retraité , à la Chambre des Dépurés
, pour se plaindre de la rete-

nue exercée sur les pensions militaites au profit des invalides ,

3oG. — Ordonnance du Roi ayant pour objet de pourvoir mo-
menranénlent à l'insuffisance des crédits d'inscription et de
paiement affectés â ces pensions pour l'exercice 1823

,
pag. 839.

Pento deMaoalhaès. f Président dcsCortèsde Portugal,

673.

Pépé (Guillaume), général napolitain. — Est poursuivi par

contumace par la grande cour spéciale de Naples , pour sa parri-

cipation dans la conspiration de juillet 1820, pag. 2o3. — Son
duel avec le général Carascosa, 283. — Son déparc de Londres
pour l'Espagne, 602.

Pepis de Bellisle, préfet de la Charente-Inférieure. — Sa

Percepteurs. Ordonnance du Roi qui assimile aux rece-

veurs particuliers des finances ceux Aes villes qui sonc divisées

en plusieurs arrondisscmens de perception, 1.^65.

Percetal (de), intendant-général de l'administration de

la guerre, député d'Indre et Loire. — Son rempl.iccmeni, 371.
— Est rétabli dans ses fonctions , 555. — Est de nouveau rem-
placé, i3o3.

Percillé (M*'"). — Sa déposition au procès de Cascaing,

i33o.

Perdonnet, agent de change. — Appel à la Cour royale de

son procès contre le comte de Forbin-Janson
, 789. — Plai-

doy;rs des avocats, 84G, 876, 9o3, 908 et 932. — Discours de

l'avocac-général, 959. — Arrêt, 960. — Pourvoi en cassation

de M. Forbin-Janson, 1145.

Perdrix, canonnier. — Se distingue à l'attaque du fort

deSanti-Petri, ii55. fSf. 1225.

PÈRES ( DE ) , lieutenant, f >5<, 1060.

Perez ( don Juan), f Conseiller d'Etat espagnol, l436.

Ferez de Castro, f Ministre d'Etat d'Espagne, G76.

Perical, capitaine. fO.*, 1209.

PÉRIÉ. Description historique et pittoresque du château de Cham*
Bord, 41. —Présente cet ouvragcà la duchesse de Berry,i3l.

PÉRiER (l'abbé), instituteur des sourds-muets à Rhodez.

f Directeur de l'Institution royale des sourds-muets de Paris,

I2i3eii2i4.

PÉRlEK (Casimir), député de la Seine. —Son opinion sut

l'élection de M. de Marchangy, député du Nord, ii7.=suc
l'ajournement de l'admission de ce député, 123. = sur la péti-

tion des professeurs de l'Ecole de médecine à Bor,deaux (de-

mande d'une loi qui fixe les bases, l'organisation et les attribu-

tions des écoles secondaires de médecine), i84.,= sur l'ordre

de la discussion de différens projets de loi, 209. = sur l'appli-

carion i.ies articles 39 et 40 du règlement, 240. — S'oppose à la

remise de la discussion du projet de loi relatif à l'ouverture d'un

crédit extraordinaire, 25o. = .i la clôture de la discussion de

la proposition tendant à exclure de la Chambre M. Manuel ,

260. — Son opinion sur la position de la question , 263. —
Présente un amendement tendant à ce que M. Manuel puisse

récuser soixante-dix membres, 2G3.

PÉRlÈS. Traduction des (Suvres complètes de Machiavel, Iiog.

PÉiiicr<0[<(le marquis de), pair de France. — Est reçu par

le Roi en audience particulière , 48.

PÉRicoRD (le comte Bozonde), lieutenant-général, gou-»

verneur du château royal de Saint-Germain. — Est reçu par

le Koi en audience particulière, 126.

PÉRiiï.Sa pétition à la Chambre des Députés pour se plaindre

<le la violation de la loi qui accurdc aux notaires le droit de

ur, 420.

Pehlet. Jugement de son procès contre le Gymnase, 109

Peuket aîné. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

,262.

Pernetty , sergent, — Se distingue à une affaire avec les

;arniions de l'ile 'de Léon et du Trocadéro
, 901.

Pernot. Le Roi agrée la dédicace d'un dessin fait par lui,

cpréscntant la Fontaine du roi Stanislas, 35G.

l'énOTTiN. ( Vente de gravures séditieuses. ) — Son juge-

iient,868.

rEnrioiïAK. Séjour de Madame dans la yille, 707.
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- Se distingue à l'a£iir= <fc Jodar

Perrault, ^'ôyfj Giraud . Perbaclt , FABnt ec Mû:ï

Pebregadx » lîeuuenant-colonei. ^ Colonel du ii5= lé^er

Al'X ei RoBis. TMcJailic de brunie pour expositio

e, 12O2.

, soldai. — Se diitingue au combat d'AIuifulia

Pereeao^ ch

.47.

Peu»
«u Lou

io53.

Perrelet. Médaille d'.ïrgenT pour reïpoâiiion au Louvre
<]es produits de sa fabrique, 12S7.

PERRET et compagnie. — Médaille d'a.-gcDt pour l'exposi-

tion au Louvre des produits de leur fabrique ^ laS^.

Perreox (dv), intendant militaire, membre du conseil

4;cnéral. f Président du collège électoral du 2' arrondissement

du Bas-Rhin, 149;.

Perrey, lieutenant de vaisseau, commiodnnt la gabarrc

k. C'ievr^ne. — Reprend un bâtiment qui avait été capture par

un corsaire espagnol, l3oo.

Perrier (Augustin) et compagnie. —Médaille d'argent

fout l'exposition au Louï-re des produits de leur fabrique, 1257.

Perrin, avocat. — Son plaidoyer pour Kostolo , 1398.

Perrih , soldat. —Se distingue à l'affaire de Navia, SS5.

PERRitr. ( Insultes à des militaites. ) — Son jiigcmejir , 322.

Perris. royef Petit-Peerib.

Perri» de Ertchambault , colonel, f Chïvalicr de l'Ordre

i: Saint- Ferdinand, 1448.

Perrist. (Ectit séditieux.) - Son jugement, 97.

Perriot , lieutenant au 8' régiment de ligne. - Se distingue

iu combat de Liado , 11 83.

— Médaille de bronze, 12C2.

, -Perrot. Présente au Rot son A'.Us ae la France , 33.'i.

Perrotik, capitaine. — Se distingue à une .itTaire avec

les garnisons de l'ile de Léon et du Trocadéro
,
yoi.

PERRrQciERS. Pétition à la Chambre des Députés, pour
demandei que l'ordonnance de police du 4 septembie 1S06,
rtlative au placement des garçons perruquiers et coitFeurs,

<soit remise en vigueur, 421.

Perbt, lieurcnant au 8' régiment de ligne. — Se distingue

au combat de Llado , Il83.

Perse. Occupation de Bassora par les Persans , 27. — Dé-
faite des Persans près d'F.rzerum, iS3. — Rappel de l'am-

bassadeur russe, 555 et 5(17. — Destruction totale de l'armée

turque, ibid. — Les Turcs sont obligés de tétrogradtr , 575.— Les Persans se fortifient à Mengali , -Mi. — Arrivée des

Perses à Erzerum . (5o5. — Négociations de paix , iiid. —
Rupture des négûciaiions , Gi3. — Envoi d'un ministre à

Erzerum, pour traiter de la paix avec la Porte, 787. — Avis
publié par l'ambassadeur à Londres, au nom du prince royal ,

antages Tdésdxous eux qui pe
desiter de s'établir dans son royaume d'Adzirbi|.in , 855. —
Victoire remportée sur les Persans par Daud-Pacha, prés de
Bagdad, 921.

Persil, avocat. — Son plaidoyer pour M. et M"" Mar-
tîgnon , partie civile dans le procès de Casiaing, i3^2.

Perso», payeur à la Rochelle, f * , 1014.

PERDClirl.i- Evêque de Porfircs , GSg.

Pesant DE Bois-Guilbert ( le), membre du conseil d'ar-

rondissemenr de Louviers. t Vice-président du collège élec-

toral du 2= arrondissement de l'Eure, 149^.

• Pétàuue-Latikct, consciller-audireur à la 'cour royale

«'Orléans. — Membre de la Cour d'assises dans l'affaire de la

conspiration de Saumur , 114,

Petin, adjudant-major. — Se distingue à l'affaire de San-
Lucar-la-Magos, 795. t>ï<, SS3.

Petit, médecin de l'HiîtelJîieu. f Médecin consultant du
Koi, 169.

Sa dépo procès de Casiaing, i33o.

Petit, capitaine. — Se distingue à une affaire sous les murs
de Tarra^onc , loG3.

Petit , caporal. — Se distingue i une affaire sous les murs
deTarragone, ioG3.

Petit (Jean). — Médaille de bronze pour exposition au
Louvre, 1261.

Petitjeam , capitaine. — Se distineue à une affaire avec
les garnisons de l'île de Léon et du 'f rocadéro

, 901. = à
la prise du Trocadéro, io83. f Chef de bataillon, i23-.

_
Petitjeak f François -Xavier-Anatole), avocat. — Demande

l'autorisation d'ajouter à «on nom celui ilc DupUisy, 547.

Petit-Pcrrlv, procureur du Rot. f Président du collège

électoral du i" arrondissement de la Haute-Saône, 1497.

Pétitioks. Discussions et décisions prises sur les péti-

tions les plus importantes. — CniMiiBE des DÉruTÉs. — Pé-
tition des marins du port de Boulogne (demande d'une demi-
solde sur la caisse des invalides de la marine }, i83. = des
professeurs de l'école secondaire de médecine à Bordeaux (de-
mande d'une loi qui fixe les bases, l'organisation et les altribu-
tions des écoles secondaires de médecine ), 184. = de trois an-
tiens officiers ( réclamation contre la prescription appliquée à

PET
leuf pourvoi devant le conseil d'Etat , contte des décisions

ministérielles), 21t. = des armateuts , négocians , etc.. de

Saint-Vaiery en-Caux (mauvais état des pèches sut Lut côte ),

2i3. = du maitc de Guiclan (suppression ou diminution de

l'impôt du sel), 214. = du colonel Musdet (temboutsement

de la moitié de son traitement d'ufficier de la Légion-d'honneur,

qu'on lui a retenue dej^uis iSi4), 219. ^ du sieur Laigncl,

ai)cien capit.iine de vaisseau (réclamation contre différentes or-

donnances qui fi.xent les pensions de retraite des officiers de

la marine), 220. = d;s administtateurs de l'hôpital d'Agde

(remboursement de lavaient d'une rente due pat le Gouverne-

ment à cet établissement ). 2S4. = des négocians de Botdeaux

(affectation du produit du demi-dioit de tonnage aux tépata-

tions du port), 285. = du sieur Regnauit , officier retraité

(
plaintes de le retenue exercée sur les pensions de retraite des

militaires au profit des invalides ), 3oG. = des maires de l'ar-

rondissement de Fontainebleau ( supptession de la distinction

établie entre les grands et les petits propriétaitcs, relativement

aux gardes champêtres), 3o8. = du sieur Bocaudé
,
proprié-

taire à Pomie (demande de la remise d'un dixième , réclamée

par le domaine, pour rcliquar de solde de biens nationaux )

,

335. = de plusieuts communes (contre la guerre d'Espa.ne),

liid. = du sieur Donnai (abus de la contrainte pat corps en

matière commerciale), 358. = des négocians de Dôle (paie-

ment de fournitutes faites aux troupes alliées en 1S14 ) , 419.
= du sieur Perrin, notaire (violation de la loi qui accorde

:uix notaires le droit de présenter leurs successeurs), 420.=
du sieur Dugaigneau (provocation d'une loi qui autorise le

ministtede l'intétieut à prononcer la ratification de la délimi-

tation des communes . suivant les convenances locales }, iHd.

= du sieur Coursy ( suppression des maisons de jeux), 421.

= du sieur Hubert (exécution de l'ordonnance de police du

4 septembre iSoG, relative au placement des garçons perruquiers

et coiffeufs), iijd. — Rapport sur les pétitions renvoyées à la

commission du budget, 42G. — Pétition du sieut Antoine,
dcssetvant d'Ogeviller (exemption en faveur des desservans

des campagnes de la contribution petsonncUc et mobiliètc),

4G2. =du docteur Lassis (examen des documens tecueillis

par lui pendant l'épidémie de Batcelone), 537. t <l" comité

des pétitions à la Chambte des Faits, |3G et 179. — Rapports,

279 , 3o2 , 443 , 54G , 577 et G37. t <1= la commission à la

Chambre des Députés, i43el 272. — Rapports , l83, 211
,

219, 249, 254,284, 3o5, 307, 335, 352, 354,358,419,
4-26,461, 5o3,5iiet 536.

PeTOK. ;^Ojyej ÏRIGART-PETOif.

Petou , fabricant de draps. — Son exposition au Louvre

,

tioSet 1 141. — Médaille d'argent, 1257.

Petoo , maire d'Elbeuf. f Président du collège électoral du
2= arrondissement de la Seinc-lnféiicure, 149S.

Petre, lieutenant. — Se distingue à une affaitc sous les

murs de Tarragono, loG3.

Petzold, pianiste. — Son exposition au Louvre, 1097.

—

Médaille d'argent , 1257.

PedChet. Rend compte des Etudes pour servir a l'histoire des

cAâ/es,parM. Rey, lllSet 11S2.

Pedceot frères et Salik. Médaille d'atgent pour l'expo-

sition au Louvte des produits de leut fabrique , 1257.

Petre, architecte, membre de l'Institut, chevalier des

Ordres de Saint-Mich.-l et de la Légion-d'honneur. — Sa mort,

279. — Ses obsèques . 292. — Discours prononcé sur sa tombe

par M. Quatremère de Quincy, iiid.

Pevee neveu, f Candidat à la section d'atchitecture à l'A-

cadémie toyale des beaux-atts , 536.

Peire, colonel. — Occupe Belvcr, 6o3.

Peyron (de), ancien agent diploiiiatique de Suède. — Sa
mott

, 704.

Petronabd, sergent. — Se distingue à la prise de Lorca,

Petronnet (le comte de), garde-dcs-sceaux , mînistre-se-

crétaire d'Etat de la justice , député du Cher. — Don qu'il

fait aux pauvtcs des hospices de Bourges, iSS. — Fait don
du portrait de Domat au batreau de Bordeaux,' 245. — Son
discours sur la pétition de plusieuts anciens officiers qui ré-

ie conseil d'Etat , contte des décisions ministérielles , 212. =
des créanciers de la commune de ïourettes, qui réclamenr les

intérêts des sommes ptêtées à cette commune, 254. — Son
opinion sur la prise en considérarion d'une proposirion ten-

dant à ce qu'il soit nommé un comité spécial chargé d'examiner

proposition tendant à ce que le rédacteur du Journal du Commerce
soit mandé i la barre de la Chambte ou poursuivi devant les

tribunaux, pour un article injurieux, 3 14.— Son discours sur

le projer de loi des comptes (supplément de ctcdit pour frais de

justice criminelle), 320. —Communique i la Chambre des

Pairs cinq lettres-parentes portant institution de titres hérédi-

taites de pairie en faveur d'autant de pairs , 322. — Son

de s'occuper d'une proposition tendant à faite atttibuer aux
tribunaux ordinaires la connaissance des accusations d'embau-
chage contre les individus non militaires , 323 et 337. = à la

Chambre des Députés sur le projet de loi de finances (dépenses

générales du ministère de la justice ) , 4l5. = conseils du Roi et

ministres d'Etat
, 423. = amendement tendant à une aug.

mentation au chapitre relarif au tiaitemcnt des cours et tri-

bunaux . pour la création d'une nouvelle chambre au ttibunal

civil de Saint-Gaudens, 424. — Son discours i la Chambre
des Pairs sur le budget du ministère de la justice, 674 et 63o.
— Réponse aux attaques contre un de ses discours, insérées

dans le Drapeau-blanc, 484. i Chevalier de l'Ordre de la

Toison-d'Or d'Espagne, 1253. f Grand'croix de l'Ordre royal

de Charles IH , 1255.

PEYBor.»ET(levicomrcde), maît

aché au comité du contentieux, 3i

Pfeiffer , pianiste. — Son expositio

1210. — Médaille d'argent. 1257.

uctes. — Es

1097 "

ié d'hé-Pfifper , conseiller d'Erat de Lucerne. — 1

résîc, pour avoir reçu dans la bihliorhèque destinée à l'usagi

des régens d'école des ouvrages protestans , 137. — Son )ugc

PuÉLlFFEAUX, ^oycj DlET-PHÊtiirPEAUX.

PHI
PiiiLipPÔT, sergent. — Se aistinguc à l'affaire d'AIcùi,

^S3. = à la prise de Lorc3j 909.

Physiot-ocie. Explication d'une dccouvertc faite par sir

Everard Homt: , sur les parties constituantes du sang , ^4.

PiiTStçUE. Mémoires sur l'application du calcul aux phénO"
mènes cUctro-dynamiqucs y par M. Savary, Sic.

Picard. ( Port d'armes contre la France. ) — Son arrestation,

1293.

Picard, t Percepteur du 23= arrondissement de Paris, 20.

PiCBEGRD. Souscription du Roi au monument en sa mémoire,
54s. = de Monsieur, 607. = du duc d'Orléans et du duc dz
Bourbon

, 721. — Souscriptions diverses, 5Si.

PiCQEREAD , an-muricr. — Son exposition au Louvre, laio.

PiCHON. t Secrétaire-rapporteur de la Société de médecine
pratique, 16.

PiCHOT, mécanicien. -^ Son exposition au Louvre, 1210.

PiCKEFORT (Vol.) — Est acquitté, 180.

Pico ( D. Ramon-Antonio ). — Est confirmé par le roi d'Fs-

pasnc dans les fonctions de directeur-général du crédit public,

1447.

Picot , capitaine.— Se distingue à une sortie de U garnison

de Barcelone, 9G5.

Picot, sergent. — Se distingue à une sortie de la garnison

de Barcelone, g65.

Picot de Peccaduc (le vicomte), maréchal-de-camp. —
Esc désigné par le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne ,

112. te. *,i36i.

Picudet, lieutenant-colone!. f Chevalier de l'Ordre de

Saint-Ferdinand , 147g.

Pie VII, souverain pontife. — Se casse la cuisse, S67.

—

Détails sut cet événement, 906. — Nouvelles de sa santé, 921 ,

9^2 , 927, 937, 967 , 971 ,994 et 1027. — Sa mort, 1017
et 1027. — Détails sur ses derniers inomens , io56 et loGi.

— Notice sut sa vie , io56. — Extrait de son testament, i2n
et 1243. Fiyr-l KoME.,

PiÉDOP,. /^oyej Valin (M«") et Piédor.

Piémont. Voye^ Sardaigne.

PiERARD. ( Relations avec l'ennemi. ) — Son jugement, 820,

Pierre , fusilier. — Se distingue à une sortie de la garnison

de Santona, 85 1.

Pierreeourg. Voye^ Hartt de Pierrebourg.

Pierrucues ( François-Baptiste ). — Demande l'autorisa-

tion d'ajouter à son nom celui de Bêaujour, 6o5.

PiET , conseiller .i la Cour de cassation , député de la Sarthe.

t Ptésident du 7' bureau , 1

1

3. — Vérification de ses pouvoirs,

118. —Son admission, /i,W.

PiETRo, beydcsMainottes. f Président du gouvernement delà

Grèce, 695.

PiGACHE. Sa déposition au procès de Castaing , i333.

PiCALLE , statuaitc. — Ptésentc au Roi un modèle de status

en pied de Sa Majesté , 429.

PicEoT DE Gary , courtier d'assurance près la Bourse de

Paris. —Sa démission, l5ol.

PlGNATELLl , patton du canot du vaisseau le Colosse. — Se
distingue devant Cadix, 1176. f ift» "^S.

PlGNATELLl ( le princc Antoine ) , chatgé d'affaires des

Deux-Siciles à Florence, f aux mêmes fonctions en Dane-
marck, 63.

Pichet (Eugène). — Médaille de bronze pour expositioa

au Xouvte , 1262.

PiLLAU ( DE ) , capitaine. — Se distingue i l'affaire de Por
linillo, 1235.

PiLLET (Armand), imprimeur. — (Ecrits séditieux.) -ï«

Son jugement, 97.

PiLLET (Charles), fabricant d'étoffes de soie. — Son expo-

sition au Louvre, Jl4l. — IMédaille d'or, 1256.

PiLLET (Frédéric). — Médaille d'argent pour l'exposicicila

au Louvre du produit de sa fabtique , 1257.

PtLLiouD. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,'
1262.

PiLLi-wDTT. Médaille de bronze pour exposition au Lou-
vre, 1262.

Pizote{ U)j journal. — (Iniîdélité dans le compte rendu des

débats de l'affaire de la Rochelle.)— La cour d'assises de la Somme
se déclare incompétente, 9. — Est suspendu pendant un mois ,

366.—(Succession d'articles séditieux.)—Réquisitoire du procu-
,

rcur-génèral , 376. —Appel de la cause, 43o. — Discours de
l'avocat-général , il,d. - Jugemenr, 549. - Rejet de son pour-

voi en cassation , 72g. — Présenre une requête i la Coût de
cassation pout obtcnit un règlement de juges et un sutsis à

l'exécution de cet arrêt , 749. — R.ipport de l'affaire , 862. —
Plaidoyer de son avocat, ,'iid. = de l'avocat-général , ibid. =
Arrêt . 866. — ( Provocation i la baine ei au mépris du gou-
vetnementdu Roi. ) -Jugement, 817 et 821. — (Provocation

à la haine et au méptis de la classe des magistrats. ) — Appel de

la cause, 895. — Discours du ministère public, iW. — Plai-

doyer de l'avocat du journal, ibid. — Jugement, 924.

PiKARD, imprimeur. — Son exposition au Louvre, 1173.

Pinard (Jean). — Rappel de la médaille obtenue par lui à

l'exposition au Louvre de tSiç),pag. 12G1.
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PiNiDD (Jeannt), femme Tuloup. — Sauve deux nau-

fragés , 3o4'

PiNCEPBÉ. Jugement de son procès contre M. Lafïîttc , 0^3
et 6Sl. — Sa lettre sur cette afiire, 722. — Jugement du pro-

cès intente par lui au Courrier français , à l'occasion du comptS
rendu par ce journal des débats de son procès , 8o4 et 809.

PiNÇoï. Voyei LlM*oE-Pl^çoK.

PiitroN (de), foyej Porte de Pinçoit (de la).

PiWEi, , capitaine d'artillerie, f ^, io44'

PiHEL. t Professeur honoraire à l'Académie de médecine de

Paris, i3o.

PiNET. yoye-{ Depouillt et Pinet.

Pisi (de), consul-général russe en Valachie et en Molda-
vie. - Sa révocation, 39.

PiNo , lieutenant-maréchal autrichien. — Dément la nou-

velle annoncée par quelques journaux qu'il s'était rendu en

Catalogne à l'armée de Mina, 585.

PiMSOB. t Avoué à Paris, 307.

Puiteviele-Cersos (i)E).st Président du collège électoral

du I" arrondissement de-Seine et Marne, 149S.

Pikto-Rascel, député aux Cortès de Portugal, f Ministre

de la guerre , 797.

PiGRRY. -^ Adjoint résident de l'Académie royale de méde-
cine , 64s.

Pipelet, médecin à Tours. — Sa mort, 14S2.

PiQOE ( la fille). — (Infanticide.) — Est acquittée , gSi.

PiQDEMii (Julien et Jean-Pierre). — ( Violation du cordon

sanitaire. ) — Kemise des peines prononcées contre eux , t32.

Piraterie. Adoption par la Chambre des Représentans des

Etats-Unis d'un bill contre la_piraterie, ii5.

PlToD. Arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé

par M. Gémond contre un arrêt rendu par la Cour royale dans

le procès pendant entre eux , 84 1

.

PlTROs. t Chirurgien principal du grand quartier-général de

l'armée des Pyrénées, 610.

PizÉ, sergent. — Se distingue à l'affaire d'Alcira, 7S3.

PlaCenCia, général constitutionnel espagnol. — Est battu

à Santa-Ciuz par le duc de Dino
, 739.= à Vich ,747.

Placke (de la), yoytx Bercy de laPlagne.

Plaisance ( le duc de ) ,
pair de France, f Vice-président du

I" bureau, l36.

Plakard. Les Deux Jumelles, opéra comique, 817.

Plahelu de la Valette ( le marquis de ), maire de Gre-

noble , dépuié de l'Isère, f Membre de la commission des

pétitions, 143. fPrésidcnt de cette commission, i5i. t Mem-
bre de la commission du budget, 19S. t Rapporteur de cette

commission pour les recettes , 268. — Son rapport, 34^ et

347.— Son discours sur deux ameudemcns tendant h augmenter

les droits d'importation sur les laines étrangères, 489. = pos-

tes, 5oo. ='redevances des mines, 5oi. — Amendement ten-

dant à des retenues sur les ttaiiemens , 5o8. — Est reçu par le

Poi en audience particulière , 585. t Président du conseil gé-

néral de l'Isère
, 725. — Son discours pour l'inauguration de-la

statue de Bayard , 780. f Président du collège départemental

de l'Isère,. 496.

PLAMELLl-MinBEC ( DE ). f C. ^, Io33.

Plabtier. Médaille de bronze pour exposition au Louvre
1261.

PtEiBEsELTE , lieutenant-colonel, f Colonel du 64' régiment

de ligne, 1457.

PLEVtLLE. ^O^-ej CoBREI-PlEVILLE.

Plomb. Ord^ :e du Roi port

â Pari! sous le nom de SocUii

du ploml> a 273. — Statuts de cette Société a77.

Pldnkett, membre de la Chambre des Communes d'Angle-

terre. — Sa motion tendant à ce que la Chambre prenne en

considération les déclarations religieuses qui empêchent les Ca-

tholiques d'occuper cettaines places , ainsi que l'utilité et la pos-

sibilité de les modifier . 5lC. —Discussion, ihid. — Rejet, iW.

Ploviket. Foye7 Païen et Pldvinet.

Podesas (le marquis de), lieutenant-colonel.
-J*

Colonel

des dragons de la Loire, 1010 et 1073.

Poésie. Lt Dévouement des médecins français et des saurs de

Sainte- Camille, à l'ocaasion de la fièvre de Barcelone, poé'me par

le baron de Talairat
,
42. — La France offrant Chamlord au duc

de Bordeaux, pocnie par le baron d'Egvilly, 46- — fables de

M. Lebailly, suivies du Coitvernement des animaux, ou l'Ours

rdformé, GG. — Louis JCr/, récit élégiaque, 81. —Epine à

Hubert-Rohert , ancien membre de l'Académie royale de pein-

lurc, par Fournier- Desormes , 198. — Le Mausolée d'Agnès

Sorel, poème par M. de Sales . 206. — Traduction des Odes

d'Horace, par Félicie d'Ayzac , 366. — La fête-Dieu, 710. —
La Bijancade, pocmc, par l'auieur des Trois Ages, 793.—
J-olles nouvelles, par Auguste Rigaud, 880 «t 912. — Les

Psaumes, traduits en vers français par M. Sapinaud de Bois-

hiiguel, 95^!. — Poésies dramatiques d'un émigré, 1012. — f^ers

latins sur la mort de Pie r// ,
par M. Héietie , 1046. —

Poèmes et opuscules en vers
,

par M. Campcnon , 1090. — La
mort de Socrate

,
pocmc par M. de Lamartine , 1093. — /a

Muse française ,
journal poétique et littéraire , 1190.*— 0</t

sur la délivrance du roi d'Espagne, par le marquis de Valori,

120^. — Ode sur la guerre d'Espagne
,

par M. Dorion , 1226.
•

—

Nouvelles méditations poétiijues ,
p-ir A. de Lamartine, l'.!G9.

— La Guerre d'Espagne , ode au duc d'Angoulème, par Alex.

Soumet, 1409. = par Mcly-Janin , i4'.i- — Poésies diver-

ses sur le même sujet, 1417. — Cadix , ou la Délivrance de

l'Espagne, ode d'Alex. Guiraud , i4-'.l. — L'Espagne délivrée

,

ï>OE
dithyrambe dédie au duc d'AngouIêaie par M. de Rougemout

,

1458 ce 1460, — k'tniées poétiques
y
par J. B. Daiimier, i492-

PoETTE , scrgcnr. — Se distingue au siège àzs forts de la Seu
d'Urgcl,i327.

PoioEBiBS. Médaille d'or pour rexposition au Louvre des

produits de sa fabrique, i256.

PoiNÇOT, capitaine d'état major, f ifit, i3o4.

PoiNsiGNON, capitaine. tO;i?i;, 1233.

Poirier, lieutenant. — Se distingue au siège des forts

d'Urgcl, 1327.

PoiRiER-TinoDFLET. Médaille de bronze pour exposition

au Louvre, 1261.

PoinsOTT , chirurgien, f Membre adjoint de l'Académie

royale de médecine , ^36.

IJoissoN, sergent. — Se distingue à l'attaque d'une pa-

trouillcsortic de Santona, logS.

de l'Institut et du conseil royal de l'ins-

truction publique. — Esc chargé d'exercer les fonctions de tré-

sorier du conseil royal de l'inscrucrion publique , i5. f Asso-

cié étranger de l'Académie àc% sciences de Stockholm, 763.

Poisson. (Assassinat.)— Rejet de son pourvoi en cassation,

8,4.

Poitiers. Ouverture d'un cours de droit commercial à la

Faculté de droit , 56o.

PoLÉTiCA (de), conseiller d'Etat russe, ancien envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire près les Etats-Unis

d'Amérique. — Reçoit l'Ordre de Saint-Wladimit ,167.

PoLicNAC (le comte de), pair de France. —Son opinion

sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'uncrédit extraordi-

naire, 3o5 et 333. = sur la question de savoir s'il y a lieu de

naux ordinaires la connaissance des accusations d'embauchage

contre des individus non militaires, 3^3 et 337. —Exposition
au Louvre de laines d'un troupeau de chèvres élevé par ses

soins, 1097, 1108 et w4o.— Médaille d'or, 1256.

PoLiGNAC (le comte Melchior de), maréchal-de-carap.

—

Accompagne le Prince à son départ pour l'armée d'Espagne,

3o7.tC.*,974-

PoLiGNAC (le duc de), f Président du collège départemental

de la Hautc-Loite, 1496.

PoLiGNAC (le prince de), pair de France, t Membre de la

commission chargée de la rédaction du projet d'adresse en ré-

ponse au discours du Rot, 112. = du comité des pétitions,

279.

—

:Estreçu par l^Rol en audience particulière, 627. f
Ambassadeut en Angleteite , 853. — Son départ pour Lon-
dres, 868. —Son arrivée à Douvres, 893. = à Londres, go2.

PoLiNO frères. — Médaille de bronze pour exposition au

Louvre, 1261.

PoLissAED-QoATREMÈRE , colouel de la 4' légion de la

garde nationale. —Son ordre du jour relatif à la conduite du

sergent Mercier à la Chambre des Députés, 279. — Sa lettre

relative aux motifs du renvoi d'un tamboùt, 599.

Politique. Traité de droit politique et de diplomatie , appllqu

l'éiataclueldela france et de l'Europe, jit^l. Batiur, io5.

Pologne. Ouverrure de la diète de 1822 , pag. t, f du maré-
chal et des assesseurs, <M. — Rapport sur la situation de

l'Etat, i'6i<i. — Lecture du budget, ;W. — Ttoubles à Var-
sovie au sujet d'une peine infligée à un vieillard de soixante-

douze ans, 19.— Arrêté qui porte des peines graves contre

qui voyagent dans le royaume , 575. — Ordonnance de l'Empe-

reur, portant qu'il sera créé dans le royaume de Pologne, des

billets de caisse pour la somme de 16 millions de florins polo-

Ics contributions directes, 747. — Rassemblement d'une armée

aux environs de Varsovie, 760. — Voy.ige du Vice-roi dans les

wayvodies de Mazovie et de Kalisch , -91. — Rétablissement

de plusieurs bureaux de douanes, iJ/d'— Embcllissemens de

Varsovie.Siget 1 195.— Notice sur les écolesdu royaume, 848.
— Avis du conseil de l'Université royale , relativement aux con-

ditions nécessaires pour être inscrit au nombre des élèves, 1001.

— Exposition des produits de i'industtie , 1227.

Polï, sergent, t*. 1.89.

PoLT (de). A'oyej CheÉTIES DE PoLT.

PoMBAS, ex-lieutenant. — (Port d'armes contre la France.)
— Est traduit devant la cour d'assises de Toulouse, 1293.

PoMMEROL (de), député de la Loire. — Vérification de ses

pouvoirs, 117.— Son admission, i6W. f Membre de la com-
mission chargée de l'examen du projet de loi relatif à des échan-

ges et baux emphytéotiques intéressant la dotation de la Cou-
ronne, 320. — Son rapport sut ce projet de loi, 338 et 354.

t Président du collège électoral du 1'' arrondissement de la

Loite, 1496-

Pommeuse(oe). A-oyejHuERME dePosimebse.

PoMMiÉ, sous-licutenant du ttain. —Se distingue i l'affaire

de Puerto de Mirabeté , i33l.

PoMOBTi. Se disiinguc devant Cadix, 1200.

PoMPiiiREs (de). Voye-f Labbet de Pompières.

PoBCB. Se distingue i l'attaque du fort de Santi- Pett
i , 1 1 55.

Poncé, capitaine de vaisseau, f O. ^, 1225.

PoRCET, maréchal-des-logis. — Se distingue d l'affaire de

Saint-Jean, 835.

PoNriLLT (de), capitaine. — Se distingue u une affaire

sous les murs de Tarragone, iuG3.

Pons. Médaille d'argent pour l'exposition au Louvre des pro-

duiis de sa fabrique, 12S7.
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Pons. ( Complot contre le gouvernement du Roi.) — Est
acquitté, i5oG.

PoKS ( DE ). -f Evêquc de Moulins , eSg.

PoNSART (le baron), commandant la garde nationale da

Mantes, t^, 1061.

PoNSY, soldat.— Sauve des naufragés, 171.

PoNTÉGouLANT ( le comte de ) ,
pair de France, f Vice-secré-

taire du 6" bureau, i36 et 176. — Son opinion sur une propo-

sition tendant à traduire i la barre de la Chambre l'éditeur res-

ponsable du Drapeau-Blanc , 2o5. f Membre de la commission
chargée de l'examen de la proposition relative à la compétence

et au mode de procéder de la Cour des Pairs, 270. — Son opi-

nion sur un amendement au projet de loi de finances, tendant

à ce que le crédit affecté à la Chambte des Pairs soit porté

sous le titre de dotation de l'ancien Sénat, 58l et 654-

Pontet ( de ) , député de la Gironde, -f Membre de la com-
mission de comptabilité, i43.= de la commission du budget,

193. t Maire de Bordeaux, i33l. —N'accepte pas ces fonc-

tions, 1433. + Président du collège électotal du 3= atrondisse-

mentde laGitonde, 1496.

PoNTaiER. (Pott d'armes (

ration , 1293.

la France, ) — Son arres-

desPonts et chaussées. Etat sommaire des travaux des pont»

et chaussées pendant l'administration du comte Montalivct,

367. — Applications de géométrie et de mécanique à la marine et

aux ponts et chaussées
,
par Ch. Dupin , 22.

Ponts SUSPENDUS. Lettre de MM. Seguin, propriétaires,

sur cet objet , 204. — Rapport à l'Académie royale des sciences

sur un mémoire y relatif, présenté pat M. Wavier, 1221,

i3ol et i3i7.

Pon. (Complicité dans la conspiration de Berton. ) — Acte

d'accusation, ii3. — Son jugement par contumace, 279.

PoRLiER. Médaille de bronze pour exposition au Louvre,

1262.

Porriquet-Derlin, inspecteur des postes à Bar-le-Duc. —
Sa mort, 96 et 172.

PoRTAL (le baron), ministre d'État, pair de France.—*

Est teçu par le Roi en audience particulière, i3o4-

PoBTAL (le baron), premier médecin du Roi. f Président

honoraire delà Société de médecine pratique, iG.

PORTALIS (le comte), conseiller d'Etat, pair de France,

t Vice-président du comité du contentieux, 3i. t Membre du

nautès religieuses de femmes, 219. f Membre de la commis^

sion (ihargée de l'examen de cette proposition, 227.= de la

commission chargée de l'examen de la proposition relative à 11

compétence et au mode de procéder de la Cour des Pairs , 270.

— Son rapport sur la proposition relative aux communautés
religieuses de femmes, 332 et 368.

Porte (de la), colonel. — Reçoit la croix d'or de Saint-

Fetdinand. 1479.

Porte (de la), évcque de Carcassone. —Refuse l'arche-

vêché d'Auch, 67.

Porte de Pinçon (le comte de la), f >ï<i »o33 eflo45.

Porterel,, soldat condamné à une année de pfison. — Est

gracié par le Roi, 756.

PoRTETz (de ), professeur à la Faculté dé dtoic de Parisi

t*,II25.

Portugal. Etat des forces navales, 12. — Révolte des

tioupes de l'expédition destinée pour Bahia, i38.— Décret

du Roi qui met sous la protection immédiate de la légation

britannique à Lisbonne l'église construite dans cette capitale

pour le culte protestant , l4l. — Les individus nommés pour

la régence de Rio-Janeiro , ainsi que ceux destinés à l'admi-

nistration et aux tribunaux , n'acceptent pas leurs charges, ibid,

— Conclusion d'un traité d'alliance avec l'Espagne, 149.

—

Agitations à Lisbonne , 167. — Demandes adressées au Gou-
vernement par le commandant de l'expédition de Bahia, 216.

'

— Disposition des Cortès à faire cause commune avec l'Es-

pagne, dans le cas, où la guerre éclaterait entre cette puis-

sance et la France , 244- — Départ de troupes destinées pour

le Brésil, 245. — Ordre d'arrêter le général Saldanhade Oli-

veira, commandant des forces de terre et de mer à Bahia ^

pour n'avoir pas accompagne les troupes parties pour cens

expédilion, 307. —Adoption par lesCortès d'Espagne d'une

conclure promptement le traité d'alliance avec la nation por-

tugaise , 3i3. — Ptoclamation du comte d'Amarante en levant

l'étendard de la révolte, 317. —Son séjout à Braga , 32i.

—

Mesures prises pour arrêter la révolte , ifid. — Détails sur les

événemens d'Oporto et de Viila-Réal , 3 29. — Dépêche adressée

par le ministre des affaires étrangères à l'ambassadeur à Paris ^

33,j. _ Proclamation du Roi au sujet de l'insurrection du

comte d'Amarante, 355. — Décret du Roi qui prive ce gé-

néral de tous ses titres et honneurs , ibid. — Un maréchal-Je-

d' Amarante se range sous ses drapeaux, 365. — Sa marche sur

Chavcs, jS;d. — Enthousiasme des troupes et des habiians

pour la cause constitutionnelle, ihid. — Détails sur l'insurrec-

548. —Un officier espagnol vient trouver le général Re'go de U
par: du général Qniroga

,
pour lui offrir ses secours

,^
371. -

d'Amarante, ;W. — Forces réunies sous les ordre! du général

Rego, 372. — Arresrations en vertu de la suspension dcVkabeas

corpus, ibid. — Avantage tcmpotté pat l'armée du comte d'A-

marante sur les constitutionnels, 419. - Rapport du général

Rego sur ses opérations et ses ciigagcmcns avec le comte

d'Amaiante, 429. — Victoire remportée p.1r Rego sur le

comte d'Amarante , 497- — Progrès du comte d'Amarante ,

547 et 552. — Prise de Pozo de Rcgoa par Rego , 548.
— Convention avec l'Espagne pour l'extradition récipro-

que des déscrteuis , des criminels condamnés , etc. , iliid. —
Misère générale i Lisbonne, 555. — Va-ux des prêtics éil

faveur de l'cnireprlse du comte d'Amarante, Ibid. — Le gé-

nital Rego lait brùk-r la ville de Trinidadc , 556. — Forces de

l'armée de ce génér.il et de celle d'Amarante, Aid. et SSg. —
Uécicl du Roi qui public le ttaiié conclu avec l'Espagne pour

le renvoi rcspcctil des criminels, déserteurs et itaasiugcs, 5fij.

Tulle alphabcliijuc dit Momteup.. (Aniit'c i8'.'.3.) '7



66 P OR
— Le (3irc d'ingouicme rcFuss d'aider !c comte d'Amarante

par la raison que la FraïKe n'est point en guerre avec le Por

lugal, 5So.— L'armée- du général Rego commence sa retrait.

du royaume de Léon sur le Portugal, 6i3. — Les iusurge:

évacuent Saualiria , ibid. — Rgo les poursuit sur la rout.

d'Astorga, 614. — Rapport du chef politique de Léon al

ministre de l'iutéii.-ur d'Espagne, au sujet de l'arrivée di

comte d'Amarante dans tette ville , 623. — Disgrâce du gé

néral Rego , 660. — Noricc sur les opérations militaires dan

la province de ïtas-los-Momes , 710 et ^-jS. — Les troupe

se déclarent contre la constitution , 723 et ;di. — L'infan

donj^liguel est à la tète de ce mouvement, ibid. — Lé Ko

proteste de son attachement à la constitution, iotd.— Les ^orce

se déclarent en permanence , i^id. f d'un nouveau ministeri

choisi parmi les Conès, rf/i.— Abolition delà constitution, 72'

tl 789 Entrée du comte d'Amarante en Portugal, iWd.— L
trigadier San-Payo se mec à la tête de son réaiment et se dé

le go

53,._ Lettre adressée au Roi par l'infant don Miguel , -35.

—

Défection du général Sépulvéda, iHd. f du ministre delà

"uerre,;i;A f du commandant en chef de l'armée, iiid. —
Détails surla contre-révolution , iS.A . 745. 753, 753 , 75(),

7G5, 792,736, 797 , 800, 804,807 , 812 et 81 5.— Compo-
sition du nouveau ministère , 709. — Le général Paraplona se

^oint à l'infant don Miguel , 745. — Ce général reçoit la secté-

tairerie d'Etat des mains du prince , ibid. — Les gouverneurs

de la ptovincc de la Beyra et de la place d'Almeyta se dé-

clarent contre la constitution , ié/A — Leur jonction avec le

-comte d'Amarante, /é/J. f d.-s ministres de la guerre , de la

secrétairerie d'Etat et des finances , 753. — Proclamation de

finfantdon Miguel aux Portugais. 759. — Etablissement à

Lisbonned'un institutdessouru's-muets et des aveugles, 7G3. —
Le général Rego reconnaît le gouvernement du Roi , 786.— Cir-

-eulaire de ce général aux chefs de corps, iiid. — Changement du

ministère, ibid. —Proclamation du Roi aux habitans de Lis-

bonne, au sujet des motifs qui l'ont obligea s'éloigner momenra-

aiémcntdelacapitale,i«ii.— Noms des nouveaux ministres, 797.
— Proclamation du Rot aux Portugais , au sujet de la fuite de

l'infant don Miguel, jiiW. — Evénemens qui ont déterminé le

Roi à quitter Lisbonne , 800. —Démission des ministres choisis

parmi les Cortès, ibid. — La municipalité de Lisbonne envoie

une députation au Roi . pour lui demander ses ordies et l'en-

gager à rentrer dans la capitale , ibid. •[• d'un nouveau minis-

tère, ibid. — Proclamation du Koi qui annonce la dissolution

<les Cottes , ibid. — Rentrée du Roi et de la famille royale à

Lisbonne, ibid. — Assemblée extraordinaire de la chambre

municipale d'Oporto, pour le rétablissement du roi absolu,

ibid. — Ordre du Roi qui remercie la municipalité de Lis-

bonne des efforts qu'elle a faits j.our le maintien de la tran-

quillité, et presctit au corps de la milice nationale de remettre

-ses armes, 804. = qui enjoint aux corps de la milice active

de se retirer , ibid. — Décret du Roi qui déclare nul l'article 4

de la convention signée à Madrid le 8 mars , et prohibe l'entrée

de la force armée espagnole sur le territoire portugais. ib,d. =
qui rétablir la Reine dans tous ses droits, S07. = relatif à la

procédure intentée contre le eénéral Stokler, ibid. = qui ré-

voque le décret du 2 mai, q .'i excluait les vai-scaux de guêtre

français des ports du Portugal , et ordonne qu'ils soient traités

qu'il sera délivré des passeports pour le Brésil à tous ceux

qui en demanderont, ibid. = que tous les individus détenus

pour délits politiques seront mis sur-le-champ en liberté . ibid.

que les milices seront rLUvoyées dans leurs foyers, ibid. = que

l'infant don Miguel sera appelé dans le conseil du ministère

de la guerre , Toutes les f«>is qu'on y traitera des affaires im-

portantes relatives à l'armée , ibid. — Liste des officiers

nommés par le Roi pour faire partie de l'état major de ce

prince , ibid. —Décret du Roi qui rétablit le comte d'Amarante

dans les titres, honneurs et émolumcns dont il avait été privé,

SoS. = qui révoque la liberté de la presse, nomme un comité

dccinq censeurs pour tous les journaux, et contient plusieurs

dispositions relatives aux imprimeries, ibid. = portant nomi-

nation d'une junte chargée de préparer le plan d'une nouvelle

forme de gouvernement, S12 , Si5 et 8i(;. — Lettre du Roi

au cardinal-patriarche, pour l'inviter à rentrer le plutôt pos-

du royaume ayant heu'reuscmcnt cessé , 812. — Décret du Roi

portant que tous les couvens , communautés teligieuses des

monastères,, collèges, etc. , supprimés par la loi du 24 octobre

ladite loi , ibid. — Déclaration du. général sir Rober't Wilson

au peuple de Portugal, ilid. — Liste des membres de la junte

chargée de rédiger le plan d'une nouvelle forme de gouverne-

ment, 816. f *= l'ambassadeur à Paris , 820. —Adhésion gé-

nérale des provinces au nouvel ordre de choses , 829. — L'am-

bassadeur à Paris a une audience solennelle du Roi, 835.—
Son discours , 841. — Réponse de S. M. , ibid. — Entrevue

du Roi et de la Reine , 843. \ de l'ambassadeur à Londres
,

ibid. —Réinstallation de l'ancien sénat de la cité de Lisbonne,

4bid. — Décret qui supprime toutes les sociétés secrètes , quell

ientleur

: ja :ablit

ou dénomina
ibid. t du 1

du Ro

u'elle

; des finani

mené la contre-

le une médaille
ibid. — Récit des princip

révolution, 877. — Dé
d'or à tous les officiers , et une médaille dargent aux sous-of-

ficiers et soldats de la division du comte d'Amarante, SgS.

—

Proclamation de la contre-révolution dans l'île de Madère, ibid.

— Circulaire du ministre des affaires étrangères aux ambas-

sadeurs près les cours étrangères, S97. — Séance de la com-
mission de constitution, 901. f à plusieurs ambassades , ;i;J.

— Composition du conseil' d'Etat, 902. — Récompenses ac-

nages , ibid. — Première séance de la junte chargée de ré-

diger un projet de constitution , 99.3. —Discours du président,

Siii, _ Décict qui enjoint i tous les commandans des pro-

vinces de faire signer par tous les officiers sous leurs ordres le

serment formel qu'ils n'appartiennent à aucune société secrète,

iiirf. —Publication d'une liste d'individus qui ont reçu l'ordre

de quitter la capitale ou de sortit du royaume, 929. — Départ

d'envoyés pour le Brésil, dans le but de conclure un arrange-

ment satisfais-int avec ce pays , 994. — Etat de fermentation

des esprits , ibid. et lool. — Réception faite par le Roi aux

membres de l'cx-gouvernement provisoire établi à Villa-Rcal

,

ïooi. — Oidonnance du Roi qui annullc la défense faite aux bâ-

tiinens français d'entrer dans les ports du royaume, lo35. —
Rétablissement des communautés religieuses, et restitution

des biens appartenant à ces établissemcns, ibid. — Création

d'un comité chatgé d'écarter les mauvaises lois publiées par les

Cortès , et de soumcttte à une nouvelle sanction celles qui

Décret du Roi qui abolit le cautionnement imposé sur les na-

î portugais, ibid.
-f de l'ambassadeut en Sardaigne , ibid.

— Le Gouv
nicipalités de

les pièces qui c

d'obéir aux ins

du Roi qui en;

de prendre les

nt donne l'ordte à

sur les régis

l leur:

de le

POR
ficîers de marine, et les officiers réformés appartenant À ce

département, puissent toucher les mois arriérés de leurs pen-

sions , ibid. = qui défend aux navires portugais de naviguer

pour Cadix, pendant le blocus de cette place, liii- Au-
dience solennelle de l'amb.issadeur de France, ibid. et iigy.

— Ce ministre remet au Roi et à l'inf.int don Miguel les déco-

rations de l'Ordre du Saint-Esprit et de celui de Saint-Michel.

i2o3.—Présentationdc l'Ordre de la Jarretière à S. M. pat l'am-

bassadeur d'Angleterre, 1217. -Décret du Roi qui autorise

le ministre des iioanccs à contracter un emprunt de vingt mil-

lions de crusades , 1299. = qui fixe les droits imposés sur Ks

denrées et ptoductions coloniales, ibid. f <ia ministre de la

marine et des colonies, 1457. — Audience solennelle de l'am-

bassadeur d'Espagne, i486 et 1499. f de l'envoyé extraofdi-

nairc de Russie à Lisbonne, i5o9et i5ii.

PoEToGii.. (Cortès.) — Avis de la commission sut le

procès intenté à la Reine, en conséquence de son refus de

prêter serment à la constitution , G. — Exposé du ministre des

affaires étrangères sur les relations politiques du Portugal avec

les autres puissances de l'Eutope , 76 cl 56. — Le ministre

de la justice annonce que les individus nommés par le Roi

pour la régence de Rio-Janeiro, ainsi que ceux destinés à l'ad-

141. t d'une commission spéciale pout faite un rapport sur

cette affaire , ibid. — Lecture d'une proposition faite par une

compagnie anglaise, pour l'étahiissement des postes enPottugal,

21G. — Motion tendant .-, ce que le comité diplomatique

reçoive des ministres tous les éclaircissemens propres à fixer son

opinion sur l'état des affaires publiques , 247. = tendant à or-

donner une levée de dix-huit à vingt-cinq ans, iW. = à établir

religieuses et des quatre ordres, ibid. — Renvoi de ces mo-
tions â la commission , ibid. — Rapport du comité cl>argé

d'examiner la motion relative à la défense du royaume , 283. —
Projet de décret . ibid. — Discussion sur la nécessité de res-

setter l'alliance avec la Grande-Bretagne , ibid. —Discussion
du projet de décret pour la défense du royaume , ibid. —- Dé-
cision portant que le principe qu'une invasion de l'Espagne

est une agression contte le Portugal, fera partie du préambule,
ibid. — Discussion des mesures de défense, 299. — Commu-
nication de la conduite tenue par le Gouvernement depuis

qu'ont été publiés les principes des alliés , ibid. — Lecture de

la note adressée au chargé d'affaires à Paris , aussitôt qu'on

a eu connaissance du discours du roi de France pour l'ouver-

ture des Chambres , ibid. — Réponse du ministre des affaires

étrangères à une question sut l'état de l'alliance avec l'Es-

pagne, ibid. — Vote du préambule du décret relatif aux me-
sures, de siireté extraordinaires, ibid. — Communication du
Gouvernement au sujet; de l'insurrection de la province de

Minho, 3i3. — Résolutions prises à cet égatd , ibid. — Pto-
positionde former des milices nationales, 355. —-Adoption
de cette proposition par acclamation, ibid. — Présentation

du projet préparé par la commission militaite sur cet objet,

ibid. — Adoption , ibid. — Décret qui suspend pendant un
certain temps certaines formalités prescrites par la constitu-

tion. 365. — Protestation des colonels, tant en leur nom qu'en

celui des corps qu'ils commandent, de leur attachement à la

constitution, ibid. — Suite de la discussion de la motion
relative aux moyens à adopter pour la défense du royaume,
ibid. — Motion tendant à ce que les frais occasionnés par la

guerre civile soient payés par ceux qui l'ont excitée , ibid. —
Adoption d'un projet de loi portant des peines contre les dis-

tricts qui se réuniraient aux rebelles, 497. — Clôture de la

session, SoQ. — Discours du Roi, ibid. — Ouveitute de la

session des Cortès extraordinaires, 673. f du président , ibid.

— Adoption du 1=' art. du projet relatif à la division du ter-

ritoire, ii/d. — Discussion des autres articles , ibid.— Les
Cortès se déclarent en permanence, 713. — Discours adressé

au Roi par la députation chargée d'annoncer officiellement â

S. M. que les Cortès extrordinaires étaient assemblées
, 724.—

Réponse du Roi , iiid. — Déclaration portant que le ministère

a perdu la confiance du Roi , 739. — Proposition de nommer
une commission pour examiner quelle forme de gouvernement
le peuple désire, iWi — Discussion. A'd. — Décision portant

que la constitution ne sera modifiée sur aucun point , ibid. —
Communication de la députation permanente . annonçant la

défection d'un régiment et la fuite de l'infant don Miguel,

796. — Propositions faîtes par suite de ce message, ibid. —
Discussion, ibid. — Adoption de toutes ces motions , ibid.,—
Compte rendu par la députation envoyée au Roi de sa técep-

tion par S. iL , 797. — Invitation adressée par le Roi à l'as-

semblée, de choisir dans son sein des membres pour différens

ministères , ibid, — Annonce de la désertion d'un corps de

3ooo hommes et de la trahison du général Sépulvéda , ibid.

.— Envoi tl'une députation au Roi pour l'informer que les

Cortès OUI jugé nécessaire , dans la crise actuelle, de décréter

que les déserteurs seront punis avec la même rigueur que si

la nation' était en état de guerre, /iii — Réponse du Roi à

cette députation , ibid. — Communication de la municipalité

de Lisbonne pour annoncer la démarche faite pour rappeler le

Roi , 800. — Déclaration et protestation tles Cortès , ibid. —
— Proclamation du Roi qui annonce la dissolution des Cortès,

ibid.

PonTuGAL (Jean VI, roi tie ). — Assure une députation

des Cortès de son attachement au système constitutionnel,

497. — Son discours pour la clôture de la session , Soç).

PoiîTCCAL (Charlotte-Joachim, infante d'Espagne, reine

de ). — Avis de la commission des Cortès sur le procès formé
en conséquence de son refus de prêter serment à la consti-

tution, 6.

PoBTOCAL(don Miguel, infant de). — Se mec à la tète

d'un mouvement contre la constitution. 723 et 731. — Sa
lettre au Roi son père

, 735. — Sa proclamation au peuple.

759. t Membre du conseil d'Etat
, 902.

Ponzii ( le ptincc de), f Go
Littoral , 2o3.

de Tri du

PosSE ne Facelwicii ( le comte), membre de la Chambre
de la noblesse de la diète de Suède. — Sa mort , 83letS77.
— Sa profession de foi sur sa conduite politique. S77.

SQUE , notaite à Orléar . Sa démission, 1464.

s politiques des Cortès, l 143. — Décret
X directeurs de la Banque de Lisbonne

1 néccssaites pour que les veuves des of-

PosTES. Ordonnance du Roi qui fixe la dimension de la

feuille d'imprimerie pour les ouvrages périodiques ou jour-

naux, livres broches, catalogues, etc., admis à jouir de la

modération de port, 273. — Changemens dans les heures de

déparc de courriers de Paris pour les départemcns , 808.

PoTAPOFF, général-major russe, -f Gouverneur général de la

Finlande, 1219.

PoTEL. (Contravention aux réglemcns de la marine.) —
Son jfgement, 419.

POT
PoTEMlilN (de), chambellan et conseiller d'Etat russe. —

Son .ar"rivccàP.iris, loS.

PoTEniE(nELA). A'oyej GoiLLOT DE L.i Poterie.

" Potehie (le comte de la), mar£chal-dc-camp. — Est reçu
par le Roi en audience particulière, i444"

PoTHiEit. Transhtion de ses cendres dans l'église cathédrale
de Sainte-Croix à Orléans, i355.

PoTHiEB , conseillera la cour toyale d'Amiens. — Artètdc
la Cour de cassation sur sa requête, tendant à obtenir

,
pour

Cluse de suspicion légitime , le renvoi devant une autre
cour que celle d'Amiens, de l'affaire qui le concerne, 876.— Décision de la Cour royale qui prononce sa suspension pour
deux ans, 923. — Réponse à une lettre de lui à ce sujet, 962.

PoTiEH , acteur de la Porte-Saiut-Martin. — Appel de son
procès contre l'administration de ce théâtre, 4i. — Plai-

doyers , ibid. — Jugement , 57 et 844.

Potier (le comte de), maréchal-de-camp. -- Est désigné

par le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne , 112. — Esc
reçu par le Roi en audience particulière, 239.

PoTiEB , maréchal-des-logis-chef. — Se distingue à l'af-

faite de Polinillo , 1235.
-f ;ft! , i5o5.

PoTTEAu-n'HANCAnDEBiE , député du Nord , seciétaite de
la Chambre. — Vérification de ses pouvoirs , 117. —Son ad-
m'ission, ,bid. f Sectétaire de la Chambre. i4o. -j- Président

du collège électoral du 4" arrondissement du IVord, 1497.

PoTTiER. <Euvres d'Horace, nouvelle édition revue et corri-

gée, 1054.

PoTTir.R , sous-lieutenant, f Lieutenant, 1239.

PoTTiER DE Maizerot, capitaine. — Est tué devant la

place de Santona, ii58.

PoECBE . sergent. — Se distingue au siège des forts d'Urgcl,'

1327.

PouCHi:». (Vol.) -Son jugement, i3o5.

Poudres. Ordonnance du Rot qui règle le prix de celles à
livrer pendanr l'année lS23 aux départemcns de la guerre , de
la marine et des finances , 157. = qui fixe le prix de vente
des poudres de mine et de commerce extérieur , 333.

PoDDREs FULMINANTES. Ordonnance du Roi ayant poui*

objet de prévenir les dangers qui peuvent résulter de la fabrica-

tion et du débit des différentes sottes de poudres cl de matières
détonantes et fulminantes, 886.

PbucERVTLEE ( de). Présente au Roi sa Traduction <le Lu-
crècc, .405.

PouiLLARD (l'abbé). — Sa mort, looS. — Notice néctolo-

gique, ibid.

Poulain. ( Complicité dans la conspiration de Berton. )
—

Acte d'accusation , 1 1 3. —^ Son jugement par contumace , 279.— Part de Londres pour la Corogne , 38l.

Poulet , tambour. — (Vol d'effets appâttenant i l'Etat. )
—

Son jugement, iG.

PoULPiQUET (de), vicaire-général de Quimpcr, -j- Evêque
de Langres, G7.

PopLTiEK (dï), capitaine, -f ift , 1092.

PoupARn, sergent. — Se distingue à une sortie de la garni-

sonde S.tntona,85i.

PoupART (le bâton), maréchal-de-camp, f C. ^j 997.

PouPART (Abraham), mécanicien. — Son exposition au

Louvre, 1210. — Médaille d'or, i256.

PocpART de Neuflize, fabricant de dtaps.— Son exposi-

tion au Louvre, 1 n3. — Médaille d'or, I256. f Présidcnc

du collège électoral du I" arrondissement des Ardennes, 1495.

PoutjDEVlLLE. Rend compte de l'Histoire de la Ripubli^ue

française, par M. Daru , 69 et 93. f Associé correspondant de

l'Académie royale de Marseille, 172.
^

Pour RiA. (Distribution d'écrits séditieux.)— Son jugement»

i35. — Confirmation de ce jugement par la Cour royale , 326,

PouRRiER, capitaine.— Se distingue à l'afiTaire de Couvion»

827.

Poussard. sergent. — Se distingue au combat d'Alta-

fulla, io55.

PoussET, avoué ptès la cour royale de Paris. — Sa démis-

sion, 971.

PoDSSiELCUE. f Percepteur du 22* arrondissement de Pa-

PouTER, intendant de la marine, f Président du collège élec-

toral du 2= arrondissement de la Charente Inférieure, i495.

PovoA (le comtede).— Titre accordé par le roi de Portu-

gal au ministre des finances Sampayo. 897 et 902.

PoTANE , lieutenant. — ( Port d'armes contre la France. )
—

Son attestation, .293.

PoïEDAvANT, député des Pyrénées-Orientales, f l'résideijt

du collège départemental du même département , 1497.

PoTET, membre de l'Institut, architecte du Gouvcrncment-
— Sa mort , 1077 . — Démenti de cette nouvelle. 1080.

PoYFÉRÉ DE GÈRE,
"f-

Maître des requêtes en service otdi-

naiie, 3i. — Est attaché au comité de l'intérieur, ibid.

Pozzo Di Bonco, colonel d'étai-major général, f ^, 1189;

Pozzo Di Ronoo. ambassadeur de Russie i Paris.— Est reçu

par le Roi en audience patticulière, l2o4 et 1509.— Le roi

d'Espagne lui confère l'Ordre de la Toison-d'Or, 1375. —Son



fRA
JiMiiurs îce monarqut, Hid. — Remet au Roi les insignes de

l'Oriirs de Saint-Georges de i" classe, que l'empereur de

hussic a dkcrné au duc d'Angoulême , i5iG. — Est charge-

d'une mission particulière auprès du roi d'Espagne, iao5;

t Chevalier de l'Ordre de Sailit-Wladimit de l" classe, l5ll.

PcACOMTAL ( DE ), député de la Nièvrc. t Député, 5o3. —
Vérification de ses pouvoirs, 5'-t6. — Son admission, ièid.

Pbades. Lettre du maire au sujet d'un article du Constitu-

•7ionnel, relatif à l'arrivée dans cette ville de 1200 hommes de

l'armée de la Foi, 17.

PaADEs. royc^ Gbabd frères et Peines.

Pradier, fabricant de nécessaires. — Son exposition au

Louvre, 1210. — Médaille d'argent, ^257.

Prault Médaille de bronze pour exposition au Louvre ,

1-62.

Pralormo (le comte de), f Grand'croix de la Couronne de

Ter, 79.

Prasli» (le duc de), pair de France, f Vice-secrétaire du

4« bureau, 540'.

Prat. (Outrage envers le maire de Marseille. ) — Son juge-

ment, 322 et 33u.

Pbai, cha Se distingue à l'aiïaire de Jodar, 1147.

PRiiFEntÉ, adjudant-major.— Se distingucau combat d'Al-

ratulla , io55.

PnÉBARow, capitaine adjudant-major. — Se distingue à

l'affaire de Puerto de Mirabeté, l33i.

PRiBAEO» ( OE ). roye-^ Furet de PnÉBAto:,.

PnÉCT ( le comte de). — Souscriptions pour Je monument
élevé à Lyon en son honneur, 4 1.

Préfectores. t du préfet du Finistère, i i.= de laBrôme,
ihid. = de la Charente Inférieure , iiid. = Indre et Loire, ibid.

= Jura, ibid. = Orne, ibid. = Allier, ibid. = Loire , >4;V.=
Côte-d'Or, ibid. = Creuse, ibid.= Arâèchc, l'iiVi. =Sarthe ,

ibid. = Pyrénées-Orientales, ibid. = Vaucluse, ibid. = Cha-
rente, ibid. =Rhône, 3i.= Doubs, iM. == Aisne, rWi =
Landes, Hùd. = Ardennes, 795. = Puy-de-Dôme, ibid. =
Allier, A.;. = Somme , Ai. = Muselle , ibid. = Oise , ibid.

= Hautes- Alpes , ibid. = Gasses-Alpes , ibid. = Loir et Cher,

,biJ. = Lot , ,bid. = Var, ,bid. = Vienne . ibid. == Haute-
Vienne, iiiii. = Maine et Loire, ibid. = Vosges, ibid. =
Eure et Loir, i4;V.

Preissac ( DE ), député de Tarn et Ci'ronne. — Vérifica-

tion de ses pouvoirs, I23. — Son admission, ibid. — Son
amendement au projet de loi de finances, tendant à une réduc-

tion sur le principal de la contribution foncière, applicable au

département de Tarn et Garonne , 5o3. — Le développe , 5o4.
]• Président du collège électoral du 1=^ arroBdissement de Tarn

Prélat. Médaille de bronze pour exposition au Louvre
,

PrÉmokd (l'abbé). —^Présente au Rot là T* livraison des

(Suvres choisies de l'ancien èvéque de Boulogne , 007.

PrésEau ( de ) , député du Nord. —Vérification de ses pou-

voiis, 117.— Son admission, ih,d. f Membre de la commis-
sion chargée de l'examen du projet de loi relatif à des échanges

intéressant le domaine de l'Etat,,32o. f Président du collège

électoral du 5« arrondissement du Nord, i497-

Pbesst (de), ^oye^ Parti de Presst (de).

Prestat fils. — Médaille de bronze pour exposition au Lou-
vre, 1261.

PRÉTET.capitaine.fO. *,ii89.

Prétis de Sainte-Croix. Dispose d'une action en faveur de

la famille du premier Français mort au champ d'honneur en

Espagne, 102g.

Pbedie (de). AVyej Lamabqde de Pbecil.

Prétebaod de la Bodthesse. député de l'Allier, f Prési-

dent du collège départemental du même département, i495.

Pbévost, inventeur des panoramas. — Sa mon, 57. —
Notice nécrologique, ig3.

Prévost , maître des requêtes. — Est attache au comité de la

Prévost, chef d'escadron, f Lieutenant-colonel, 1293 cl

i3i6.

Pbévost (Charles), f Adjoint au syndic de la compagni<
des courtiers de commerce et d'assurance près la Bourse di

Paris, .479.

PubvotPucp.ns. Médaille d'argent: pour l'exposition au

Louvre des produits de s.i fabrique, 1207.

PsiEun, sergent. — Se distingue 4 une .sortie de la garni

son de Barcelone, ii/|3.

pRicwow. Sa déposition deCascaing, i33o

^BOKT, membre de l'Institut, f IMcrablc de la commission
chargée de l'examen de l'éclairage par le gaz, 1169. f Mem

ponts suspendus, présenté à l'Académie par M. Navier, 1221.

Prospectus, /-'oj'ej Journaux.

Protêt, capitaine,
-f-

O. i^ , 1217.

Pboox. (Complicité d'assassinat.) — Son arrestation, 3o4.

u Louvre desProvekt. Médaille d'argent pour l.'exp.

produits de sa fabrique, 1207.

Se distingue à 1'.Prodhomiuf. , sous-lieuttr

de Polinillo, 1235.

PaoDHoN
,
peintre, membre de l'Institut. — Sa mott, 2o4-

Pruddji , cha'rcutier. — ( Vente à faux poids. ) — Son ju-

gement ,110.-

PnuKARÈDE (le comte de la ), inspectent des postes, f îSï.
8C9.

Pbonead. ( Complicité de faux. ) — Son arrestation , 566.

Prusse. Appel des députés du duché de Posén pour les

consulter sur l'organisation du système représentatif dans leur

province, 11. — Ordre du cabinet qui révoque les disposi-

tions del'édit du II mars i8j2, d'après lequel tous les Juifs

considérés comme Prussiens étaient admissibles aux emplois
académiques , ibid. — Le Gouvernement permet l'entrée de

tous les journaux étrangers , ibid. — Publication d'un ouvrage

du conseiller intime Schmalz
, sur la constitution future d'Etats

pour la monarchie prussienne, 23-,— M. de Voss, président

du conseil et du ministère , a provisoirement à sa dispo-

sition la nomination des conseillers d'Etat, 47. — Dépêche
du comte de RernstorlFau chargé d'affaires à Madrid , 61.

—

Aperçu de l'état financier du royaume , 63. — Départ des

dépurés des provinces rhénanes et de la AVestphalie appelés h

Berlin pour soumettre à la commission royale établie pour l'in-

troduction des formes représentatives , les voeux de leurs pro-
vinces

, 75. — Questions qui leur ont été adressées , ibid. —
Communications officielles entre l'ambassadeur à Madrid et

le gouvernement espagnol , 88. — Pomotions dans le conseil

,

95. — Ouverture à Posen d'une nouvelle école d'industrie ,

ibid. et io3. — Fête du couronnement du Roi et des Ordres de

chevalerie , 125. -^ Le travail sur l'organisation des Etais pro-
vinciaux de la monarchie est soumis au Roi , i45. — Distri-

butions aux vétérans de la guerre de sept ans, à l'occasion

de l'anniversaire delà naissance du grand Frédéric, t6i. —
Négociations entre le comre de BernstorfFet le cardinal Spina
pour l'exécution de la bulle relative à l'organisation Aes églises

catholiques , 1G7. f d'une commission composée de deux mi-
nistres d'Etat pour terminer les affaires les plus pressées, 171.
— Séjour de M. de Bernslorff a Vienne . ibid. — Regrets cau-
sés par la mon de M. de Voss

, premier ministre, 187. — Avis
du Gouvernement relativement à l'état de misère de ceux qui

reviennent de Grèce , 199. — L'ambassadeur d'Espagne reçoit

ses passeports , 2i5. — But et résultats de l'enquête ordonnée
par le Roi au sujet des réunions secrètes en Poméranie , ibid. —
Détails sur- le voyage de M. de Chepeler, chargé d'afi=tires à

Madrid, depuis cette capitale jusqu'à la fVontière, 3o3.— Chan-
gemens dans la haute adminisiraiion , 323. — Les ports espa-

les navires et marchandises prussiens, 553. — Arrêté du
lieurenant-général du royaume de Tologne relativement aux
sujets prussiens qui voyagent dans cet Etat, 575. — Le comte
de Lottum entre en fonctions comme ministre-rapporteur au

chées à un département spécial, Gi3. — Déciiiion du Roi au
sujet des places devenues vacantes dans le ministère par la mort
du prince de Hardenberg et de M. de Voss , ibid. et 639. —
Levée des difficultés qui s'opposaient à l'exécution du concordat,

ibH. —Schisme parmi les Israélites qui habitent Berlin, 63g.
— Circulaire du ministre de l'intérieur à toutes les régences,

relativement aux associations secrètes dans les Univetsités,

655. —Fin des discussions avecla cour de Suède, au sujetde la

liquidation de la somme due par la Prusse pour la cession de la

Poméranie et des prétentions et demandes que formait de son
côté le Gouvernement, 703. — Les magistrats de la police

reçoivent la défense d'accorder des passeports pour la Grèce et

l'Espagne , 704. — Négociations avec la Russie pour la con-
clusion d'un traité de commerce, ibid. — Décret du roi de

rcnavant , dans les potts de la Norwège , comme les bâ-

•ilég appotl

Prisiois. Médaille d'argent pour l'exposition au Louvre des

produits de sa fabrique, 125'.

Prisoms. Détails sur la maison centrale de détention de

Claiivaux, 43. — Ordonnance <lu Roi relative aux attributions

et à U composition du conseil général des prisons, 783.

• Poisons MltiTAlliEs. Trav.lux exigés des militaires déte-

nus dans la prison de Montaigu , 53y. — Bons effets de cette

mesure, ibid.

Privas. J Consul d'Espagne .1 Gibraltar, 13G7.

Prodoitb indirects, yoyei Contributions indirectes.

Pbopit ( ta femme ) , bou<:hère. — ( Vente i faux poids. )
~

Son jugement
, 97.

supérieure du royaume , 751. ^ dans le personnel du corps di-

plomatique , ibid.
-f-

du ministre près la Régence d'Espagne

,

756. — Réclamation de plusieurs Français auprès du Gouver-
iiement,au sujet des dotations qui leur avaient été conférées par

Bonaparte dans le ci-devant royaume de Westphalie , 767. —

ibid. t de l'ambassadeui en Espagne, ibid. — Via des séances'

de la commission chargée des travaux préparatoires pour la

constitution future de la monarchie , 81 1. — Le Gouvernement
s'occupe d'une réduction considérable dans l'armée, 843.-
Fin de la session de la commission chargée des rravaux pré-

paratoites pout la constitution future de la monarchie prus-

sienne , ibid. — Règlement k des dispositions qui doivent

fixer les rapports entre la principale société établie pour
répandre le christianisme parmi les Juifs er celles qui lui sont

subordonnées , 848. — Le Roi adopte l< plan présenté par

la commission pour la constitution de la Marche de Bran-
debourg, 85i. —Ordonnance du Roi relative à la mise en

activité des Etats provinciaux, 977. — Loi qui organise les

l'tats provinciaux pour la Marche de Crandebourgct le margra-
viat de BasseLusacc, ibid. et y85. =les Etats provinciaux du
royaume de Prusse, 977.= du duché de Poméranie et delà
principauté de Rugen, ibid. — AnicUs de dijférens journaui: sur

l'acte constitutifdes Etats prussiens t
gyo et looG. — Ordre du

cabinet du Roi, relatif à l'élargissement des sieurs Fonk et

.H-rmacher
, qui avaient été condamnés pour meurtre, 9y3.

—

Dispositions qui mitigent les peines encoutues par les membres
de l'ancienne société d'étudians, connucsous le nom d'Artnénia,

io3i. — Emrée eu activité des Etats provinciaux, iio3.t du
commissaire de la première assemblée pour la Marche de Brande-
bourg et la BasseLusacc , ibid., 1107 et iii5.— Nominations
diplomatiques, 1.07 et i ,7,,. - Promotions dans l'armée,
I2i5. —Consentement donné par le Uni .au mariage du Prince
royal avec la princesse Klisabeih de Bavière, I23<)ct 1247. f
du ministre près la cour d'Espagne , 1291. — Ordre <lu cabinet
du Roi relativement aux acciilens arrivés pendant les fêtes pour
le mariage du Prince royal. 1^73. — Avis du ministère du
commerce relativement à la fabfication en fraude de toiles qui

imitent celles de Silésie , i5i5.

ProsSE ( FrédéticGulllaume III , roi de ). — Part de Florence

PRIT I

pour Bologne, 7. — Son .nrtivée à Inspruck , a3, -^Détails
son voyage, 5G. — Son retout à Postdam , 63.

PnussE ( Fiédéric-Guillaume, prince royal de ).— Co
ment donné par le Roi à son mariage avec la princesse Elisabeth
de Bavière, 1239. — Célébration de son mariage par prûcura-
tionà Munich, i4o3.— Fêtes pour la réception de la prin-
cesse, 1424. — Cérémonie du mariage à Berlin, i45t.

Prusse (les princes Guillaume, Louis et Charles, fils du
'

roi de). —Leur arrivée à Gênes, 63:

PsALMorr. -j- Juge suppléant au Tribunal de commerce , igS,

Pucaoïs
, capitaine. f>J<, 1189. ,

PuEBiA DEL Maestbo ( le comte de la ). — Signe l'adresse

présentée au duc d'Angoulême par la grandesse d'Espagne,
G83. = la déclaration de la grandesse à la Régence, au su-
jet de l'attentat commis sur'le Roi à Séville, 796. f GtanJ
majordome du Roi, 1201.

PuECii, lieutenant d'artillerie. — Se distingue au combat
d'Altafulla, io55.

Puecbbedon (de), yoye:; Bbos de Poechredos-.

Pucens. A'qyej Pbévôj-Puoens.

Pucet père, f Juge au Tribunal de commerce , jSo.

Pdcet et Bousquet. Médaille de bronze pour exposirion au
Louvre, 1262,

PoGiir. (Assassinât.) — Son jugement, 1000.

PtrciNiEB.^oyej Ferband-Puginieb.

PuiSEUX ( de ). Foyei Mabtiw de Poiseux.

PiJisSAitf. f Percepteur du 7* arrondissement de Paris, 20.

PujoL. ( Embauchage. ) — Son arrestation , 3i5. — Son ju'

gement, 535. ^

PuaoL, voltigeur. t*,Sl3.

Pojot (le baron de
) , lieutenant-général, f G. C. ^, 1018.

Ponon-P.ostro (le comte de). — Signe l'adresi

au duc d'Angoulême par la grandesse d'Espagne, 683. U= la dé-

claration de la grandesse à la Régence, au sujet de l'attentat

commis sur le Roi à Séville
, 79G. = l'adresse présentée au duc

d'Angoulême pour la délivrance du Roi, l3l5.

Pupier, agent de change près la Bourse de Paris. — Sa
mort, 1492.

PoBCENT (le comte de). — Signe l'adresse présentée, au du£
d'Angoulême par la grandesse d'Espagne pour k délivrance du
Roi, i3i5. •

Pubgold. Médaille de bronze pour exposition au Louvre
,

1262.

PuTEAui , fabricant de meubles. — Son exposition au Lou»
vre, 1106. — Médaille de bronze, 1262.

PuTiN frères. — Demandent l'autorisation de substituer à
leur nom celui de Z)lr^r/ve/, ï53.

PuTTKOMMER, colonel prussien, commandant de Postdam*

t Général-major, 8j3,

Pnï(LE). tdel'évêque, 67.

Put '(l'évêque du), f Président du collège électoral du 1='

arrondissement de la Haute-Loire, 1496.

Puy-de-Dôme (département du ). f du préfet, JgS. — Son
contingent dans la levée de 4o,ooo hommes de la classe de

1823, pag. 1183. — Convocation des collèges électotaux du
département et d'arrondissement, i494' t des présidens, a497*

PuTMAUBiN, directeur de la monnaie des médailles, dépuré
de la Haute-Garonne. — Fait remettte au président Un certi-

ficat attestant que sa santé ne lui permet pas de se rendre .à la

Chambre , 162.— Présente un amendement au chapitre du pro*
jet de loi de finances relatif au traitement des cours et tribu-

vellc 'chambre au tribu''nal dé Saint-Gaudens
, 424. —Rejet

,

nution sur les fonds accordés pour les bourses dans les collèges
royaux, 437. = sciences, belles-lettres, beau.ï-arts , etc. , 438.— Son amendement au chapitre relatif aux constructions d'in-

térêt général, tendant à la suppression de l'arr. 10 {Ecole royale

des beaux-arts), 444- = instruction publique (administration
généiale), 45/1. —Réponse de M. Royer-Collard à une alléga-

tion contenue dans ce discours, ^5'J.
— Son opinion sur Id

budget du ministère de la marine, 465. = du ministère des
finances {administration des monnaies), 47^* ^ '^tnendcmcns
tendant .à augmenter les droits d'importation sur les laines

étrangères, 4S7. f Président du collège électoral du 4" arron-
dissement de la Haute-Garonne, 1496.

PoïMAuniN (Aimé de), directeur adjoint de la monnaie des
médailles. — Retrouve les procédés qu'employaient les Anciens
pour frapper les médailles en vrai bronze, 705. — Reçoit un
prix de la Société d'encouragement, ibid. — Médaille de bronze
pour exposition au Louvre, 1262.

PursiiOUE (le comte Charles de). — Ordonnance du Roi
qui lui concède, tant en son nom qu'en celui de la compagnie
qu'il représente, le péage établi sur le pont à construire au pas-

sage du Tatn à Brcus, route de Gaillac , 537.

PuvaÉouB (nE). Koyef CilisTEKET de Puysécub.

PuYsÉnun (le comte de), sous-ptéfet de Gaillac. + Préfet dc4

Landes, 3i.t*,><'33.

PoTSÉcofl (le comte Gaspard de).
-J-

Pair de France, iijSg.

PuvvALr.HE.députédu Cher, t Membre delà commissionchar-
gée de la rédaction de l'adresse en réponse au discours du Roi

,

143. = de la commission chargée de l'examen de la proposition

tendant h exclure de la Chambre M. Manuel , 34G.= de la com-
mission des pétitions, 272. — Son rapport au nom de cette

commission, 4'9* — ^tïn opinion sur deux amendemens au



68 PU Y
projet ifc io'i de-finances , tendant à ingmenter les droits d'im-

jportation sur les laîncs étraiigcres, 455. f Président du collège

départemental du Cher, i^i^o.

PoTyEm (ic marquis de), maréchal-de-camp, f C. >ï<

,

1014.

Trziw. •}• Secrétaire rapporteur delà Société de médecine pra-

tique, 16. ^

PiKÊ.iÉES-BissEs ( dêparrement des). — Tableaux des prix

moyens de l'exportation et de l'importation des grains par les

marchés de ce département, 5, l3o, a5i, 4°5, 563, 69$,

799, gaS, io43 , iiC3 et ijS;.— Suspension de l'adjoint du

maire dis Aldades, pour avoir donné des guides â un chef de

constitutionnels espagnols, 02. — Inauguration du pont de la

JBidassoa, 677. — Réparation du Réduit, petit fort situé entre

le Saint-Esprit ctBayonne, 708.— Son contingent dans la

levée de 40,000 hommes de la classe de lSa3, pag. ii83,

—

Convocation d^-s collèges électoraux du département et d'arron-

dissement, 1494. t J" pfésidcns, l4y7.

PiaÉMBES HiOTES (département des). — Tableaux des prix

moyens de l'exportation et de l'importation des grains pat les

marchés de ce département, 5, l3o, a5i, ^o5 , 503, 695 , 799,
925, lt.43, lifiî et 13S7. — Son contingent dans la levée de

40,000 hommes de la classe de iS23 , pag. A83. — Convocation

du collège électoral du département, i4y4* t ^" président,

*497-

PmésÉES-OoiEiTTALES (département des).— Tableaux des

prix moyens de l'exportation et de l'importation des grains par

les marchés de ce dcpaTtcment, 5, i3o, 25i
,
4oS , 563, GgS,

799,925, 1043, ii63 et l2S7.t du préfet, ii.fdu lieute-

nant de Roi au fort-les-Hai.rr, 610. — Son contingent dans

la levée de 4o,ooo hommes de la classe de 1 823
,
pag. 1 1 83. —

Convocation du collège électotal du département, l^Q^- f du

frésident, i497*

QcAnBi. (tîon Ambrosio delà), général espagnol. *!• Ingé-

nieur général, 14 15.

QuATREMÈRB. yoye:^ POLISSARO-QUATREMÈRE.

QuATSEM-ÈRE DE QtTiNCT, sccréraîrc perpétuel de l'Académie

royale des beaux-arts.—Son discours sur la tombe de M. Peyre,

29a. -f Membre du jury central de l'exposition des produits de

l'industrie
, 990.

Qdeleiî ( de) , lieutenant-colonel, f O. i^, 997.

Qdelek ( de) , maire de Plouagat. f Président du collège

électoral duS" atrondisscment des Côtcs-du-Nurd , i495.

QUI
QnisEiTï ( A. B. ). — (Français réfugié.) — Part de

Londres pour la Corogne, SSr.

Qdikeite (J. m.). — (França
Londres pour la Corogue, 38:.

QoiirsoK (de) , membre du conseil général d'Indre (

Loire. — Son remplacement, 1003.

QoiKSosàs (le comte), marécbal-de-camp. — Est désigt

par le Roi pour être employé à l'armée d'Kspagnc, 112. — È:

reçu par Sa Majesté en audience particulière, 21 1. — A
et emporte un faubourg de Pampelune, 1071. -j- Gouverneur

Pampelune et de Saint-Sèbasticn. 1220.,— Son arrivée à Pari

1434. t Commandant d'une brigade d'infanterie de la gard.

1482. t Président du collège électoral du 3

l'Jscre, .496.

réfugié. ) — Part de

l"'

QciifTOH. Médaille de bronze pour expo

1262.

au La

QPIE,,
arbicraire

mnire de Stutzheim (Bas Rhin.) — (An
: voies de faïc. ) — Son jugement , 532 et i

QuiROG&j général constiturionnel espagnol. — Son arrivée

à la Corogne , 883. — Est baitu sous les murs de cette place

,

qSo- — Se rend en Angleterre, 966 et 9S0. — Sa correspon-

dance avec le général Bourck , 980. — Son ordre du jour à la

garnison de la Corogne, ibtd. — Sa proclamation, ihid. —
Son arrivée à Londres, ibid. et 9S2. — Annonce l'intention

de se rendre à Cadix, ihid. — S'embarq.ie pour Gibraltar, ibid.

— Sou airivée dans cette place, i3n, A'o/ej Espagke,

Rabier , capitaine,

Jorba,, 929.

Racihb , notaire à Dreux. — Sa déi

RaCiike , fabricant de draps. — Son expo

R
Se distingue à une afFaîre prj

1233.

on au Loi:

Raclé, sergent-major. — Se distingue

i'Urgel, 1327.

Radamel. (Fausse monnaie.) — Esi

Rademaker(1c
ment des affaires èl

chargé de la rédacc

mmandeur ) , premier commis du dépa

ngères de Portugal, -j- Secrétaire du con

1 de l'acte fondamental, lo35.

Ra ; GoORRAr, lieuter

t-Ferdinand, 1448.

t-colonel.'t Chevalier de

RAS
Rastigkac (le comte de) , maiéchal-de-carop. — Est dési-

gné par le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne, 112. —
Prend possession du port de Saint-Félin de Guixolo , 643.

Rastigkac (le marquis de), f Pair de France, 1489. t Pré-
sident du collège départemental du Lot, 1496.

0. f Agtégé en exercice près la Faculté de médecine de

Son jugement , ll36. —

i56.

Ratodtn. (Fausse monnaie.)
Est acquitte, ihid.

Radch , ingénieur. -— Présente au Koi les trois premiers vo-
lumes des Annales de physique végétale et d'économie publique^
l4o5.

Raccb (de), lituten:

teresses de Prusse.— Se

639.

nt-général, inspecteur-général des for-

end dans le grand-duché du Bas-Rhin

Raddot. f Substitut du procureur du Roi près le itibunal

civil de Sens, 804.

: y caporal. — Se distingue au combat d'AltafuIla,Rau
io55.

Radia» (de), supérieur des missionnaires de France
Est reçu par le Roi eu audience particulière, 4^2.

( Fausse monnaie. ) — Esi ré, 998.

Ratez, député de la Girond
Çèpulés. t Candidat à la ptésir

29,

Ses obsi

oie net

idenc de la Chambre des

123. t Président de la

s en prenant place au fauteuil,

la demande faite par un député

ordée à M. Manuel, ^G. — Sa
accusé de forfaire à l'honneur,

à l'occasion du 3 mai , SGg. —
:e particulière , 585. t Prcsidenc

irrondissement de la Gironde ,

que la paro

réponse à un député qui l'av

256. — Son discours au P

Esc reçu parle Hor en aud
du collège élecroral du v
.496-

Ravez fils, f Substitut du procureur-général près la cour
royale de Bordeaux , 564.

Parrage le

690 et 698,

de statistique à l'Académie royale

t de) , lieutenant-général bavarois. -{*

du:
QDÉl.EN(Ie

France, etc. t P'

à la séance royale , 140.—
ticuliêre. 397 et 863. — Di

de ) , archevêque de Pa

I d'un propo

reçu par le Eo
ide l'ajour.-.cm

- Prête

udie

chaîne

de/emmcs , 391 et 53o. — Adoption de cet amei:— Son discouts lors de la remise du drapeau au corps des sa-

peurs pompiers de la ville de Paris , 802.

QcÉLEi. (le comte Auguste de ) , colonel de la )' légion de

la garde nationale de Paris. — Son ordre du jour relatif à la

conduite du sergent Mercier à la Chambre des Députés, 3oi.

Qdé
1262.

ET. Médaille de bronze pour expositio

ledeParis. — Son
:t à l'effet des mar-
contre le Courrier

éditieux),«o._
, 545. t Président de

Qdéquet, avocat-général près la cour i

plaidoyer dans l'affaire relative à la vali.l

chés i terme conclus à la Bouise , 193.

français et le Pilote (succession d'arcicl

'Sa réplique aux plaidoiries des av(

•chambre en la cour de Paris, 1269.

QtJEEIAU. ^OyejDESQLlIE et QoERiAtr.

QuÉsADA
,
général royaliste espagnol. — Est reçu par le roi

de France en audience particulière, 192. — Part pour la Cata-
logne , 204. — Son arrivée à Bordeaux , 245. — Sa réception

dans cette ville, léW. — Part pour Saint-Jcan-de-Luz, 322. —
Ses proclamations i l'atméc constitutionnelle d'Espagne et aux
Jaabitarîs des trois provinces basques , ibid, — Son entrée dans
Ja-Navarre

,
45l. —Force des rroupes qu'il commande, 463. —

Son entrée à Bilbao , 532. — Sa proclamation i la municipalité

-de cette ville, 536. — Son atrivéc i Madrid , 785. — Défait une
iande de constitutionnels, 910. —Taille en pièces un parti cons-

titutionnel près de Madrid , 923. — Disperse un corps de cava-

lerie ennemie , 1 120. -j- Capitaine-gènètal de la Galice, i4i5.

-f
Licutenant-gènétal , l5oo.

Qdesnat (le vicomte de), lieutenant-colonel, f Colonel du
.58= régiment, loio.

QuESNÉ (Mathieu) et fils, fabticans de draps. — Leur ex-

.position au Louvre, 1108. —Médaille d'or, I256.

QoEsîtÉ (Mathieu) et Vauijdeiiii. Médaille de bronze pour
exposition au Louvre, 1261.

QoETABT, doyen des gens de lettres. —Sa mort, 1007.

-QdÉtier de Saibt-Elot.
-f-

Juge-auditeur, 1498.

Qoevadtileeb (de), -j- Avoué près le ttibunal de 1" ins-

tance de la Seine, 16.

Radwahsm , sénateur polonais, f Maréchal de la dicte, i.

Rafelis (de). Voyei Roqoesante (de Rafelis, marquis de).

RAFFlKliRE (de LA ). Foye^ RtTADD DE lA RaFFIBIÈBE.

Rafiw, capitaine au S* régiment de ligne. — Se distingue

lu combat de LIado, Il83.

Raco», caporal.— Se distingue au siège des forts d'Urgel,

.32,.

Rahire," soldac, — Se distingue au combat d'AltafuIla,

io55.

Raboux. ^ Grand-vicaire de l'archevêque d'Albi , 821.

Raîgecocrt (le marquis de)
,
pair de France, f Vice-secré-

taire du 2^ bureau, 546.

Raiitore , colonel. — Reçoit la croix d'or de Saint-Ferdi-

nand,i479.

Raikgo , horloger. — Son exposition au Louvre , 1210.

Rainnetille (de), t Maître des requêtes en service ordi-

naire, 3i. — Est attaché au comité des iînances , ibid.

' Raissor. Sa déposition au procès de Castaing, i332 et i334<

Rajas (D. Juan-Anionio). f Conseiller d'Etat espagnol,

1436.

Rambouillet. Fixation du traitement des membres du Tri-

bunal de i*^*: instance, 66;.

Rambocrc (le baron de), f C. >ï<, ïo33.

Rame. (Incendie.) — Son jugeraenc, 9S0.

Ramon-Chahbo , chef royaliste espagnol. — S'empare du

château de Tortose, -ySg, ^83 et 791. = de Vinaron , 807. —
Se porte sur Einascola et rejette l'ennemi dans cette place , ibid.

— En forme le blocus, ibid. t>5<» 974*

sortie de

<2dety, maréchal-des-logis. f if^, I23g,

Qc.n
<Sé

9j5.

secrétaire d'Etat de Suède. — Décision des Etats-

la proposition de demander au Roi sa dcscitutiun

,

QoiEff , dragon.— Se distingue â l'afFaire delaCabcsa, 8t5.

sortieQ0,E.E
«.e ta garn:

(de), lieutenant. -Se discingu

1 de Barcelone, 965.

QUIHCEIIOT ( DR ). f'oyq HaRAIÏGIER DE QuiKCEROT.

QeiwcoN , maréchal-des-logîs-chcf. — Se distingue â l'af-

faii'e de Puerto de Mirabcté, i33i.

QdihCT (de), P^oyei QOAI^E.MÈEK DE QoiMCT.

Rangé (de), lieutenant. — Se distingu

1 de Barcelone, 965.

Ratjchin (de), t Vice-président du collège électoral du

3^ arrondissement du Tarn, 149S.

Randon de la Todr, receveur-général de la Haute-Saône,

t Receveur-général d'IUc et Vilaine, 685.

Rancel (Fonscca). f Ministre de la guerre de Portugal, 735.

— Esc exilé de la capitale , 929.

Rakgel. A^qyejPinTO-RAKGEL.

Rapatel, colonel du 5' régiment d'infanterie légère, f Ma-
réchal-de-camp, 1092.

Rapatel, colonel des dragons du Doubs. t Maréchal-dc-

camp, 1092.

ïLOvrcH (Cl
al d'infanterie, loi.

TMOND. (Port d'armes contre la France. ) — Est renvoyé

t la Cour d'assises, 967.

Raymond fîls. — Médaille d'argent pour exposition au Lou«
vre, 1267.

Ratmond de Cahdzac, membre du conseil d'arrondisse-

ment, -f Président du collège électoral du 3* arrondissemcni de

la Haute-Garonne, 1496.

Ratmottd de la Cboisette. Présente au duc d'Angou»
lême des stances sur la guerre d'Espagne , i452.

Ratmond de Kicolat. f Président du collège électoral du
4' arrondissement de l'Ain , J^gS.

Ratmun db Nogueiba. t Membre du conseil d'Etat de Por-

tugal, 902.

Ratnetal (de), yoye^ Leclercq de Rathetal.

Raze ( de ). ^ojyey Bressah de Raze.

Réals ( DE ). f^oye^ Boscals de Rbals.

Rebeille , sous-lieutenant. — Se distingue 4 une affaire à

Santa-Fausto, 779.

Reeoul, caporal. — Se distingue au siège des forts d'Urgel,

1327,

Rebodl , maréchal-dcs- logis. — Sa déposition dans l'affaire

de 1.1 seconde conspiration de Saumur, 124<

Reboul, négociant. -j-Président du collège électoral du 2" ar-

rondissement du Vaucluse, 1498.

Reboul deCavalert, chef de bataillon. — Se distingue a

une affaire sous les murs de Tarragone^ io63.

Rebourgoeil (le chevalier de), f G. C. >$<, 1014.

Recaldb, soldac. — (Menace envers son supérieur.)—.

Son jugement, 17.

RÉCAMiEB. "î- Professeur de clinique médicale à l'Académie

de médecine de Paris, i3o.

Rechberg (le comte Joseph de) , lieutcnant-gènèral bava-

rois, -f
Général d'infanterie , i3 1

.

Rectah ( DE ). f^oyei Daddigbé de RectAï».

Rapatel, capii

Rapatel. Gommai
de Catalogne, i456.

; d'artillerie, f Chef de bataillon, 1092.

de une brigade de l'armée d'occupation

Rapp (le comte). — Répartition des

aux pauvres de la ville de Culmar , a88.

Rascas, colonel, -^-C. a^, i3Gi.

léguées par lu

Redesda



R E (;

dTf]. — Prend le comm.mHemcnt He cette ville et des provinces

cnvironnautes, g->3 .-t i;3.'|. t G. C. lie l'Ordre de Charles III
,

iu88. — Son arrivée à Paris, l3i8 ec 1 33-2. — Bouquet qui

lui est offert par les officiers et jiéuéraux de la gainisoij de Palis

,

i33;. /oyef Armée des Pyséséls.

Recwahd, avoué à Lyon. — (Soustraction de pièces.) —
Confirmation par la Cour de cassation , de l'arrêt qui le renvoie
devant la Cour d'assises, -Sq. — Son jugeiticju, log^-

Recnado, voltigeur.— Se distingue à l'affairé d'Alcira, 583.

Re<:>aiilt, intendant en ch;f. f 0. * , g;/).

Reckiolt, officier retraité. — Sa pétition .1 la Chambte
tics Députés pour se plaindre de la retenue exercée sur les pen-
sions de rcttaite des militaires au profit des invalides, 3o(j.

Kegnier, scrgent-maior. — Se distingue au siège des forts

d'Urgel, 1327.

JiEGNIIR {(Euvres de Maihurm) , avec les commentaires,
revus, corrigés et augmentés; précédées de Vhistoire de la satyTe

en France, par M. Viollet le Duc , 4.

Recnocf DE Vaiws, SQus-ptét'et d'Avranches , députe de la

Manche. — Vérification de sss pouvoirs, itS. — S..n admis-
sion, iBiJ. — Soa opinion sur le projet de loi de finances

- Uonaibu.ions d,recus), So',. f *, «ot^.

Rego (Luiz do), général portugais.- Reçoit du Gouverne-
ment l'ordre de se rendre ;'i Bahia , 146. — S'oppose à l'insur-

lection du comte d'Amarante, 3i3, 321 et3G5.— Est défait,

4^5. ~ir- Son tappoft sur ses opérations, 429. — Rempotte une
ïictoite sur le comte d'Amarante, 497. — Forces de son armée
« de celle du comte d'Amarante, 556 et SSg. — Fait brijler la

ville de Trinidade, ihid. _ Abandonne la cause constitution-
nelle, j35. — Sa circulaire aux chefs de corps, ihid.

Becodhd de Vixls (de), f Président du collège électoral

du l«r arrondissement du Lot, 1496.

Reçois (de), capitaine d'artilletie. — Se distingue à une
sottie dé la garnison de Barcelone, iiii et 1143.

RicuLATEUR (le), journal.— (Publication sans autorisa-
tion.) — Appel de la cause, 18. —Son jugement , l5i et 160.

Rbbabilitation. Avis du" conseil d'Etat sur la question
de savoir si les pensions perdues par l'effet des condamnations à

des peines affliciivcs et infamantes, ne peuvent être rétablies

qu'après la réhabilitation du condamné, 35. — Réponse à un
article du Journal du commerce sur les motifs qui ont provoqué
cet avis, 44.

Rehausen (le baron de), ancien ambassadeur de Suède à
Londres. — Sa mort, 7.

Re.bell, lieutenant. — Se distingue à l'affaire de Puerto de
Mitabcié, 1331.

Reillac ( la comtesse de). — Sa mort, '^Qi.

Keille. t Percepteur du 3« arrondissement de Paris, 20.

R E S

Re.'îseCdier (Jules do), maître des requêtes. —Est attaché

1 du sceau des titres, g6.

Reims (l'archevêque de), pair de France, f Président du
3- bureau, 279.

Reine (M^'=). — Sa déposition au procès de la veuve Bour-
cier, .393.

REiNHAiiD(le comte de), ministre plénipotentiaire près la

Confédération germanique. — Son retour à Francfort, 20.

Rkiwier, caporal. — Se distingue à l'attaque d'une pa-
trouille sottie de Santona, iog3.

REisET(le vicomte de), Iteutenant-général. —Est reçu par
le Rot en audience particulière, 962. f Président du collège

dépattemental du Haut-Rhin, 1497.

Reiss, directeur de l'ambulance. — Se distingue à une
sortie de la garnison de Barcelone, J143.

Relun, capitaine, f >J<, 14G4.

Remauthle. (Port d'armes contre la France. ) — Son ar-

lestation, layS.

RÉMOND, fabricant de limes. — Son exposition au Louvre,
1210. -Médaille d'or, I256.

RÉMOND (de), membre du conseil'général du département
des Ardenncs. -î" Président du collège départemental du même
département, i4(j5.

Remqoet , lieutenant de vaisseau, f iff, i225.

Remosat (le comte de), ex-préfet du Word. — Sa mort,
622.

Remte, marèchal-des-lo£ls. — Se distingue à l'affaitc de
Jodat, 1147.

Rekakd. ( Vol sur grand chemin. ) - Son jugement, Gît.

Renette ( Albert). — Médaille de bronze pour exposition
au LouiTc, 1262.

Re»»E3. t du censeur du CoUègegroyal, 610. — Célébration
de la fête du Roi . lo3(J.

Rehodaho de Bussièbes, député du Bas-Rhin, f Membre
de la commission du budget, 193. — Son opinion sur les droits
sur les tabacs , 5oo. t Président du conseil général du Bas-
Rhin, 725. t Président du collège électoral du 3= arrondisse-
ment du même dépaitemcnt, l4g7.

REjot;i DU CnEsNAT. t Scctétaire du conseil général de la
Sarihc,729.

REBTEBsun l'Etat, ^'oyc^ Dette i-ublique.

Rentiuceb (le baron de), marèchal-de-camp. — Prend,
avec l'approbation du Roi, le titre de chel d'état-niajor de
S. A. R. jl/o/iJ/car, 117G.

Reoi;»eo.^. Koyrf Paillot fictesct Reocbeux.

Repécjdd, lieutenant-colonel, f Chevalier de l'Ordre de
Saint-Ferdinand, l448.

Résie(oe). AVg'ej AtjBcBT deRésie.

Taille alphahélique du Moniteur. (Année

Retendes sur les retraites, t^oyey Pbwsiohs.

RÉVEIL (le), journal. — ( Articles politiques. ) — Son
jugement, 645.

Reveiller-Paride , chirurgien, f Membre adjoint de l'Aca-
démie royale de médecine, 73G.

Retel ( le baron ), colonel. —Entre à Puycerdj, 54o. —
Emporte la position de Madone de Lorito, iob3.— Se distin-
gue à une affaire sous les murs de l'arragone , 11 87,

REVELiiiRE, député de la Loire-Inférieure, f Membre de la

cnniraission chargée de l'examen du projet de loi relatif aux
crédits éventuels de 1823, pag. 193. = de la commission 'des

pétitions, 272. — Son opinion sur la pétition du sieur Bo-
caudé, qui demande' la remise d'une somme réclamée par le

Domaine pour reliquar de solde de biens nationaux, 335.-Son
rapport au nom de la commission des pétitions, iiid. et 352.

Revercbon, fa'orîcant d'étoffe.! de soie. — Son exposition
au Louvre, 1 109. — Blédaille d'argent, 1257.

Revers
barre l'Acn

capitaine de frégate. — Expédition de la
;

son commandement, 1477.

Retiers, capitaine. — Se distingue à l'affaire de la Cabe:

Revilla-Gigeoo (le comte de). —Signe l'adresse présentée
au duc d'Angoulême par la grandesse d'Espagne, Gin. = la

déclaration de la gtandesse à la Régence, au sujet de l'at-

tentat commis sur le Roi à Séville, 79G. = l'adtesse pré-
sentée au duc d'Angoulême pour la délivrance du Roi, l3l5.

R EVTLLIOD , fabricant d'étoffes de soie. — Son exposition au
Louvtc, 1109. — Médaille d'or, 1256.

RéviLLON." ^oyej Jacquemart.

Revoal, sergent. — Se distingue à l'affaire de Pucnte de
Tietas,8i5.

Ret. (Usage d'un faux billet de commerce. ) — Rejet de
son pourvoi en cassation, 1122.

Ret, capitaine, f *, 894. f O. *, 974- - Se distingue
au combat d'Altafulla, io55.

Rey , chanoine de Chambéry. { Evèquc d'Angoulême, 66g.

Ret. lieutenant-général. — Entérinement des letttes-paten-

tes qui lui confèient le titre de baron, 211.

Rey, fabricant de châles. —Son exposition au Louvre ,

1097 et 1109.

—

Eludes pour servir à V Histoire des châles, iii3
et 1182. — Médaille d'or, 1256. •{• ^, 1267.

Ret. ( Rébellion 4 la force armée. ) —Son fugement. 844.

32^ et "r"
^°""'^' """ les autoritès.)-Son jugement,

ReysaTid (le baron), maréchal-de-camp. — Occupe la

vallée d'Aran, 497*

Reykaud. t Président du conseil général des Bouches-du-
Rhône, 75G.

Reynhard, major-général russe, f Chef d'état-major des
gardcs-du-corps de l'Empereur, 5G7.

Reyee frères, fabricans d'étoffes de soie. — Leur exposition
au Louvre, iiog, — Médaille d'argent, 1257.

Reyzet, capitaine.— Se distingue à une sortie de la garni-
son de Santona , 85 1

.

Rhin-Bas (département, du). — Tableaux des prix moyens
de l'exportation et de l'importation des grains par les mar-
chés de ce département, ~5, l3o, 25t,4o5, 5G3 , GgS, 79g,
925, 1043, liG3 et 1287. — Erection dans la commune de
NIedersubah, d'un temple destiné au service des différcns cultes
des habitans, 80. f du ptèsident et du scctétaire du conseil
général

, 725.— Son contingent dans la levée de 4o,ooo hommes
delà classe de 1S23, />a^. 1 183. — Convocation des collèges

électoraux du département et d'arrondissement, l494* "f des
présidens, 1497.

Rhin-Hadt (département du ). — Tableaux des prix moyens
de l'expottation et de l'importation des grains par les marchés
de ce département, 5, l3o, aSi, 4o5,5G3, 6g5, 799, nsS,
1043, Il63et 1287.— Création d'une commission pour la ré-

de \%i5,pag. G5. t de deux mcrabtes.du conseil génétal, 696.

t du président et du secrétaire du conseil général , 753. — Son
contingent dans la levée de 40,000 hommes de la classe de
1S23, pag^ Il83. — Convocation des collèges électoraux du
départcraenc ce d'arrondissement, i494' "1" des ptésidens,

'497-

Rhodez (l'évêquc de). — Est teçu par le Roi en audience
particulictc, 788.

Rhône (le). Proposition d'une société par actions, pour for-

m.r un éiablissemcnt de remorque sur ce fleuve d'après de nou-
veaux procédés, 81.

RiiÛNE (département du).— Ouverture d'une église cons-
iruitc aux (fais des habitans à Glvors,25. f du prétet. 3l. —
Fruits de l'administtation de M. de 'l'ournon dans ce dèparre-

mcni, 142. f du président du conseil des directeurs de la caisse

d'épargnes pour le département, 548.— Notice sur cet établisse-'

ment, ibid. t de deux membres du conseil général, 71G. -j- des
président et scctétaire de ce conseil , ihid. — Discours prononce
par le prcitt d l'ouvertuie du conseil général

, 764. — Son con-
tingent dans la levée de 40,000 hommes de la classe de 1823,
pag. ll83. — Convocation des collèges électoraux du dépatlc-
nunt et d'atrondiisemcnt , 1494. \ des présidens, l4g7.

RiACiiE, gcndatme. — Sa déposition au ptocès de Castaing,
i338.

RiARio, maître de chambre du Pape, f Catdinal, 3C5.

1823.)
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RiBAN, Capitaine adjudant-major. — Se distingue k une

affaire près de Jorba, g2g.

RiRAED, député de la Seine-Inférieure, f Membre de la com-
mission chargée de l'examen du projet de loi relatif au règlement
définitif du budget de 1821 , pag. 193. — Son opinion sur le

projet de loi de finances (dépenses générales du raimstère de la

justice), 418.

RiBODLLEAD et JoDRDiN , fabrlcaus de draps. — Leur expo-
sition au Louvre, 1 108. — Confirmation de la médaille d'or
obtenue par eux en iSig, pag. 125G.

RiBRACHT , lieutenant au 8- régiment de ligne. — Se distin-

gue au combat de Liado, ii83.

RlCAro, sergent-fourrier. — Se distingue à une affaire avec
les garnisons de l'île de Léon et du Trocadcro, gol.

Ricard (le comte), lieutenant-général, conseiller d'Etat, f
en setvicc extraordinaire, 3i. — Commande une division
du 2= corps de réserve de l'armée des Pyrénées, 7Sg etSiG. —
Son départ pour l'Espagne, 821. — Son arrivée à Rordeaux,
85o. tG. C. de l'Ordre de Saint- Ferdinand, 127t.— Son
attivée à Perpignan, 1441.

Ricard (de), député du Gard.— Vérification de ses pou-
voirs , 1

1 7. — Son admission , ,bid. \ Membre de la commission
chargée de l'examen du projet de loi relatif à la dotation des
Chambres, 181. — Son opinion sur le projet de loi relatif à l'ou-

vertuie d'un crédir extraordinaire pour 1^2'i. pag. 264 et 2G6.=
sur une proposition rendant à ce que le tédacteur du Journal du
Commerce soit mandé .à la barre de la Chambre ou poursuivi
devant les tribunaux, pour un article injurieux, 3 14. t Membre
de la commission chargée de l'examen du projet de loi rela-

tif à des échanges intéressant le domaine de l'Etat , 320. — Son
rapport sur ce projet de loi, 354 et 362. — Son opinion sur le

proiet de loi de finances (ministère de la guerre), 458.=
droits d'entegistrement, 482. = douanes (vins), 4g3. =
conttibutlons ditecres , 5o4. — Son amendement tendant
à ce qu'il soit présenté dans la prochaine session un nou-"

veau projet de rèparrition de la contiibution fonciète entte
les dèpariemens, 5o5. — Discussion, ib,d. — Rejer, ibid.

t Ppésident du collège électoral du 1=' attondissement du
Gatd, i4g6.

Ricard (de), député de la Haute-Garonne, f Président du
collège électoral du 2« arrondissement du même dèpattcment,
.4gG.

Ricci (de), colonel d'attillerie. f Maréchal-de-camp, i36i.

Richard, f Agrégé en exercice près la Faculté de médecine
de Patis, i56.

Richard. (Infanticide.)— Son jugement, S54. — Rejet
de son pourvoi en cassation , 894 et 915.

Richard, sergent-major. — Se distingtie à une sortie de la

garnison de Barcelone, 1143.

Richard, voltigeur. —Se distingue à l'affaire de Couvion,
827-t*.S94.

Richard, conseiller de préfecture de la Loire-Inférieure, f
Secrétaire du conseil général, 725. f Président du collège élec-'

total du 1=' arrondissement, 1496.

Richard, chef de bataillon au S« régiment de ligne. — Se
distingue au combat de LIado, ll83'. ;

Richard d'Aboncodrt, sous-préfet de Saînt-Dié. f Ptèsi-

dent du collège électoral du 2° arrondissement des Vosges, 1498*^

Richelieu (le duc de). — Service en son honneur, célébré

par les élèves du lycée Richelieu , à Odessa, 7.

Richelieu ( le duc de) , pair de France. — Communication
à la Chambre àzs lettres-patentes poitant institution de paltie

en sa faveur, 294.

RiCHEPANSE(nE), lieutenant.— Se distingue i l'affaire de
Navia, 885.

RicHERAND. f Professeur d'opérations et appateils à l'Aca^
demie de médecine de Paris, i3o. f Chirurgien consultant du
Rot, i3oi. "f Secrétaite de l'Académie royale de chiturgie

,

1457.

RiCHERY (de). Evèquc de Fréjus, 659.

RiÉoo, général espagnol, alde-dc-camp du Roi,
-f Président

de la commission des Cortcs chargée de porter au Roi le mes-
sage adressé k S. M., au sujet des notes des cabinets de Paris,
de Vienne, etc., 75. — Demande à êtte autotisé à lever un
corps franc, G35. f Commandant en second de l'armée auji

ordres du général Ballestéros, 81 5. —Sort de Cadix et se di-

rige sur Malaga, 1006. —Son arrivée .à Malaga, 1077. —Faic

ibid. — Frappe une conttibutlon sur la ville, <wd. — Est fait

prisonnier, H27, 11 35 et 1143. — Offte à Ballestétos de sef
vir comme son aide-dc-camp, s'il veut prendre le commande-
ment général et marcher contre les Français, Il35. — Détails

sut sa marche et son enitèe i Jaën , 1 143. — Est tenfermé dans
la prison d' Andujar , 1 14 j.- Opérations du V corps de l'armée

française comte lui, 1147. — Sa convctsaiion a ec deux offi-

ciers français, 1 1 52. — Détails sur son arrestation, 11J7.

—

Est remis entre les mains des autorités espagnoles, i,5g. -
Son arrivée i Madrid, 1 189. — Accusation ciiniinellc dirigée

contre lui, I2g5.— Est condamné au supplice du gibet, i323.
— Son exécution, i33i, 1335 et l3G4. — Notice sur sa con-
duite d.puis 1830, pag. 137t. — Le conseil commun de la cité

de Londres rejette la ptoposltion d'élever une statue à sa mè-
moite, .459.

R1EID et compagnie. — IMédaille de bronze pour exposition

au Louvre, laGl.

RiEDSsEC, mèc.inicicn. — Son exposition auLouvte, 1210,
-Médaille de bronze, 12G2.

RiEox, setgcnt.— Se distingue â une affaire près de Jorba,

9'^9-

RiGAL. (Pottd'atm
1293.

RioAUD. Recueil de Fables nouvelles . 880.

RicAUDiB (db la), yoyei Cuiluhuo de la Rigaodie.

18

: U France. ) — Sou arrcscacion ,



•7» RI G
fîRtCNT (IcThevalicrd:) . commjnJint la station navale <1u

I.cvanr. — Se fait donner sitisfaction par les pri;iuts de

l'île de Caxo , de la prise d'un bâtiment français par des cor-

saires sortis de cette ile , 85G et 863.

RitLi (de), f^oye^ Odart de Killt.

Rio-Miron (le comte de ), Portugais. — S'embarque pour

le Brésil, dans le but de tâcher de traiter sur des bases satisfai-

santes avec ce pays , 1001.

Riocoi}»t(1c comte D'jbois de), premier président: delà

CQUr royale de Nancy, député de la Meurthe. f Président du

conseil général de la Heurrlic , r-.!,î. f Président du collège

électoral du i" arrondissement du mcmc département, i49<3.

RisLEB et DiiON. Méd.iille d'or pour l'exposition au Louvre
d.s produits de leur fabrique, laSG.

RtTZ, brigadier. — Se distingue à l'affaire de Puerto de

Mirabeté, i33i.

RlvALS. Médaille d'argent pour l'exposition au Louvre des

produits de sa fabrique, 123^.

RiTAs{don Juan), f Consul à Gibraltar, 12S8.

RivADDDE LARiPFlsii:r.E, lieutenant-général, comman-
dant la ij' division militaire. — Est reçu par le Roi en

audience particulière, 1225.

Rtviz (François de), f Abbé de Saint-Mautice en Valais,

Rites ,
juge au tribunal civil d'Aucb. f Conseiller à la

cour royale ac Pau , S3o.

Rivière, gendarme. — Sa déposition au procès de Cas-

caing, l33S.

Rivière ( de ), chargé d'affaires de Saxe. — Est présenté

au Roi, 799.

Rivière (e marquis de), lieutenant-général
, pair de France,

'f Membre de la commission chargée de l'examen du projet de

loi relatif à la levée des jeunes soldats de la classe de iSa3.
pag. 534.

"f"
Président du collège départemental de l'Indre , 1 496.

Rivi£iiE-Li;ssAï. f Juge-auditeur, 149S.

RlTlElis DE MAUaY , capitaine, f ^ , S94.

RivOALLANT, chirurgien. — Se distingue à une affaire

devant Cadix, 1200.

RoAiiD. Confirmation de la médaille d'or obtenue par lui en

iSly pour exposition au Louvre , I25«.

RoBELiw, caporal. — Se distingue à une affaire sous les

murs de ïarragonc , lo63.

RoCERT, ancien sous-officier. — (Falsification de passe-

ports.) — Son jugement, I244'

Robert, brigadier. — Se distingue à l'affaire d'Alcira , ^83.

t*. 894.

Robert, caporal. — Se distingue à une affaire près de

Jorba
, 929.

Robert, capitaine. — Se distingue à une sortie de la gar-

nison de Barcelone, gGS.

Robect , sergent. — Se distingue à l'affaire de Couvion, 827.

Robert , fabricant de gélatines. — Son exposition au

Bouvre, 109; et 1234.

Robert, propriétaire de la manufacture de l'île des Cignes.

— Confirmation de la médaille obtenue par lui en 1819 pour

son exposition au Louvre , 125;.

R0B1ERRE. f Juge-auditeur, 1498.

RoBiiiARD ( le baron de ). — Demande l'autorisation d'a-

e, 1234.

elui de MagnanvilU, 83 1.

RoBin j horloger. — Son expo

Médaille de btonze , 1262.

Robin, ^oyej Pcreegacx «Robin.

RoBirjEAD. ( Infanticide. ) — Son jugement , ;3.

RoBiNSûK. -j- Chancelier de l'échiquier, 92.

Robt , caporal. — Se distingue à une sortie de la garnison

de Barcelone, 965.

Rooa (le duc de la). — Signe l'adresse présentée au duc
d'Angouiéme parles grands d'Espagne, pour la délivrance du

Roi, j3i5.

Roche. Sauve des naufragés , 29.

Roche-Atsioud (le comte de la), maréchal-dc-camp. —
Est désigné parle Roi pour être employé à l'armée d'Espagne,
112. —Est reçu par le Roi en audience particulière, 261.—
Poursuit l'ennemi à Manréza , CG3. — Le bat près de cette

ville, 749. —Emporte de vive force le pont de Moiins-del-

Rey, 855 et 918. f Lieutenant-général, 943. — Prend le

•commandement de la division Donnadieu
, 980.

Roche-Atmon (le comte de la), f^. 11S9. — Son
arrivée à Perpignan , i4j3. — Est reçu par le Roi en audience

particulière, 1448.

RocnE-BnocnAEo d'Estbies ( de li ). f Membre du conseil

général des Deux-Sèvres, 74S.

Roche-Brochard de Fontenioot (oe la), membre du
conseil général des Deux-Sèvres. — Sa démission, ;48.

RoCHEBLAVEet compagnie. — Médaille d'or pour l'expo-

sition au Louvre des produits de leut fabrique, I25G.

RoCHECHODART ( le comte), maréchal-de-camp , comman-
dant delà place de Paris. — Sou remplacement, l3.

Roche-Dhacos (le marquis de), colonel. — Défaic le

ROC
corps du chefconstitutionnelSchalec», lo3t, f Maréchal-de-

camp , 1239. — Ordonnance du Roi qui autorise la transmis-

sion en sa faveur des rang , titre et qualité de pair du duc de

Tarcnteson beau-père, 1489.

Roche-Saist-André (de la ), capitaine. — Se disringue à

une affaire sous les murs deTarragone. lo63.

Roche-Saint-André (de la), député de la Vendée. —
Vérification de ses pouvoirs , iiS. — Son admission , iild. f
Président du collège électoral du l" arrondissement de la

Vendée, .498.

RoCHEFORT. Fixation du traitement des membres du Tri-

bunal de l'e instance, 6G7. — Si)oar ds MaJame , uaS.

RocilEFOECAULO (le baiou de la), lieutenant-g'néral, pair

de France, f Vice-président du 3« bureau , 54G. t Gouverneur
delà 120 division militaire, 853.

RoCHEFOtCAOLD (le duc de la). — Note de M'- Rohan-
Cbabot, comtesse de Castellane, sa femme, en réponse à un

article de /'£roi7e , contenant des assertions calomnieuses , 8S8.

RociTEPODCAtiLT ( Ic comte de la) , paii de France. — Est
reçu par le Rot en audience particulière

, 971.

RocHEFODCAOLT (levicomte de la), colonel de la garde

nationale de Paris, aide-de camp du duc d'AngouIcme. —
Son ordre du jour relatif à la conduite tenue parle sergent

Mercier à la Chambre des Députés, 289. f >ï< , 974- — Son
arrivée i Paris , 1372. — Est reçu par le Roi en audience

particulière, 1486.

RoCHEFODCADLT-LlANCoURT (le duc de la). — Ordon-
nance du Uol qui lui retire les fonctions d'inspecteur-général

du Conservatoire des arcs et métiers , de membre du conseil

général des prisons , du conseil général des manufactures , du
conseil d'agriculture, du conseil général des hospices de Paris et

du conseil général du département de l'Oise, 863. — Motifs de

cette mesure, ii/f^. — Article de la Galette i c& sujet, 879.

RocHEjACQUELEiN ( Ic comtc de la), maréchal-de-camp.

—

Esc désigné par le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne,
112. —Son arrivée à Bordeaux, 3i4. — Culbute un corps de

1000 hommes près d'Astorga, 707.'— Rapport du major-
général sur cette affaire , 719. — Entre à Astorga avec l'avant-

garde du corps du général Bonrck, 85 1. — Se distingue en

Galice, 909. — Se porte sur Vigo , conjointement avec le

général Huber, 921. — Disperse les bandes consritutionnellcs

de Palaréa et de Rosello
, 9S9. — Son entrée à Vigo, ibid.

— Sa marche sur Bayonne , ibid. — Empêche l'ennemi de

repasser le ïage, iigi. — Le met dans une déroute com-
plète sur le plateau de Puerto de Mirabeté , ibid. et 1225. —
Nouveaux, détails sur cette affaire. If.71. — Son arrivée à

Tolède , ibid. — Son rapport au duc de Reggio sur cette af-

faire , i33l. — Son arrivée à Bordeaux, ibid. f Comman-
dant de la brigade des cuirassiers delà garde, 1241. — Est
reçu par le Roi en audience particulière, i36i. — Reçoit le

grand cordon de l'Ordre de Saint-Ferdinand , 1449.

RocHEjACQOELiN (le marquls de la). — Est reçu par le

Roi en audience particulière
, 96.

Rochelle (la). Séjour àcMadame', 1180.

RocHEMORE (le marquis de), député d'Indre et Loir, -j*

Membre de la commission chargée de l'examen du projet de
loi tendant à autoriser la levée des jeunes gens de la classe de
l&'i1,,pag. 436. t C. ^, 1024.

RocHEMORE (de), chef d'cscadrou. f O. i^ , 1189.

Rocheplatte (de), député du Loiret. —Son rapport sur

les élections de la Corrèze , 116. f Président du collège dépar-

temental du Loiret, 1496.

Rocher-Desperès, président du Tribunal civil, f Président
du collège électoral-du 3= arrondissement de la Sarthe, 1497.

Rocheret , sergent-major. — Se distingue à la piisc de

RoCBET-SiROOOTet Compagnie. — Confirmation de la mé-
daille d'argent obtenue par eux en 1819, pour leur exposition

au Louvre , 1257.
,

Rocnotjx.f Adjoint résident de l'Académie royale de mé-
decine, 648.

Rodez. Présentation k la Chambre des Députés d'un projet

de loi relatif à la construction d'une maison èpiscopale, 382. —
Rapport , 437 et 522. — Adoption , D22. — Présentation à la

Chambre des Pairs, ibid. et 55o. —Adoption, 534 '^ 553.

RonE7. (l'évêque de ). - Prête serment entre les mains du
Roi,5io.

RoDiÉRE, député de l'Aude.— Demande un congé, 271.

RoboLPH , sergent-major. — Se distingue au combat d'Al-

tafuUa, io55.

RoELAND (veuve). — Confirmation de la médaille d'argent

ob'enuc par elle en iSigpourson expositioii au Louvre, 1257.

Roger, fabricant de cheminées économiques. — Son expo-

sition au Louvre, 1210.

Roger. (Complor contre le Gouvernement.) — Son juge-

ment, -235. — Kcjct de son pourvoi en cassation, 3oi. —
Commutation de sa peine, 33g.

Roger, f Agent de change près la Bourse de P.iris, g54.

Roger, t Juge-auditeur, l4yS.

Roger, /^oyq Rogues et Roger.

Roger T)E la Cbodqdai.s (M'»"^ ). — Est reçue par le Roi
en audience particulière, 706.

t de draps. — Son exposition auROCEB-GILMA
Louvie, 1108.

R0GIER ( OE ) , aide-le-camp du comte de Vitré, f Capitaine

au corps royalti'état major, 792.

RociERct Sallandhouze. Coufitmation de la médaille d'ar-

gent obten

!ROG
1 8

1 9 ,
pour leur exposition au Lou

^

RoGOES et Roger. Rappel de la médaille obtenue pat eux i
l'exposition au Louvre de 1819, pag. 126t.

RocDlN. Médaille d'argent pour l'exposition au Louvre des
produits de sa fabrique , laS;.

RoHAN (leducde), pair de France, f Vice-secrétaire du 4 =

bureau, i3G. f Président du collège départemental du Mor-
bihan , 1 497.

RoHAN Chabot (l'abbé, duc de). — Son discours sur C As-
sociation de Saint-Joseph^ en faveur des ouvriers 3G3 — Fit'
riçu chanoine hono.aire de la métropole de Paris , C25.

RoiiALi-T DE Fleurt ( Ic baron), colonel, ex-sous-gouver-
neur de l'Ecole polytechnique, f Marfchal-de-camp, 40.—
Est désigné pat le Roi pour être emplové i l'armée d'Fspagne.
112. —Commande l'attaque contre'la Madone de Lotito,
lo63. — Commande en chef le génie du 4= corps, i347.—
Rapport du maréchal Moncey sur les travaux et les opérations
du génie pendant la campagne, ibid. f Chevalier de l'Ordie de
Saint-Ferdinand, 1448. — Son arrivée à Perpignan, 14S2.

Roland, voltigeur. —. Se distingue à une affaire près "de

Jorba, 929.

RoLiAKA (delà). Nom que la dame Rouly demande l'au-

totisation de substituer au sien, 429.

Rolland d'Ercctille (le comte), député de Seine et

Matne.— Vérification de ses pouvoits , 123. — Son admission,
ibid. t Membre de la commission chargée de l'examen du projet

de loi relatif à la dotation des Chambres, 18t. = du projet de

loi relatif à des échanges intéressant le domaine de l'Etat, 32o.
— Son opinion sur le projet de loi de finances [ponts et cbaus-

sées ermmei), 442 et 444. =snr le projet de loi tendant h. au.
toriser la levée des |euncs gens de la classe de 1823 ,

pa^. 52G.

t Président du collège électoral du 3" arfondissement de Seine
et Marne, i4y8.

R0LLAKD7G0SSELIN , agent de change près la Bourse de
Paris, t Adjoint au syndic de cette compagnie , 1 1 iS.

: du procureur du Roi àROLLARD DE MiABVILLE, Sub

Rolle. Médaille de bronze pour exposition au Louvtc, 1262.

RoLLER
,
pianiste. — Son cxposition.au Louvre, 1210.

—

Médaille d'argent, 1257.

RoLLiN,adjuda
:s murs de Tarra,

ajor. — Se distingue à une affaire sous

, io63.

Romagnésï, fabricant de décors d'architecture en carton.
— Son exposition au Louvre, 1173. -Médaille de bronze,
1262.

RoMACNY , directeur des douanes à Charleville.
-f- ij^ , 1014.

Romagosa, général royaliste espagnol. — Abandonne la

Seo d'Urgel, i54.— Détails sur l'évacuation de ces forts, 189.— Son arrivée à Toulouie , 200. — Son entrée à Puycerda
,

565. — Sa division se porte sur la droite de la division Donna-
dieu, dans la plaine de Belver, 58l.— Se présente devant Rip-
poil, 6o3. — A un cheval blessé dans une affaire près de Mon-
talba, avec une bande' de miquelets, 6o4- — Prend position i

Rippoll , 6o5. — Occupe Olot, 632. — Commande une co..

lonnc au combat de Castelsetol , 643. — Poursuir l'ennemi jus-

qu'à San-Felin, 647. = LIoberas jusqu'à San-FeJin del Pino,
678.— Avantages qu'il remporte sur Mina, 767. f C. >](<, 8i3.

R0MA1 (don Joseph), i" Ministre de la marine d'Espagne ,

295. — N'accepte pas , ibid.

Romain, conseiller à la cour d'Amiens, t >?<, 1014.

RoMAiHGOcx. (Fausse monnaie.) — Son jugement, 65S
et 661.

RoMANA (le marquis de la). — Signe l'adresse présentée au
duc d'Angoulême par la grandesse d'Espagne, 691. = la décla-

rarion de la grandesse à la Régence, au sujet de l'attcntac.

commis sut le RoiàSéville, 796. ^ l'adresse présentée au duc
d'Angoulême pour la délivrance du Roi, i3i5.

Romance (le marquis de), f C. >ï<, 1024.

RoMAHET et Atafort. Médaille de bronze pour exposition

au Louvre, 1261.

RoMANGiN, capitaine. — Se distingue à une affaire sous les

murs de Tarragonc , io63.

RoiuE. Le comte Demidoff fait venir à ses frais une croupe

de comédiens français, 5l. — Ouverture de son théâtre, ibid.—
'

Le nonce de S. S. à Madrid reçoir ses passeports, 299. —Pu-'
blication des docuraens telatifs au refus fait par S. S. de rece- -

voir le chanoine de Villanueva en qualité de ministre plénipo-

tentiaire du gouvernement espagnol, ibid. — Allocution pro-

noncée par le Saint-Père dans un consistoite secrcr, pour l'anni-

versaire de son exaltation , 365. — Proclamation de cardinaux j

iiid. — Préconisation d'archevêqUcs et d'évêques, ibid. —
Découverte de statues antiques près la porte Esquiline, 585 et

598. — Consistoire pour la nomination à divers sièges patriar-,

chaux et métropolitains, et la préconisation de plusieurs cardi-

naux, GSg. — Allocution prononcée par le Saint-Père dans ce

consistoire, 6G7. — Découverte d'antiquités au Fotum, 752,
— Envoi d'un ministre plénipotentiaire près le roi des Pays-Bas,

pour terminer la conclusion diun concordat, 820. -L'arche-
vêque tie Tyr, nonce de S. S. près du roi d'Espagne, se rend

aup/èsdela Régence, 8G4. —Incendie de la basilique de Saint-

Paul, 922,937 et 96 1.— Découverte de sculptures antiques au

mont Lsquilin, 961. — Mort du Pape, 1017 et 1027. —Essai
historique sur Us cérémonies du conclave pour L'élection des Papes

,

1041. — Circulaire des membres du Sacré-Collège à ceux de

leurs collègues qui sont absens de Rome, io5i. — Composition

du Sacré Collège, io56. — Transport du corps du Pape du

palais Quirinalau Vatican, 10G8. — Première assemblée des

cardinaux, 1084. — Inhumation du corps du Pape, ibid. —
Etablissement du conclave, logS. — Le Sacré-Collège reçoit

les ambassadeurs de France et d'Autriche, iW</. et llo5. — Le
ministre de la régence d'Espagne lui présente ses lettres de

créance, lOyS. — Neuvaine des obsèques, 1 1 1 1. — Dernier

jour delà neuvaine, 1124 et > i32. — Détails sur la tenue du

conclave, 1 1 24 , I 1 39 , I i43, I I 56 , IlSgct 1167. f (les chefs

d'Ordre, 1139. —Discours adressé aux membres du Sacré-
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Collfge pir r.nmbassaacur Hc France,

servÉ à la préseiuation de ce nii.iisi:

Pape, 1171CI ii;6.— Présentation ai

deur d'Autriche, 1179. —Détails Mir les premières missions

aoustaliqiies remplies par le nouveau Pape, i iS'i. —Annonce
au peuple de la nominatiou du Pape, 19.16. — S. S. charge
uiiccongrégationpermanejitc d»;s affaires de l'htat et deTTgUse,
1-Î32. — Couronnement de S. S., 1243. — Formation de la

i.ouvelle administration, 1248 et i25j. — Abolition et dimi-

nution de plusieurs impôts, ij55. — Célébration de la déli-

vrance du roi d'Espagne, i3oo et i3o3. — Travauï eïécutés

au Vatican par le pape Pic Vil, i4i5. — Consistoire publié

pour la remise du chapeau à plusieurs cardinaux, i/j3a. — Al-
locution prononcée par S. S. dans ce consistoire. i435. —
Population de Rome, l43p. — Ordre donné aux boulangers
d'èrre toujours approvisionnés de grains pour deux mois, jbid.— Suspcn>ion du service actii de la garde civit]ue, i447* —
Cojisistoirc tenu pour la n'omination à plusieurs évêchés, ihid.

Rome ( de ). roy'i CHEnuBiso de Rome.

R03IEI.LI0TE. /^(jytj CAraSKlAKI-RoMELLlOTE.

BoMET.'soldar.— Se distingue au combat d'AItafulIa, id55.

RoMiLiï (les entrepreneurs des fonderies de). — Confirma-
tion de la médaille d'or obtenue par eux en 181g, pour leur

e.vpositîun au Louvre, i256.

RoïCiTi , tonnelier à C;tte.— Sauve des naufrages , 3;

.

RoKCERAT (de), t Substitut du procureut du Roi prés le

tribunal civil de Troyes, 804.

RosCtlADD ( DE ). T-'oyei NiCOD DE RoKCHAUD.

RoKDEAO. (Vente d'objets séditieux. )— Son jugement
, 97.

RoNUEADï, négociant, f Consul de Prusse à Rouen, gCa.

KOHSAC, lieutenant. — Se distingue à la prise du Troca-
déro, loS3.

RoQOEFEUlL, chef de bataillon. — Se distingue à l'affaire

dcLlivia, 77. «782. t»,S94.

RoQDEMAUaEE, coloncl. — Sc distingue à une affaire- près

, de VilielL-,771.

ROQOE A-oyej Pascal (Philippe) et RoQtjEpiAiiE.

RoQDESA^TE (de Rafelis, marquis de), marcchal-de-carap.
— Sa mort , gS. — Notice nécrologique , iiid.

RosAMBo( de). Se distingue à la prise du Trocadéro, io83.

ROSAMBO (de) FbyejLEPElI-ETlEE DE RoSAMBO.

RosAMEL ( DE ), capitaine de vaisseau. — Départ de la fré-

gate la Junon sous son comniandemenc , pour escorter un
convoi destiné pour les îles d'Amérique, 296. f Contre-amiral

,

i35i. • ^

^
RosAS (Cal^vo de). — Accepte le ministère auquel il avait

été-nommé , 353.

Rose (sir Georges ) , envoyé d'Angleterre en, Prusse. — Son
jcmplaceraenc, 64 et 804.

Rosée, avocat aux conseils du Roi et à la Cour de cassa-

RosEwsTEtK (l'archevêque de), secrétaire d'Etat des affaires

cclésiastiques de Suède. — Donne sa démission, i58. + Ora-
:ur du clergé à la Diète , iiid.

RosiEB, soldat.— Sc distingue

de Barcelone, go7.

Rosily-Mesros (le comte de), \

ic Roi en audience particulière, 467

irtîe de la garnison

al. — Est reçu par

ROT
RoTTEMBOEBc (le baron), lieutenant général.— Arrive à

Perpignan pour prendre le commandement delà division terri-
toriale des départemcns de l'(l\ude et des Pyrénées-Orientales,
565. — Son rapport sur l'apparition de Mina dans la Ccrdagnc,
73i. = sur 1,-s mesures prises par suite de l'occupation de Roc-
quebrune par Mina, 743. = sur les marches de ce général
et les mouvemens dirigés contre lui

, 751 et 7C7. — Son ordre
du jour pour faire connaître U ses troupes les dernières opéra-
tions du 4" corps, io()5. = pour annoncer l'heureuse issue de
la guerre, 1 344. _ Formation d'une division de réserve sous
ses ordres pour occuper le département des Pyrénées-Orientales,
1433.

lisutionnel d'Espagne. — Ses cruautés à Bcrga , 147. — Occupe
Kippol, 34g. — Ordonne des arrestations à Barcelone, 1064.— Obtient la permission de s'embarquer , i323.

RonCT (de) , lieutenant colonel du a' régiment de la garde
royale.— Sa letttc relative aux nombreux rengjgemens dans son
régiment, 333.

RoDEsr. Montant des offrandes déposées pour le rétablisse-
ment de la flèche de la cathédrale, 38.

ROU 7'

Rouen , avocat. — ( Rassemble,
lent, Sgr.

RoDGE, /'oyej Lamotte-Roc

.)-Sonjuge

Roor.É (le marquis de), pair de France, f Secrétaire de la

aux comm'unautés religieuses de femmes, 385. f Président du
conseil départemental de la Somme, i4g8.

Rot/GEMOUT. Appel de son procès contre l'ambassadeur
d'Espagne, pour l'emprunt négocié par lui avec la régence d'Ur-
gcl, 57. —Jugement, 110,

RoUGEMONT (de). VEspagne délivrée, dithyrambe dédié au
duc d'Angoulème,

1 458 et 1460.

Rouget (le baron), maréchal. — Prend le commandement
de la I" subdivision delà iS- division militaire, 3;2.

Rouille, sergent-major. — Se distingue à une affaire sous
les murs deTartagone, 1187.

RoDiLLTÈnE ( DE la). Voyi^ Chebbon de la Rodillièbe.

RooiLLON , sous-intendanc militaire. -[• O. ij^, gg7.

RocLACE. Ordonnance du Roi portant rectification de
l'art. 37 du décret du 23 juin 1806, concernant le poids des voi-
tures et la police du roulage, 687.= qui fixe les délais pour for-

mer opposition aux jugcmens non-contradictoires des conseils
de préfecture en matière de roulage , 886.

Rodlt (Charlotte-Matie Joseph) , femme Vial.— De.-nande
à être autorisée à substituer au nom de .«oufy, celui de la Ho-
liana, 42g.

RoooT ( DE ). f Secrétaiie du conseil général de la Meurthe
,

RoDRE (la comtesse de), f Dame pour accompagner la

duchesse d'Orléans, 1466.

RoossEAD, député de la Sarthe. — Vérification de sts pou-
voirs. 118. — Son admission, iiid. f Président du collège
électoral du 4' arrondissement de la Sarthe, i4g;.

Rousseau. (Complicité dans la conspiration de Betton.) —

Roux ,
tléputc des Eouches-du-Rhône. — Sa' lettre au présî-

dent pour lui exposer les motifs de son absence, lS3. f Vice-
président du collège électoral du i" artondissement des Bouchcs-
du-Rhone, i4g5.

Roux, t Professeur de pathologie chirurgicale à l'-icadémie
de médecine de Paris, i3o.

Roux, sergent. — Se distingue à une affaire près de Jorba,
939-

Rotlx-GAnnoNiiEL. Médaille d'argent pour l'exposition an
Louvre des produits de sa fabtique, 1257.

RorzET. t Secrétaire-rapporteur de la Société de médecine
pratique, 16.

RouziEti (la dame). — Sa péiiti«n i la Chambre des Dé-
putes pour réclamer contre la prescription appliquée à son pour-
voi devant le conseil d'Etat, contre des décisions ministériel-

RovEDA , capitaine.— Se distingue à l'affaire d'Alcira, 783.= à la prise de Lorca, 90g.

Rovico (le duc). —Ses réclamations auprès du gouverne-
menr prussien, au sujet de la dotation qui lui avoit é.é confétée
par Bonaparte dans le ci-devant royaume de Westphalie, 767.— Le roi de Prusse ordonne aux tribunaux de pteudre connais-
sancede cette affaire, l3o3.

RoY, voltigeur. — Se distingue à une affaire sous les murs
deTarragone,lo63.

Rot (le comte), pair de France, t Secrétaire du 4= bureau,
i36. — Son opinion sur l'ajournement à la prochaine session,
d'une proposition relative aux communautés religieuses de
femmes, 3gi. = sur le projet de loi relatif aux comptes de
T821, pag. 4oG et 533.= sur le projet de loi de finances

(dette publique et amortissement), 674 et 63o. = ministère
des affaires étrangères, 674, 633 et 634. = ministète de l'inté-

rieur,574, 577, 634, 637 et 638. = ministère de la gu.-rre,

577, 641 et 642. ^ minstère de la marine, 577 et 64g. =i
amendement tendant à ce que le crédit affecté à la Chambre des
Pairs soit porté sous le titre de dotation de l'ancien Sénat, 58l et

654> = taxe spéciale sur les brevets d'invention, ibid.

RoïEn. ( Assassinat. ) — Son jugeme

RoYEB. (Cris séditieux.) -Son jug

,936.

ent,6il

Rousseau. •]- Candidat à la st

demie royale des beaux- arts, 536,

RosnE (de) et Vebtel. Médaille d'argent pour l'eipo-

ition au Louvre des produits de leur fabrique, 1257.

RostfT, ancien IT

ollcge électoral du :

: de Boulogne-sur-Mer. f Président du
:rondissement du Pas-de-Calais, i4g7.

RosfîCE (nE), capitaine, aide-de-camp du général Venct— Se distingue à une sortie de la garnison de Barcelone
,
gGS c

IJ43.

RnssEL, membre de l'Institut.— Son discours sur la tomb
de M. Charles , 566.

. RossET, sergent-major. -Se distingue i une affaire ave
les garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro. 901.

RossiCNEUx. f Percepteur du 5" arrondissement deParis, 20

RossiGBOL, sous-lieurcnant. — Sc distingue à l'affaire d
Polinillo, 1235. t *, i5o5.

Rossiwi , compositeur, f Associé correspondant de l'Aca
demie royale des beaux-arts . i452.

RossT (de), ch:f de bataillon. —Se distingue à une sortie

de la garnison de Barcelone, ii43.

RosTOPCfiiT, général russe. — Est reçu parle Roi en au
dience particulière, 644- — Son arrivée ;'i Francfort, 719. —
Xèponse de l'auteur de l'Histoire de l'expédition de J^ussle d s,

brochure intitulée : la l^érité sur l'incendie de Moscou, 1 249.

RosTQwsKi. roye-; LABAnow-RosTowsiir.

RoswAG fils, fabricant de toiles métalliques. —Son exposi.

lion au Louvre, 1210. — Méd.,ille d'or, i2jG.

d'architecture à l'Aca-

— Se distingue au siège des forts

; de la légation en Sui

: de légation aux Etats-Unis, f Secré-

RoTH , général russe, f Commandant du 3* corps d'infan-
terie, 1459-

RoTsCHTLD (de) , banquicr, — Annonce n'être pas l'auteur
de la communication inexacte du discours du roi d'Angleterre,
donnée à plusieurs journaux, l5o. — Adjudication en a la-

veur de 2Ï,ii4.5iG francs de rentes, vendus par le Trésor
Wal,835. t*, i392.

Rousseau
d'Urgel, i33

Rousseau, capitaine, f ^, i225.

Rousseau deLarac, capitaine, f #. 1092.

Roussel, caporal. — Se distingue à la prise (^c Lortfa, 90g.

Roussel, lieutenant-colonel. — Se distingue au combat
d'Altafulla, io55et io63.

Rodssel, avocat. — Son plaidoyer pour Casraing, i34G.

du discours de Casraing, et déclaret que ses efforts pour la dé-

l35S.

Est désigné par le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne,
112. — Est reçu par le Roi en audience particulière, 227
et l42i.t G. C.dcl'Ordre de Saint Ferdinand, i23l.tC.>î<,
1225.

RocssELET, capitaine. — Se distingue à une affaire avec les

garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro, gol.

Rous
Louvre

ROTEB, général, t Ministre de Prusse auprès de (a régence
d'Espagne, 756. —Son arrivée à Paris, rWd. — Esc reçu pat
le Roi en audience particulière

, 764.

RoyeeCollard, député de la Marne. — Son opinion sur
le projet de loi telatif à l'ouverture d'un, crédit extraordinaire

pour 1823, /ïû^. 221. =sur la proposition tendant à exclure de
la Chambre M. Manuel , 258. — Sa réponse à une assertion

émise à la tribune par M. de Puymaurin, au sujet du renvoi de
deux professeurs de l'Ecole de médecine de Montpellier, 457.

Royer-Collaed. t Professeur de médecine légale à l'Aca-

démie de médecine de Paris, l3o. — Son rapport au minis-
tre de l'intérieur sur l'état des aliénés entrés dans l,

royale de Charcnton, pendant les années 181S, 1819, 1820

RoYOU. (Incendie

issation, 954.

)
— Rejet de son pourvoi en

RozAS (don Lorenzo Calvo de), t Ministre des fin

d'Espagne , agS.

RozE (Abraham). — Confirmation de la médaille d'argent

btenue par lui eç 1819, pour son exposition au Louvre , i256.

RoziF.BE (de), t Maître des requét.

3l.— Est attaché au comité de l'intérie

(de la), t Chef d'eRo
garde, 1460.

Ru8lcaOK-EuGÈ»E(M"') et sa fille. — So
,01 en audience particulière, i83.

des lanciers de la

,
général russe, t Général de i\\ i45g.

; , fabricant de dentelles. — Son cxpositi

Rousselle. p'oye^ Lecoiste et Roussel

tr. Sa déposition au procès (Je laRo
.393.

ROUSSIEUX,
de Joiba, 92g.

aporal. — Se distingue à une affai

-amiral. — Services renc

; sous ses ordres, l l4o.

RotJ.sT (la vicomtesse de). — Est reçue par le Koi en au-
dience particulière, 261.

RouTiliER, avocatila Cour de cassation.—Sa mort, 148;.

HouvEiBOLLE, capitaine adjudant-major, f >ï* > loGo.

Roux. (Escroquerie. )— Son jugement, 97,j.

Roux, armutier. — Son exposition au Louvre, 1210.

—

Médaille de bronze, 126:1.

Rue (M"= Lisinska). — Présente au Roi un portrait de 11

duchesse de Berry, 1048.

Ruelle. ( Fraude.) — Son jugement, 8o5.

RuPFiÉ. Médaille d'or pour l'exposition au Louvre des pro-
duits de sa fabrique, J256.

Rupi-o (le prince), ministre d'Etat des deux Siciles. — Son
arrivée à Vienne, 56.

RuFFo DE LA Fabé( de), capitaine. t>ï<, i382> '

RuHiÈRE. graveur. — Présente au Roi une estampe repré-

sentant Henri /^ che:; Michaud, l3g5.

RuiNABD DE Brimout , député de la Marne, f Président du
collège électoral du i' arrondissement du même département,

.496.

RuTNET, capitaine , commandant le navire la Jeune- Carolinei
— ('l'raitc des noirs. ) — Son jugement, 706.

RuLLlEit. f Agrégé en exercice près la Faculté de médecine
de Paris, l56. f Médecin de Bicêtre, ggS.

RuLLiijREs , lieutenant-colonel. — Sc distineue à une affaite

avec les garnisons de l'île de Léon et du Trocadéro, 901.

RuMKER. Remporte le prix d'astronomie à l'Académie royaltf

des sciences, ugo et 698.

Russe ( la comtesse de ). — Signe la déclaration de la gran-

dessc d'Fspagne à la Régence, au sujet de l'attentat commis sur

le Roi à béville, 796.

RnsdEAD , premier avocat-général près la cour royale d'Or-
léans. — Porte la parole dans l'affaire de la conspiration d»

Saumur , 114.

Kussil. , capitaine de frégate, — Commande le brick It
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Z^^ficier^ envoyé pour protéger les pêcheurs de morue sur les

côtes de Terrc-]Vcuve , Q-S ce 1077.

Rdssell (lord John), membre de la Chambre des Commu-
nes d'Anglcccrre. — Son opinion sur une motion tendant à la

révocaticm dy bïH qui défend aux sujets anglais de prendre du
service à l'étranger, 525.— Sa motion en faveur d'uuc rctorme

parlemcnraire, 543.

Russie. La division du gcnér.il Sabanicff pousse ses avant-

gardes sur l'extrême frontière de la B.-ssarabie, 5. — Les di-

ssions les pins -éloignées reçoivent l'ordre de se ra;-prod!cr

du centre de l'année, iiui. f du consul h Bucharest, ibirl.—

O'dre du jour qui prescrit aux ofriciers de la garde d'exercer

sans retard les croupes au service des torps avancés et à la pc-

nistration e'n chef des usines", obtient un'privilége de dix ans

pour l'éclairage par le gaz dans toute l'étendue de l'Empire,

iiid. — Etablissement de postes militaires à toutes les douanes
o'e l'trapirc pour prévenir la contrebande , 35. .— Appro-
bation par l'Empereur du plan formé par le général Yermulow
pour l'amélioration de l'ét.iblissement des bains au Caucase,
Md^ —Fonds assignés à cet effet, ibid. f d'un nouveau consul-

général en Valachie et en INIoldavie , 3ç). — De l'ciat des Urnes
ei de la poésie en Russie (article du Consencteur) , 5l. —
Note remise au congrès sur Us afraires d'Orient, Bg. — Acti-

vité du commerce d'Odessa, ihjd. — Dépéclic du comte de

IScsseIrode , ministre des affaires étrangères , au chargé

daffair.s à Madrid, Gl. —Force de l'armée de l'intérieur,

;i. — Convention avec l'Autriche pour l'extradition réci-

proque des déserteurs , 79 et 87. — Communications of-

ficielles entre l'ambassadeur à Madrid et le gouvernement
espagnol , SS. — Une enquête sévère est ordonnée sur une

fr.iude des droits de douane découverte à Cronstadt , y5.— Notice sur les revenus et la population de l'Empire, 99.— Réponse de l'ambassadeur à^Iadrid à la note du ministre

des affaires étrangères d'Espagne , io5. — Force du corps des

gardes de l'intérieur, 107. — Population de Péteisbourg
,

iiid. — Or.ionnance du gouverneur civil des provinces alle-

mandes, qui défend toutes les réunions formées dans les maisons

et qui ont pour objet la prière ou la lecture de la Bible , 1 15.

— Intentions de la Russie relativement à sa conduite avec la

Porte, 137. — Hisioire de fe^-pidirion de Russie, 143. —
Décision de l'Empereur ponant que la valent antérieure du
rouble d'argent à trois roubles soixante hopccks sera conservée

en 1S23 pour tous les rapports de douane, 1G7. — Résolution

de S. M. qui défend de vendre les setfs sans la terre à laquelle ils

sont attachés, /Ji.f.— Composition du ministère, 191. — Etat

du monastère grec fondé à Pékin par Pferre-le-Grand , 2o3.

— Note remise par l'envoyé e.vtraotdinaire piès la diète germa-
nique au président de cette assemblée, 207. -j" du secrétaire de

la légacioi à Londres, 2l5. — Réflexions sur la note envoyée

par M. deKcssclrodc au comte de Bulgari, chargé d'affaires A

Madrid, 3S7. — Aperçu des forces et des dépenses militaires de

l'Empire, 305. — Activité des communications avec la cour

de Vienne, ,S3l. — Relevé des centenaires morts en 1822,

fog. 55i. — Rappel de l'ambassadeur en Perse, 555 et 5C7.
— Les ports espagnols de la péninsule et îles adjacentes sont

fermés pourtousles naviresermarchandises russes , 555. — Le
jiotivcau chargé d'affaires des Pays- Ras a sa première audience

de l'Empereur, 567. fdu chef d'état major des gardes-du-corps

et du vice-gouverneur de Pétersbourg. ibid. — Rappel des agens

sanitaires de plusieuts résidences , ibid. — Lcuts fonctions sont

confiées aux consuls, ibid. —Ez^t de la caisse des invalides,

îbid. — Le Gouvernement adopte des mesures très-sévères pour
empêcher la circulation de livres ctrangeis qui traitent de lapo-

iitique dans un sens contraire aux principes professés par les ca-

binets de la Sainte-Alliance, 575. — Uicase de l'Empereur por-

tant que les agens et aides de quarantaine placés à Elseneur
,

Hiébourg, Tonningen et Christiansand setont templaeés dans

leuts fonctions par les consuls et agens de commerce, ibid. —
Souscriptions en faveur des Grecs émigrés, ibid. et 5S4. —
Avis publié à la Bourse de Pétersbourg pour l'informer des évé-

jiemens d'Espagne et de Portugal, et la prévenir sur le danger

d'envoyer des navires dans les ports de cette péninsule, 579. —
Secours donnés par l'impératrice Marie pour les réfugiés grecs

,

ibid. — La Porte petsiste à refuser aux bâtimens génois qui ont

pris pavillon russe, l'entrée dans la Mer-Noire, 597. — Litro-

duction en Sibérie d'un nouveau mode de jugement pour les

causes criminelles, 6ot. — Etablissement , sous la direction de

î'Impératrice-mère , d'une -école d'instruction mutuelle pour les

filles des militaires de la garde, ibid. — Rassemblcmenr d'un

corps d'armée dans le gouvernement de VVitcpsk, 610. —
Ukase de l'Empereur concernant les déserteurs et les délits mi-
litaires , 63q. — Article du Courrier sur les prétentions de la

Russie à la domination sur une portion considérable de la côte

nord-ouest de l'Améiique et sur les mers adjacentes, 643. —
Plusieurs adjudans-généraux reçoivent la permission de s'absen-

ter pendant plusieurs mois, ;5iA — Débats dans la Chambre des

Communes d'Angleterre au sujet des ptécentions de la Uussie

sut l'Amérique , C4S. — Le Gouvernement se décide à garder

la plus stticre neutralité pendant la guerre entre la France et

l'Espagne, 655 et «50. — Le c-jmte de Gouriew, ministre

des fiiiances, est admis à donner sa démission et conserve l'ad-

rainistraiion des domaines de la Couronne, (iU8. f de deux gé-

néraux aux places vacances par le renvoi des trois adjudans-
généraux qui étaient immédiatement auprès de la personne de

l'Empereur, ;6;V, —Démission de deux ministres, iij'd. — Leur
remplacement , ib,d. — Uéctet de l'Empereur rendu sur la pro-

position du sénat de Finlande . concernant la législation relative

aux délits de la presse . «72. f de deux conse^lers d'Etat et des

gouvetneots civils de Toula et de Tamboft', 675. — Arrivée

a Washington d'un nouvel ambassadeur près le gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique, 679. — Mouvement de la popula-
tion pendant l'année 1S22 dans l'éparchie d'Orel

, 7o3. = dans
l'éparchie de Wiotka,, 'ibid. — Négociations avec la Prusse
pour parvenir à la conclusion d'un traité de commerce

, 704.

—

L'aide-de-camp-général baron de Diebitsch est charge provisoi-

rement desibnctions de major- général pendant l'absence du prince

de Wolkonski, 7 i5.t du ministre d.-s finances, /W.f du hctman
des cosaques du Don, ibid. f de deux sénateurs, ibid. f du

i''(W. =du port de Swéabourg. iiid. — Démission du sous-

goovcrncur de Pétersbourg, rtW. f de conseillers d'Etat, ibid.—
'VIotifs du voyage du chatgé d'affaires près la cour de Téhéran

à Pétersbourg, ,h,d. — Ukase de l'Empereur portant plusieurs

réductions dans l'atmée, ,bid. f du gouverneur-général de la

:Rus: upot,

727. —Bruits répandus sur les motifs de l'éloignement des trois

adjudans généraux de l'Empereur, ibid. — Envoi d'un colonel

au quartier-général du 1" corps d'armée pour une mission par-

ticulière, 747, t du gouverneur de Wologda et d'Oloncts
,

ibid.-— Exposition des produits des fabriques impériales de

porcelaines et de cristaux, 767. — Réponse du ministre plé-

nipotentiaire au congrès de Vérone à la note remise par le

duc de VVellinjton concernant la traite des nègtes, 775. f du
ministic plénipotentiaire en Esoagne, 781. — Changement dans
la politique du cabinet russe , if id. —Promotions dans l'atmée,

799 et 1459.— Etat de répartition du fonds annuel assigné

RUS
à radniinistr.i'tion des salines, ibid. — Décision Ai l'Empereur

qukaccorde au gymnase de l'Université de Casaii cous les p
irdé î gvn sdel'Er ipire_p: r des uka

, it:J. t de contrôleurs pour la vérification des dé-

penses du ministère de h guerre, iS/J. f du chargé d'affaires

de la Rég'ncede Madrid à Pétersbourg , 816. —Envoi de deux

employés du ministère des affaires étrangères , avec des missions

particulières auprès des gouvernemens généraux de la Crimée et

de la Bessarabie, S 10. — Ecablissement de trois commissions

de séquestre pour tiiriger , d'après un système régulier , les opé-

rations du séquestre des immeubles , soit à la requête de l'Etat

ou des parciculiets, ibid. — S^es ambassadeurs d'Angleterre et

d'Autriche à Constantinople donnent à la Porte les assurances

le pins formelles que l'Empereur persiste dans ses semimens pa-

cifiques i\ l'égard de l'Empire ottoman, 819. -L'Académie
des sciences de Pétersbourg achète le cabinet de médailles an-

ciennes du génétal de Suchtelen , S43. — Mouvement du port de

Cronstadt, S5i et 909. — Secours accordés par l'Empereur aux

provinces de la RÙssie-Blanche , 8S1. — Session de la diète de

Courlande,Qol. — Etablissement d'une banque pour cette pro-

ibid. egouv dclaLithu
les feuilles à une censure, 909. — La

Porte, sur les représentations de lotd Strangfotd , met en liberté

Us quatre bâtimens tusses séquestrés, ibid. — Insttuctions don-
nées par ramb.issadeur d'Angleterre à Constantinopleau piemier

scctétaire d'amb.issade , au sujet de la détention des navires por-

tant pavillon russe
, 921 . f d'un conseiller privé et de ttois con-

seillers d'Etat, gaS. — L'Erapeteut assigne une somme de

100,000 roubles pour la plantation d'une nouvelle promenade

publique à Pétersbourg, 933. - Le corps des ingénieurs est

mis sous le commandement du duc Alexandre de Wurtem-
berg, ibid. — Assemblée du conseil du système de crédit, 945.
— Discours du minisire des finances , Ad. —Voyage de l'Em-
pereur pour inspecter les colonies militaires , 957. — Ordon-
nance impériale qui supprime le droit d'aubaine perçu pour le

compte de la Couronne sur la fortune des étrangers habitant

la Russie
, qui sortaient du pays soit par héritage ou par d'au-

tres cas, ;4;i. — Resctit de l'Empereur qui ordonne d'avancer,

contre une sûreté hypothécaire ,- cinq millions de roubles sur

la banque d'emprunt , aux membres de la noblesse de cam-
pagne que les mauvaises récoltes ont jetés dans des embatras pé-

cuniaires , ibid. — Appel à Pétersbourg des conseillers de

légation et autres employés qui étaient attachés à l'ambassade

du bâton de Strogonoff à Constantinople , ibid. — Ecablis-

sarabie , 977. — Réponse du minisire des affaires étrangères i

la note d"u reis-effendi, 1017. f à plusieurs gouvernemens,
lo35. -. Le général Arscharumow, vicedirecteut du départe-

ment de la guerre, obtient sa démission , ibid. — Ordonnance
de l'Empereur portant que tous les religieux qui demanderont à

sortir de leurs cloîtres en auront la permission, ibid. —Entrée
solennelle à Neutscherkask du nouvel hetman des cosaques du
Don, ihid. — Départ de la nouvelle expédition sous les ordres

du capitaine K:Ot2bue, io55. — L'Empereur défend d'envoyer

des enfans dans des écoles étrangères, 1068. — Démenti de

la mise .i la voile d'une flotte russe pour la Méditerranée , tbid.

— Arrivée à Pétersbourg de l'ambassadeur de Suède, 1075.
— Règlement pour l'affranchisserîienr des paysans d'Estlionie,

ibid. — Ordonnance de l'Empereur portant que tout individu

au service de S. M. doit déclarer n'appartenir à aucune société

secrète, 1091. f d" gouvetncur-général de la Courlande ,

de l'Esthonie, de la Livonio et de Plosfcoff, 11 19. = de

Kaluya, Mohiiew, Smolensk et Witepsk, 1 123. — Le con-

seiller-privé d'Oubril est chargé du portefeuille des affaires étran-

gères pendant l'absence du comte de Nesselrodc, itSg. — Ukase
qui défend aux Chrétiens d'entrer an service des" Isr.iélites

,

1175. t du gouverneur-général de la Finlande, 1319. —Note
du ministtc des affaites éttangères à l'ambassadeur d'Angleterre

à Constantinople, 1235. i de plusieurs conseillers d'Etat,

1239. — Ouverture de la douane et du port do Kortsch

,

ibid. — Réponse de l'auteur de l'Histoire de l'expédition de

Russie à la brochure du comte Rosiopchin intitulée ; la Vérité

sur l'incendie de Moscou, 1249- — Mouvement du port de

Zaganrok pendant le mois de juillet, 12S3.— Nouvelle organi-

sation du ministère des fin.inces, i3i i. — Produit des mines
d'or découvertes vers les sources d'Oural dans le gouverne-

ment d'Otcmbourg, i'327. — L'Empereur ordonne la mise en

liberté de tous les miliiaires détenus dans la forteresse de Za-
mosk pour délits r^emportant point déshonneur, 1469. — Com-
merce avec la Chine , 14S9. — Le baron de Strogonoff est en-

i5ii. —Promotions dans les diffcrens Ortires, i5ii'. Voye^
TtlRlJtJ.E.

Rdssie ( Alexandic L' , empereur de). — Son arrivée à

Venise, I. — Ses occupations dans cette ville
, 7. — Détails

sur son séjour , 12 et i5. — Son déparc , 23. — Son arrivée à

Inspruck, ibid. — Don qu'il fait aux héritiers du prince de

Schwariemberg, 30. — Son arrivée à Pilsen
, 91. = à Varso-

vie, 125 et i33.— Accident qui lui arrive près de la ville

de Porchows, 933. — Détails sur son voyage dans l'iutérieur

de l'Empire, loot , 1055,1084,11.0,1175,1179,1187,
1 iqS, 1207 , I2i5, 1227 , l'jSi , 1291 , l323 et 1375. — Trait

de'générosité, 1357. — Son entrevue à Czetnowitz avec l'em-

pereur d'Autriche, 1375. -Sonielour à Pétersbourg, 1424.

Rut

IcTï (le

•de Franc

c. — Se distingue à l'affaire de Polinillo,

.ine. t * >5o5.

e), lieutenant-général, conseiller d'Etat,

. — Est attaché au comité de la guerre, 3l.

le projet de loi de finances, 574 et 629.

SABni. Voye^ Savakèse-Sabra.

SAimAM (1 : de), pair de France, f Membre de la

de l'examen du pro|et de Ici relatif aux

ns, 294. — Est reçu par le Roi en audience particulière,

640.

Satihah. Médaille d'or pour l'expo

Sacï (le baron Silvcstre de). — Les Séances de Hariri , pu-

bliées en arabe, avec un commentaire, 8y2. ;

Saez (don Victor), f parla Régence secrétaire d'Etat des

affaires étrangères , 683 et 708. — Son départ pour Port-

Sainic-Marie, 1028. f Président du conseil des miiiisttes, 1201.

— Décret du Roi qui le nomme son con.es^cui . sans que cette

nomination l'empêche de continuer ses .lutres foncrions. 1221.

= qui leconfirmedans les fonctions depreniicrsecrétairc d'Etat,

i384. — Son remplacement , i435 et )43y. f Evêquc de Tor-

S AG
rose, 1^35 er i44o. — Cesse- ses fonctions de confesseur du
Roi, et conserve les honneurs du conseil d'Etat, »6;rf.

Sacet , bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, f ^,

Sacey (de), évêque de Saint-Claude, f Evêque de TuUc, 6;.

SACKiAn DE CHOUMOunoux. Demande l'autorisation d'a-

jouter à ses noms celui de Colonna, i499'

Sacot, juge suppléant au tribunal de la Seine. -} Substitut
du procureur du Koi, i3S5,

S'.r.newsKi , adjudant-gé

de s'absenter pendant plusici

e.- Reçoit lape

, 043.

de Mirabeté, i33i.

Se distingue à l'affaire de Puerto

Saiilabd (le baron). — Confirmation de la médaille d'ar-

gent obtenue par lui en 1819 , pour son exposition au Louvte,
1257.

Saikt-AdhiAk (le marquis de). — Signe la déclaration

de la grandesse d'Espagne à la Régence , au sujet de l'attentac

commis sur le Roi à Séville, 796.

Saikt-Acban. royei Taibat de Saint-Aona» (le baron
de).

SAiciT-AiGNAtt (le duc de), pair de France, f Membre du
comité des pétitions , i3G. f Présidenr du 2- bureau, 546. —
Esc reçu par le Roi en audience parriculière, 527. •] Président

du conseil général de l'Indre
, 754. — Son adhésion i l'a-

dresse présenrée au duc d'Angoulême par la grandesse d'Es-

P->gne, 844.

Saikt-Amaho (le- baron de), f Premier secrétaire d'Etat

du Brésil, 04.

Saint-Andhé. f'oyei Roche-Saint-A[ïdiié (de la).

Saint-Ange. J^oyei Bonnow-SAiwT-ANCE.

Saikt-Aubin (Paryoc de), coiiseiller en la cour royale de
Paris. _ Sa démission, 910.

Saiht-Aolaibe ( de) , député du Gard. — Vérification de
ses pouvoirs, 117. — Son admission ; ibid. — Son opinion sur

la proposition tendant à exclure de la Chambre M. Manuel ,

256. — Lettre de M. de Vogué en réponse à la partie de ce

discours relative aux élections du Gard j 264.

Saint-Avgie ( de ). Voye^ DESpoifTT de Saikt-Avoie. -

SaiNT-BlAISE (de). Voye:^ ThÉvEWOT de SAlnT-BLAlSE.

SAi»T-Bi,A»QtrAT (de), député de l'Ariége. t Membre de la

commission chargée de l'examen du projet de loi relacifà la dota-

tion des Cbambtes, 181. f Secrétaire du 8' bureau. 272. f
Président du collège cleccoral'du i^r arrondissement de l'A-

SainiBcice, Se distingue à la prise du ïrocadéro, io83.

Saint-Bris , fabricant de limes. — Son exposition au
Louvre , 1210. — Confirmation de la médaille d'or obtenue par

lui en 1819, pag. 1250.

Saint-Chamans , capitaine. 't G. i^t, 1189.

Saint-Chamahs , maîcre des requêces. — Esc accaché au
comité des finances , 3 1. -î" Commissaire du Roi pour le projet

de loi relatif à la dotation de la Chambre des Pairs et de la

Chambre des Députés, lG5.

Saiht-Chamans ( de), préfet de la Haute-Garonqe. — Est
admis à la retraite, i3i5.

Saist-Chamans (le comte), maréchal-de-camp.— Est
désigné par le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne ,112.
— Exécute plusieuts charges brillantes et entre Si Carapillo,

96t. — Son otdre du jour pour témoigner sa satisfaction aujc

2C et 4" tégimens de chasseurs , ïoio. — Signe la capitulatioa

de Malaga, ma. — Se distingue dans l'expédition du général

Lovcrdo sur Malaga, ii23. + G. O. * , 1189. — E>t reçu

par le Roi en audience particuliète , l38t et i456. t Ptési-

denc du collège éleccocal du l"' atrondissemcnt de la Marne >

1496. ^

,
Saint-Claude, f de l'évcque, 67 et OSg.

Saint-Claode (l'évêque de). — Est reçu par le Roi en

audience particuliète. 868.

Saint-Ceicq (le comte de), conseiller d'Etat, directeur-

général des douanes, député de Seine et Maine , etc. — Si
lectte en réponse à une brochure de M. de Vaublanc , intitulée :

Du commerce de la France en 1S20 er 1S21 , pag. i55. — Annonce
qu'il ne répondra plus aux assenions de M. de Vaublanc que de-

vant les Cbambtes, l70.tCommissaiteduRolpourleprojecde
loi relatif au règlement définitif du budget de 1821 ,p<7^. 164.=
pour le projer de budget de 1824 , ibid. — Réponse de M. de

Vaublanc à sa lettre, 173. — Nouvelle réponse de M. de

Vaublanc , 192. — Son discours à la Chambre des Dépuiés

sur le projet de loi de finances^, 388. = ministète de le

marine {colonies) , 460. = frais de régie {douanes j, 480.=
amendement tendant à augmenter les droits d'importation sur

les laines étrangères, 487. = tendant à doubler les droits sur

les toiles
, 493. — Est reçu par le Roi en audience particu-

lière , 64o et 849. t Président du collège départemental des

Basses-Pyrénées. i497.

Sainte-Cr Voye^ Lambeet-Saikte-Croix.

Saint-Cïb, colonel. — Reçoit la croix d'or de Saint-Fer-

dinand , 1479.

SAinT-Cvn-NuouES (le baron), maréchal- de-camp, f
Chef d'état- major du 2- corps de réserve de l'armée des Py-

rénées, 81O. — Son arrivée à Bayonne, 845. — Signe la ca-

pitulation de la place et delà citadelle de Pampclunc , 1123.

Saint-Denis (de), ^^'ojyq Juchebead de Saint-Denis.

Saiht-Diez. t de l'évcque, O7.

Saint-Doviucde. Incendie au Port-au-Prince, i3o. —
Arrêté du président de la république , qui affranchit de tous



s Al
Jroitï d'importationpciidani: 1S23 , les liois de construction «
autres matériaux (]ui seront imroduicsd:.ns celte ville, i3i.—
Défense-, sous les peinrs les plus sévères, de faire aucune aiig-

mentaiion dans le prix des loyers , comestibles , etc. , ibid. —
Invitarion aux négocians de déclarer ce qu'ils ont perdu et ce

qu'ils ont sauvé , i^id.

Saint-Elot. p'<yye^ QoÉTiEn de S\iht-Elot.

Saist-Ettenne. Fixation du craiccment des membres du
Trrbunal de i'^ instance , 667.

Saikt-Etieiïke , commissaire de police à Lvon. — Est ré-

VC,q,lc,798.

'Saint-Etienke , fabricant de cachemires, j"— Son exposi-

tion au Louvre, iiog.

S41r.T-FE1.1x (ns), ancien sous-préfer. f Préfet du Lot, 795.— Prête serment entre les mains du Uo., S08.

SAr5T-FERisiNDo(YdoQuiroga). — Signe la déclaration

de la grandisse d'Espagne à la Iléaencc , au'sujet de l'attentat

commis sur le RoiàSéville, ^jgG.

SiiKT-FiHMm , capitaine. — Se distingue à l'affaire de

Puente de Ticras, 8i5.

Saikt-Firmis ( nE ). rojejHiZOs nE Saint-F.rmik.

SilBT-GAUnEtfS. Prcsenration à la Chambre des Députés
dVu amendement au projet de loi de finances , tendant à une
augmentation do dépenses pour la création d'une nouvelle

Chambre au Tribunal civil
, 424. — Discussion , ibid. —

Rejet, ibid.

Saint Gékis, lieutenant. — Se distingue k l'affaire de
Couvion , 827. t * , 894.

SAiKT-pEoi.GEs(nE). ^oye; Fahatte nE Sai»t-Georces.

Saist-Geemaik (de), ^oyej Tappako deSaimt-Germaik.

Saint-GÉrt (de), député du Tarn, t Membre de la com-
mission du budget , 198. — Son opinion sur le projet de loi

relatif à l'ouverture d un crédit extraordinaire pour 1823,
pag. 224 et 227. f Rappoiceur des pétitions renvoyées à la com-
mission du budget , 2GS. — Son rapport sur ces pétitions

,

426. — Son opinion sur le projet de loi de finances {cadastre),

47G. t Président du collège départemental du Tarn, 1498.

Saint-Gilles (le comte de), colonel. —Est blessé à

l'attaque des faubourgs de Pampelune , 1076. — Meurt des,

suites de ses blessures, i4oi.

Saint-HilAire. (Outragé envers la personne du Roi et les

membres de la famille royale. ) — Son jugement , 699 et 786.

Saint-Hilaihe (de). Présente au Roi son Voyage sur Us
bords du Rio de la Piaia , 627.

Saint-Hilaire (le vicomte), maréchal-de-camp. — Est
désigne pat le Roi pour erre employé à l'armée d'Espagne, ii2.
— Son arrivée à Valladolid , 612. — Est reçu parle roi d'Es-
pagne, i364' t Commandant d'une brigade d'infanterie de l,i

Garde, 1482.

Saiwt-José (de). Voye-^ Abatden de Saint-José.

Saint-Joseph (le baron de), colonel d'étar-major. -j- Sohs-
chcf d'état-major de ta garde royale , 1241.

Saint-Léger. yoye\ Delarue-Saiht-Léger.

Saint-Léger. Voye-^ Didot-Saint-Léger.

Saint-Lodis (Ordre royal de). — Ordonnance du Rûi
portant autorisation de l'association paternelle des chevaliers

de l'Ordre, comme établissement d'utilité publique, 2(13. —
Réponse à un article sur cette ordonnance, inséré dans /e

Courrier français ^ar M. Kératiy, 284 et 295. — Promotions,
510,548, 748,813, 836, 888, 894,974,995, ioi4ei io33,
io\Q. 1061, 1073, i<r92, iio5, 1145, 1189, 1197, 1209,
J217, 1225 , i36i , i4;o et 1473. '

Saint-Loc(de), préfet du Lot. f Préfet de Loir et Cher,
595. — Est reçu parle Roi en audience particulière, i3i2.

Saint-Malo. Fixation du traitement des membres du Tri-

bunal de i'« instance, 667.

Saint-Maecellin. Relation d'un voyage de Vajris à Gand en

l8l5,paj. 972.

Saint-Marc -Pouteu (veuve) et Teliot. Médaille de

bronze pour exposition au Louvre, 1261.

Saikt-Mabs (le vicomte de), maréchal-de-camp. — Est
désigné par le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne ,112.
— Poursuit l'ennemi après l'affaire de San-Lucar-la-Magos,

807. — S'empare de toute son artillerie, ihid. f i^, 894. t
C. ^, l36i.

Saiht-Marsaolt (DE).f'oyej Gréen deSaint-Marsault.

Saint-Martin, avocat. — Son plaidoyer pour le sieur

LéoDard Gallois (outrage â la morale publique), 293.

Saint-Martin (le marquis de). — Signe la déclaration de

la grandcssc d'Espagne à la Régence, au sujet de l'attentat

commis sur le Roi à Séville, 796. = l'adresse présentée au duc
d'Angoulcme par la grandcsse

, pour la délivrance du Roi , 1 3 15.

S AI
cette affaire, /i:^. — Bat ds nouveau' Mina près de Nuria, 781.— Se rend à Bayonnc. goî.

Saint-Que
Tribunal de 1

Fixation du
:tance, 667.

neuvième siècle, \a(^Q.

ncnt des membres du

Saint-Remî (de). VAuteur malgré lui , comUk , i238,

SAi»T-RiNÉ(oE). ^•'oj.ej Cartier de SAisT-RÉsé.

Saint-Roman (le comte de), paii de France, t Membre
de la commission chargée de l'exani-n de deux projets de loi

relatifs à divers échanges et baux emphytéotiques intéressant la

dotation de la Couronne , 19S. — Son opinion sut le projet de
loi relatif à l'ouverture d'un crédit cxtr.aordinaire ï 3o5 et 332.

t Vice-scctétaire-du 5' bureau , 546.

Saint-Roman ( le comte de
) , colonel' de la 8- légion de la

garde nationale de Paris. — Son ordre du jour relatif à la con-
duite du sergent Metcier , 092.

Saiiit-Saens (nE). Fbyej Bertodt de Saint-Saens.

Saint-Santin , capitaine au 8' régiment de ligne, — Se dis-

tingue au combat de LIado , i iS3.

Saint-Sakvedr. /•'qyej Amand de Saint-Sabveur.

Sai^t-Seine. rbyej Baoodlier de Saint-Seine.

Saint-Simon (de), capitaine de v.aisseau. — Départ delà
frégate la Constance pour la Martinique sous son comman-
dement . 669,

Saint-Soris. (Euvres comptes de BoileaUrDespriaux , avec

xpo-Saint-Olive, fabricant d'étoffes de soie. -
sition au Louvre, llog. — Médaille d'or , 125G

Saint-Padl. Médaille d'argent pour l'exposition au Louvre
des produits de sa fabrique, 1257.

Saint-Pois, f du sous-préfet, iCo.

Saint-Priest, capitaine de vaisseau. —Expédition de la

frégate la Tkémis sous son commandement , 1029.

SAlNT-PnrEST (le comte de), maréchal-de-camp, pair de

Fiance, etc. tMcn.bre de la commission chargée de l'examen

i» projet de loi relatif .-1 l'ouverture d'un trédit cxtraordi-

naire pour iH-ii . pag. -J^-jcj. — Reconnaît la ligne de la Cet-
dagne , 552. — Est i la poursuite de Mina, 703. — Atteint
ce général sot les Pyrénées . 75t,. — Fait mettre bas les armes
i 600 hommes cfe son corps , ibid. — Sa belle conduite dans

142.

Saint-Vallter (le comte), pair de France, f Membre de
la commission chargée de l'examen du projet de loi relatif à la

ville de Lyon , 307. — Est reçu par le Roi en audience parti-

culière , 339. — Ordonnance du Roi qui autoiise la transmis-

br'ïl"antVsoVgêndre7748y.'^"''' '

?""
'
^^ "™"

Saint-Victo
Jodar , I 147.

e. —• Se distingue à l'affaite de

Saint-Victor (de). Voye^ Cotte-Claude de Saint-
Victor.

Saint-Victor ( de). Sa lettte sur les motifs qui l'ont en-

gagé à cesser de participer à la rédaction du Drapeau-Blanc,

Saint-Vidal, sous-lieutenant. — Se distingue à une af-

faire sous les murs de Tarragone , io63.

Saint-Vincent (de), membre de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres. — Notice sur sa vie et ses ouvrages, par
M. Dacier j secrétaire perpétuel, 927.

Saint-Vincent, colonel. — Reçoit la croix d'ot de Saint-
Ferdinand , 1479.

Saint-Vincent ( le comte de ) , amital anglais. — Sa mort

,

325.

Sainte-Colombe , chef de bataillon. — Se distingue à une
sortie de la garnison de Pampelune

, 921. — Meurt des suites
de blessures reçues devant cette place , ii25 et 1137.

Sainte-Croix (de). Fqyej Peétis de Sainte-Croix.

Sainte-Croix ( le marquis de ), auteur du Vovage politique
et commercial aux Indes orientales. — Sa lettré en réponse à
un article da Drapeau-Blanc , relariveme.it à nos possessions
dans l'Inde , 782 et 858.

SainteMarie, député de la Nièvre. — Vérification de ses

pouvoirs , llS. — Sou admission, ibid. — Son rapport sur le

projet de loi relatif â la consttuction d'une maison épiscopale
âNcveis,426.

Saintenac (de). K<i_yej Falentin de Saiktenac.

Sakomelsky (le baron), ministre de la guerre de Russie.
-Sa mort, 877.

Sala , sous-lieutenant. — Se distingue, à une affaire sous
les mots de Tarragone, io63.

Saladin, président à la cour royale de Nancy, f Président
du collège électoral du 2= aritindissement de la Meurlhe, i4yS.

Salazar (dou Marie), f ministte de la mâtine parla ré-

gence d'Espagne , 685. — Esc confirmé par le Roi dans ces

fonctions, 1384.

Salbatrane (le comte de ). Koj'efPoEELi (le comte de la).

Saldanha de Oliveira ( don Carlos de), brigadier-général
portugais et commandant les forces de terre et de mer à Bahia.
— Ordre du Gouvernement de l'arrètet pour n'avoir pas accom-
pagné les ttoupes destinées â cette expédition, 3©7.

Saluan^a (le comte de Porto-Santo ), ambassadeur de
Portugal en Espagne. — Présente au toi d'Espagne ses lettres

de créance, 1404. t Ministre de la marine et des colonies , 1457.

Sales (de). Le mausolée d'Agnès Sorel, poëme en douze
chams, 206.

Salgues. Sa lettre relative à la justice tendue à la famille

Lesurquc, 78».

Salieri , composireur. — Sa mort , 12GG.

Salionac (de), colonel. -^ C. Hi , 974.

Salin. A'oyef Peuceût frères et Salin.

Salines de l'Est (Compagnie des). — Médaille de bronze
pour exposition au Louvre, 1362.

SallabÉrv, député de Loir et Cher, f Secrétaire de la

Chambie, 140. f Membre de la commission chargée de la

rédaction de l'adresse en réponse au discours du Hoi , i43.
= de la commission chargée de l'examen du projet de loi re-
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latlf à la dotadon des Charabrei, 181. -j- Président du eollégt
électoral du 1" arrondissement de Loit et Cher, 1496.

Sallandroijze. ^oyej Rocier et S'ailandeouie.

Salle (de), colonel du 3= régiment d'artillerie à pied, f
Matéchal- de-camp

, 77.

Salle , hussard. — Se distingue à l'affaire de Navia , 885.

Saller, sous-lieutenant. — Se distingue à «ne sortie de la

garnison de Barcelone, 11 43.

Sallebo». Médaille de bronze pour exposition auLoyvte,

de législation , 3i.

Salomon , caporal. — Se distingue à une affaiie sous les

murs de Tarragone, ioG3.

Salomon. Médaille de bronze pour exposition au Lonvie,
1262.

Salosco (le comte de), f Commandeur de l'Ordre de
Saint-Etienne de Hongrie., 79.

Salpebwick, colonel. — Repousse une attaque de Mina sur
Vich, 677. — Son rapport au maréchal Moncey sur cette af-

faire, G97. tO. *, 8i3. - Se distingue à une affaire sous
les murs de Tarragone, io63.

Saldces (le comte Alexandre de), ambassadeur de Sat-
daigne à Pctetsbonrg. — Fait hommage à l'empereur Alexandre
de son Histoire militaire du Piémont, 1. — Lettre que lui

adresse ce monarque, ibid.

Saldces (de), aide-de-carap du duc d'Aneoulême Sa
mort , 8G9.

SALïAnOR, ministte de la guerre d'Espagne. — Se suicide,
802. — Lettre écrite par lui avant de se donner la mort , .85o.

Salvatierra (le comte de). — Signe l'adresse présentée ail

duc d'Angoulême par la grandessc d'Espagne, 683.

Salviat. Sa déposition au procès de la veuve' Lccouffe,

'4'ia-

Samat, brigadier. — Se distingue i l'affaire de Puerto de
Mirabeté, i33i.

Samboc et Noter. Médaille Je bn
Louvre, 12G1.

pour exposition au

de la cha-

Talle atjihaltHique du MowrTEUK. (Année iSaS.)

Sambdcy (l'abbé de), maître des

pelle royale, •[- Aumônfer de Monsieur

Sampayo , ministre des finances de Portugal, f Conseiller

d'Etat et corlite de Povoa, 897 et 90^.

Sampayo (Joseph de Soura), général portugais , comman-
dant la force armée de Lisbonne, f Souschef de fétat-major
de l'infant don Miguel , S07.

Sampoy. f Charge d'affaires de Sardaigne près la régence

d'Espagne
,
75G.

Samson , brigadier. — Se distingue à une affaire près d'Asr
'""gi». 7'9-

Samuel et neveux, banquiers à Strasbourg. — Leur pé-

.tition à la Chambre des Députés pour réclamer le paiement des
sommes qui leur sout dues pour fournitares faites à l'armée
lors de l'occupation de la Pologne , 807.

San-Aorian (le marquis de), grand d'Espagne. — Pro-
teste contfe le bruit répandu par un journal qu'il avait pris

le parti des Cortès, 785. — Signe l'adresse présentée au duc
d'Angoulême par les grands d'Espagne pour la délivrance du
Roi, i3i5.

San-Carlos ( le duc de ) . grand d'Espagne , chambellan du
Roi. — Est reçu par leRoienaudience particulière, 647, l3GS
et iâo5. — Notice sur sa vie politique, 692. f par h Ré-
gence ambassadeur à Paris , 701. — Présente au Roi ses lettres

de créance, 827 et 832, = les lettres de l'infante duchesse de
Lucques, qui l'accréditent en qualité de ministfe plénipoten-

tiaire, 1075.— Esc confirme par le roi d'Espagne dans le poste
d'ambassadeur à Paris, l37 1. — Présente au Roi les nouvelles
lettres de créance qui l'accréditent en cette qualité, ibid. f
Chevalier de l'Ordre du Saint-Esprir , 1408. f Conseiller

d'Etat, 1436. — Remet au Roi les décotaiions c)ue le roi

d'Espagne a décernées aux ofiiciers-généraux de l'armée fran-

çaise, i5o9,

San-Carlos (la duchesse de), — Est reçue parle Roi en

San-Felice (le marquis de). — Signe l'adresse présentée

au duc d'Angoulême par les grands d'Espagne pour la déli-

vrance du Roi , l3i5.

San-Ferkanho (le duc de). — Signe l'adresse présentée au

duc d'Angoulême par la gtandesse d'Espagne , 683.

San-Fernando yQuiroga. Son discouts dans l'assemblée

génétalede la gtandesse d'Espagne , i l'occasion de l'atteutac

commis i Séville contre le Roi
, 796.

San-Joan. t Ministte de la guerre par la régence d'Es-

p.igne , 685. — Décret du Roi qui le confirme dans ces fonc-

tions , i384.

San-Lobenzo (le duc de), ambassadeur d'Espagne d Paris.

— Appel de sa plainte contre MM. Ouvrard et Rougeniont,
pour l'emprunt négocié par eux avec la régence d'Urgel, 57. —
Le ministre des affaires érrangères lui écrit que ses passeports

sont prêts, 108. — Arrêt rendu dans son procès contre

MM. Ouvrard et Rougemont , Mo. — Reçoit de son Gouver-
ncmeut l'ordre de partir sur-le-champ de Paris avec toute sa

légation, 139. -r Son départ pour Londres, 17a. — Son arrivée

dans cette ville, 20S. — Détails sur son séjour i Calais, a4«.

— Abandonne tousses appuintcmens au ptoht de l'Etat, 4'9'

.S A N -M An TIN , général, commandant suprême du Pérou. —
Perd de sa popularité , 1 1 5. — Sa ptoclamatiou en ab.liquant

le commandement suptcme du Péiou , 11I9. — Reprend le

commandement suprême , 355. A'oy. Amérique méiudionalb.

>»



ih SAN
S4n-Maiitis( le marquis de). — Signe l'jdreste r"«n!«=^

'

au duc d'Aogoulême par li grandstse d'Espjgiic, OSj.

Sah-Micuei , ministre des affaires étrangères d'Espagne. —
Communique au.x Cotlcs les nntc. Hes cabinets de Ftauce,

d'Antriclic, de Uossie et de Prusse, bS. — Est renvoyé par le

Roi et repris par («enin, a Jô. — So.t remplacement , 63 j.

—

Obtient l'autorisation de se rendre à l'armce, ibii. — Son arri-

vée à Gibraltar, 756. —Prend les fonctions de chef d'*tat-

niajor de l'armie de Mina, hl5/,.— Parcourt l'Arigon avec une

colonne sortie de Tarragone, 121 1. — lis! mis en déRiutc à

Fraellj . ilii. — Est blessé dangereusement et fait prisonnier

,

1292.

Sas-Pato, brieadier, commandant un régiment portu-

gais. — Est destitué, ;Si. — Se m:t à I4 tète de son régiment

«t se déclare en insurrtction contre le gouveruemanc constitu-

tionnel, tiU.

SASCaM (don Julien), général espagnol. — Est ftit prison-

nier à Logroifo, 536.

SAi.cBo(Vicente),ex-cliefpo!itique de Barcelone, t Gou-

-verncur de Carihagcne et commandant de la province dé"Mur-

I (oe), gouverneur de Norwcge. - Son arrivé;

bABOM.-r, fabricant de rapisseries. — Son exposition au

Louvre, 1141. — Coii(irro.iiion de la médaille d'argent obte-

nue par lui ea 1819, foj. 125;.

Sang. (Rassemblement sédii - Est acquitté, 391

du
[delà

SiNLOT-BAGOEIiiULT ,

Paris. "! Prési.lcntdu collège électoral du 3' arrondis

Seine, 1497.

SAN..HAD oeBel-Castel ( be ). f Evèquc de Perpignan,

.4>5.

Sass, fabricant de faulx. — San exposition au Louvre,

1210.

Sa»5at; sous-lieutenant. - Se distingue à une affaire sous

les murs de Tarragone , lo63.

Sakson, capitaine. ] i5<' 1225.

Sakta-Anna. Voye-\ Lopez-Santa-Anù-a.

Santa-Cbci, grand-majordome du roi d'Espagne. —Est

SAifTA-MARlA, ambassadeur de la république de Columbie

au Mexique. — Est arrêté et mis eu prison par ordre de l'Em-

pereur, 244.

Sakté pdblique. Rapport généra! sur les travaux du con-

seil de salubrité pendant l'innée 1S22, ;iiij. 1146.

Sautiaco, général constitutionnel espagnol. — Est conduit

prisonnier de guerre à Bordeaux, 910.

Sastos-Laduhox, chef de royalistes espagnols. — Avar-

tage qu'il remporte sur les constitutionnels ptcs de Pampelune,

4ûG. — Reconnaît la junte, 532. — S'empare du fort de Mon-

ïvai, 934. —Sou adresse à la Régence, 1027.

Saône et Loire (département de). — Son contingent

dans la levée de 40,000 hommes de la classe de 1823, pag.

I iS3. — Convocation des collèges électoraux du département

et d'arroiidisscmeac , i494- t ^"^^ présidens., i497*

S AR
Saboïart (Isaac).— Médaille d',irgtni pour exposition au

Louvre, 125;.

SAnoCaAKDE, adjoint du maire des Aldades (Basses-Pyré-

nées). — Est suspendu de ses fonctions pour avoir donné i^Zi

guid..s à uadéiacheqicot de consticutiounels espagnols, 52.

Sarrazik. Sa déposition au procès de la veuve Lccoufiè,

449-

SA^RÉ. Voyti Bibbasçois-Sarré.

Sarret, capitaine. — Se distingue au combat d'Altafulli,

io55.

Sarret de Coosseroees, député de l'Hérault. —Son opi-

nion sur la pétition des administrateurs de l'hôpiral d'Agdc,

qui réclament le remboursement de la valeur d'une rente due à

cet éiablissemcnt, et dont le capital avait été versé dans les

caisses du Gouvernement en I7()5, ^a^. 284. ^sur le projet de

loi de finances (droits sur les séis). 4(j5. — Son amendement

une prime égaleà celle qui est accordée à l'acheteur , iiid. f Pré-

sident du collège départemental de l'Hérault, 1496.

Sarbieux (de), capitaine. — Se distingue au Siège des

forts d'Uigel, 1327.

Sarthf. (département de ta), f du préfet, 11. f du prési-

dent et du secrétaire du conseil général, 729. — Son con-

tingent dans la levée de 40,000 hommes delà classe de 1823,

pa^. llS3. — Convocation des collèges électoraux du dépar-

1494. t des présidens, 1497.

Sa

la le

;(dèpa de la Haute-). —Son contingent dan:

mmesde la classe de 1823, fng^. ii83

Convocation des collèges électoraux du département et d'ar

rondissement, .i494' t <ies présidens, i497-

SAPiifADD (le comte de), lieutenant-général", député de 1:

Vendée. + Président du G' bureau, 1 1
3.'— Vérification de

ses pouvoirs, 118. — Son admission, ihld. f Membre de la

commission chargée de l'examen du projet de loi tendant à auto-

riser la levée des jeunes gens de la classe de iS23 . pag. 436. —
Le Roi lui fait remettre une boucle de cheveux du duc de Bor-

deaux, avec une inscription écrite de sa propre, main , 56o. f
Président du conseil général de la Vendée, 781. t G- C. ifjs

,

10.8.

SAPiiTAtJD nE BoisHccCET ( DE ). ici Psaumcs , traduits en

vers français
, 952.

Saporta , colonel du i«r régiment de ligne. — Se distingue

à l'aftairc de Campilo, 9C1.

Sappey , député de l'Isère. — Son amendement à la proposi-

tion conrre M. Manuel , tciidant à ce que la majorité nécessaire

poutson adoption soit des deux tiers des voix, 2G3. — Discus-

sion, Ali. — Rejet, 2G4.

Saroaicne. Promotions dans la magistrature et dans l'armée,

loS. —Evacuation des troupes autrichiennes , 179. — Ordon-

naucc du Roi qui établit à Chambéry une junte chargée d'exa-

miner tous les plans proposés po'jr l'encaissement de l'Isère jus-

qu'aux froiiiièresde France , 1S7.— Négociations pourun traité

d: commerce avec la Suisse, 60,';. f du chargé d'affaire près la

r~gence d'Espagne, 756. — Départ de ce ministre pour Madrid,
,-6,^. —Ordonnance du Roi qui orlonne le rétablissement du

collège des Jésuites, et contient plusieurs dispositions réglemen-

taires, <)09. — Euticrc évacuation du Piémont par les troupes

aurrichiennes. 1216.

Sardaicke (Ciarlcs-Fèlix, roi de). — Son retour à Turin

du congrès de Vérone , 7.— L'empereur de Russie lui confère

l'Ordre de Sa^nt-Andté, il5. — L'empereur d'Autriche lui

envoie les insignes de l'Ordre suprême de la Toison-d'Or, 265.

Sahoaicxe (Victor-Emmanuel, ex-roi de).— Esr dangereu-

sement malade, l44"- — Reçoit le viatique, i449' — Nou-
YcDcsdcsa santé, îiid.. 1461 et 1499.

Sardai^ , soldat. — Trait de courage , Sao.

Sarpield, général espagnol. — S'avance dans la Cerdagnc

ks mains du maréchal Moncey , 8S3. — Prend le ct^mandc-
Jiicnr en second des Lrou.pes du baron d'Ëiolcs

, 939,

Sartoris et compagnie. — Ordonnance du Ror qui les au-

torise à émettre , pour les emprunts des canaux des Ardennes et

du duc d'AngouIême , et de divt--s ponts, les actions énumérécs

dans les actes y annexés, et avec les droits qui y sont spécifiés,

2;3.

Sars
,
général russe, -f Général de division, 1459.

SASsEttAT (le marquis-de). -j- Percepteur du i3* arrondisse-

ment de Paris, 20.

Sastaga (le comte de). — Signe l'adresse présentée au duc

d'Angoulème par la grandesse d'Espagne
,
pour la délivrance du

Roi,i3i5.

Sadrocl , capitaine. — Se distingue à une affaire sous les

murs de Tarragone, io63. f *. 1464.

Saulces de FuEïCitrET, capitaine de vaisseau, comman-
dant et adiainistrateur à Bombay, f C. ij^, 1020.

SA0LKIEE. Médaille d'argent pour exposition au Louvre,
1257.

Saomur. Fixation du traitement des membres du Tribunal

de ite instance, 667.

Sauptac, conseiller de préfecture, f Vice-président du collège

électoral du 1=' arrondissement de la Côtc-d'Or, 1495.,

Sadnier, sergent. — Se distingue à l'afFaîre de Pucnte de

Satiniois , ex-gendarme. — ( Complicité dans la conspiration

de BertoD. )— Son jugement, i3S5.

Satjs. f^oyei Abat, Sads et compagnie.

Sads. ^oyej Gabhigoux , Sa ns.et compagnie.

Sadsset, ancien colonel. — ( Falsification de passeports. )
—

Son jugement, 1244 et 1274.

Sabtier (l'abbé), grand-vicaire de Strasbourg, f Maître

des cérémonies de la chapelle royale, 865.

Sauvario, sergent.— Se distingue au siège des forts de la

Scud'Urgel, 1327.

Sadvïgkt (de), ^qj'e^ Bertier de Sadyigny.

Sadzin ( de), ancien vicaire-général de Lizieux. f Evêque
de Blois, 67 et 639.

Savard, mécanicien, f Membre du comité du département

de la Moselle, pour l'admission des produits de l'industrie à

l'exposition du Louvre, 204.

Savakese. Médaille de bronze pour expo

1262.

Lou

éUctro-dyn

Save».
Son expo:

Sa

Sa

Mémoire sur l'application du calcul aux phénomèi

d'une machine à tondre les draps. —
iLou i3.

i-RoLifT , député de l'Isère. — Sa ,934-

ïiw , avocat. -^ Demande l'autorisation d'ajoutef'à

clui de Conségudcs j i3r2.

Savocret. (Faux.) — Son jugement, 565.

Saxe. Troubles parmi les étudians d'Iéna , 39. — Le Gou-
vernement donne son tujnscntcmeni à la formarion d'une com-
pagnie qui s'occupera exclusivemcut du commerce des Indes

occidentales , sous le nom de Com/Jû^ie £/io-/ntiien/ïe
, 71. —

Mesures prises pour prévenir le renouvellement des troubles

parmi les étudians, iSj. — Réponse .lu Roi aux propositions

des cabinets étrangers, d'apporter certains changemcns dans

la constitution, 171. —Foire de Leipsick, 635. — Discussion

dans la diète sur les dépenses pour 1814 , pag. 699. — Motion
d'établir une liste civile, iiiW. — Rejet, rt/rf. —Rapport sur

l'état des recettes , iiid. — Les professeurs de l'université

d'Iéna renoncent au privilège qui leur avait été accordé , de ne

point payer de conrrihutions directes, ibid. —Nombre des

étudians des universités de Gccttinguc , 760. t du ciiargé

d'alTaires près les cours de Hanovre, Cassel, Weimar, Gotha et

Cobourg, io5i. t del'agent près le Saint-Siège, iJjid.

Saxe (le prince Jean-Népomucène-Mariè de), t Colonel

propriétaire du 2= régiment de cuirassiers de Bavière, 81 1.

Saie-Cobob RG ( le prince de ). — Prend congé du Roi et de

la famille royale, fi;.

SAX
SAxr-GoTHA.. Etablissement d'une société dans le but de pcr-

cVciioiincr l'industnc, iSSg.

SAKE-"WFrMAB. Ouvercurc de 1.1 session des Etats, S^O.

—

Di5CoursduGrand-Dui:.ii;\y.— Présentation aux Etats d'un
projetd'organisationcivilcprovisoirepourlcs Juifs, 6oi.— Dis-
cussion, ;'t/'i.—Adoption de la première partie du projet, ifi/'J.

—

Résolution qui abolit dans tout le grand-ducbé l'impôt de capita-
tionsurlcs Juifs, lé/J.— Suite de la discuisron du projet d'orgav
nisation civile des Juifs , 6io. — Adoption de toutes les disposi-

tions de ce projet , ibid. — Discussion sur les affaires militaires,

,bid. = sur la fixation des contributions indirectes, 74^. _ Loi
concernant les ïsrau-iitcs, io35. = sur les rapports des églises

et des écoles catholiques, 1420.

SCBAEFFER. matéchal-de-camp. — Est désigné pnr le Roi
pour être employé à l'armée d'Kspagne, 112. -Contient la

garnison de Saint-Sébastien, qui se disposait â faire urtewiriie,

795. — Passe au commandement d'une autre brigftdc, 8GG.

—

Signe b capitulation contenue pour la garnison de Santona,
I i3i . — Force la place de Santona à capituler, 1 1G4. f C. ^
i3Gi.

Schalleu (de), capitaine, f >î<, 1189.

ScHADEHSTEiK. f^oye-^ BuoL-ScHAUENSTEiN (le comtcde).

Scbauff>.(i>e), aide-de-catnp. — Se distingiw à l'aiEtire de

. ScHEFï-ER (de), colonel., JenToyé excraordinaire do Brésil

en Autriche. — Soo arrivée à Vienne, 697. — A une audience
particulière de l'Empereur, ibid.

ScHEKELL. Se distingue à l'affaire de San-Lucar-la-Magos
,

7g5.

ScHELDEN-t Chargé d'affaires des Erats-Unisd'Amérique en
France pendant i'absciicc de M. GallatÎJi, G3i. — Est présemé
auRoi.iiiW. '

ScHELESTAoT. Fixation du traitement des membres du Tri-

bunal de I" instance, 667.

ScHELTiNG (le Commodore), -f Commandeur et gouverneur
militaire da port de Sweabourg, 715.

ScHELTUCHiN , majorgénéral , chef d'état-major des gardes-

du-corps de l'empereur de Russie. — Obtient sa démission, 56y.

ScHiNCttEL, architecte, f Associé de l'Académie royale des

beaux-artS, i4î9-

ScHiRMER- ^oyej Depodilly , ScHiRMEB ct Compagnie.

ScHLADEiT (le comte). — Est reçu par le Roi en audience

particulière, 1460.

ScHLUMBERGER et Hebzog. Confirmation dc la médaille d'ar-

gent obtenue par eux en 1819 ,
pour leur exposition au Lcuvro,

ScHMALz, conseiller intime prussien. — Publication à Ber-

lin de son ouvrage sur la constitution future d'Etats pour la

monarchie prussienne, 23.

ScHMiDT. Médaille dc bronze pour exposition au Louvre,
1262.

ScHMiTT-ScHWEiDER , musicien. — Son exposition au Lou»
vre, 1210. — Médaille d'argent, 1257.

ScHMOLLE. Fait partie de la société formée pour l'exploita-

tion pendant vingt ans du théâtre dc l'Ambigu-Comiqtie, 172.

ScHMUCK. Confirmation de la médaille d'argent obtenue par

lui en ifii9,pourson exposition au Louvre^ 1.257.

ScHKEiDER, colonel.— Ses dispositions pour rouveriure dc

la tranchée contre la citadelle de Pampelune^ iii.'î. —Son
ordre du jour à ses soldats en remrauC en Eraqce, 14S2.

ScHNEtDER, A^^ej ScfiMlTT-SCHHEIDER.

ScHHiLLÈR (Paul). — Médaille de bronze pour exposition

au Louvre, 1262.

ScuocDER, fabricant de bronzes. —Son exposition au Lou-
vre , 1097.

ScHOCaow (de), lieutenant-général russe, commandant
d'Astrakan,— Sa mort, i.oi3.

Shœffbr, capitaine, t^, 1189.

ScHovBART. (Outrage à la morale publique. ) — Son juge-

ment, 786.

ScriBODET. (de). chargé d'affaires de Russie à Paris, en l'ab-

bsencc de M. Pozzo di Borgo. — Est reçu par le Roi en au-

dience particulière, 1295.

ScHDLTz, sergent, f ift* , 1092.

ScHOSTER, brigadier.— Se distingue d l'affaire dc la Cabcsa
,

8i5.

ScHDWALoP (le comte dc ) , lieutenant-général, aide-dc-

camp de l'empereur de Russie. — Son départ de Berlin pour

Pétersbourg, 704.

ScawAKS. t Orateur de l'Ordre de la bourgeoisie à la diète

de Suisse, i58.

ScHWAnzEMBERc ( Ic pfincc fcU-maréchal ). -^ Don fait par

l'empereur de Russie à ses héritiers , 36.

ScBwiCH, chef de bataillon. — Se distingue à une affaire

près de Jorba. 929.

ScHwii-GUÉ, Médaille de bronze pour exposition au Lou-

vre , 1262.

Sciences. Dictionnaire des Sciences naturelles^ ')\.-'Sulle-

lin général et universel des annonces et des nçuvelles scientifiques ,

parle baron df Férussac, 770.

SCOBSIAC (de), ro/f^ Dei^BEIL de SCORSIIC.



SCR
Scribe, teùeiter , ou U Châctiu di Xxnilit-orth , op^ra

comique , i3().

SraivE. McJailk de brOnzc pour exposition na Louvre,

SÉBASTTAït (le coaice), lieurenaoc-général, député de la

Corse. — Son opinion snr la pécicion du colonel Musckc, qui

réclame le rcmbourscnleiic de la moitié de son traitement, qu'on
lui .1 retenu depuis lSl4 ,;7a.. Qlg.^dulicurenant-colondBour-
baki

(
plainte de vexations de la parc du ministre de la guerrr )

,

aijg. = sur la proposition tendant i exclure de la Chambre M.
Wanue!, 233. — Demande le renvoi de h discussion au lende-

main, -i'ôi. — Kst appelé .T la tribune pour parler sur le projet

de lui relatif à Touveriure du crédit extraordinaire, 2G4. —
lUfuse de prendre la parole après Impulsion .ie M. Manuel,
;-4;.y. — Retire un amendement à l'art. 1" qu'il avait présenté,

a6S.

Sébast.ex
f
Fabien). —Demande

DU nom celui de Duprè, Syî.

Sedan. Fixation du traitement des

'= instance, 667.

S EDA

joutera

du Tribunal de

t SiHtTrCLÉMEUTjle duc de). — Slguc la déclara-

tion de la grandesse d'Kspagne à la Régence, -au sujet de l'atten-

tat commis sur le Roi à Seviiie, 796. = l'adresse présencée au
duc d'Angoulème pour la délivrance du Roi, i3i5.

Sedillot. (Fraude.)— Esc acquitté. So3.

Seid-Aceimed-Effewri, kiaîa bey (ministre de l'intérieur

de Turquie). — Sa déposition, 85j.

SéoALAS. f Agrégé en exercice près la Faculté de médecine
de Paris, l36. t Adjoint résùlent de l'Académie royale de mé-
cine, 64s. — Sa déposition au procès de Castaing, 1329.

Segoier, préfet de la Côte-d'Qr.f Préfet de l'Orne, II. —
Est reçu par le Ilol en audience particulière, 48.

SÉGuiER (le baron), premier président de la cour royale

de Paris, pair de France. — Son discours au Roi à l'occasion

du 3 mai, 5;o.

SÉGciN, propriéraires. — Lettre sur les ponts suspendus,

304. — Slédailie de bronze pour exposition au Louvre, 1362.

Secdir-Desuoss ( db ).
-f-

Grand-vicaire de l'ardievêque
d'AII>i, 821.

SÉcrn ( de). Demande l'aucoris'ation d'ajouter à son nom
celui de de Lamoignon , lin. — Ordonnance du Rot qui auto-
rise la transmission en sa faveur des rang , titre et qualité

de pair du vicomte de Lamoignon son beau-père, l48().

Siana ( œ >, <:her de batatiioa. f 0. ij^ , I233.

SÉccn (le comte de ), pair de France. — Son opinion sur

le projet d'adresse en réponse au discours du Roi , i36 et l'jG.— Eloge du marquis de Grave, 227 et 270. — Son discours

sur le projet de loi relatif i l'ouverture du crédit extraordinaire,

3o; et 343.

Secuy, président de chambre en la cour d'Agcn. f "ij^, toi4.

SEI1.LIÈUB. Médaille de bronze pour exposition au Louvre
,

X261.

Seime (département de la), -f- d'un conseiller de préfecture,

1(4.— Ordonnance du Roi qui étend à ce département l'appro-

bation de la Société d'assurance mutuelle contre la grêle, i4g.

fdu bureau définitif pour l'élection des membres du Tribunal

de commerce, 174. fdu président du Tribunal, i-:8et iSo. f
desjug-.s, 1-8, 180, i83, 193 et 198. — Explication des

causes du renouvellemcnr d'une partie de la liste des notables

commerçans, 180. — Séances du conseil de révision, iSg
,

i47, i5t , l56, J74, l3o, i83, 198, 200 et 208. f du jury

chargé de prononcer sur l'admission des objcrs présentés pai

des labricans du départemmt , à l'eioosition des produits de

l'iadustrie, 3o4. — Séance de la Société d'agriculture du dé-

fartenient , 437. — Installation des juges nouvellement élus du

Tribunal de commerce , 492. — Son contingent dans la levée

de 40,000 hommes de la classe de 1823, pag. ll83. — Convo-
cation des collèges électoraux du département et d'arrondisse-

ment, i494' t ^^ présidens, l49/. ^oj'eî Pabis.

Seise et Mabde (département de). — Ordonnance du

ïloi qui étend à ce département l'approbation de la Société

d'assurance mutuelle contre la grêle, 149. f du président et

la levée de 40,000 hommes de la' classe de lS-i3, pag. ii83.

—

Convocation des collèges électoraux du département et d'arron-

dissement , 149^. t "f" présidens, 149!*.

Seisc et Oise ( département de ). — Ordonnance du Roi
qui étLnd à ce département l'approbation de la Société d'assu-

rance mutuelle contre la grêle, 149. f du président et du se-

crétaire du conseil -énéral
, 748. — Son contingent dans la

levée de 40,000 hommes de la classe de 1823 , pag. iiS3. —
Convocation des collèges électoraux du département et d'arton-

dissement, l494* 1" ^es présidens , 1498.

SEinE-IspéniBunn ( département de la ). -Tableaux des prix

moyens del'exportationetdel'importationdcsgrains par les mar-

chés de ce département, 5, l3o, 25l, 4"^ , 5G3 , 69?,

799, 923, 1043 , iiG3et 12S7. — Pétition à la Chambfc des

Députés des armateurs , négocians , etc. , de Saint-Valerycn-

Caux ,
pour se plaindre du ma\tv3it état des pèches sur leurs

côtes, 2i3. — Son contingent dans la levée de 40,000 hommes
de la classe de i823, p«f. 1 183. — Convocation des collèges

électoraux du dépaitement et d'atrondiiscment, i494' t des

présidens , 1498.

SntiUE (de LA ), chef de bataillon, f O. *, 1233.

.Scr.. Pétition à la Chambre des Député* pour demander la

diminution 00 U suppression de t'impâc sur le sel, 214. P'oyei

SBLRAirsrK , sons-lientenanr. -— Se disiingu? i one
de )a garnison de Santona, 85i.

Seliiee. 9a déposition au procès de la veure Lee

SEtni.( Port d'armes conttc la France.) —Son arresl

1293.

SE M
SBMEtÉ, censeur des études au collège de Botdcaux. f Ins-

pecteur de l'Académie de Montpellier, 45;.

SÉMO^vlltE (le marquis, de), pair de Franrt. —Son
opinion sur un amendement au projet de loi de finances, ten-
dant a ce que (e crédit afecté à la Chambre des Pairs sort porté
sous le titre de dotatioa de tancien Sr„ar, j&i. — Est reçu par
le Roi en audience particulière , 6do.

Sekarclews DE Saist-Dcms, chef de bataillon, t *, 894.

Sesadt. Fr'ycr LESAGE-SE.vanT.

SÉsÉCHAL. Médaille de bronze pour exposition au Louvre
1262.

r r

Seuéclaose père et fils. — Médaille d'argent pour l'exposi-
tion au Louvre des produits de leur fabrique, 12Ù7.

SEnEFEiDER. Médaille d'argent pour exposition au Louvre,

SÉsÉcAL. /'oyc:; Colonies FBinçiisES.

Sekbepart. Fait partie de la société formée pour l'exploita-
tion pendant vingt ans du théâtre de l'Ambigu-Comique

, 172.

Senokes (le vicomte de ) . maître des requêtes
,

.

de la maison du Roi. — Est attaché
au cornue du contentieux, 3t. — Est chargé du portefeuille du
ministère de la maison du Rot pendant l'absence du matèchal
Laurision, 804. — Cfaitj: de vuss pàloreioues d'Italie , de
Suisse, de France u d'Espagne, j^Sti-

SENs.fdu substitut du piocureur du Roi près le Tribunal de
première instance, S04.

Seks (l'archevêque de), f Vicc-présidcn-t du i" bureau, 27g.

Sessier. Sadéposition au procès de la veuve Bourcier, 1394.

Sessier. (Rassemblement séditieux.)— Son jugement, 391.

SépARATio» DE BiEivs. Arrêt de la Cour de cassation sur une
question y relative, 842.

Septier
, clairon. - Se distingue à une affaire sous les

murs de farragone , ioG3.

SÉPDLTÉDA général portugais. — Se joint avec sa troupe à
linlant don Miguel, 735. — Reçoit l'ordre de prendre les me-
sures nécessaires pour le maintien de la consrimtion

, 796. —
Est mandé à l'assemblée des Corrès pour donner son avis sur
le ministère, ihid. — Sa proclamation aux habirans de Lis-
bonne, 797. -Déserte la cause de la constitution , iHd.

Séralbo ( le marquis de ). — Signe la déclaration de la
grandesse d'Espagne à la Régence, au sujet de l'attentat commis
sut le Roi a Scville, 796.

Serault, sous-licurenanr. f ^, 1092.

Sercourt (de). Voye^ Bohafons de SeKcobrt.

Sérext
(

le comte Jules de ), colonel des chasseurs du Gard.— Contient l'enncnii »vec deux escadrons, 714. f-
C. ^,

Séreut ( le duc de) , pair de France. — Son éloge fu-
nèbre par le duc de Narbonnc , 174 et 201.

Sereit (la duchesse de), dame d'honneur de la duchesse
d Angoulême. — Sa mort, iS3. — Notice nécrologique , 197.

Sebetnes, capitaine. —Se distingue dans une affaire avec

SÉRiONE (de), chefd'escadroll. — S- distingue à l'affaire
de Polinillo, 1335.

Seris, caporal. — Se distingue au combat d'Altafulla, io55.

Sériât ( de ). A'oj-ej Gosse de Seblat.

Seblupi, doyen de la rote, f Cardinal, 365 et 659.

Sër«et (le baron de), sous-intendant militaire. — Se
distingue à une sottie de la garnison de Barcelone, 1143.

Serpette de MarikCooeT. Hismire générale de la Caak,
depuis les premières conquêiis des Gaulois jusqu'à l'itahlissemeni
de la. monarchie française ^ 1190.

Serre (le chevalier de la), gouverneur du collège royal de
la marine. — Est admis à la rettaite

, 789.

Serre ( le comte de ), aiIlbassadeUT à Naplcs. — Son retour
de Vérone dans cette capitale, 84. — Son fils est tenu sur les

fints baptismaux par le roi des Deux-Siciles , 3o3. — Céré-

Serres. f Agrégé en exercice près la Faculté de médecine de
Paris, id6.

SerrOlas, pharmacien en chef — Membre du comité du dé-
partement de la Moselle pour l'admission des produits de
l'industiic i l'exposition du Louvre, 204.

Servais (Joseph) BArnoiir - Kamsiekne. Médaille de
briinze potir exposition au Louvre, 1261.

ScnvAit DE 3tlc»T. t Associé correspondant de la Société
d'émulation de l'Ain, ii5.

.Servetie (de la), yaytx Compacmo» de la Servette.

Servier, capitaine. —Se distingue i la prise de Lorca, 90g.

Servi NT. aubergiste. — Sa déposition daus l'affaire de la se-
conde conspiration de Saumur, 124.

Servois
, juge de paix, f Prési.lent du collège éicctotal du

2« arrondissement du Cher, 1493.

Sesmaisors (Gabriel de), lieutenant-colonel. | ^, 974,.

Sesmaisons (le iTomte de). — Ordonnance dit Roi qui auto-
rise la iranimission en sa (avcur des rang, titre et qualité de
pair du chancelier Dambrajr, son bcau-pèrt, 1489.

Ses 75
SEsuiisoits (le vicomte de). -• G. C i^, 1018.

Sesmaiso„s (Humbertde), député de la Loirejnfé.içure.
t Membre de la commission chargée de l'examen du projet de
loi relatif aux crédits éventuels de 1833, pag. \ai. — Son
opinioa sur des pétitjons contre la gue.re d'Iîsp.igne , 335. -
Présente un amendement au projet de loi de finances, relatif a.ix
secours accordés aux colons. 434. _ Discussion

. 435. - Le
retire

, .bid. - Son opinion sur le projet de loi tendant à auto-
riser la levée des jeunes soldats de la classe de 182:), pa,. 52S.- Çon amendement tendant à ce que la durée légale duirvice
de ces jeunes soldats date du jour de leur inscription sur les re-
gistres-matricules ies corps

, si cette inscription a lieu avant le
1" janvier 1824 ,

ibid. — Rejet , S26. f Présid;nt du collège
départemental de la Loire-Inférieure, 149G.

Seoruat, lieucenant-colonel.t Colonel, I2i3.

Severac, sergent, t*, 11S9.

Sévis et Vasiiouteîi. Médaille de bronze pour expositioS

StyRES (département des Deux-). — Son contingent daiM
la levée de 40,000 hommes de la classe de 1823 ,^^j. 1 183.

—

Convocatio'n des collèges électoraux du département ci d'ar-
rondissemcnr, 1494. f des présidens, 149S.

Se, on , capii -Est misa l'ordre de l'armée».

SàzE (le baron de), maître des requêtes. — Est attaché au
comité de législation , 3i.

' Sèze
(
le comte de ), premier président de la Cour de cassa-

tion, paii de France, etc. f Membre de la corr.mission chargée

munautés religieuses de femmes, 227. — Son opinion sur une
proposition relative à la compétence et au mode de procéder de
la Cour des Pairs, 434 et 541. f Président du Ir' bureau . 546,
-Son discours au Ror à l'occasion du 3 mai, .364. - l?5t reça
par le Roi en audience particulière , G80. t Président du coiiége
départemental de la Gironde, i4y6.

SFORzA.t Cardinal, GSg.

Shaftesburt (le comte de), membre de la Chambre des
Commîmes d'Angleterre, f Membre d'un comité chargé d'exa-
miner l'état de la législaiion relative aux mariages, 208.

SiBRA (de). Voye^ Espert de Siéra.

SiCARD (l'abbè). —Monument érigea sa mémoire, 1437.

: — SonSiCARD, inrendanr-général de l'armée d
rrivéei Rayonne, 3fii.

S,clLEs(Deux-). -Décision prise au congrès de Vérone
sur la diminution progressive des trdupes autrichiennes -
Rapport aux Cantons suisses sur les propositions relatives à une
capirulation militaire avec les Deux-S.ciles, 5G. - Le prince
A. Pignatelli est nommé chargé d'affaires en Danemrrck , «3.

r;,"".''?';°'1"' S'>PP"nie la secrètairerie particulier.- dé
S. M. ,

ih,d. t de colonels et de licutenans-colonels dans les
régimcns d'infanterie, 145. — Célébration de l'anniversaire dd
la naissance du Roi , ihid. f de l'envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire près l'empereur de Russie, 179. ^ Pour-
suites dirigées contre les individus impliqués dans ia conspira-
tion de juillet 1S20, pag. 2o3. — Décret du Roi relatif aii
personnel de l'armée, riri. et 265. = qui détermine le mode
d'avancement et d'ancienneté de service des sous-officiers et
des soldats de l'armée active, 365. _ Jugement et cundam-
uatlon d une bande d'insurgés de laCalabre. 585.— Lettre
du Roi aux Cantons suisses., pour leur proposer de convertir
en capitulation milhaire la convention conclu: rn 1S22, pa^.
60G. —Rétablissement de la sûreté deS grandes routes, ibid. —
Décret du Roi qui accepte la démission

, pour cause de mau-
vaise santé, du général Joseph Clari , ministre de la police eé-
nèrale

, 640. - Les attributions de ce département solit provi-
soirement exercées par un directeur du ministère de la police
ibid. — Notice sur deux volcans existant à Terrapilata

, près de
Caltaliletta en Sic.le, 672.- Convention avec l'Autriche,
pour

1 exttadiiion réciproque des soldats et marins déserteurs.
7i,>. — Mort du duc d'Ascoli , ibid. — Voyage plubresqUe en
S.c.le. 782. - Travaux à Pompéia

, 799. -ilfcret du l/oi qui
exempte du droit de sottie les savons en pain exportés des pro-
vinces en deçà du Phare. io3i. = qui prorogé l'usage de nou-
velles estampilles, que doivent porter les marchandises de toute
espèce qui circulent et existent dans les provinces en deç.i du
Phare, ,b,d. = qui nomme le chevalier don Louis de Medici
président par inzérim du conseil des minisrres. io5G. f à plu-
sieurs places de l'administration supérieure , ibid. - Ordon-
nance du Roi qui crée une école de magistrature

, , 104. - Dé-
cret du Roi portant revocation de la disposition qui permettait
de rendre à leurs propriétaires , moyennant caution les mar-
chandises de contrebande , iigg. — Population du'rùyaumc

,

^
SiciLES (Ferdinand I", roi des Deux-). Son arrivée i

Vienne
, Sg. — Son séjour dans cette ville , S7. — Son reiou'r

âNaples, 1023.

SiciLES (François
, sluc deCalahre, prince royal des Deux-)

Se livre avec activité aux travaux du Gouvernement, ai.

Sien-Fdegos, lieutenan

éral de l'artillerie, i4i5.
néral espagnol, f Dircctcor-gé^

SiEVERs (le comte de), ingénieur en chef russe. — Présent
que lui fan l'Empeteur, 799.

SlOALAS (de). ^OJ-ej DbOUILHET DE SlOALAS.

Siciiï, professeur au collège de Toulouse, f Censeur au
collège royal de Hennés, 610.

Silhouette, ««pitaine de frégate. — Départ de la ccsrvette
le Tarn sous son commandement

. pour rallier la division na-
vale qui forme le blocus de la Cologne, g34.

SittÈcre. chef de bataillon. — Se distingue i une affaitc
près de Vilielle, 771. = i l'atfaire d* Llivia, ,781.

air.r,T, maire de Saint-Cloud. — Sa déposition au procès
de Cjitiiilg, 1334.

SiLVEiRA (Morinlio da ). f Ministre des finances de ï'or-

"'««1. "^n-
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SiLVESTBE s grenadier. — Se distingue à «ne affaire sous les

nurs de Tarragone, io63.

s,lieucenant. t^, 1092.

ioy (le baron), préfet,

particulière ^ 1 ^ 79*

eçu par le Roi 1

(le comte), minÎTtre d'Etat, pair de France. 7
du 3c bureau , i36. — Est reçu par le Roi en

parcicuKère, 622.

SOD
173. — Médaille d'2

SiMioT. Médaille d'argent

SiMOK, député de la Mo

SiMow.Remporte
nusicale à l'Acadén

xposition au Louvre, 125^.

— Vérification de ses pou-

nd grand prix de compo
ix-arts, loGi.

combat de LIado
,

SiMOI» ,

>rt Santi-f

d cq\]ipage.

i55. t ifti.

.imcnt de lign

Se dis!

- Se distingue au

je à l'attaque du

tf, fabricant de papiers peints. — Son exposition au

1173. — Confirmation de la médaille d'argent ob-

ar lui en 1819, pag, 1257.

«Cvjuii

«oldar de la garde royale. — (Mei
i5i4 et i5i6.

(Henri), p^oyc^ Meale , Ferdinand

. ) — Est

SiMOwrTEAD (M™"). — Médaille de br<

au Louvre, 1262.

: pour exposition

T. t Colonel du !•« régiment de hussards, 875. —
ic à i^arfaire de Puerto de Mirabeté. i33i. f C. ^,

E. P^Oyei GoiLLARO-SlNAINV

,4iR (sir John). — Dépo
d'Fdimbourg les

1,866.

[ de vaisseau, i225.

Se dis

i36i.

SiON , enseigne de vaisseau, "j" Lieutena

SiRALLEN , capitaine, f O. ij^f , i233.

SiRBENRT . coutelier. — Son expositio— Médaille d'argent, 1207 et I2y3.

SiMEVs ueMatbitthac, député du Loc. f Membre de la

cmmisMon chargée de l'examen du projet de loi relatif" au ré-

f!,!cment d:finiiif du budget de 1821 , pag. ig3. "f Rapporteur
de cette commission, 272. — Sou rapport, 279. — Son dis-

cours sur l'article relatif au supplément de crédic demandé
f-our la construction de la nouvelle salle d'Opéra, 3i6. =
supplémeiu de crédit pour le ministère de la guerre , 3t8 et

319. == cadastre, 320. — Son opiuion sur le projet de loi de

linances , ^ou et 412. = ministère de l'intérieur [haras ), 435.= ministère de la marine { administration, centrale), 465. =
amendement tendant à une réduction sur les crédits accordés

pour le recouvrement des impôts , 479- = tendant à une ré-

duction sur les frais de perception des contributions directes,

481.— Discussion, ii/tf.— Rejet, ihid. ~ Son amendement
tendant à doubler les droits sur l'importation des laines étran-

gères , 484. — Discussion , ibid. — Son discours à l'appui de

son amendement, 4SG. — Le retire, 489. — Son amende-
ment relatif aux droits sur les chevaux étrangers , ïiitf, f Pré-

sident du collège électoral du 3« arrondissement du Loc, i/jgG.

de l'Académie royale des s

T1S6. = de la Société d"

tionalc, 137S. — Séance d'où

bonnes-lettres, 1422 ce 1425.

SOH
,lei I de Mirs:il!î

,

l'industrie na-

ic[é lovale des

Sont* (Charles-Frédiric).

au Louvre , 1^262.

GmsoL. -f C. >^,

Médaille de bro

Sole (Juao), capii

Se discingue au comb

Soie.
Médaille



bnmlc
,

SUE
MX de h di-lt, Slg. - Rovonsc i ,Ks

journaux étranger, p.irla.it d. r,.iric,ion A

poursuit" pourla |jbcrled= la presse, de disgra

déliis poMiiques, ihid. — Uéponse du Roi à l'id,

b.in.ll suprême de Norwcge , relarivc aui leirres supposées .

55;. — La Porte ne permet plus aux bàtimens suédois'qui
reviennent de la Mer-Noire de continuer leur route, et les

oblige d lui livrer leur cargaison , 597. — La section de la bour-
geoisie de la dic:c décrète l'admission du puMic dans la salle

des séances , 6o5. t du cbarsé d'affaires en France pendant
l'absence du comte Low.-nbiclm , 63 1. — Nombre des familles

nobles rn Suède, Gîr,. — D.-cision du comité delà Banque
au sujet de la publicité des ali'aires de la Banqjc du royaume,
647. — Le comte d'Engestrom , miui.rrc des alFaires érran-

gères, demande au Roi la permission de se retirer des afFaircs,

ihid. — Augmentation du porc des lettres chargées, 672. —
Célébration à Munich du mariage de la princesse Joséphine
de Leuchtemherg avec le Prince royal, Md.—Lcs trois Ordres
adoptent, dans une assemblée plénicre, la publicité pour les

afa.resde la Banque, 676. —Présentation dans la chambre de
la noblesse dune proposition du comité de constitution, ten-

dant à ce qu'à l'avenir les révisions de la diète aient lieu tous
les ans, ibid. — Explication sur des bruits répandus par plu-

sieurs jouruaux étrangers au sujet de faux ordres adressés au
gou'.ernement-des provinces, 679. — Le comité de constitu-

tion propose aux Etats-Généraux d'abroger le paragraphe de
l'ordonnance sur la liberté de la presse, qui place les éditeurs

de journaux hors des dispositions v la loi et les soumet i un
pouvoir arbitraire, ibid. — Fin des discussions avec la cour de
Prusse, au sujet de la liquidation de la somme due par ce

Gouvcrnemcut pout la cession de [a Poméranie , et des pré-

tentions et d.-mandes qu'il formait de son côté, 7o3. — Dé-

dorénavant, dans les ports de la Norivège, comme les bàti-

mens des nations privilégiées, sous le rapport du droit d'en-

irée et de sortie , 707. f d'associés étrangers de l'Académie
des sciences de Stockholm, 763. — Perte éprouvée par le

Gouvcriiement'sur les grains envoyés en Italie, ii/d. — Mon-
tant des billets et de la monnaie du royaume en circulation à
la fin de 1 S^a , ibid. — Capital de la Banque à la même époque

,

ibid. —• Adoption dans la chambre de la noblesse, de la proposi-

quennalcs, 767. — Rejet de cette proposition dans les autres

chambres, /«A —Travaux de la diète pour la répression du luxe,

7C)5. — Rejet de la ptoposition d'abolir les droits d'exportation et

de maintenir les droits d'enrrée, ibid. — Arrivée de la Reine et de

la Princesse royale à Stockholm, So3. — Le maréchal du pays

invite les représenians de tous les ordres des Etats à se rendre

chez, lui la veille de chaque séance plénièrc
, pour examiner en-

semble lesobjctsqui doiventêrre mis le lendemain en délibération,

S5i. — Séances des Etats-Généraux, 935. — Délibération sur le

rapport du comité de constitution relatif au conseil d'Etat, l'S/i

— Décision sur la proposition de demander au Roi la destitution

du secrétaire d'Etat M. Guiding, ibid. — Ouverture des dé-

bats sur le plan de finances , ibid. — Les quatre Ordres votent
par acclamation l'augmentation de la liste civile

, 933. —
Exposition publique à Stockholm des produits de l'industrie

nationale, itid. — Rescrlt du Roi portant que tous les négocians

du royaume jouiront, pour les expéditions de commerce dans

les places qui sont situées au-delà du Cap de Bonjie-Espérance,
des privilèges et des avantages accordés par l'ordonnance du
3 mars 1806

,
pag. 937. — Assemblée du comité d'Etat pour

décider les points de concession sur lesquels les différens Ordres
de la dicte avaient rendu des décisions différentes. gg3. —
Augmentation de l'exportation du fer , ibid. — Promotions
dans l'armée, Md.-fda commissaire de la justice près les Etats,

1001. t<t«st;°mmi;saires des Etats près la Banque et le tré-

sor public, iiid. — Proposition d'augmenter le traitement des

ambassadeurs, loi3. — Adoption d'un nouveau tarif de

douanes , loSg et 1068. —^ Propositions faites à la diète par

le Gouvernement, 1068. —f du chef de la maison du Prince

loyal, lO-i.t des membres du comité de la liberté de la presse,

10S7. — Rapport des comités réunis d'Etat et des pétitions

sur l'organisation de^ moyens de défense du royaume, lio3.

— Discussion sur les droits de douanes dans la chambre de la

' noblesse, ibid. — Motion de laisser aux cultivateurs cc-aux con-
tribuables en général le choix de payer leurs contributions en ar-

gent ou en grains , 1 1 35. — Discussion sur le plan de finances

,

2l5G et 1239. ^ sur l'organisation des collèges administratifs ,

1179. — Nombre total des employés payés par l'Etat, ibid,

— Force do l'armée , ibid. — Adoption par la chambre de la

noblesse d'une motion tendant à inviter les autres Etats à

écrire en commun à S. M. pour la prier de faire examiner

divers points de l'administration, I2i5. -j" du grand-amiral. ,

J25t. —Election du chef de la justice, iiid. — Enlèvement
de bàtimens suédois par des corsaires espagnols, ragt. — Dé-

versés dans la caisse rovale ou dans la caisse de l'Etat, i3ii.

— Décision, i6/d.— Lettre des Etats-Généraux au Roi, relati-

vement à un nouveau règlement de solde des troupes, ibid. —
Décision relative au canal de Gotha, i323. — Rejet de la propo-

sition d'arrêter une nouvelle instruction pour les réviseurs des

Etats-Généraux, i363. — Proposition du Gouvernement à la

diète pour le paieraenc des sommes réclamées par la famille royale

dépossédée, 1367.—Message du Roi aux Etatspourl'abolitiondu

paragraphe io3 de la constitution, l38o. — Discussion sur la

proposition du Roi relative à la suppression du jury, ii^it. —
Montant du budget, iéiii. — Députation des Etats au Roi pour
lui exprimer les vœux de la diète pour le couronnement de la

Keine, njûgct 1499.— Acquittement du ministre de la guerre,

accusé de violation des formes consritutionnelles, l499- — Dis-

cussion sur la nouvelle organisation del'adminisrrati.,n , ibid. —
Le Roi refuse sa sanction aux décrers des Etats louchant la pu-

blicité des séances de rous les tribunaux, ibid. — Texte delà
réponse de S. M. à ce sujet, communiquée â la diète dans

l'assemblée plénièrc, i5ïi.

SniîOE (Charles-Jean, roi de Suède et de Worwège). —
Son discours pour l'ouverture des Etats-Généraux de Suède

,

l58.— Sa réponse à l'adresse de lélicitation des Etats-Généraux,

à l'occasion du mariage du Prince royal, 287. — Reçoit les

insignes de l'Ordre de la Toison-d'Or , GSg.

Suéde (Oscar, prince royal de ). — Ratification définitive

Leucbtemberg, 7. — Son retour à Stockholm , 39. — Célébra-

tion de son mariage à .Munich , 672. = à Stockholm, 819.

SuEK, ancien sotis-officicr. — (Usage de faux passeports.
)—

^ Son jugement, 1244*

Sooxr (oe). f^oycj Serva» de Suout.

Suisan. Ouverture du grand-conseil du canton de Zurich,

12. —Clôture lUt conférences des députés des cantons orien-

taux, ih,d. — La dière suprême cantonale du Valais ;= pr„-

, nonce contre ra<Ioptton du concordat relatif aux mesures de re-

présailles contre le commerce de France, ibid, — La rédac-

tion d'un code est confiée au professeur .Schodl, ibid. — Dnfi-

cultes élevées cuire le graud-ducllé de Bade et Ici cantons II-

SUI
mltrophes , au sujet des certificats d'oilgine exigés pour I.'s

importations, ibid. — Publication d'un ouvrage intitulé : Ré-
flexions sur le concordai au. sujet des reprciaitles , l5. — Pj-
blication dans les cantons occidentaux de nouveaux régle.mens

pour l'exécution du concordat, ig.— Rapport du conseil iii-

capitulalion militaire avec les Deux-Sicilcs, 56. — Rapport
sur l'état de la colonie au Brésil , ibid. — Compte rendu par
le canton directorial de Zurich au nouveau directoire fédéral

de l'état de Berne pour les années 1820 et 1S24. pas-, ôg. —
La diète cantonale du Valais refuse son adhésion au coucordat
de représailles commerciales, g. . — Publication par les gou-
verncmens de Schaiiouse cf de 'J'urgovie de l'ordonnance qui

règle l'exécution de ce coi:cotdat , ibid. — Publication dans

l'exécution des mesures de représailles, 108. — Le ministre

d'Espagne près la Confédération présente ses lettres de rappel,

ibid. — Motifs de cette mesure , ibid, — Jugement d'un

inspecteuf de l'instruction publique accusé d'avoir reçu dans
la bibliothèque destinée à l'usage des régens d'école des ou-
vrages protestans , iSj. — Mésintelligence entre plusieurs

cantons relativement au concordat , l49. t79etig6.— Remise
par les ministres d'Autriche , de Russie et de Prusse , au
président du gouvernement directorial , de la circulaire de

entre la Suisse et l'Italie, 196. — Négociations pour un traité

de commerce avec la Sardaigne , 6o5. — Lettre du roi des

Deux-Siciles au canton direcreur pour proposer de convertir

en capitulation militaire la convention conclue en 1S22,
pag. 60G. — Convocation des membres du grand-conseil du
canton de Saint-Gall qui professent la religion catholique,

dations concernant l'organisation épiscopale , 63 1 .— Elections

fonctionnaires du canton d'Appenzell, ibid. —
Arrêté du conseil d'E l'ii

elatifs à la politique térieurc. 643. — Le grand-i :il du
canton de Vaud ordonne la suspension de la k _ __ _

de la presse , 704. — Les cantons de Genève, du Tessin et de

Vaud renvoient de leur territoire les réfugiés italiens, ibid.

— Remise "au directoire d'une note ministérielle de la cour

relativement à la négociation d'un traite de commerce, 762. -f

d'un nouveau chargé d'affaires en France, 760. — Publication

d'un article officiel au sujet des bruits répandus sur un change-
ment dans l'état politique de la Suisse, 7G8. — Décret du
Gouvernemenr relatif aux étrangers , 784.= relatif à l'impres-

sion et à la vente des écrits politiques, ibid. — Circulaire du
gouvernement directotial au sujet des nouvelles répandues sur

les intentions de l'empereur Alexandre, 787. — Article offi-

ciel du gouvernement de la ville et de la république de Berne,

au sujet des bruirs répandus sur un prétendu changement dans la

situation politique de la Suisse, 796. — Décision prise parle

grand conseil de Fribourg contre l'enseignement mutuel, 812.
— Décret du grand-conseil du canton des Grisons sur le con-
cordar relatif aux. mesures de représailles commerciales à l'é-

gard de la France, ibid. — Discussion dans le grand-conseil de

Berne sur l'organisation militaire du canron , 820. — Le grand-

conseil approuve le règlement de la municipalité de la ville de

Berne qui rend plus facile l'obtention du droit de cité , iiid,

Rapport â la diète sut les communications du Gouv
i polit r lésé ,ers, 926 1

993. — Présentation des le' . _ ,.._

de France, ibid. — La dicte charge la commission de commerce
d'examiner les conventionscommerciales aveC le Wurtemberg et

Bàle , 937. — Invitation adressée à la diète par l'ambassadeur

d'Espagne à Paris de reconnaître la Régence , ibid. — Déci-

sion sur les prétentions des régimens suisses liceticiés en Espa-
gne , ibid. — Adoption à l'unanimité des propositions de

la commission, ggS. — Les ministres des cours d'Autriche,

de France, de Russie , de Prusse et de Sardaigne demandent
l'expulsion des réfugiés rolérés en Suisse, 10S4. — Confé-
rences enrre l'envoyé des Pays-Bas et les députés des cantons,
1216. — Publication de la commission des finances du canton

de Zurich, telativcment aux droits d'importation sur les vins

du grand-duché de Bade , 1276. — Ordounaoce sur la police

des étrangers , ibid,

Sdisse, capitaine Se dislingue à un affaire sous les murs
deTarragonc, ioG3. t>î<, 1464.

Sdrineau, capitaine, aide-dc-camp du général de Bour-

mont.-f *,S8S. t Chevalier de l'Ordre de Saint-Ferdinand,

SoniEsv (le comte de), ministre des finances de Russie.—
Obtient sa démission pour cause de mauvaise santé, 672.—
Conserve l'administration des domaines de la Couronne, Htd,

SussEic Cle duc de). — Son opinion sur les documcns rela-

tifs aux affaires de France et d'Espagne , 543.

SuzAiKECODRT (de), chcf d.'escadron. — Se distingue à

l'affaire de Puerto de Mirabeté, i33i.

SxAssEtr. Appel au ttibunal civil de la Seine, de sa réclama-

ion contre Monsieur, 8gg. — Exposé des faits, ibid,— Juge-

aenl
, 900.

Taapfe (le comte de), gouverneur du duché de Styrie. )•

Gouverneur du royaume de Gallicic ce des provinces y annexées,

iao3.

TABAniÉ. f Intendant-général de l'administration de la

guerre , 385. — Prévient qu'il a cessé de faire partie de la mai-

son de commission dont il était le chef, 3i)i. f Seciétairc-gé-

néral du ministère de la guerre , 555.— Est reçu par le Roi en

audience particulière, 5g8.

TAnoilREAti, maître des requêtes.— Est aiiachc au comité

de la guerre, 3i.

Tacoh. t Chef de bataillon d'artillerie, g58.

Tafpaed de Saikt-Geumai», sergent.— Se distingue

au combat d'Altafulla, io55.

Taillardieh. f Avocat aux conseils du Roi et à la Cour

de cassation, 1421. — Saréceplion, iSio.

Taihasdieb, député de l'Indre. —Vérification de ses pou-

voirs, 117. — Son admission , ibid,

Taii.lcpciu Rend compte des Caxichèsei d'un pasteur d set

ejr/ar.s
,
queljUii

Girault, 202.

T A I . 77
tvant et après la lO'iimunion

,
par l'abbé

Taillefeh, sergent. — Se distingue k l'attaque d'une pa-
trouille sortie de Santona, 1093.

Taeabot. Médaille d'argent pour l'exposition au Louvre des
produits de sa fabrique, 1257.

Talabot, chefde bataillon. — Culbute une colonne enne-
mi: dans la position d'L'gyar, iiaS.f^, 1189.

Talairat (le baron de). — Ze Dévouement des médecins
français et des sœurs de Sainte'- Camille , à l'occasion de la fièvre de
Barcelone

,
poëme

, 42.

TALAno (le marquis de), pair de France, f Membre du
comité des pétitions, i3û. =s=de la commission chargée de l'exa-

men de deux projets de loi relatifs à divers échanges et baux
emphytéotiques intéressant la dotation de la Couronne, 19S. =
de Ja commission chargée de l'examen du projet de loi relatif

à l'ouverture d'un crédit extraordinaire pour 1823, pa^, 27g.-= de la commission chargée de l'examen du projet de loi rela-

tif aux comptes de 1821 . pag. o\i. — Est reçu par le Rot en
audience particulière, C33 et 706. f Ambassadeur de France
près le roi d'Espagne, et accrédité comme tel p.ès de la Ré-
gence

,
pendant la captivité du Roi, 721. — Son départ pour

Madrid, ibid. — Son arrivée à Bordeaux. 765. — Est présenté

en audience solennelle à la Régence, 841. — Présente ses

lettres de créance au Roi, 1236. —Son discours, iiid.
-f Che-

valier de l'Ordre de la Toison-d'Or, 1253.

TALLBTr.Atro(Ic comte de), pair de France, ambassadeur
'

en Suisse. — Son rappel, 7G0.

Tacoif (levicomre), maréchal-de-camp.— Est reçu par le

Roi en audience particulière, l47g"

Tampé, notaireàParis. — Sa démission, 557.

Tappon. Sa dépositionau procès delà veuve Bourcier, i3g3.

TiClscOK. Fixation du traitement des membres du Tribunal
de I" instance, 667. — Arrêt de la Cour de cassation sur la

demande en règlement de juges de six avoués près le Tribunal
civil, accusés d'avoir fait des frais trop élevés, yig.

Taravet. Sa dépo de la Lecouffe

,

Tau ré, procureur du Roi preste tribunal civil de Nantes,

t Substitut au tribunal civil de la Seine, 74S.

Tarbé DE Vadxclairs , maître des requêtes. — Est attaché

au comité du contentieux, 3i. f Membre du jury central de
l'exposition des produits de l'industrie

, ggo.

Tarses. Arrivée du duc d'Angoulême, 437. f du procureur

du Roi près le Tribunal de i" instance , 61 1. f de l'évcque,

659. — Arrivée de Madame, 824.

Tarées (l'évêque de). — Est reçu par le Roi en audience
particulière, 865 et 990,

Tarhos (Jean). — (Vol sur chemin public.)— Son juge-

ment, 372.

Tareste (Macdonald, duc de), m.iréchal et pair tie

France, etc. —Ordonnance du Roi qui autorise la transmis-

sion de ses rang, ticte et qualité de pair, au marquis de Roche-
dragon , son gendre, 148g.

Tabia de Caryalho. t Ministte de l'intérieur de Portugal,

739-

Tars ( département du ). — Son contingent dans la levée d«

40,000 hommes de la classe de i823, pag, l lS3. — Convocation
des collèges électoraux du département et d'arrondissement,

i494- 1" des présîdcns , i4g8.

'TARtj etGabokke (département de), f du piésidcnc et du

levée de 40,000 hommes de l'a classe de iSaS, pag. Il83. —
Convocation des collèges électoraux du département te d'ar-

.4g4. t des présidens, 149S.

1 procès de Castaing, i34r.Taeqdet. Sa dépo

Tartra. Sa déposition ai

1393.

Tartbat, grenadier. — Se distingue à une affaire près de

Jorba, 92g.

Ta.scber (le comte de), pair de France. —Vérification de

ses titres, met i5i. — Son admission , i3G et 1 7G. —Saré-
ceplion , 174 et 201. f Secrétaire du 3= bureau , 54G.

Tascherau. yoye^ Pecard-Tascherau.

TiSsiN de Nosneville, préfet de la Loite. f Préfet d'Indre

et Loire, II.

Tastevin. Médaille de bronze pout exposition au Louvre,
1261.

Tatiscuefp ( de), conseiller privé de l'empereur do Russie.

— Son arrivée À Vienne, 5g. f G. C. de l'Ordre de Saint-

Eiienue. i35i.

Tattei jeune , agent de change près là Bourse de Paris. —
Sa démission, 1118.

Tattet (Frédéric) , agent de change près la Bourse de Paris,

t Adjoint au syndic. Il 18.

TAOLA^E. A'oye{Lïi,E-TAUi.Ar(i: (de).

Taorikes (de), capitaine. —Se distingue i une affaire

sous les murs de Tarragtjue, lo63.

Tavanti. Sa déposition au procès de Castaing, i34t.

'I'axi.1. ^-'qyejDupAT-TAXis.

TcuELEnni», pacha de Bosnie, f Commandant de rarmce

dl a Morée, 23.

Teisseihc, député de l'Isère.— Demande un congé, 271.

Table alphahéùque </u Moniteur. (Aiincc i8,iJ.
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Teissiee et Zettee. Médaille ils bronze poar «position m
Louvre, 1262.

Teixeu* de C.lnvii.iio. t îlcmbrc Hu conseil d'Etat de

Poriugji.goQ.

ïeiiieh, Midaille de bronze pour exposition au Louvre,

1362.

TEKASKiksQrÉE, chef (le chérokées. — Sa mort, 43. —
Mo.icesurs.vieets.siravaiii./JiA

TitÉCJiPHES. Etablissement d'une ligne téicgiaphique entre

Calcutta et Chunar, 3.

Teliot. A'ojfj Saisi-Ma"':, Poètes et Teliot.

TÉMOlss. Arrêt de la cour royale de Rennes , sur la question

de savoir si la provocitiou en duel à un léinoin peut être

considérée comme outrage, 77.

Templier , avoué à Paris. — Son remplacement, 65o.

Tebas.io.i , habitant de Tournus. — Signe la lettre insérée

dans le Consmuùonn'l, en ré|-oiisE à un article de la Gajeitc

,

au sujet d'une tue survenue daus un café, 987. — Son ju^e-

menc , i^id.

TECKAns , député de la Seine. — Analyse chimique du lait

Acs chèvres de Cachemire irp.irrées par lui et M. Amédée

Jaubert, 97. — Ouverture de dcuï si.'oj remplis de blé des

récoltes de iSlSet iS^i , à sa mai-.on de Sai..t-Ouen . 56^.—
Son exposition au Louvre, 1097 et 1109. — Sa lettre sur les

motifs qui l'ont engagé à faire chez loi une exposition parricu-

lière à. s produits de sis manufactures , i 162 et li65. — Con-

firmation de la médaille d'or obtenne par lui en 1819, pag.

1 2dG.

Teebacbe (de). Koj'fj Galiaed DE Tereaobe.

Tebeier DE Saktabs. député du Coubs. — Son opinion

"sur le projet de loi de lîàiances ( collèges royaux j instruciion pu-

bliqu:), 43G. — Son amendement tendant à nnc réduction

s«r les boorses dans les collèges royaux , ibid. — "Discussion,

iHd. et 437. — U4et , 438. t Président du collège électoral

du 3e arrondissement du Doubs , i4i)^*

Teeiee ( le vicomte du) , colonel, t O. ift , i35i.

Tesser. (Port d'armes contre la France. ) — Est traduit

devant la cour d'assises de Toulouse , 1393.

Tessie». t Juge-auditeur, i4y8.

Tessier, caporal.— Se distingue à l'atiaqiie du fort de Santi-

Pecri, iiU3.

TcssiEE-DtJCEqs. Médaille d'argent pour l'exposition au

Louvre des produits de sa f.«b ique , 1257.

TcssiEE DG~itfAEODZB , colonel du 20= régiment de chasseurs.

~ Se distingue à une affaire près de Malaga, 1 123. — Atteint

Riégo à Motefrio, 1147. — L'attire dans la plaine , iHd. —
Elécute une charge brillante , itid.

Tessiee de la Motte. (Ftançais réfugié.) — Part de

Londres pour la Corogne, 33l.

Tftiot , capitaine de frégate. —Se distingue à l'attaque

dulbtt de Sanii-Pctri, ii5d.

Teieiea( le baron de ). f Ministre des finances et président

du Trésor royal de Portugal , 843.

Tha.,hooet de BRir,:.AC, vicnire-général de Chartres, f
Aumônier ordinaire de la chapelle de Monsieur, 769.

Tuahos-Kasak-Ams, membre du sénat du Péloponcsc. —
Samort,:.J7.

Thaveuct. Projet de loi qui confirme un échange de po

-

prières entre lui et le ministre de la maison du Koi , 334.

Thësaed , membre de l'Académie royale des sciences, f
Membre du jury central de l'cxposirion des produits de l'in-

ddstMC frauç.iise , 927 et 990. — Note sur la propriété dont

'jouissent ccttiiiis corps de favoriser la combinaison des Huides

élastiques, i326.

THÉOTiAt.D ( Charles de) , colonel bavarois, f Major-général

audant d'une brigade d'infanterie, i3i.

TiiÉoBALDE , sergent. — Se distingue à l'attaque du fort de

SaniiPetri, ii63.

Thésa» HE BiBAit , député du Gers. — Son amendement
su projet de Ini de finances tendant à excepter des défenses

portées à l'an. 6, la prcsration en nature, 5 19. —Discussion,
ibid. — Rej^^r , ibid. t Président du collège électoial du I" ar-

rondissement du Gers, i4y6.

Thetesabo, capitaine d'artillerie. .— Se distingue à l'at.

taquc du lort de Santi-Pctri , ii55.

Tn'îvEiroT de Saint-Blaise. t Agrégé en exercice près la

Faculté de médecine de Paris , i5G. f Premier chirurgien or-

"dioaire du n'ai, iioS,

Thiballieb be Dohmaeie , lieutenant-colonel, f Colonel

du 5'i^ régimeiic, 1010.

Thibault , proviseur du. Collège Saint-Louis, f ;j^; , 1002.

Tbibaot , lieutenant de vaisseau, — Se distingue i l'ac-

taq.c du fort de Santi-Petri, JlS5. t ^ ,1225.

TniBACT, capitaine adjudaac-major. — Se disringue à une

afF.iirc sous les murs de Tarraeonc , toG3. k= au siège des forts

d'Urgel, .327,

TaiBODiT-DcpuiBACT. f Président du. collège élestoral du
<l*r arrondissement de l'Orne, i497-

TeiEBActT, sergent. — Se distingue i l'afifaire de Puerto

de Mirabeii, liii.

Thieebt-B^iec , fabricant de toiles peintes, — Son exposi-

tioD tu t.auwe , i>4i- — MidaiÙe d'argent, laSj.

TJII
Thierry. (Vente tî>i gravures non déposées.) — Cassation

-de son arrêt de condainuation , Gq,

Thiers. Fixation du traitemcnc de membres du Tribunal de

!'« instance, G67.

Thieuli-ot (de), membre du conseil général de la Somme.

Th.i.obîeb (de), colonel du 3i« régiment de ligne. — S^
distingue au combat d'AliatulU» ioSj.

TaiLORisa, sergent. —Se distingue au combat d'Alcafulb,

TuiiiOTÉ. (Compiicitc de faux. ) — Son arrestation, 5Cb.

TniRAT DE Saiwt-Agnan {le baron), maître â^s reaiictes.

— Kst attaché au comité de la guerre, 3i. f Commi^s^ire du

Roi pour le projet de loi rcbtifau règlement d^^riniiii- du budect

de iSai
, pag. 164. = pour le projet de budget de iSaj . i^id

= pour le projet de loi rcl.uif au rappel des vétérans. i6(i. ~
Son discours à Ja Cliambre des Députés sur le projet de loi d.s

comptes ( supplément de crédit pmir le ministère de l.i guerre
)

,

3iS, = à la Chambre des Pairs sur le projet de loi de Hnanccs

(ministère de la guerre)» 5;; et 64i.

Thiriet , ancien officier. — (Usage de faux passeports. )
—

Son jugement par détaut, la^l*

ïiiimoN, iieutenani-général , inspecteur-général de l'artil-

lerie de îa marine, f G. 0. *fe , 1020.

Thiriqn et Jacques. Médaille de bronze pour exposition

au Louvre, 126-.^.

Tholosé, colonel d'état-major. — Se distingue à une affaire

près de Barcelone, 667. = a ujie sortie de la garnison de Barce
lone, S8; ce goS.

TfioMAMSKf (le prince ) , lieuienant-géncral , sénateur russe,

f Gouverneur-général des gouvernemens de Kaluga , Mohilcw ,

Smolenskcc Witepsfc, 11 23.

Thomas, canonnier, —~ Se distingue au siège des forts

d'Urgel, i32;.

Thomas , voltigeur. — Se distinguer une affaire sous les

murs de Tarragone , iû63.

• TiioMAssin DE BiENViLLE. f PrésidcDC du collège départe-

mental de la Haute Mar-ae, 1496,

Thomé. (Escroquerie.) — Son jugement,, 821.

Thominetdu Grand-Bain , officier d'état-niajor.f>J<, iia.

Thomibe, fabricant de bronze, —Son exposition au Louvre,
101)7 ^^ ii4'' — Confirmation de 'la médaille d'or obtenue
par lui en i8ig , pag. I25G,

Thompson. Médaille d'argent pour l'exposition au Louvii;

des produits de sa fabri<^ue, 1257.

Thobtonn, colonel anglais. — Jugement du procès élevé

pour l'exécution de son testament , 1442 et 1457.

Thorwaî.sen , statuaire, -j" Associé correspondant de l'Aca-

démie royale des beaux-arts , i45a.

THODVBiYiN , relieur. — Son exposition au Louvre, iijS.
— Médaille d'argent, i25;,

Thdé et Mateb. Médaille d'argent pour l'exposition au
Louvre des prodiiits de leur fabrique , laSj,

Tunis. Médaille de bronze pour exposition au Louvre, 126a.

,
Thury. f^oye{ HÉricart de Thdht.

Thtss (Martin) et compagnie. '— Médaille d'argent pour
l'exposition au Louvre des produits de leur fabrique, 1257.

Tiersonn lER. f Cpmmissaire-priseur à Paris , 1 131.

TiGNÈBES (Elisabeth). — (Fausse monnaie. ) — Son juge-

ment, 658 et 661.

TiLLT (de), capitaine. »- Se distingue à l'affaire d'AIcira,

783. t>ï<,836.

TiLLT DR Bla.ru t lieutcnant-commandant Ics gardes-du-

corps. — Esc reçu par le Roi en audience particulière , 1470-

TiHLo(T). ). t Ministre de la justice du Brésil , 64.

TïRLKT ( le vicomte ) , lieutenant-général. — Est désigné par

le Roi pour être employé à l'armée d'Espagne, i ta. — L'artil-

lerie sous sa direction jette un pont sur la Bidassoa, ^S"). —
Ses dispositions pour l'attaque du Trocadéro, io83, f C. >J<,
1225. t G- G. de l'Ordre de Saint-Ferdinand . 1271.— Son
arrivée à Bayounc, if\tk. f Grand'croix de l'Ordre de Char-
lcsIII,i479-

TiaoN. t Agent de change près la Bourse de Paris, 28.

TlDOUFLET. P^Oyei CflAMAnE-TlROUFLET.

TinODFLET. F'oyej PoiRtER-TlRODFLET.

TissoT. "^ Vice-président de la Société de médecine prati-

que, 16.

TissoT, propriétaire du Pilote. — Son discours pour la dé-

fense de ce journal, accusé d'article î séditieux, 549-

TissoT aîné. — Rappel de la médailtc obtenue par lui à l'expo-

sition au Louvre de 1819, /a^. 1261.

T OL
Ton ( DE

) , génira! russe, f Adjudaïu-géuéral, 66S.

ToiozAxi fl'abb* d.),aumôuier ordinaire de la chapelle de
Monsieur, f Auniânier par quarcier, 769.

TofTOT (le comte), conseiller de collège, f Vice-gouver-
neur de Kischi-Noiv-Gorod, io35.

ÏOKNEINS. Séjour de Madame Aaos cette ville, 585.

ToMiELiEB, [lompcite. — Est misa l'ordre de l'armée, 548.
t*,iM.

To[TM;t,iER et comp.ignie. — Médaille d'or pour leur exposi-

tion au Louvre, i:2Jti.

Tontine pebpétoelie d'amobtissement. Ordonnance du
Roi qui autorise les niodificarions app. nées au.t articles 14.
u; et 3o des statuts de' cet ciabiisscmLUi, 3ar).

Topographie. Ados ponavfet complet du royaume de France

,

ToBCHON^ diiecteur des contributions indirectes de Montdi-
dier. — Demaod. r.iuinri(.uiou de substituer à son nom celui

Aef^an-SlaremiergH, i,55.

ToBRE (de la), royej GabciA nF. lA ToBBE.

ToanEcii.LA (lemarqi.is de la ), arabat<adcur d'Espagne en

Prusse. —Donne sa démission pour rjison de santé, layij.

ToRBÈs. (Port d'armes contre la France. ) — Son arresta-

tion, iag3.

ToRREz-MnsQvEz (le comte de), doyen du conseil d'Iltac

des Indes. — Le roi d'Kspagne lui co.fère la grande croix de

l'Ordre américain de Isahclla-la- Caéoliea , 1304.

ToBRijos, péncral constiriitionnel espagnol. — Lève une con-

tribution sur Puente-la-Rcina, in. — Se retire à Pampel.ine,

85. — Avaiuage qu'il remporte sur les rnyaliues près de Vic-

toria , loi.
-f
Ministre de la guerre, atj'i. — Accepte le minis-

tère 3j3.

ToRTEL , fourrier.—Se distingue à une aS'aite près de Jorba ,

929-

Tûsi. t Evêquc de Pavie , GSg.

TOTA (le chevalier), f Consul de Portugal k Bordeaux, 85o.

ToucAs, sous-îicutenant. — Se distingue à une sortie delà

1 de Barcelone, 1143.

xtcnant aide major. — Se distingue à l'affaire

TiTOKt Co r près la cour royale de Paris,

TixiEB DE lA CuAPEtT.E. f Président du collège électoral

du i' arrondissement de la Creuse, i49-''.

ToCQlJEViLLE (le comte de), préfet de la Moselle. — Est

reçu par le Roi en audience particulière, 9G et 965. f Préfet

de la Somme, 7ij5. f Maîrre des requêtes en service extraor-

dinaire, gfi-j. — Sa lettre en réponse â .un article du Drapeau-

I
a<uiesur le géûénl portugais Pauiplona, 786.

ïouFrAiT.lieutena
de Jod^r, ti47

TouPt-ÉE. cnpirainc de vaisseau. — Expédition du vaisseau

le Jean-Ban sous son commaiulenicnt, 1 1 17.

Tori.oir. Dérails sur un incendie dans le p.îrr, 3 iS.—Séjour
de Madame, (jî/jCtGSa.— Fixation du traiicnwiu des membres
du Tribunal de t'^ instance, riti7.

ToDLOtJSE. Installaiion de V- dflargivilliirs en qualité de

maire, aSS. — Séiour Hu duc • A.n,n en.-. 3-ù. — l;'îr,,lla-

tion de la Snciéié des bi>nn. •; é n Io , 535. - S-j-nir d,. Madame
dans la vilio, 5S7 , 5tj4 . 6. .2 >r 7ri. -- Piiinl.unon .>fs priï

dt l'Académie d.-s jcul fioraux, C^C: t de
l

.:.-.auri nHml^.e^ du

Tribunal du commerce, «m. — Letir: ,l':l,^co pu le rtcriur

de l'.Académie au doyciî de la I-atul;érli d,„jc, rclaiv^menc

aux duels . <54o. — Le conseil rova. d'niMrucuon pub ique

achète , pour le conseil royal de la Faculté de. sci ,.ccs, le ca-

binet de niiiiéra'o£;ie du baron de L.ipeytoïKc, fîo;. — Arrêté

du conseil acidémique, qai exclur pendant six ni lis tles cours

de la Faculté de droit, deux élèves pour s'êrre barius en duel,

(i(i3. — 1-ctc donnée par !a Société des bonnes-études , 713. —
Liauguraiiondu buste du Roi à cette Société, ilid. f d'un

conseider-auditeur près la Cour loyale, Sn4 er S5u. — Séance

soieiinelle de la Société royale d'agriculture, 808. — Ordon-
nance du Roi portant que l'Ecole rov-^le des arts et métiers de

«hâlons sera transférée à Toulouse, 844 " 855. — Placement

de la premiè'C piètre du chàieau d'eau des fontaines publiques ,

903. — Séance publique de la Société des bnnnes-étudcs, gCG.

— Célébration delà fête du Roi, 1044. — Fêtes pour l'heu-

reuse issue de la guctre d'Espagne, 1219.

TouiousE (le cardinal archevêque de). —Est reçu par !e

Roi en audience particulière, 808.

Toupie. Sa déposition au procès delà veuve Bourcicr, 1393.

TODB (de la ). ^'oyej BOHAFOS DE lA TooH.

Tocn ( DE la). J^oyef Caciuabd de la Todb.

Toub-d'Adveboke (le comte Godefroy de la), f O. #, ggS.

Ïodr-Lahobtbe (de la). fEvcque deParaiers, 659.

ToDBAKoê. fabricant de draps. — Son exposition au Lou-

ToDBAwciN frères. — Médaille de bronze pour exposition au

Louvre, 1261.

ToD bettes, yoye^ Vab ( département du ),

TooBLET. Rend compte d'un ouvrage intitulé : Tite-Anionin-

le-Pieux,- résumé historique i Marc-Aurèie-Antonin , sommaire

historiijue i et frigmeiis re.'atifi à la vie et au règne, à la politique

et à la morale de Marc-Aurète, i-i85.

ToDBLY. f Avoué ptès la cour royale de Paris, 971.

ToDRNEFOBT (ulî), licutcnaur. — Se distingue i une sortie

de la garnison de Figuiêres , 845. = au combat de LIado,

ii83.

TooBKon (le comte de), préfet du Rhône. — Donne sa dé-

mission, 3i. t Conseiller d'Eiat en service ordinaire, ibid. —
Est attaché au ci.milé de l'inlérieur, ibid. — Eu reçu par le Roi

en audience particu'.èrc, aS. — Fruirs de son administration

dans le dépaiiemcni lu Rhône, 142. t Commissaire du Roi

pour le projci de l.>i relaii! au réiilemenr définitif du budget de

iS'il[,pag. 164. t Pair de France, 14S9.

ToBROT, orfèvre. — Présente au Roi difféicns objets de s»
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~ftbriqiiï, 5h4- — Son cïfosiciou au Louvre, n.'.i. —Mé-
daille d'or. 1256.

Tours ( l'archevêque coadjuteur tic) Eit reçu par le Roi

en audience particulière. 856 et li^o.

Toussaint. Médaille de bronze pour exposition au Louvre
,

1263.

ïoussiliïT (le vicomte), maréchal-dc-camp. — Est dé-

signé par le Pioi pour être en>ployé à l'armée d'Espagne, 112.

t G. O. ÏV'
. '23-3. — Son arrivée à Bayonne, l384,

ToUTAiK (le chevalier), lieutenant de Roi à Effort. — Est

leçu par le Roi en audience particulière. 607.

ToozÉ, enseigne. — Eloge de sa conduite dans le naufrage

de la Cornaline, 253.

TouzET,fusilii

de Santona, 85i.

- Se distingue à i

Taacol, lieutenant.— Se distingue à

Tract (ne), ^oyef Destdtt de Tk

e de la ga

: de Lorca, 909.

• CT.

Traite des boirs. Péi

assemblées de plusieurs villes d'Angieterr

prendre en considération l'état actuel de l'

Réponse du cabinet de Vienne à la note rc

Parlement par les

: pour le prier de

esclavage, Goi.

—

le duc de

WellingK
par

= du

Roi relati

relative a

congrès de Vérone, sur la traite de;

net de Pétersbourg, 975. — Ordo du

eilapou
jugement de

Tramecourt (de), député du Pas-de-Cala

du collège électoral du ly" arrondissement du ,

zucnc, i497-

.993-

t Président

r. t iS^. 1225.

qui ordonne une enquêTréché (Louis). — Juge;

^nii^AiNE ( DE ) . député d'ille et Vilaine, t Membre de

la ctjmniission chargée de l'examen du projet de loi tendant à

autoriser la levée des jeunes gens de la classe de 1 823 . pag, ^36.

Treitliwgeb (de), ministre résident duçrand-duc de Saxe-

Wcimar,— Présente au Bol une lettre de son souverain pour la

notification de la naissance d'un prince fils de la duc'hesse Ida

.

sa belle-fille, i35l.

Tremblemkns de terre. Détails sur celui d'Alep, r. —
Désastres causés par un tremblement à San-Yago et à Valpa-

raiso.4ii, 53i, 671. = dans la résidence de Kadoc (Asie) ,

627.

Tai
tloS.

EAD, Fabricant de draps.— Sonexposiuon au Louv
-Médaille de bronze, 1261.

Treppoz , coutelier. — Son expo

Médaille de bronze, 1263.

I Louvre,

Treprel (oe), capitaine, f ijt, 1060.

Trescat (la femme), — (Assassinat.) — Son exécution.

Tressaw '(de). Présente au Roi les (Euvres du comte de

Tressan, i4o5.

Tressax (le marquis de), colonel, — Repousse une sortie

de la garnison dePampelune, 911 et 921.-1- Maréchalde-camp ,

co4i. — Prend provisoirement le commandemenc de la brigade

du général Jamin, 1070.

TftRDlCi, BUmen s d'Arithmétique complémentaire I 1016.

Tbeussart, colonel. — Ses expériences sur la fabrication

âes mortiers h/drauli<^ucs, S6,

Treverit (de) , ancien vicaire-général de Langrcs. -f Evê-
<jue d'Aire, 67.

Tre es (de). royejPAPPEDETR

Trtbdîïaox. f du substitut du procureur du Ror près le tri-

bunal de Mont-de-Marsan , 84. = du procureur du Roi à

Château-Thierry, l46. = du substiiul du procureur-général

près la cour royale de Bastia, 637. — Jugement de plusieurs

membres et avoués d'un tribunal de l'« instance
,
qui multi-

j.|ijicnt à l'excès les frais de procédure, 556. t d'un conseiller

ti la cour de Bordeaux , et d'un substitut du procureur-général de

ïa même Cour . 564- = de plusieurs membres de la cour royale

de Paris , et d'un substitut du procureur du Roi près le tri-

bunal de 1^' instance de la Stine , 609. = du procureur du

Roi près le tribunal civil de ïarbes , Gi i. = de Corié, 6G1.
•— Ordonnance du Roi porrant fixation du traitement des

membres d: plusieurs tribunaux de i" instance. 6G7. f He

deux juges-auditeurs dans le ressort de la cour royale de Paris,

C81. t conseiller-auditeur à la cour royale de Toulouse , 804. t
de deux conseillers-auditeurs i la cour royale de Paris, ibid. f
du substitut du procureur du Rot près le tribunal civil de Ver-

sailles , ilid. — Arrêt de la Cour de cassarion sur les limites de

la puissance des tribunaux, .01 1 .- Ordonnance du Roi re-

lative Â la tenue des registres et actes judiciaires, layt). = rela-

tive aux fonctions aittibuéts aux constillcrs-audiieurs, i355.

— Rapport du gardc-des-sccaux au Roi . concernant le piace-

meiit dans les salles d'audience des Cours royales des portraits

des membres les plui distingués des anciennes cours souve-

raines , |383.

Tni»(30 Alte( le b.iron de), député du Puy-de.nime.t Pré-

sident du collège électoral du 1" arrondissement du même dé-

Tni jQnEi.AcuB , conseiller h la Cour de cassarion. f Premier

rtéiidcul de la conr royale de Mouiptllier , iSaS.

Tiil»i50El.AC0E fils, conseiller en la cour royale de Nimcs.

t Président de chambre en la même Cour , -48.

ïniPira, avocat, député de la Reine. — Son opinion sur la

prise en considération de la proposition tendant .1 exclure de

la Chambre M. Manuel, 241. — Son plaidoyer pour M. l'et-

donnet contre M. de Forbin-Janson , 903 , yu3 et yja.

Tflironi. t Secrétaire du conseil général dli Haut Rhin
,

TRt
733. f Président du collège électoral du 3< IfrondissmiTent Ja
même départemçnt , 1497.

Tristram (Jean-Baptiste et Charles-Ht;nii ).— ( Assassinat. )— Rejet de leur pourvoi en cassation, ii;('.

Triva ( le comte de), grand-chancelier de l'Ordre milifairc

de Maximilien-Joseph. — Son reraplatenient, 161.

_
Trogopf (lï comte de ), maréchal-de-camp , commandant le

département d'Eure et Loir, -j- C
>]J<,

9t)5 et 1014. "î" Com-
mandant de la 2'* brigade d'infanterie de la gardé royale.

Trombesta. (Port d'armes contre la France,) —Est tra-

duit devant la cour d'assises de Toulouse, 1293.

Tromelik (le baron), maréchal-de-camp. — Commande
une brigade d'infanterie du 2* corps de réserve de l'armée Acs

Pyrénées, 816. —Poursuit l'ennemi en arrière d'Ignalada ,

923 et 929. — Chasse Tennemi de la position de Caldès, looi.

tC.^. i36i.

Trokchok , député de l'Oise, — Son opinion sur la propo-

sition tendant à exclure de la Chambre M. Manuel, 260 et 261.

TaOKCHON, soldat. — Trait de courage, 934.

Trotel, lieutenant de vaisseau. — Se distingue à l'attaque

du fort Santi-Pctri , ii55. f Capitaine de frégate, I225.

Trotrt-Latodcue. Médaille de bronze pour exposition au

Louvre, 1261.

Trottier ( Claude). — Jugement qui ordonne une enquête

pour constater son absence, i.

Troyes. Arrêté du conseil municipal, portant qu'il sera

élevé aux frais de la ville un monument à la mémoire do Guélon-
Marc , otage de Louis XVI , 126. f <iu substitut du procureur

du Roi près le Tribunal de 1" instance, 804,

Trocbt. t Agent de change près la Bourse de Paris , 1118.

Trudon , manufacturier, f Vice-président du collège élec-

toral du l*"* arrondissement de la Seine, 1497,

Truffaud. Médaille d'argent pour exposition au Louvre,
1257.

Try. t Jug' au tribunal de la Seine, l385.

Tryon (le comte de), colonel d'état-major, f JRS , 836.

TsciiERNisCHEFF (de), aide-de-camp, général russe, —
Reçoit la décoration en brillans de l'Ordre de Sainc-Alexandre-

Newsky,ni5,

Tdckot DE LA Note , chef de bataillon, f O. ^, 997.

Tulle, t de' l'évêque, G7,

ToLoup (Marie). —Sauve des naufragés, 29.

TosCAitOT, fourrier, f iff , il'ig.

Tdre»ke(de), coWnel d'érat- major, f Sous-chef d'état-

major de la garde royale , 1241, ^

Tnnois (Pierre). — Confirmation de la médaille d'argent

obtenue par lui en iSi9pour son exposition au Louvre, i256.

Tdrgt ( DE ) , huissier du cabinet delà duchesse d'Angou-
lême. — Sa mort

,
70G. *

ToEiozzi , assesseur du Saint-Office, t Cardinal, 365 «659.

Tdrnel (de), député delà Moselle. — Vérification de ses

pouvoirs, 118. —Son admission, ibid. -f- Président dû collège

électoral du 3° arrondissement de la Moselle , 1497.

TuRKis, fabricant de draps. — Son exposition au Louvre,
1.41,

Tdrijoie, Détails s'ir la fin tragique de Chourschild-Pacha
,

I.— Désastre de la floue turque, ibid. f du consul russe à

Bucharest, 5. — Notice sur Halel-Eftendi , et sur les causes

et les suites de sa catastrophe , 1 1 , 23. 39, 5l et 55. — In-
cendie d'un vaisseau de ligne et de deux frégates, 22. — La
tête de Halet-Effendi est plantée sur la porte du sérail , 23. f Hu
successeur de Chourschild-Pacha. au commandement de l'armée

de la Morée, ibid, — £rar politique de la Turquie et de la Grèce

{article du San) , 24. — Défaite des Turcs près des villages de'

Stamma et de la Triniré , 27 — Occupation de Bassora
par les Persans, ibid. — Révolrc du pacha de Damas, ibid. —
Convention souscrite par le commerce européen de Smyrite,

relativement au calcul du change sur la France, 35. — Les
primats de Syra renouvellent au cspoudan-pacha l'assurance de

leur fidélité, 39.— Le pacha de Widdin fait arrêter une cara-

vane grecque et massacrer tons les Grecs de l'escorte, ibid. —
Etat déplorable de la flotte, 47. —Détails sur l'incendie d'un

vaisseau de ligne par les Grecs, ib,d. — Déposition du capou-
danpacha, 5l et 55. ftlcson successeur.iijW.—Défaite d'Odys-
seus aux environs d'Arhèncs, 55. — Ariivée ,i Jassy d'un fir-

forteresscs, 5G. — Ordres sévères dnniiés par le Gouvernement
contre la hausscdes mahmoudécs (pièces de 35 piastres), ibid.—
Hatti-schèrif expédié solennellement à l'occasion de l'installation

du nouveau grand-visir, i/>;d. — Dét.iils sur la situaiion de
Constantinople, 5,,. — Arrivée à Belgrade des débris de l'armée

de Chourschild-Pacha, 75. —Rigueurs exercées par le pacha
de Salonique, ibid. — Rétablissement des communications par

les Dardanelles avec Constantinople, 7G. — Entière destruc-

tion du parri d'IIalet, ibid. — Condescendance du Grand-Sei-
gneur envers les lanissaires , ibid. — Dérails sur la dernière con-

férence de lord Strangford avec les ministres, av.int son départ

pour Vérone, 79. — Arrivée i lleiaglic du pacha de Bosnie

,

successeur de Ch(.ut«child-P.uhi au commandement en chef de

l'armée, 91. — 11 ordonne l'armement général des Musulmans,
ibid. —Les boyards valaqucs et inoldaVes réfugiés dans les

Etats autrichiens, reçoivent l'ordre d'eu sortir dans le délai de

huit jours, ().';. — Désertion des soldats turcs dans laThessalic,

lo3. — Ellnrts du p.ichade Bosnie pour rassembler des troupes

aux environs de llltaglia, ibid. — Le Grand-Seigneur lui en-

voie l'Injonction formelle de reprendre l'ulFcnsive, ibid. — Le
Sultan fait enterrer la tète de H.iler dans Un couvent fondé par

lui, 107. — T'xildu p.nrijrcl.e d'Arménie. iWJ. — Conduire
des jlnissair-; d.-pnis la mort d'IIalet , loi|. — Activité du nou-

veau capoudan-iaclu, ibid. — Mon de Dgilal-Paiha , s.icicv-
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seur de Chouischlld, 1 25. —Prise de l'ile de Scio par les Grecs

,

lizd.- Négociations de Jussul-Pjcha , rirrf,— Prise, de Napoli

de Romanie par les Grecs, i3j et i,', 1 .— Préparatifs de défense

dSmyrne, l35. —Intentions de la Russie relativement à sa

conduite envers la Porte, 107. — Esécution du pacha d'Andri^

nople,,é;d.— E--:pulsion entière des Turcs du golfe de Lépante,

i4l, — Arrivée X Bucharest du cousul-iféiiéral de France en

Valachie et en Moldavie, i45. — Sa récepiiun par le Prince
,

ibid. — Le Gouvernement donne ordre Je mettre les cotes eu

état de défense, 179. — Le commandant de Smyrne demanda
qu'on lui envoie quelques b.ltimcns de g'jcrrc pour défcndic les

approches de la ville. ,bld. — Défaite des Persans près dKrze-
runi, i83. — Changeniens introduits dans la marche des aftai-

res depuis la chute d'Halet-Effendi , ujô. — Le Sultan donne
l'ordre absolu de traiter dans tout l'Empire les snjers chrétiens

avec douceur, iiW. — Elargissement de prisonniers, lé/i. —
Le consul-général de Russie engage les Valaques et les Moldaves
émigrés à rentrer chez eux, ibid. — L'intercession du consul de

France à Smyrne fair rendre la liberté à trois Musulmans cap-

turés par les I[isariotes , 265. -^ Surveillance active de la police

à Smyrne, ibid. — Effets des changemens apportés dans la

m.arche du Gouvernement, 274. — Capitulation Je P^âpoli de

Romanie, ;fiW.—Amnistie entre Odyssée et le
,
;,cha de Thcssa-

lie,iS,,i. —Mort du pacha de Bosnie, ibid. y do son succes-

seur au commandement en chef de l'armée ,U (a Morée , ibid.—
Arrivée de lord Strangford à Consi3n;ir,..p;e. iéid. — Espé-

rances du maintien de la paix avec la Ri'., i., 325. — L'aiiciea

reiss-effendi Hamid-Bey , est nommé iiaeudant des finances ,

339. —Conférence de lord Strangford avec le reis-eff=ndi, iW.
— Cqnstrucrion d'une nouvelle batterie au-delà du palais Ou

pacha à Smyrne, Ad. — Firman du Grand-Seigneur relative-

ment au maintien du bon ordre dans ccrie ville, ibid, — Lord

Strangford déclare au reis-eftcndi qu'aucun souverain chrétien

ne se mêlera des affaires des Grecs, 340, — Ordre du Grand-

Seigneur de faire entrer en campagne quinze ortcs de janissai-

res, ihid. — Le rcis-effsndi envoie une note à lord Strangford,

retour du congrès de Vérone, 38 1. —Incendie à Constanti-

nople. 477. — Firman qui ordonne la formation lie trois ar-

mées pour couvrir la capitale, opposer aux Grecs et renforcer

les, positions du Danube, ibid. — Destitution du grand-visir,

ibid. — Firman qui ordonne une levée universelle de tous les

Musulmans entre i5 et 5o ans, 621. — Préparatifs contre les

Grecs du Péloponèse , iWd. — Remise d'une note à l'intcrnoncc

d'Autriche, qui renouvelle toutes les anciennes prétentions ds

laPorte contre la Russie, Ad. — Fureur des Turcs excitée par

les succès des Grecs, 53t. — Essai d'un nouveau système d'ar-

mement maritime contre les Grecs, 547. — Défaite" du pacha

deJanina, ibid. — Le Sultan lui retire ses emplois. -iJ/d. —
Attaque infructueuse des Turcs contre Missolunghi. iHd.

—

Entrée des troupes turques à Philippopoli , 555.- Combat avec

les habitans de la ville, ibid. — Destruction totale de l'armée

sur les frontières de Perse, ié/d. — Motifs de la destitution du

grand-visir, 563. — La flotte algérienne-tunisienne met à la

voile pour l'Archipel, l'i/d. — Détresse de la garnison de Co-

rinthe, ibid.—Vne pattie de cette garnison tâche dff gagner

Patras, ibid. — 1200 hommes se rendent aux Grecs sous la sim-

ple condition de la vie sauve, ibid. — Leur massacre, ibid, —
Suites de 1^ défaite du corps ottoman qui assiég'.nit Misso-

lunghi, ibid. — Le pacha d'Egypte promet à la Porte de nou-

veaux secours, ibid. — Prise par les Grecs d'un convoi consi-

dérable de munitions de guerre et de vivres envoyé par le pacha

d'Egypte, iiid. — Composition des matelots de la nouvelle

flotte, 567.— Arrestations de boyards à Bucharest, ibid.

—

Les Moldaves et les Valaques émigrés obtiennent du gouverne-

ment autrichien la permission de rester sur les frontières jus-

iju'au mois de mai, ibid. — Firman qui confirme le pacha de

Smyrne pour un an dans toutes ses charges et emplois , ibid

Les troupes turques sont obligées de rétrograder par suite de la

victoire remportée par les Persans, 3-]^. — Ces derniers se forti-

fient à Menduli , ibid. — Descente à Folleti, ihid. — Les deux

districts de l'île de Candie qui étaient restés fidèles au gouverne-

ment rurc, lèvent aussi l'étendard de la révolte, Ad.— Déparc

de mille canonnicrs pour Salonique et Larîsse, 697. — La Porte

ne permet plus aux bâtimcus suédois qui reviennent de la M^"
Noire de < rieurte, elles oblige à lui 11^

bid. — Communication aux ministres des diverses

_ _, d'un firman qui autotise tout bâtiment tutc à se

ndrc dans les ports de la Mer-Noire pour charger du blé, ibid,

— La Porte persiste à refuser aux bâtimens génois qui ont pris

pavillon russe, l'entrée dans la Mer-Noire, ibid. — Dcrails sur

le dernier incendie de Constantinople , ibid. — Prise d'une cara-'

vane venant de Damas, par les Arabes, ibid. — Omer-Vrione

est forcé par Maurocordato de se replier dans la Thcssalie , ibid.

— Les troupes renfermées dans le château de Corinthe tentent

de forcer le passage pour se rendre à Patras, ;Wd. — Elles sont

arrêtées par les Grecs et forcées de rentrer dans leuis retranchc-

mens, ibid. — Persécutions exercées par le pacha de Salonique

i l'occasion du débarquement d'un corps grec â la presqu'île

de Cassandra, rtid. — Disgrâce d'Omer-Vrionc, ib,d. t du

commandant supérieur de l'Kpire, ibid. — Le gouvernement

autrichien demande la mise en liberté des boyards qui avaient

été arrêiés après être rentrés en Valachie, 6ot. — Arrivée des

Perses à Erzerum-, Co5. — Négociations de paix , ibid. — Oc-

cupation de Corinthe par les Grecs , iWd.— Préparatifs pour

l'équipement de la flotte du capoudan-pacha, ibid. — i5,ooo

hommes soiù détachés du camp d'Andrinople par ordre du Grand-

Seigneur, pour aller se joindre aux débris de l'armée de Thessalie,

ibid. — Motifs de la mesure prise contre les boyards de l.i Mol-

davie, 6 13.— Les Grecs ne veulent entendre parler d'arrangement

qu'autant que la principale base sera la reconnaissance de leur

indépendance , ibid. — Rupture des négociations avec la Perse,

'vdle.ni.esmes "rircs"iu's"iierd« "ess7ons dans la Mer-Noire,

ibid. — L'agent consulaire de France à Stancho sauve du der-

nier supplice l'équipage d'un bâtiment ionien capturé par un

corsaire tunisien et conduit à Roudroum, 617. — Prise de deux

bâtimens chargés de munitions par une goélette grecque, 63i,

— Zèle du drogman d'Autriche pour la délivrance d'un Musul-

man fait prisonnier par les Grecs, 639. —Préparatifs de dé-

fense à l'île de Scio, ibid. — Insurrection des Monténégrins,

039. — Leur marche contre le pacha de Scutari , ibid. —
Nombre des troupes turques qui se sont rendues de la Romélic

en Macédoine, G43. — Le pacha commandant l'armée ottomane

en Thcssalie se borne â la défensive, ibid. — Le pacha de Scu-

dra reçoit l'ordre d'entrer en campagne n la tête de uS.ooo

hommes, 65 1. — Préparatifs pour uncexpédition contre Samos,

G5<) et 667. t,(<u gtand-amital, ibid. — Arrivée à Constanti-

nople d'un grand nombre de volontaires . G67. — Naissance

d'un fils du Grand-Seigneur , ibid. et 688. — Remontrances

adressées par les envoyés des différentes puissances , au sujet

du firman relatif au commerce et A la navigation de la Mer-

Noire, ,«,d. — Départ de Constantinople de la flotte algérienne-

tunisienne , 671. — Force de cette flotte, ibid. — Mouve-

ment â Scio .1 l'occasion de la fuiic de trois esclaves apparrc-

nant au Boulouk-Bachi , ibid. — Hatti-schérif adressé par

le sulran au nouveau grand-visir , 0,5. - Levée <le rroupes,

tbid. — Forces des Grecs en Morée, ibid. — Démenti de se-

cours portés aux Turcs de Patras par un bâtiment autfichicn ,

ibid. — Division de la flotte en plusieurs escadres, 088. —



So TUR
Aupmentarîon au gouvernement du pacha de Sciica-rî , ibid.

— Position dts deux armées en Moréc , iBid. — Un des lieuic-

aans d'Omer-Vrione reçoit l'ordre de se rendre à Larissc , 6^)9.— Les A]b.inais déclarenc qu'ils ne marcheront pas avant qu'on

leaT aie pnyc trois mois d'avance avec l'arriére, ibid. — Prise du

château de Sclina, dans l'ik de Can'fie , par les Grecs, 7o3.

— Deux districts entre Sclina et Candie prennent les armes

pour la cause de la liberté , Md. — Mésintelligence entre

le reis-effenJi et lord Sttangfurd , 704. — Excès commis
<onrrc les Grecs par des volontaires à Kirkagach it à Adta-

mili, 7K,. — Insurrection des Grecs de Kissamos et de Sé-

iina , ibid. — Firman <jiii accorde des privilèges à la marine

marchande onoinane , 723. — Démenti de l'arrestation de cin-

quante boyatds en Moldavie, 727. — Gouvernement de l'hos-

podar de celte principauté, ibid. —Effets avantageux de la té-

forme du corps des janissaires, 7^13. — Le grand-amiral met à

la voile, ibid. — Extension de ses pnuvoits, iiid. — Com-
nosition de la flotte , ibid. — Levée du blocus de Fatras par

mer, ibid. — Jussuf-Pacha profite de cette citconstance pour

faire bloquer Missolunghi par ses bâiimeiis , ibid. — Note
adressée au prince régnant de Valachie par le consul-général

d'Autriche, au sujet de l'arrestation d'un boyard, 747. —
Le grand-amiral invite le reis-cffcndi à signifier aux ambas-

prétexte, dans le voisinage de sa flotte, aucun bâtiment de guerre

ou de commerce européen, ibid. — Le pacha d'Egypte re-

fuse de coopéter à la guêtre contre les Persans , et tournit

simjilement à la Porte le nombre de batinaens de guerre qu'elle

lui avait demande, ibid. et 75.. — Rassemblement d'une

armée près de Larisse, 75l. — Formation de corps de volon-

taires , ibid. — Firman du Grand-Seigneur qui enjoint à tous

les Candiotes, sans exception, de se rendre en Candie pour con-
courir par leurs efforts à arracher cette île des mains des Gtecs,

liiA — Croisière de la flottille batbaresquc
, 752. — Marche

de diffctens corps d'armée
, 755. — Mesures prises par la

Porre pour s'attacher l'aga et les principaux officiers des ja-

nissaires , 763. — Marche d'une division de l'armée asiatique

four laThessalie, ibid. — Activité des armemens , ibid.

—

Le pacha de Scutari refuse le commandement en chef des

armées d'Epite et d'Albanie , ibid. — Il reçoit l'ordre de se

rendre sans délai à la tète de ses ttoupes, ibid. — Les Turcs
de plusieurs provinces refusent d'obéir auxfirmans de la Porte,
qui leur enjoignent de se rendre à l'armée de Thessalie

, 7(17.

, 776. — Envoi d'un

ihérif

du Grand-Svisneur

ministre persan pour traiter de la paix, 787. — Hatii-schéril

du Sultan qui ordonne à tous les pachas et beys d'épargnei

et de bien irairer tous les Chrétiens, ibid. — Troubles à

Smyrne i l'occasion du meurtre d'un jeune Grec par un Turc,
ibid. — Massacre des Chrétiens à Zeitoun, 7<)5. — Le Sultan
accorde un pardon entier au pacha de Sainc-Jean-d'Acre et lui

Constantinople de régimcns de volontaires do tous les points

de l'Empire , ibid. — Excès commis dans un village par un

corps d.s janissaires , 8o3. — Jussuf-Pacha se rend de Fatras à

le plan de campagne , Su. — Firman
:cordant des privilèges spéciaux au com-

merce maritime ottoman pont la navigation de la Mer-Noire,
ibid. — Le capondan-pacha reçoit l'autorisation diT Grand-
Seienenr de remettre en liberté trente-cinq femmes de l'île de
Sci;, rachetées de l'esclavage, Siq. — Pouvoirs conférés à cet

amiral , ibid. — Les ministtes d'Angleterre et d'Autriche don-
iient à la Porte les assurances les plus formelles que l'em-

pereur de Russie persiste dans ses sentimens pacifiques à l'égard

de l'Empire ottoman, S19. — Résumé des dernières opérations
militaires en Thessalie, 8j3. — Le Grand Seigneur adresse au
pacha d'Egypte une lettre autographe pour lui confirmer ,1a

promesse de la réunion de l'île de Candie au pachalickd'Egyple,
»3i. — Le capoudan-pacha passe les Dardanelles, 843. —
Déposition du kiaia-bty (minisire de l'intériiîur) , ibid. —
Etat de la flotte sous les ordres du capoudan-pacha, ibid.

et 859. — Réunion de l'escadre barbaresque à la flotte
,

-ibid. — Fofces des tro'opes d'Asie tassemSlées â Tchesmé,
-liid. — EMt de la flotte du capoudan-pacha, l'SiV;. — Ren-
iréo en grâce du pacha d'Acre, ibid. f du pacha d'Alep

,

ibid. — La fictorerie anglaise à Constantinople reçoit de
Londres un ordre minisiéricl qui lui ordonne la plus

stricrc observation des blocus régulièremenr ordonnés soi^ par
les Turcs, soit par les Grecs, Àrf. — Influence de la guerre

d'Espagne sur la politique de la Porte, 889. — Inutilité des

réclamaiions des ministres d'Auttiche et d'Angleterre au sujet

de la restitution des navires russes , 8yo. — Difficultés dts

-communications commerciales avec le port d'Odessa, go6.
i- La Porte met en liberté les quatre bâtimens russes séques-

trés
, 909. — Station de la fliite dans les canaux de Métélin

et de Chio . Ai — Sa ditcctionsutlecap d'Oro
, 910. —

Mesures sévères pour le rétablissement de l'cu-drc dans le corps
des yamaks

, 913. — Le capoudan-pacha ravitaille plusieurs

places fortes , iJirf. — Victoire remportée sut les Persans par

Daud-Pacha, 921. — Prise du fort deMendélie, ibid. — Ins-

tfuction donnée par l'ambassadeur d'Angleterre au premier
secrétaire d'ambassade, au sujçt de la détention des navires

portant pavillon russe, ibid. — Le chargé d'affaires des Coriès

reçoit l'ordre de s'éloigner promptcmeni de Constantinople,
comme ne leptésentanc plus qu'une assemblée de rebelles, 925.— Défaite de Mchémed-Pacha près des Thermopyles

, 957. —
Débarquement d'un corps de Turcs près de Négrepont . ibid. —

-

Sa défaite , liid. — Débarquement des Gtecs près de Smytne,
c,65 et gG9. — Ihtahim-Pacha reçoit l'ordte de se rendre à

Vergaroe, pour y étouffer une insurrection, rirU — Dévasta-

tion du pays tic Négrepont , ii/d. — Nouvelles de l'Archipel .

ibid. —Marche du capoudan-pacha, iiiA —Son arrivée dans le

golfe de Lépante, 9G9. — Détails sut les opérations de la flotle

et sur les engagemens avec les Grecs en Morée, 973,, 1017,
1023,1027,1043,1059,1071, 1075, 1079,1087, 1104,
1119, 1143, > '47 = ii55

, ti5S , 1167 , 1211 , 1219, i23i
,

Ï264. 1287,1287, :323, iSjgct :3fi3.— Incendie à Cons-
tantinople, lolSfloiget 1027. — Délibérations du Divan à

l'occasion de la dernière note du ministre des affaires étran^

gères de Russie, 1088. —L'aga des janissaires est nommé
^iga-pacha, 1079. — Nouvel incendie à Constantinople , io83
et 1095. —Conclusion de la paix avec la Perse, io83. 1099 et

1147. — Propositions de paix faites aux Gtecs pat la Potte
,

1099. — Destitution du tschausch-bach (maréchal de l'Empire),

J147, iK-iiet I23l. — Réponse de la Porte aux déclara-

tions de lord Strangford, 11-9. — Mutations dans les com-
mandemens de l'armée, I23i ic l355. — Note du ministre des

affaires éttangères Je Russie à l'ambassadeur d'Angleterre à

Constantinople, 1235. — Négociations cnttc cet ambassadcut

-e: le reis-effendi, 1275. — Firman qui réclame de tous les

pirticuliet-s, dont Ali-Pacha s'était constitué l'héritier, les

sommes qu'ils devaient â son trésor , ibid. — N.)tc présentée à

la Porte par lord Stranglord , 1279. -^Destitution du muphti
Sidki-Sade, 1287. —Rappel du drogman de la Porte, qui

avait été exilé dans l'Asie-Mineure, i323. — Avantage rcm-
potté pat la flotte du capoudan-pacha sur une escadre grecque

f tes de Lemnos, ibid. — Rétablissement de la tranquillité et

delà confiance dans la Moldavie et I,, Valachie, l35l. — Texte
du ttaité de paix conclu avec la Perse, i4"9. — Renttée du
papoudan-pacha dans les Dardanelles, 1459 et i465. — Exil

TUS
du patriltche, i439. — Atrivée de vais.ieaux égyptiens poi

renforcer la'flotte du capoudan-pacha, i46t. — Assemblé(

du Divan, l5o3. — Bataille navale dans le golfe de Talante

ibid. — Convention conclue avec l'Autriche pour le commerce

j5i5. rqyej Grèce, Russie.

TossAC (le baron Richard de), f Comte , 6S1 et CS3.

Tte (l'archevêque de) . nonce de S. S. auptès du roid'E

pagne. -Quitte Bordeaux pour se rendre auprès de la Régence

864. t Grand'croix de l'Ordre royal de Charles III, Ij55.

u
UcBTHtTi(le baron d"), ministre plénipotentiaire du roi

de Saxe. — Est reçu par le Roi en audience particulière. 1243.

Ullarieb , fabricant de toiles. — Son exposition au Louvre,

1.41.

Ulhahn , commandant d'un corps de royalistes espagnols,

— Son entrée à Sigucnza, laS. — Ses positions , iUd. — fjit

sa jonction avec Bcssières , i35. — Fait un mouvement sur

Murcieer Valence, 419. — Attaque cette dernicre ville. 5io,

t par la Régence brigadier génér.il des armées royalc^, S',5 ci

85o. t Membre de la junte militaire créée près du ministère

de la guerre
,
pour la formation dti la garde et de l'arnue

,

i5oo.

É. -f de plusieurs men»bres,-du conseil royal de
" notions dans les différensl'instruction publique, i5.

grades de l'Universirc, 457- — Conditions requises pour suivre

les cours des Facultés, ihid,

UsTJnE. Lepritendu mystère de l'usure dévoile ^ ou le placement

d'argent connu sous le nom de prêt à intérêt , démontré légitime par

l'autorité civile, et par l'autorité ecclésiastique ^ par l'abbé Ba-

ronnat, ;i8.

Utzschneider , fabricant de candélabres. — Son exposition

au Louvre, 1173. — Confirmation de la médaille d'or obtenue

par lui en 1S19 ,
pag. i256.

UzER [d'). K<y/ei Mdnck-dIJzeb.

UzÈs(leduc d'), pair de France, f Vice-présidenc du 6*=

bureau , 27g.

' V
Vabre , caporal. — Se distingue à l'attaque du fort de Santi-

Petri, ii63,

VABr.E(DE), lieutenant, t *$* > 1225.

Vacher , fabricant de meubles. — Son exposition au Louvre,

..4..

Vaguerez (de), ^'tjj'e; BeumouB de Vacherez,

VAniLLo( don Manuel). — Est chargé provisoirement du

portefeuille des affaires étrangères d'Espagne , 663. t Ministre

des affaires d'outre-œer , 6>6.

Vailiast. Foyti Pau,i.art-Vah.laht.

Vaille. Se distingue à la prise du Trocadéro , ioS3.

VaiSS (de). rojejREtJKOUF nE VaibS.

Vaisse de Villiers. Itinéraire descriptifde la France et de

l'Italie , Il 10.
I

Vaiclez ,
général, commandant les troupes royales dans

l'Amérique méridionale. — Remporte une victoire sur les pa-

tiiotes près de Tucuha , S28.

Valde-Corzasa (la marquise de). —Signe la déclaration

de la grandesse d'Espagne à la Régence , au sujet de l'attentat

commis sur le RoiàSévillc, 796. \

Valdendit ( de) , préfet de la Lozère. — Est reçu par le

Roi en audience particulière, 397.

Vat.dès. t Président de la Régence nommée par les Cortès

à Séïille ,664. t Gouverneur politique et railitaite de Cadix,

à Gibraltar , 1248. — Son arrivée dans cette place, 1296.

Valencieknes. Fixation du traitement des incmbres du

Tribunal de 1" instance , 6G7.

Valebtin, sergent, t*,' '335.

Valérd, général espagnol. — Son arrivée à Toulouse , 7.

Vaierose, caporal. — Se distingue à une affaite près de

Jorba, 929.

Valéry , conservateur des bibliothèques du Roi. — Pré-

sente à S. M. son ouvrage intitulé : Etudes morales y
poUtiquei

et littéraires , ou Recherches des vérités par des faits , 1 24 1

.

Valette , maréchal-decamp. — Sa mort, 1106. —Notice
nécrologique , ibid.

Valette (delà). To^eî Plakelli de la Valette (le

marquis de).

Vali» (M"") et PiÉoOR. Médaille de bronze pour ex-

Valladolid (don Ramon). - Est confirmé par le roi

d'Espagne dans ses fonctions de directeur-général du crédit

public, 1447.

VaLLE(dEl). Koj-ejZARCO DEL VaLLE.

Vallée. (Français réfugié.) —Part de Londres pour la

Cotogne , 38l.

Vallesa (don Fernandez). f Ministre des gtâces et de

justice d'Espagne , 353. — Donne sa démission, 587.

Vallet , capitaine. — Se distingue i une sortie de la gar-

nison de Barceioue, g65.

VAL
Vallf.t-d'Abtois. Médaille de bronz"e pour exposition au

Louvre, 1262.

Vali.etci IIobert. Médaille de bronze pour exposition au
Louvre , 1-262.

VALLr.z(DE la), lieutenant. t>ï<, 1092.

Va LLiER, soldat.— Se distingue au combat d' Altafulla, lo55.

Vallier. maire de Saint-Marccllin. f Secrétaire du conseil

général de l'Isère
,

7'a5.

Vallin ( le vicomte ), roaréchal-de-camp. — Est désigné par
le Roi pour èire employé à l'armée d'Espagne , 112. — Com-
mande l'av.int garde du 1" corps et pousse jusqu'à Ernani,
403. — S'avance au-deli de Tolosa. ibid.

't Lieuteuant-génétal,

548. — Entre à Burgos , 55 1. — Se porte sur le Ducro pour

y occuper différents points , 6'-û. — Aticint l'ennemi à Ta-
laveyra de la Reyna et le taille en pièces . 675 et CS7. f G. O.

^ , 716. - Fait sa joncrioa avec le général Lautistin, 795.— Est teçu pat le Koi en audience paiticuiière, i48S.

Vallon, coutelier. — Son exposition au Louvre, 1210.

Valmebier. ^'oy^i Cagurav-Valbiemer.

Valmt (le duc de), lieutenant-général
, pair de France. —

Projet de loi qui confirme un échange de propriétés entre lui

et le ministre de la maison du Roi , 354-

Valo» (de), membre du conseil général, f Président du
collège électoral du 2" arrondissement de la Corrèze, i4u5.

V'ALORi ( le marquis de ). — Ode sur la délivranci du roi

d'Espagne , 1202.

Valobt (le comte de), colonel de gendarmerie, grand-
prevûc du 4^ corps d'année. — Son arrivée à Perpignan

, 4/7-

Valparaiso (le marquis de). — Signe l'adresse présentée

au duc d'Angoulcme par la grandesse d'Espagne , 683. = U
déclaration de la grandesse à la Régence, au sujet dcifaAfcntac
commis sur le Roi à Séville

, 796. = l'adresse pré

d'Angouléme pour la délivrance du Roi, l3l5.

Valtok. ( Voies de fait. ) — Son jugement, 725.

Valterde ( le marquis de). — Signe la déclaration de U
grandesse d'Espagne à la Régence, au sujet de l'attentat com-
mis sur le Roi à Séville

, 79G.

Van Blaremderc.u. Nom que le sieur Torchon demande
l'autorisation de substituer au sien , 1 1.55.

Van Méris, député du Nord. — Vérification de ses pou-
voirs, 117. — Son admission, il'id. 1 Préident du collège

électoral du 2= arrondissement du Nord , 1497.

Vanoer-Linden, lieutenant. — Se distingue i une affaire

près de Jorba . y.îg.

Vandermarq , agent de change près la Bourse de Paris, f
Adjoint au syndic , 1118.

Vandesti». ( Port d'armes contre la France. ) — Est traduit

devant la cour d'assises de Toulouse, I2y3.

_
Vandœovre (de), député de l'Aube, f Président du col-

lège électoral du 2° airondissement du même département
j

1495.

Vanet. t Agent de change ptès la Bourse de Paris, iiiS.

Vanboozeimberg, grenadier. — Se distingue au siège des
fotts d'Urgel , 1327.

Vanhodten. f^oye:^ Sevin ccVanhouten.

Vani», conseiller-auditeur en la cour royale de Paris, f
Juge au ttibunal de 1'= instance de la Seine, gio.

Vannes. Séjour de Madame dans la ville, ir4'{-

Vahsittart, chancelier de l'échiquier. — Son remplace-
ment, 92.

Vakssay ( de), préfet de la Seine- Inférieure, — Est reçu par

le Roi en audience particulière, 67-

Var (département du). — Tableaux des prix moyens de

l'exportation et de l'importation des grains par les matchcs de

ce ttépartemcnt, 5, l3o, 25i
,
4o5 , 563, 695, 799,925,

1043, ii63 «1287.- Pétition du maire d'Hières à laChambre
des Députés

,
pour demander que l'Etat achète pout cause d'u-

lililé publique , des propriétaires des salines qui se trouvenc

dans le lerriioire de la commune, le droit pour les babitans

de passersur la chaussée, 25o. — Pérition des créanciers de la

pi ciées à cette commune , 254. f du préfet , 795 et 989. — Son
contingent dans la levée de 40,000 hommes de la classe de

1823, ;>aj. liS3. — Convocation des collèges électotaux du

dépaçicment et d'atrondissement, i494- 1 'I" P'"''1""> '49S-

Varennes (des), f^oye^ Dugaz des Varennes.

Varennes de Fenille, député de l'Ain. —Vérification

de ses pouvoirs , 116. — Son admission , ibid. f Membre de la

commission chargée de l'examen du projet de loi telatif â des

échanges intéressant le domaine de l'Etat , 320.

VassÉ (de), député de la Vendée, f député , 5o3. f Pré-

sident du collège électoral du 2' arrondissement de la Vendée ,

,4y8.

Vasseuot (le vicomte), maréchal-de-camp. — Démenti

d'un article de ta Quotidienne, annonçant qu'il avolt trçu les

félicitations de Mina , 32. — Est désigné par le Roi pour

être employé â l'armée d'Esp.igne , 1 12. — Passe la Fluvia et

se poite sur Bannolas , 679. —Repousse deux sorties de la

garnison de Barcelone, 855 et 907. f Gouverneur de Barce-

lone, 1819.

Vasto (don Ferdinand d'Avalos, marquis del).t Envoyé

extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Espagne près

l'empereur de Russie, 179.

Vaial. (Fausse monnaie.) — Son jugement, ii36.

Vatimesnil
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Vatimesnil (hd), S!criiaii:£.gér,«,il <1u minis.ère Ht l,i

jlislicc. t Consdilcr d-Etac en service ordinaire , 3 1. — Est

attaché au comité du contentieux, ihid. f Commissaire du
Eoi pour le projet de loi relatif au règlement définitif du

budget de 1821 1 pag,. iG4' = pour le projet de budget de

1S24, ihid.

V.IT1MESK1I. (oe), député de l'Eure, f Président du col-

lège électoral du \' arrondissement du même département , lijyS.

Vatry. Sa déposition au procès de Castaîng, i332.

ViTTE, fusilier. — Se distingue à une affaire près de

Jotba
, gag.

Vaubiakc ( le comte de), député du Calvados. — Son opi-

nion sur IV-Icction de M. de Marchangy, député du Nord , 117.

— Voix qu'il obtient pour la candidature à la présidence , i23.

— Lettre de M. de Sain[--Cricq , directeur-général des douanes,

en iSaoec iSar, /i<i^. i55. — Sa réponse à cette lettre, 173.
— M. de Saint-Cricq annonce qu'il ne traitera plus ces ques-

tions que devant les Chambres , 176. — ,Sa nouvelle lettre,

192. — Réponse de M. Ferrier h quelques assertions con-
tenues dans cette lettre, 30S. — Nouvelle lettre de M. Ferrier

sur l'exactitude de la balance du commerce, 252. — Développe
une proposition tendant à ce qu'il soit nommé un comité
spécial chargé d'examiner l'état actuel du commerce erde l'in-

dustrie, 3io. — Discussion sur la prise en considération, 3ll.— Sa réponse au discours du gardc-des-sceaux , 3 12. — Son
opinion sur le projer de loi de finances , 3S5. = sur une péti-

tion qui provoque une diminution sur le droit d'entrée des

sucres, 461. = sur le projet de loi de finances (mMisrère Je

U marine, colonies), 465 et 466. = douanes, 490. ^ Son
amendement tendant i doublet les droits sur les douanes , ibid.

et 493. — Discussion, iBid. — Le relire, iiid. f Président du
collège départemental du Calvados, i495.

VAcCHEtET , fabricant de velours peints- à l'huile. ^ Son
exposition au Louvre, ii4i. — Médaille d'argent, 1257.

Vaitcluse (département de). •]- du préfet , 11. — Son con-
tingent dans la levée de 4o,ooo hommes de la classe de 1823,
prt^. iiS3. — Convocation des collèges électoraux du dépar-

tement et d'arrondissement, i494>t des présidens, 1498.

Vaddesas. (Vol.) — Son jugement, i3o5.

VAODorEll. t Candidat à la section d'architecture à l'Aca-
démie royale des beaux-arcs, 53G. f Membre de cette Aca-
démie , 5G4.

ViDDBEUiL(DE), chcf d'escadron. — Se distingue à l'af-

faire de Talaveyra de la Reyn.i , 1226. = à l'afFairc de Puerto
de Mirabcté, i33i.-|->^, i332.

Vauprelawd (de), substitut du procureur du Roi près le

tribunal de i" instance delà Seine, f Substitut du procureur-
général près la cour royale de Paris, 609.

VAOGRET.ADn (lecomtcde). f Percepteur d'un arrondisse-

ment de la ville de Lyon, 953,

Vaughtopt (ne), capitaine au 22= régiment de chasseurs.
— Se distingue au combat de Llado, ii83.

VAULCHiER(le marquis de), préfet du Bas-Rhin, député

du Jura, f Secrétaire du 2« bureau, il3. — Est reçu par le

Roi en audience particulière, irio. — Son opinion sur la péti-

tion des négocians de Dô!e , qui réclament le paiement de

fournitures faites aux troupes alliées en lSi4par réquisition,

419. t Président du collège électoral du 2= arrondissement du
Jura, .496.

VAOtCBEs.yAtin (le comte de) , colonel de la lo= légion de la

garde nationale de Paris. — Son ordre du jour relatif à la con-
duite du sergent Mercier à la Chambre des Députés, 289.

-f-

Vice-président du collège électoral du 6' arrondissement de la

Seine, 1497.

Vadqiielis. t Professeur honoraire à l'Académie de méde-
cine de Paris, i3o. —-Sa déposition au procès de Castaing,
l333.

Vacquelis , fabricant de draps. — Son exposition au Lou-
vre, H08.

VAun. ( Complot contre le

acquitté, i5oG.

entduRoi.)— Esi

Vadtrin et compagnie.—Médaille d'argent pour l'expo

u Louvre des produits de leur fabrique, 1357.

VadtIGBOLLES ( DE ). p^oyc^ Jagquessoit de Vauv

ViUvilt.iEiis, secrétaire-général du ministère de h
f Maître des requêtes en service extraordinaire , 3i.

VADvilLlEns {M"e ). — f/is:oire de Jeanne d'Albn
JVûvarre (2^ édition), loiG.

Vadvuliebs de Mbblis. lieutenant-colonel, f Chevalier

de l'Ordre de Saint-Ferdinand, 1448.

YA0XC1.AIBS ( DE ). ^oyef Tabbé de Vauxcl

Vaïsob et compagnie. — Médaille de bronze pour expo
au Louvre, laGï.

Veaute et compagnie. — IMédaillc de bronze pour expo
au Louvre, 1262.

Veaux (de), royef Rp.RTrN de Veaux.

Veaux (des). yoye-{ Lepbvbe des Veaux.

VéïA.f Prince du sénat de Zante, 601.

Veiller, lieutenant. — Se distingue à U prise de Lorca,

iJog.

Vei.asco, général constitutionnel espagnol. — Assiège IVÏé-

quinenza, 19. — Part pour s'opposer i Ucstièrc) et Ulmann,
loS.—Bat'les royalistes dans l'Atagon , 141.— Son entrée â

ïortiga, 167.

VcMAMii.. t Conseiller d'Etat espagnol, i43G.

Vanabcoubt (de), capitaine de frégate.— Départ de la cor-

Table alphabétique du Moniteur. (Annûe

V E N
vette U Bnyadère sous son commandement, pour rejoindre l'es-

cadre qui croise sur les côtes d'Espagne ,-685.

Veitce (le comte de), maréch.il-de-camp.— Est désigne
par le Roi pour être employé .à l'armée d'Espagne, 112. —Bar
une colonne ennemie sur la route de Barcelone

, eG7.= à Ma-
tato, 685. — Se distingue à une sortie de la garnison de Bar-
celone, g65. — Repousse une nouvelle sortie de la garnison
de celte ville, 1 143. — Son arrivée à Perpignan, .434.

Vendée ( département de la ). — Tableaux des prix moyens
de l'exportation et de l'importation d'es grains parles mar-
chés de ce département, 5, i3o, 25l,4o5, 563, GgS, 79g,
925, 1043, Il63 et 1287. — M. Manuel, nommé député
par les arrondissemens de Fonten.iy et des Sables, opte pour ce

dernier, 127. — Convocation du collège électoral du 2' arron-

dissement, 239. t d'un député, 5o3 et 5io. f Aa président et

du secrétaire du conseil général
, 781. — Son contingent dans

la levée de 40,000 hommes de la classe de iS23 , pn^. Ii83.

—

Convocation des collèges électoraux du département et d'arron-
dissement, 1494. t des pièsidens, 1498.

Veiidœuvbe (de), maire de Caen, député du Calvados,

t Président du collège électoral du 1" arrondissement du Cal-
vados, i4g5.

Vene, capitaine, f^, 1335.

Vennetelles (le comte de), colonel des chasseurs des

Vosges, f Maréchal-de-camp, g7g et Il4l.

Ventadodb (le ducde),chef de baraillon, aide-de-camp
du duc d'Angoulême. fO. *, 974.— Est reçu par le Roi en

audience particulière , 122g.

VÉr,Ac(le marquis Olivier de), gouverneur de Versailles,

pair de France, etc. — Est reçu par, le Roi en audience parti-

culière, 146, 78Set iSog. t Vice-secrétaire du 6' bureau , 27g.— Rejet du pourvoi en cassation formé par M"' de Villicrs,

faux dans le procès qu'ils ont ensemble, 777. -f Ptésident du
collège départemental de Seine et Oise, 1498.

VERCHànE (de la). Nom que le sieur Coujard de la Cbeize
demande l'autorisation de substituer au sien. 325.

Veroes(de). A^oj-ej Maffbé deVerdes.

Verdet, soldat déserteur.; — (Porc d'armes contre la

France.)— Son jugement, 820.

Verdier , colonel du 24° régiment de ligne. — Se distingue

à l'affaire de Campillo, yGi. t C. :# , 1189.

Vebdieb (David).— Médaille d'argent pour l'exposition au
Louvre des produits de sa fabrique, 1257.

Veboie» (le comte).— Est reçu par le Roi en .luJience par-

ticulière, 868. .

Vebdièbe ( de ) , colonel des hussards du Jura. \ Maréchal-
de-camp, -875.

Verddk. t <1el'évêque, 67 et 65g. —Fixation du traitement

des membres du Ttibunal de 1" instance, 667. — Installation

de l'évêquei g3o.

VEBDDif (l'évêqiie de ). — Est reçu par le Roi en audience'

particulière, SG8 et 898.

VÈBE, lieutenant. —Se distingue à une affaire sous les murs
deTarragone, 11 87.

Vebgas-y-Laguna (don Antonio), f Ministre des affaires

étrangères par la régence d'Esp.igne, 685. t Envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire près le Saint-Siège, 1073.
— Le roi d'Espagne le nomme martjuis de la Constance, et lui

accorde la récompense du titre de CastiUe, i5oo et i5o3.

Vergé , condamné aux travaux forcés à perpétuité pour
meurtie. — Entérinement de ses lettres de grâce ,852.

Verhuell (lecomte). vice-amiral, pair de France, f Secré-

taire du 2« bureau , 546.

Vérignt(de). Foye^ Brochet de Vébiomv.

Véeicnt. roye^ Chasse-Vébigkt.

Veblasce , capitaine. — Se distingue à une affaire près de

Santa-Cruz,747.

Vebmot. libraire. — (Vente d'ouvrages séditieux.) - Son
jugement, i54.

Verser , fabricant de meubles. — Son exposition ku Louvre,
lloGeti.4..

Vebxer. (Pott d'armes contre la France. )— Son arresta-

tion. 1293.

Verwet ( Joseph ). — Les quatre Parties du jour sur terre et

à la mer, collection de huit grands paysages peints par lui en

176G, pa^, G80.

Versety (de),
-f-

Directeur des contributions indirectes du
département du Gers, 77.

VÉROM. canonnier. —Se distingue ;', l'affaire de Puerto de

Mirabcté, i33i.

Versailles. Monument élevé i la mémoire du duc de

Berry, 175. —Affectation d'un nouveau local pour la maison
.l'arrêt, G18. f "t'un substitut du procureur du Rot près le Tri-

bunal de l'-insrance, S04. — Onlonnance du Koi qui établit

dans la ville une école d'application de cavalerie , i355. = une
école lie trompettes, i35G.

Versailles (l'évêquc de). — Est reçu par le Rot en au-
dience particulière , G57.

VcBTAMY. P^oyei MasdAROOI-VeRTAMY.

Vertaut , confiseur. — .Son exposition au Louvre, 1210.

VcBTiiois. (Vols, incendie. )— Son jugement , 653.

VtRTEL. K«yt\ Ro5.« ^ ne) et VcRiEi,.

1823.)

VET 8t

VÉTÉRANfi. Présentation i la Chambre des Députés d'un pro-

jet de loi portant que lesofRciers et soldats libérés au 3i Héccni-

fare 1822, pourront être employés, en cas de guerre, au service

des vétérans dans l'intérieur du royaume , iCO. f de la commis-
sion,. S., fdu rapporteur, 186.- Rapport. 210. — Discus-

sion, 271.— Résumé de la discussion générale, 272. — Adop-
tion de l'article unique avec l'amendement de la commission ,

ibid. -Adoption du projet de loi., jM.— Présentation .i l.i

Chambre des Pairs, 279 cr 3o2. \ de la commission, 27g. —
Rapport , 307 et 34o. — Discussion , 3-23 et 356. — Adoption,
ibid. —Publication de la loi, 463.

VÉriLLARD. FtyejBÉHARD et VÉTILLARD.

Vêtu , sergent.— Se distingue h une sortie de

Veybiei. (Vol sur chemin public. )
- Son jugement, 3;2.

ViAL (don Augustin), f Ministre du gouvernement et des

finances du Chili, 6g2.

ViALis. Foye-^ Ddcas-Vialis.

ViARD. Médaille d'or pour l'exposition au Louvre des pro-

duits de sa fabrique, 1256.

ViART. Sa déposition au procès de la veuve Bo 394-

VlBRAYE (le marquis de), colonel, aide-dc-camp de Afo/i-

r/eur. t Maréchal-de-camp, 1176.

Vie. Nom que le sieur Kitchen demande l'autorisation

Vichy (le comte de), évèque d'Autun. fPair de France,

48g.

Victoire ( la fille ). — Sa déposition au procès de Castaing

,

i33o.

Vida (de), ^tyej Bartholosieb de Vida. '

Se distingue à l'affaire de Puer^to deVidal, cano

Mirabcté, i3di,

Vidal , colonel. —Esc blessé devant la Seu d'Urgcl. gSi.

Vidal. Foyej Mosteux et Vidal.

Vidal de Lert, chef d'escadron. — Se distingue à une

affaire près d'Astorga ; 7 uj. f r.ieutenant-cojonel
, 765.—

Lettre que lui adresse le maire de Toidon , sa ville natale, au

nom de ses concitoyens, pour le félicirer de sa brillante conduite

à l'armée d'Espagne, 85o.— Se distingue i l'affaire de Puerto

de Mirabcté, i33i.

ViDicnERS, officier de chasseurs. — Se distingue à une

affaire près de Santa-Cruz', 747.

Vieillot. Ornithologie française , ou Histoire naturellcy géné-

rale et panicultèrs des oiseaux de France , 10S2.

VlELiUD. yoye^l DoUABLT-VlELAHD.

ViEiLA (le chevalier de), capitaine de vaisseau. — Son
départ deSmyrnc, ïag. — Son arrivée à Livourne, ibid.-'

Est reçu par le Roi en audience particulière, 588.

ViEtLMIxOT, sergent-major. — Se distingue au siège des

forts de la Seu d'Urgcl, 1337.

Vienne. Fixation du traitement des membres du Tribunal

de l'c instance, 6G7.

Vienne, (déparrement de la), t du ptèfet, 7g5.-Son con-

tingent dans la levée de 40,000 hommes de la cl.lsse de i823,

pag. 1.83. — Convocation des collég:s électoraux du départe-

ment et d'arrondissement, l4y4. f des présidens, 1498.

V1E.VNE (déparrement de la Haute-), f du préfet, 795. —
Son contingent dans la levée de 4o,ooo hommes de la classe d=

1823, pag. I.S3. — Convocation des collèges électoraux du
département et d'arrondissement , .(jy-'i. t '" présidens, i4gS.

Viergol ( le chevalier de ) , envoyé d'Espagne en Suisse. —
Sa morr, 13?.

ViEDYiLLE (de la). f Président du collège départemental

d'Iile et Vilaine, 149G.

Vieux , capitaine de génie. — Se distingue à une affaire

avec la garnison de Saint-Sébastien ,
gog.

Vieux, sapeur. — Se distingue à la ptisc de Lorca, gog.

Vieux-Lamarine , ancien officier. — ( Usage de faux passe-

ports. ) — Son jugement, 1244.

Vignabcourt. Est exclus pendant six mois des cours de U
Faculté de droit de Toulouse, GG3.

ViGN.sun, peintre, f Consetvateur du Musée de Marie-

Thérèse de Nîmes , gg5.

Vicner AS f DE ) , adjudant-major. — Se distingue d l'affairo

de Puerto de Mirabeté, l33i.

V.ONOLES (lecomte de), lieutenant-général . conseiller d'ïî-

tat. — Est attaché au comité de la guerre , 3l. f Président du
collège électoral du 2' arrondissement du Gard, i4g6.;

Vioo. t Membre de la régence nommée par les Cortcs i

Sèville, 764.

VlGO. royej IMunnoz-Vino.

Vigoureux de Ivermoyant ,
capitaine de frégate, f O. f^

1225.

Villa-Campa, général espagnol. — Son rapport au'minis-

ire de la guerre , rclJtivcment i l'état de l'armée sous ses or-

dres et du pays dans lequel il opère , 898. — Son remplacement,

ibid.

Vu ..AnABl»s( le marquis de). — Signe la décl.lra.ion de l.t

grandesse d'Espagne k la lUgence, au su|et de l'al.en.at couiniis

sur le Roi liSévillc, 7gG.

VitLAi'BA.XCA (le marquis de ). — Signe l'adresse préjentéa
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au tlac 5'A ngoulcme par U grandt'pse ^l'Espagne, GSj. «= ia Je-

'

commis sur le Roi à Scville, -g(i. = l'aàresst: préscULév: au duc

<l'Angoulèm: pc^r la d=livrai,ce du Roi, l3i5.

Villa-Hebmos.v ( le Juc Ht ). t Grand'croil de l'Ordre de

Saint-Erienue de Il.iilgrie , 7g. — Signe l'adresse prés>:ncéc au

.lue d'Angoulèui.- par u grandesse d'Espagne, 683. = la dj-

*Ur.-^ion de la grandesse à ta Régence, au sujet de raUL-iicac

commis sut U lioi à Sévilk, 796.

VlMAJECTi, envoyé des Corrès d'Espagne près le Salnt-

Siége. — l'ublicatitiii des documcns rcUtirs au refus lait par Sa

Sainrerc de le recevoir en qua!ic,c de ministre plénipoceatiaire

<iu gouvcrnenieul espagnol, ayg.

ViLtAXOEVA DE DL'Er.o ( Ic TOarquis de). — Signe la dé-

claration de la grandesse d'Kspagne a la Régence , au sujet Je

l'aricntat commis sur le Roi i Séville, 7yti.

Villjl-Panès ( le marquis de ). — Signe l'adresse préscnrée

au duc d'Angoulême pat les grands d'ii.pagiic pour la déli-

vrance du Roi, l3,j.

ViLLiOET (le marquis de), marcchaldc-carop. t C. >ï<,

1034 i^r io6g.

ViLLARiEio ( le corarc de ), grand d'Espagne. —, Signe

l'adresse présentée au duc d'Angoulême par la grandesse d'Es-

~|»jgnc, 6S3.

ViLlATE (I: comte de), lieutenant-général, f C. >ï< ,

«o33. t Président du collège dépattemcnial des Vosges , 1498.

Vit.LiTE(DE Ei) . lieutenant de grenadiers, t O. * , 1092.

VîLtATTE , colonel. — Se distingue dans l'expédition du

général Loverdo sur .Malaga, 1123.

VlttE /' Alf.ïandre de 1.1 ) , ra.iîtfe des requêtes, inspcCfeut-

général des maisons centrales de détention. — Sa réponse i une
brocliure intitulée ; TahUju de l'imérieur • des priions de France,

I ]-/?..

ViLLEPois ( OE )v maître des requêtes, inspecteur général

-des finances, -f Inspecteur de l'Iuiprimcrie royale, 889.

Ville DoissET ( de la), rojer EspivE.lT DE la Ville-
lîolSïBl.

ViLLEFossn ( DE ) , maître des requêtes. — Esr arraché au

«uraité de la marine , 3l.

ViiiEPa,..,CH^ (le marquis de), député de l'Yonne.—
Son opinion sur le projet de loi de iina.içes (clergé), t,?,Ç).= ministéte de l'a guerre, 4^. = crédits pour le recouvrement
des im.ôts (forêts), 4S0. f Pair de France, 1489. f Prési-

=dcnr du collège électoral du i" arrondissement de l'Yonne,

-498.

VlLLEFtlASCOiV (de), fo^fj FflÈHB DE VlLLEr^AMCOtT.

VlLLECOniM. yoyei LEBODCHEE-VlLtEGOOlB. y

ViLLE(;oïTiE. ( le comte de la
) ,

pair de France, f Mem-
bre de la commission cliar-ée de l'eiamcn du projet de loi rela-

lif à la levée dts jeunes soldats de U classe de lS^3
, ya,;. 534.

— Son rapporr sur ce pr..jei de loi , 55o et 558. )• Mcmbredu
comité des pétitions, 546. — Son rappoit au nom de ce

-comité , 577 et 637. — Est reçu par le Rot en audience partjcur

4icre,573.

VlLLËHÉLlO (de la), foye-^ C0Dr.S0K DE LA VuLEUÉlIO,

- ViLLÊLÇ (Te comre de), ministre des financt's, prcsiticiit

Ju conseil des ministres, député de la Haure-Garoiinc. —
-Combat à la Chambre des Pairs un amendement au po|et
d'adresse en réponse au discours du Hoi , i3S. — Présente à la

CliambredïS Députés un projet de loi relatif au règlement défi-

-HÎtif du budget de 1821, pc». iGa. = un projet de loi portant

génies de lS23. des c.édits éventuels jusqu'à concurrence d;
cent raillions, liid.= le proj.t de budget pour i8a4

,
pa.^. iflS.

= un projet d.-- r.i re'atil .i l'inscription au nom de la Cbambrc
des Pairs, sur le grand-dfre de la dette pubii'iue, d'une tente per-

pétuelle de 3,Goo,ooo l'r. et d'une rente de 800,000 fr. au liom

de la Clianibre des Déput:s , i65. — Présente à la Chamb.c
des Pairs deux projets de kd relatifs à divers échanges et b.ii.N

emphytéotiquesintércssantladotationdelaConronne, i74efioti.

= un nouvc.iu projet de loi relatif à divers échanges intéressant

ic domaine Je iTtat, 19S et ai -.— S..u di'.cours sur la pétition

du colonel Jiusclet , qui réelame le r mboutsement de la moitié

de son traitement, qu'on 1,1 a retenue depuis 1814,^0^.219. =
sur le projet de loi rel.uif à l'ouverture d-'un crédit cjitr.iordi-

naire pour iSsS
,
pa;. 22G. = sur le renvoi dans les bureaux

de la proposition teIK^aa^ i esdure de la Chambre M. Manuel

,

542. — Présente à l.i Ch.iir.bre des Pairs le projet de loi relatif

A l'ouverture du cré.;it extra.irdinaire, 270 et 2g3. — Présente

à la Chambre des Dépotés les <{eax premiers projets de

loi relatifs à des éch.:;)g s et baii.x emphytéociqjes inté-

ressant le Honî?.inc de l'f'tat , 3o5. — S'jH opinion sur la prise

en Cftnsidérarion d'une proposition rendant à ce qu'il soit

nommé un comité soéciai ch.irgé d'examiner l'état actuel du
commerce et de l'indust.i.-, 3io. — .Son discours sur le projet

de loi des coruptcs (s(^pplénlcnt de crélit pour le cadastre),

020. — Présente ce projet de loi à la Chambre des Pairs,

332 et 367. — Son discours sur le projet de L i rclatll à des

échanges interestant 1= dom.sinc de l'Iîtat, 363.= sur le pro

jet de loi de lî.iaoces, 384, 3o3 et /joB. = conseils du l!oi

et minlitret: tl'Ftat, 4-^3. —Communique à la Clx,imlnc des

Pairs les nouvelles oliierelles parvenues au Gouvcrnemcnr sur

l'entrte de l'aniiée française en Ksp.agne , 443- — 5on discours

sur le budget du ministère Je l'intérieur [dépenses variables ei

spéciales à chaque département)^ l\\^. ^= sur le budget Ju minis-
tère de la guerre, 457.= du ministère des finances { admiizistra-

479* = aniendcment rendant âairgmcnter les droits d'importa-

rectes ( amcKtlcmcnt rendant à la suppression. tlu diolt de circu

lation sur 1. s boissons
) , 498. = amend-incDt rehtif à la rerti-

firalioa des erreurs qui existent dans les. calculs qui ont servi de
base à la répartition de la contribution foncière, 5o4.= amen-
demtat tendant à. une retenue sur tous les traitemens au-dessus
de 3,000 fr. , pa^. 507. = tendant â ce que la recette des jeux

ne figure plus dani la loi de finances, 5i3. — relatif aux dé-
penses annuelles ayant pour idijet spécial le paiement du loge-
iiient des desservans et le salaire des gardes champêtres , 5 iG. =
Tjd'Aiïi aux imposiciaos que les' cojtscils géiiéraudcsoat autorisés

VI L

brc des Pairs le projet de loi de finances , 022 et 55o. — Son
discours sur ce projet de loi , 574 et ti2i). ^ dette publique et

amortissement, 5-!^ et Gjo. = amendement tendant à ce que

le crédit affecté à la Chambre des Pairs soit porté sous le titre de

dotatwn de l'ancien Siltat . 58 1 et 654. — Le duc d'Angoulême
f.hcite les habitans de l'arrondissement de Villefranchc de l'avoir

choisi pour député, 4ii. — Paroles flatteuses que le Prince

adresse à sa sœur , iiid. — Sa mère a une audience particulière de

Mada:ne. 6oi. f Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or d'Es-

pagne , 1253. t Grand'croir de l'Ordre royal de Charles lit

,

1255. t Chevalier commandeur des Ordres du Roi, i5i5.

ViLLiLE (de) fils.t Candidat .à la place de conseiller-audi-

teur à la cour royale rie Paris, 1014.

ViLLÈLB (la comtesse de). — Préside une rénnion de

dames pour l'érectiou d'une église au calvaire du Moni-Va-
lérien, 112.

ViLLELE(don 'Martlneï de ). f Président du conseil royal

d'Espagne, i435 et l44o.

655.

LOME (la de ) , née Sorabrcutl. — Sa niorr ,

ViLLEMAiN , maître des requêtes. — Fsr arraché ai

de législaiion , 3i. — Traduciion de la Répuhhqut de

hé au comité

— ... .icpuhlique de Cicéron ,

197
,' 3ol , loSl et 1173. — Ouverture de son cours d'éio

quence française à la Faculté des lerires, l353. f Chancelier de

l'Académie -française , l5oi.

ViLLEMAlir. capitaine.— Se distingue à une affaire avec les

gatnisous de l'île de Léon et du 'X'rocadéro , 90 t.

ViLLEMAKir (le comte de),, pair de France, f Membre de

la commissiou,du budget , 5a2. — Son opinion sur le prqjetde

loi des comptes , 534. f -^lembrc du comité des péritions , 546.
— Ordonnance du Uni tjui autorise la transmission de ses

ra^t,_^,titreetqua,te e pair au comte e e eaumonson eue,

ViLLEMARQOÉ (dZ LA.), f-'oye^ HeRSAUT de la. VlIiLE-

V.LLEMun fie comte de), lieutenant-général espagnol, f
Capitaine-généial provisoire de rEstraïuatture , 779.

ViLlEKEAU, lieutenant de vaisseau. — S'cmpate d'un bâ-

timent espagnol sorti de Sailit-.Sébastien , 104Ù.

ViLLEi*EUvB, dessinateur. — Son exposition au Louvre,
1173.

ViLLEtîEU-TE, fabricant d'étoffes de soie. — Son exposition

auLouvte, 1109. — Médaille d'argent , 1257.

de la garnison du fort deFiguières, Jtjii,
,

Villeneuve, f Secrétaire-rapporteur de U Société de mé-
decine pratique , 16.

VlLi,EKEUv8 (de), ^(lyej Champioh DE Villeneuve.

Ville.veove( de), député des Basses-Alpes. — Vétification

de SCS pouvoirs, 1 ifi. — Son admission , tbid. — Sm, opinion

suc l'admission de M. de Marchangy , député du Word , 186.

Villeneove ( le marquis de), f Préfet de la Creuse ,11.—
V.sx reçu par le Roi en audience particulière, 4o et 1241. —
Son discours i l'ouverture du conseil général, So5.

ViLLENEOVE-D'Aciv. Fixjridn du traitement des membres
du Tribunal de l" instance , 667.

VlLLEKS (le chevalier du ). — Est trçu par le Boi eu au-

VlLLERS ( M"" Quarré de). *- Bejec de son pourvoi eu cas-

tion de faux dans sa causé conire le 'marquis Je Vérac, 777.

ViLLEBS (de), royej Marti» de V.llebs.

ViLLETTE., Médaille d'argen- pour l'exposition au Louvre
les produits de sa fabrique, 1257.

VlLi.rEES (de). Nom que le baron Louis , lieutenant-gé-

nér.al, d- mande l'autorisation d'ajouter au sien, 8o3.

YtLLlER,S ( DE ). royej VaISSE DE VlLl.lE.S.

ViLLoT, colonel de la 2- légion de la garde nationale de

Paris, t Vice président du collège électotal du 2= arrondisse-

ment de la Sdne, 1497.

ViLNEAU. avocat;- Son plaidoyer pour Baudrillet (cons-

piration de Saumur ), 128.

V1Î.CEI.T. (Produits chimiqties.) — Son exposition au

Louvre, 1234.

de geud . t>ï<, ..45

ViKCE.iT, substitut du procureur du Roi près le rnhunal

civil de la Seine. — Son plaid;>yer dans le procès en récl.ima-

tion du sieur Syasseu contre jlfonsieur , 899.

VisCEKT (le baroni, marécb.il de camp. — Estdésigné par

le Rni pour erre employé .i l'.irmce d'Rsp.i.^ne , 112. — Ksi

rei;u par le Rot en audience particulière, 261. — Fait prison

nière l'arrlè.-e-girde de Ballestéros , 961. — Repousse une sortie

de la garnison de Carthagcue , io3i. — Ses négociations pour

l'occupation de cette ville , ï359.

VI^CE^T (le baron de), ambassadeur d'Autriche. — Est

reçu par le Rot eu audience particulière. 914 , 1204 et i45G..

Vincent et compagnie. — Médaille de bronze pour expo-

sition au Louvre, 1262.

ViNCHON, peintre. — Présente au Roi les lithographies des

peii tures à fresque exécutées par lui dans la chapelle de Saint-

Sulpico
, 9(17. — Compte rendu de ces tableaux, lo7n.

VlNCKOK. roytj CARIlEB-VlBCaOi».

VIO
Violet , avocat.' f Suppléant du juge de paix du 10" ar-

rondissement de Paris, 677.

VlOLLET LE Doc. Publie une nouvelle édition des (Suvres de
MathurinRegnier, précédées de VJJistoire de la satire enj-rance. li.

Viollet-Letout, fabricant d'étoffes de soie. — Son expo-
sition au Louvre, 114 1. — Méilaille de bronze, 1262.

ViOMéNiL( le marquis de), maréchtil et ptlir de France.
—

'

Est reçu par le Roi en audience particulière, iSg. — Ordon-
nance du Roi qui autorise la transmission de ses rang, tilic et
qualité de pait à l'aîné de ses petits-fils, 1489.

ViONET DE Maeinconé. foyi^ Mabingoké (Vionet de).

VltjuÈs, scrgént-majoi. — Se distingue au combat d'Al-
tafulla, io55.

et littéraire
,

s rapports physiologique
f moral

V151EN (le chevalier de), secrétaire d'arobtissadc a Constan-
tinople. t Secréiaite délégation à C.issel, <.34.

VlT'nOLLES (de), chef de bataillon. — Se distingue à un:
affaire sous les murs de ïaitagone, io63 et 1187.

ViTTORiA (don Guadalnpé), généial mexicain, f Membre

VtTTRÉ( le comte de), maréchal- t)e-camp. — Est désigné
par le Roi pour être employé i l'armée d'Kspagne ,112.

—
'Se

distingue à la pnse de Logroiio, 521. — Est reçu pat le Roi
enau.lieucc particuhère, 994.

ViDLLCKET, lieutenant. — Se distingue à la prise du Tro-
cadéro , jo83.

Vitier( la fille). — ( Assassinat.) — Son artcsiation, 974.

VlTlERS. f de l'évêquc, GSg.

Viviers ( l'évêquc de ). — Prête serment entre les mains du
Rot, 853. —Est reçu par S. M. en audience particulière,

S87.

VeCHEMOÏT ( DE ). P^oye^ QdiNETTE hE VocUEMOHT.

VoGEL , relieur, — Son exposition au LoMVfc , 1173.

VOGT. lieutenant-colonel, t 0. !» , 997.

VooDÉ (Eugène de ). t PrésidcDt du collège départemental
de l'Ardèche , i495.

VoGDÉ (de), ofilcier d'ordonnance du général baron de
Damas. — Se distingue au combat de Llado , 1 183.

VoGtlÉ ( le comte de ) , député du Gard. — Vérification de
ses pouvoirs. 117. — Son admission, ré'd.

-f
Membre de 11

comittission charuée de i'ex.-imen du proiet Je lot rehoif au rap-

pel des mditairei libérés. i.Si. — Sa 'ettre en réponse à ce

qn'av.vt dit ». Je Sjtnt-Aul.itre , relativement aux él, étions du
Gard, 264. + Pair de fraiice, T489. f Président du Collège dé-

partemental du Gard, i4y6.

Voisin , adiudant-major. — Se distingue à une affaire avec

la garnison de Saiut-Sebastien , 909.

- VoLCAJts. Eruption volcanique de la montagne Méiapie,
dans la résidence de iiaboe ( Asie ) , 627.

VolTA'is (dp. la), capitaine. - Se distingue 4 l'affaire de

Llivia, 7S2. t *. 894.

VoNÈCHE , fabricant de cristaux. — Son exposition au Lou-
vre, 1096.

Vosges (département des), f <fu préfet, 79?. — Son con-

tingent dans la levée de 40,000 hommes de. la classe de 1823,

pag. ii83. —: Convocation des collèges élecioraïus du départe-

ment et d'arrondissement, 1494. i-
desptésidens, i4g8.

Vos.î (de), président du conseil d'Eiac de Prusse. — Sa
mort, 167 et 187.

Voyages. Insctiption attachée par la Société philosophique

d'Australasic , au rocher près duquel débarquèrent le capitaine

(>ok et sir Joseph Banks , au cap sud de lioiany-Bay. 3. —
La Chine avec ses beautés et ses singularités , 6G. — mémoires sur

IVndoustan, ou empire du Mogol ^ 574- — I-^oyage de Humbold
et de Sonpland, G^ partie, 1034. — Choix de l-'oyages dans les

quatre parties, du monde
t
I2i4 et 1278,

VRAlLuan, lieutenant colonel du génie au service des Grecs,

premicraiJe Jecamp du prince Maurocordato..— Aide IcsGrecs

dans la défe.nsc de Missolunghi, 547. -r- Est adjointe Odyssée

'pour former le blocus de Kégrepout et de Caristos , iWd.

—

Dirige l'attaque comte la ville de Lépaotc, 8o3.

VuiLLAUME, capitaiue.fO. *, 1209.

ViiLCA.ssEL (le baron tic), artachc à l'ambassade de France

en :;--spague. t Chevalier surnuméraire de l'Ordre de Charles lU,

VuLLY , fabricant de globes et de sphères. — Son exposition

au Luuvte, 1209.

w
WAnnisGTON frères, fondeurs en fonte de fer doux.— Leur

exposition au Louvre, 1210. — Médaille de bronze , 1262.

Wagner, horloger. — Son exposition au Louvre, 1097

et 1210. — Médaille ilargent, r257.

•WAHRENDOnfF (de), f Chatgé d'affaires de Suède en

Fr.mce pendant l'absence du comte de Lowcnhielm, 63l. — EsL

présenté au Roi, i'4/d.

WrAiLLE,ch.efdelialaillon. tO. *, I233.

Walker (John). — Médaille d'argent pour exposition au

Louvre, 1257.

Wall (le comte de), maiéchal-de-camp.f Commandant du

départcmcat ije I.T Soin» « de 11 pfacc de Pitij, lî,~ Eît rtçu



W À. L
par 1= Roi en .lU.liCHCc (uruicullirc, 5S5. - Son discour

lie la remise du drapeau au corps des sapeurs-pompiers

,

fC.yjf, ggSet .014.

"Wat,let, fabrit

Son exposicipn au I

de décors d'architcc

vr=,i,,3.

V/i»AnT, lieucenanr. — Se distingue i one affaire sous les

murs de Tarragonc, loûS.

WAKCEXDf; GÉnoLDbECK, membre du conseil général, f
rrcsiden: du collège électoral du 1" arrondissement du Bas-
Rlrin, .497.

Wjngesheim (de), ministre de Wurremberg à la diète

germanique. '— ;Son rappel , 890 te Ç)!^-2. — Sa lettre au Cons-

luutionncL ^ en réponse à un article sur les motifs de son rappel

,

WAEy, maire de Senlis. — Sa pétition à la Oiambre des

IDépurés pour réclamer la propriété des atbres plantés le long de
la route de Senlis à Crépy, 254.

AVaknet, capitaine. — Se distingue à i

bon de Barcelone, ll!^^.

: de la gar-

Watehs (le comte de) , préfet dTndre et Loire, f Préfet du
Jura, II. —Est reçu par le Koi en audience particulière, 146.

Wathii
oral du 2<

réchal-de-camp. f Président du collège élcc-

lissementdela Meuse, 1497.

Watieh-Jobudais. Rappel de la médaille obtenue par lui à

l'exposition au Louvre de i^iQ ^pag. ratii.

WÉBEB, frère de lait de la reine Marie-Antoinetre, auteur

de Mémoires sur la vie de cette princesse. — Jugement du procès

en contr.-façon intenté par lui au.\ frères B'audoin, gSS.

—

Jugement de son action en diffamation et injures, ibid. et io38.

Welleslev ( sir Henri ) , ambassadeur d'Angleterre à

Vienne. — Se rend à son poste, jjS. — Son arrivée â Vieime,
85i.

Wellimcto» ( le duc de). — Son opinion sur les documens
relatifs aux affaires de France et d'Espagne, 543. — Son arri-

vée à Gand, 1027. — Retourne en Angleterre après avoir ins-

pecté les nouvelles places de guerre construites sur les frontières

méridionales du royaume des Pays-Bas, 1079.

Weudei (de), député de la- Moselle.— Vérification de ses

pouvoirs , ï 18. — Son admission, ibid. — Demande un congé,

279.— Son opinion sur le projet de loi de finances ( redevances

des" maires), 5oi. —Son exposition au Louvre, 1210. — Mé-
daille d'or, 125G. f Président du collège départemental de la

Moselle, 1497.

Wesgt ( ne). ^oyejMomoT de Wekgt.

Wersek. Confirmation de la médaille d'argent obtenue par
lui en 1S19, pour son exposition au Louvre, 1257.

"Wettecstedt (le baron de).— Sa mort, 7.

WlELLANO. ^tjyej DoUAULT-WlELLAtrD.

Wihaw, général portugais. — Reçoit l'ordre de sortir du
Portugal et de ne plus y reparaître, Si5.

W1LI.10H (le comte de). — Reçoit l'Ordre de l'Aigle-Rouge
de Prusse de 3= classe , l455.

VVit.LoT ( le comte de), lîcucenanc-général, gouverneur de la

17' division militaire. — Si mort, 1487. — Notice nécrolo-

gique , ihid.

W.LSO». (Escroquerie.) — Son jugement, 160.

Wir.soN (sir Robert ) ,
général, membre de la Chambre des

Communes d'Angleterre. — Son opinion sur l'adresse en ré-

ponse au discours du Roi, lG8. — Présente i la Chambre une
motion tendant à la révocation du bill pour le service à l'étran-

ger , 227. — Discussion de cette motion , 483 et5l3. — Re-
jet , ibid. — S'embarque pour aller rejoindre l'armée espagnole,

543. — Sa lettre à ses constituans en quittant l'Angleterre pour
se rendre en Espagne, 535. — Son arrivée à la Corogne, 657.— Son discours à la milice de Vigo, GSg. — Accueil qui lui est

fait dans cette ville, ibid. — Entre dans les rangs de la milice

de Vigo en qualité de simple grenadier. 680.— Refuse de se

rendre à Ojjporto pour prendre le commandement de l'armée

constitutionnelle de Portugal, 808. — Détails sur sa récep-

tion dans cette ville, 812. —Sa déclaration au peuple de Por-

tugal, ihid. — Son arrivée à Vigo, iHd. —Est blessé à une
attaque de la Corogne, 907 et 910.

-J-
Lieutenant-général par

lesCortès, 910. — Etat de sa santé, 970. — Sa correspon-

dance avec le général Morillo, 978 et 98t. — Se rend i Gibral-
tar sur un paquebot anglais, 1019 et 1060. — Sa lettre au mi-
nistre des affjircs étrangères de Portugal, en lui renvoyant les

insignes des Ordres portugais dont il était décoré, 1072. — Dé-
cret du roi de Portugal qui otdonne sa radiation de la liste des

WIM
membres de ces Ordres. ioS3. Son retour sn Angleterre,
l35l. —Ordonnance de l'empereur d'Autriche qui le déclare
déchu de ses Ordres, et prescrit à la chancellerie des Ordres
d'effacer son nom de la liste de leurs membres, tijoc et i44o.

WiMPFE» (de), colonel du y régiment de chasseurs. +
C. ift . 1209. — Se distingue à l'affaire de Puetto de Mirabcté,
i33i.

WiMPFEN ( DE ), général suisse.—Est chargé de la liquida-
tion des prétentions des régimens suisses licenciés en Espagne,
95:-

VViNTERHELD, chef de bataillon, t O. SU, 1233.— Se dis-

tingue à la prise du Trocadéro. .478.

WluTziBCERODE (le prince de), ministre des affaires étran-
gères de Wurtemberg. — Son remplacement, 1223.

WiSMEs (le baron de), préfet de Maine et Loire, f Préfer
de la Haute- Vienne, 7t)5. — Est reçu par le Roi en audience
particulière, 9o3.— Sa circulaire aux sous-préfets et aux maires
du département, en prenant les renés de l'administration, 1007.

WlTCEK.STEiK (le prince de), ministre d'Erar prussien.

t Membre d'une commission chargée de terminer les affaires

les plus pressées, 171.

-WiTZSTEFA» et compagnie. — Médaille d'argent pour leur

exposition au Louvre, i2.')7.

WoiFEE, lieutenant. -Sa déposition dans l'affaire de la

2' conspiration de Saumur, 124. — Se bat en duel contre le

sieur Boutet-Maisonneuve, inculpé dans l'affaire de Bcrton
,

Go3. f Lieiitenant de gendarmerie à Rodez, goS.

WoLFF, lieutenant. — Se distingue au combat de Llado,
ii83.

AVOLFEATH (de), ftjyej KÉeESS DE WoLPRATH.

WoLCEMOTH. Médaille de bronze pour exposition au Lou-
vre. 12G2.

WomosSKY (le prince de), adj.idant-général et chef de
l'état-n,ajor de l'empereur de Russie. — Reçoit l'ordre suprême
de l'Annonciadc, 7. — Reçoit la permission de s'absenter pen-
dant plusieurs mois, 643. —Présent que lui fait l'Empereur

,

747. — Est reçu par le Rot en audience particulière , 1 1 25. ,

Mé
VVoRMSER (le baron de ).tGrand'croix de l'institution du

WoBONZOvr (le comte de), lieutenant-général russe, adju-
dant-général de l'Empereur, t Gouverneur-général des provin-
ces de la nouvelle Russie et commissaire plénipotentiaire en
Bessarabie

, 727.

Wrbna (le comte de), grand-chambellan de l'empereur
d'Autriche. — Reçoit l'ordre suprême de l'Annonciadc de Sar-
daigne, 7. —Sa mort, 179.

WniiDE (le prince de), feld-maréchal et inspecteur-général
de l'armée bavaroise, f Grand-chancelier de l'Ordre militaire
de Maximilicn-Joseph, 161.

Wdrtemberg. Aperçu de l'état financier du royaume, 63.— Ordre d'une levée de 4ooo hommes
, g5. — Conduire du

Gouvernement relativement à la liberté de la presse, 143. —
Note adressée par le^ministre des affaires étrangères à toutes les

légations wurtembergeoises, au sujet de l'entrevue du Roi et de
l'empereur de Russie. igG.— Explications sur la publicité don-
née à cette pièce , 255. — Naissance d'un prince, fiis du Roi .

299. — Explications au sujet de bruits répandus de la mission
d'un conseiller d'Etat près le Saint-Siège, 575.— Ouverture
d'un concours à Stuttgard pour la meilleure Défir.se de la li-

benè de la presse . considérée comme paranrie des droits des citoyens

534. -Ordonnance du Roi relative aux Sesures à prendre pour
mettre rous les cultivateurs en état d'acheter des bêtes de labour
pour leur propre usage, 635. — Remise au directoire de Suisse
d'une note du ministère des affaires étrangères, en réponse au
vœu exprimé par la dernière diète , relative à la négociation d'un
traité de commerce, 752. —Démenti du rappel de l'ambassa-
deur à Paris, 763. —Les souverains d'Autriche, de Prusseet
de Russie rappellent leurs ministres .1 Stuttgard, 7G8. — Motifs
de cette raesute , ibid. f du chargé d'affaires des Pays-Bas à

Stuttgard, 83 1.— Etat des relations avec l'Autriche , la Prusse
et la Russie, gl3. — Rappel du ministre à la diète germa-
nique , g42. — Lettre de ce ministre au Constitutionnel, en ré-

ponse à un article sur les motifs de son rappel, 991. — Circu-

pourraienc être portées contte les ecclésiastiques , 1 104.— Chan-
gemens dans le ministère , 1223. — Convocation de l'assemblée
des Etats, i323. -Ouverture de la session , 1431. — Discours
du Roi , ibid. — Réponse du président, ibid. — Dépuration en-
voyée au Roi par la deuxième Chambre, i447*

WcRTEsiUEno (Guillaume, roi de).— Son arrivée à Franc-
fort , 199. — But de son voyage , 207.

W U R
WoRTEsitmo (le duc Aléxaudre de). -• Cemoanc'ahl d

corps des ingénieurs de Russie
, 933,

WcRTEMUECc (le ptincc Paul de ). _ Son arrivée i U Nou
vellc-Orlèa!.s,3o4.

X

Yakdiola. -j- Ministre des finances d'Espagne , 676.

yoRUT, capitaine. — Se distingue i unelfcrtie de la garnison
de Barcelone , 1 1 ji.

YEr,Mot.o», général russe. — Approbation par l'Empereur
du plan formé par lui pour l'amélioration de l'établissement de»
bains au Caucase , et fonds assignés à cet effet , 35.

Y0M.E (département de 1' ). — Ordonnance du Roi qui
étend à ce département l'approbation de la Société d'assurance
mutuelle contre la grêle , 149. — Pétition d'un habitant d'Au-
noux à'h Chambre des Députés, pour se plaindre de rôles sup-
plétifs créés et mis en recouvrement p,ir ordre du préfet, 286. --
Vote émis par le conseil général , 7^4. - Son contingent dans
la levée de 4o,oon hommes de la classe de 1823 , pag. 1 183.—
Convocation des collèges électotaux du département et d'arron-
dissement, l4g4. t des présidens,.1498.

Ypsua^iti (Démérrius), général grec— Est éloigné des
affaires, So3. Tqyej GnitCE.

Yrdjo. Foyex Ca.sa-,Yrdjo.

YvER
,
député de la Manche. — Vérifjcation de ses pouvoirs

Il S. — Son admission, ,«,</. • Présidenr du collège électoral
du I" arrondissement de la Manche, i^gG.

YvETOT. Fixation du traitement des membres du Tribunal
de I" instance, 667.

YwiLEujEW, général russe, f Général de division , 1459.

Zacomelsht ( le baron A: Muller), général d'artillerie

linistrc de la guerre de Russie. — Sa mort, 873.

783.

sergent. — Se distingue â l'affaire d'Alcira

,

Zakreivskt, adjudant-général russe, t Gouverneur-général
de la Finlande, 1227.

"^

Zacditae, chef royalisre espagnol. — Sa réunion avec le

chef de partisans Locho , 2. — Troupes envoyées contre eux.

Zambraiïo (le marquis de), f Gouverneur polirique et mili-
taire de Malaga, 1120.

Zakciacomi ( le baron ) , conseiller d'Etat.— Est attaché au
comité de législation , 3l,

Zakorama ( de ) , ambassadeur d'Espagne en Prusse Re-
çoit ses p,isseports, 2i5.

Zarco DEL Vaile. -j- Ministic de la guerre d'Espagne, 67G.

Zaïas (de ), général constitutionnel espagnol, f Comman-
dant de la seconde armée d'opération, SgS. — Evacue Grenade,
959 et gGi. —Fait sa soumission ,1043.

Zetter. Voye^ Tessier et Zettek.

Zeï, adjudant-major. — Se distingue à l'affaire d'Alcira.
783.

ZiCHi ( le comte de ). f Grand'croix de l'Ordre de Saint-
Etienne, i4C5.

Zri'OARU,i.i, compositeur, t Associé de l'Académie royale
des beaux-arts, 1479.

ZonCHER, maire de Cernay, membre du conseil général .'u

Haut-Rhin. - Son remplacement en cette dern.è/e o.alité
GyG. . ' '

ZuRiA. Est préconisé cardinal, G5g.

ZURR.H.HJ1» (don Joseph), t Ministre de la jusiice d'Espa-
gne , 295. — Donne sa démission , 36 1

.

ZoRRAQDis Non Mariano), mirèchal-dc camp esp.iguol,

t Ministre de la guerre, 587.
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AVIS ESSENTIEL.

Les Tables Chronologiques et Alpliabétiques du MOOTTEUR , depuis l'origine jusqu'à ce jour , sont

entièrement terminées.

Elles forment un corps d'ouvrage complet , divisé en trois Parties , offrant chacune un caractère et des

époques distinctes et remarquables.

La première Partie comprend l'Histoire de la Révolution française , proprement dite, depuis les an-

nées 1787 et 88, où se tinrent les Assemblées des Notables qui ont précédé les Etats -Généraux de 1789,

et elle finit avec l'an 7.

Cette partie se compose de deux volumes in-folio , format du Moniteur. — Prix , 60 francs. On y joint

,

si l'on veut, deux autres volumes àHAnalyse qui se vendent séparément 80 francs. (Il ne reste de ces

quatre volumes qu'un très-petit nombre d'exemplaires.
)

La seconde Partie commence à l'an 8 ( 22 septembre 1799), et comprend toute l'Histoire du Consulat

et de VEmpire jusqu'à la fin de i8i4- Elle a paru par livraisons, dont la onzième est la dernière. (Les

Souscripteurs sont invités à retirer celles qui leur manquent.) Elle forme actuellement deux volumes in-folio,

dont le pris est de 90 francs.

La troisième et dernière Partie commence à l'année i8i5, et paraît Invariablement depuis la Restau-

ration , année par année. Le prix de chaque Table annuelle est de 8 francs, à l'exception de celle de i8i5,

qui, à cause de son volume, est de i5 francs. La Collection de ces Tables annuelles qui comprennent les

dix premières années de la Piestauration
,
jusqu'à 1824 inclusivement, est du prix de 90 franco.

On souscrit pour la Table de l'année courante jusqu'au 1^' janvier de l'année suivante. Passé cette époque,

le prix est de 10 francs pour les non -souscripteurs. Les Abonnés au Moniteur, ajïn d'éviter tout envoi

partiel de fonds , et de n'éprouver aucun retard, peuvent adresser le prix des Tables de chaque année,

avec celui de leur abonnement, dans le cours de l'année, pourvu qu'ils le fassent au plus tard avec le

dernier semestre ou le dernier trimestre de cette année; au moyen de quoi ils recevront exactement,

franc de port , chaque Table, aussitôt que l'impression en sera terminée, et sans qu'il y ait confusion

d'une année à l'autre. Ce ne sera que 8 fràncS à ajouter au prix de l'abonnement du Jownal.

La Collection entière ou séparée de toutes ces Tables est également utile avec ou sans la Collection

même du MoifiTEUu. Avec leur secoui'S , on peut faire toutes les recherches que l'on désire , et se pro-

curer ensuite les numéros dont on a besoin , ou recourir à une Bibliothèque publique ou particulière.

Le prix de la Collection complète dés trois Parties est de 240 francs.

On complète au bureau du Moniteur toutes les parties anciennes ou nouvelles de la Collection , et l'on

y trouve tous les numéros séparés , à l'exception de ceux de l'année courante que l'on ne peut se procurer

que par abonnement , ou qu'après l'intervalle d'un trimestre. En conséquence MM. les Abonnés qui font

Collection sont invités à ne pas disposer de leurs feuilles , afin d'éviter le risque de ne pouvoir se com-

pléter, le tirage de chaque feuille étant nécessairement circonscrit.

Errata du Moniteur de l'année 1824.

Dans quelques exemplaires, le Supplément du n° 119, Mercredi 28 Avril, porte par erreur, Mardi 27 Avril,

et le Supplément du n° 120, Jeudi 39 Avril , est indiqué faussement sous le n» 112.

Le premier Supplément du n° i58, 6 Juin, porte en réclame l'indication d'un deuxième Supplément : ce dernier

Supplément n'a pas eu lieu. Voyez-en la raison dans la première colonne du n" iSçf, y Juin.



TABLE CHRONOLOGIQUE
ET ANALYTIQUE

Des Lois, Ordonnances, Déclarations, Édits, Décrets ^ Traités^

Pièces et Docum en s ïmponans insérés au Moniteur de l'année 1824, suivie d'une

Notice Chronologique des travaux de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés

des Départemens du Royaume de France.

N. B. Les Actes publics dont l'Auteur n'est pas indique', appartiennent au Gouvernement

ou à des Fonctionnaires français.

DATES. ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

19 mars.

8 octobre.

12 nopemb.

Idem.

'9-

[5 décemb.

Idem.

Idem.

^jarwicr.

1682.

DÉCLARATION du clergé de France^ toucliant la puis-

sance ecclésias[ic[ue -.

1825.

DÉCLARATION du gouveinement mexicain conlre l'Es-

P^gie....-.'

DÉCRET de l'empereur du Brésil sur la dissolution de

l'assemblée pjénérale couslituanle et législative..^ .

Ordre du cabinet prussien sur la conversion en obli-

galions de la detle de l'Elat , des oiiligalions prove-

nant de l'ancienne dette des provinces autrefois

prussiennes , et réunies à la Prusse depuis la disso-

lution du royaume de Westpbalie

Autre décret de l'empereur du Brésil sur la dissolu-

tion de l'assemblée

Proclamation du capitaine-général de l'île de Cuba.

DÉCRET du roi de Naples , qui exempte du paiement
des droits jusqu'à la lin de 1824 l'exportation des

céréales par bâ-timens étrangers

DÉCRET du congrès mexicain , déclarant que la nation

mexicaine adopte pour son gouvernement la forme
d'une république représentative

,
populaire et fédé-

rale

Proclamation de sirïliomas Maillahd qui déclare en
état de quarantaine les îles de Sainte-Maure et

d'ItLaque

Discours prononcé par le roi de Suède à la clôture

de la diète

Ordonnance du Roi qui divise provisoirement le dé-

partement des Vosges en trois arroudissemens élec-

toraux

Ord^" du Roi concernant les entablemens , corniches

,

auvents et enseignes des maisons de Pans

Ord"^" du grand-duc de Hesse contre les associations

secrètes

Ord^^c du Roi portant convocation du collège électoral

de la Somme dans la ville de Roye

Ord=« du Roi portant que les troupes d'infanterie pour
les colonies seront fournies par le déparlement de

la guerre

Ord'-« du Roi sur le prix des poudres

Ord'^ du Roi portant que les contributions payées

dans les colonies ne comptent pas pour le cens élec-

toral

Rapport sur les opérations du fonds d'amortissement

en Autriche pendant le 16" semestre depuis sa créa-

tion

Arrêté concernant le contrôle des opérations des

payeurs par la Cour des comptes

Rapport au Roi par le président du conseil des mi-
nistres , sur l'nlilité d'établir un conseil supérieur du
commerce et des colonies

CoxSvention entre la France et l'Espagne, relative-

ment aux prises maritimes faites en i823

.Statuts de l'évèché de Saint-Gall

Traité entre la France et l'Kspagne, relativement

aux prises que .se sont réciproipiemcnl faites ces

deux puissances dans le cours de la campagne. . . .

OnnoNNANcr. du Roi portant création d'un comeil su-

périeur, et lunnation il'un bureau de commerce et

des colonies

Décret du sénat et de la chambre des représentans

des Etats-Unis, portant que lés droits de tonnage
sur les'navires ëlran^^ers seront perdus d'après une
exacte léciprocllc

Année ly^'i.

Pages.

945

147

118

3i

265

lOjanifier,

14.

Idem.

i5.

27.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1824.

Ordonnance du Roi qui supprime la lettre pastorale

du cardinal-archevêque de Toulouse

Ord'" du Roi qui reçoit sept bulles
,
portant institution

canonique de M. le prince de Croy à l'archevêché de

Bourg ; de M. Aragonnès Dorcet à l'évèché de Lan-

gres; de M. Monyer de Prilly à l'évèché de Chàlons-

sur-lMarne; de W.' de Saunhac-Belcastel à l'évèché

de Perpignan f de M. Jacquemin à l'évèché de Saint-

Dié ; de M. Besson à l'évèché de Metz , et de

M. Tharin à l'évèché de Strasbourg

Ordi^» du Roi qui reçoit la bulle portant inslilulion

canonique de M. de La Châtre à l'évèché d'Iméria

ÏTî. ptirtibus ,.

Ord'^'î du Roi qui désigne la ville de Maubeuge comme
lieu de réunion du collège électoral du 5° arrondis-

sement du déparlement duNoid, et nommeM. Mau-
rice de Caraman président de ce collège

Ordi^^ du Roi portant qu'il y aura un inspecteur des

arsenaux de construction de l'artillerie

Arrêté du conseil d'Etat du canton de Vaud contre

les assemblées de Momiers ( secte nouvelle )

Décret du roi d'Espagne sur la nécessité de faire des

économies dans l'administration ,

Ordonnance du Roi qui autorise en faveur du marquis

de La Tour-du-Pin la transmission héréditaire de la

pairie dont est revêtu le maréchal marquis de 'Vio-

mesnil

Ord" du Roi portant que le temps de captivité sera

compté dans les services aux marins et autres indi-

vidus entretenus ou non entretenus

Ord'" du Roi concernant la recette des amendes pro-

noncées tant par voie de police rurale et munici-

pale
,
que par voie de police correctionnelle.

Ord^s du Roi qui autorise les sieurs Seguin et com-
pagnie à établir un pont suspendu sut le Rhône

,

entre les vdles de Tain et de Tournon

Ord== du Roi relative aux conditions exigées pour

l'a^imission des élèves au collège royal de la marine.

DÉCRET du roi d'Espagne portant organisation de la

police du royaume

Ordonnance du Roi portant formation d'une commis-
sion chargée de liquider les pertes du commerce
fiançais par suite des captures en mer faites dans le

cours de la guerre d'Espagne

Proclamation du gouvernement mexicain à la na-

tion , sur la prise de possession du congrès

Ordonnance du Roi relative aux conditions exigées

pour l'admission aux places d'élèves d'administra-

tion de la marine

Discours du roi d'Angleterre à l'ouvertiue du Parle-

ment

Ukase portant augmentation de divers çlroils de

douane en Russie

Ohuonnance du Roi qui reçoit la bulle portant nomi-
nalii'n de l'évèque de Limoges à l'administration du
diocèse de Lyon

ORn*-*-' du Roi portant suppression de relie du 2 juil-

let 1817, par laquelle le directeur de la caisse des

dépôts et consignations était autorisé à faire payer

un tiers pour cent sur les consignations faites par

les avoués du département de la Seine

Ord«= du Roi portant annulation d'un arrêté par le-

iptel le conseil de préfecture de l'Jndre avait con-
d.inuié à l'amende le sieur Besse pour défaut de lar-

geur aux bandes des roues de sa voiture

DÉCRET du roi d'Espagne portant que le commerce
direct sera maintenu dans les états d'Amérique avec

les étrangers sujets de puissances amies de l'Espagne.

125

ibid.

ibid.

121

184

377. 397

125, i3i

167

ibid.

143

117

lOI

410

M3

140

147

.67

247

196



TABLE CHRONOLOGIQUE

DATES. ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

Idem.

o mars.

Idem.

Idem.

Idem.

17-

20.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

1S24.

Texte de ce discret en langue espagnole

CosTENTioN conclue entre l'ambassadeur de France et

le minislre d'Espagne pour le séjour des troupes

françaises dans ce pays

Ordo.\xaxce du Roi portant que les litres de noblesse

accordas par le Roi ne passeront aux desceudans

qu'autant que les titulaires auront été autorisés à

constituer un majorât , . •

Ord<:= du Roi d'après laquelle le nombre des juges

auditeurs ne pourra , daus le ressort de chaque

cour royale, excéder le double du nombre des tri-

bunaux de 1^"^ instauce de ce ressort

Oku" du Roi portant que peudant Içs 3"^ et 3' trimes-

tres de l'année 1824, la cour d'assises de la Seine

sera divisée en deux sections

Obd*^*^ du Roi par laquelle sont nommés les pré-

sidons des collèges électoraux de Lisieux , Or-
léans , Vannes , Argentan , Paris et Bourbon-
Vendée

OiinRE DU JOUR du ministre de la guerre concernant

les militaires qui portent des décorations étran-

gères sans en avoir reçu l'autorisation du Gouver-
nement

D1SC0UÇ.S du roi de Suède à l'ouverture du stortbing

de Norwège -,

Projet de constitution pour l'empire du Brésil

Ordonnance du préfet de police sur la probibition de

la chasse

DoccMEXs relatifs aux provinces espagnoles d'Amé-
rique , déposés par les ministres d'Angleterre sur le

bureau des deux Chambres

Circulaire du ministre des alîaires étrangères d'Es-

pagne à l'ambassadeur de cette puissance près la

cour de France , et aux ministres jilénîpotentiaires

à Pétersbourg et à Vienne, relativement aux posses-

sions espagnoles d'Amérique

Ordonnance du Roi portant autorisation pour les dé-
parlemens du Pas-de-Calais, du Nord et de la

Somme, de la Société d'assurance mutuelle contre

la grêle , formée à Arras

Obd':'' du Roi autorisant les sieurs Sartorls et com-
pagnie à faire aux art. 3 des actes du 28 décem-
bre 1822 et 6 janvier 1823, les modifications énon-
cées en l'acte du 18 novembre 1823

Obd*"^ du Roi portant autorisation de la compagnie
méridionale d'assurances mutuelles contre l'in-

cendie daus les départemens du Cantal , de l'Avey-
i'on , de la Haute-Loire , de la Lozère , de l'Ar-

dèclie et du Gard

Ord":" du Roi portant autorisation de la Société ano-
nyme formée sous le nom de Compagnie des ver-
relies et Cristalleries de Vonèche-Baccarat

Obd'='^ du Roi relative aux fondations faites en France
pour l'instruction des jeunes catholiques d'Ecosse.

.

Ord':'-' du Rot relative au prix de vertu à décerner par
l'Académie française d'après la fondation faite par
le baron de B'Ionty ou

Ord<^' du Roi relalive au prix à décerner par l'Aca-
démie française au ï'rançais qui aura composé et

publié le livre le plus utile aux mœurs , d'après la

fondation faite par le baron de Montyon

Ord":» du Roi qui autorise la Compagnie des coches
de la Haute-Saône , Yonne j et canaux

Proclamation du lieutenant -général des armées
royales au Pérou, don José de Laserna

Circulaire du général Laserna aux autorités du
Pérou en déposant son pouvoir

Lettre du même général à son collègue Canterac en
lui remettant les fonctions de la vice-royauté. ....

Traité conclu entre l'Angleterre et les Pays-Bas au
sujet de leurs possessions dans les Indes

Ordonnance du Roi portant nomination de BI. de
Fontenay , archevêque de Bourges , à la pairie. . .

.

Ordi^« du Roi relative à la composition du bureau de
commerce et des colonies

Ord^= du Roi portant nomination des membres de ce
bureau

,

Ord" du Roi par laquelle M.. le comte de Saint-Criq
est nommé président de ce bureau, et M. le baron
de FréviUe secrétaire-général

.

Ord'« du Roi qui nomme M. le marquis de Vaulchier
à la direction générale des douanes , en remplace-
ment de M. de Saint-Cricq

Discours du Roi à l'ouverture des Chambres

Adresse de la Chambre des Pairs

Adresse de la Chambre des Députés.

Ordonnance du Roi par laquelle il est enjoint de re-
mettre au garde-des-sceaux tous les papiers qui se
trouvaient entre les mains du duc de Cambacérès,
à raison de ses fonctions

'99

275

ûûi

1261

et 134")

i344

ihid.

^1^

319

ibid.

ibid.

ibid.

ihid.

35 1

ibid.

4 airil.

7-

Idem.

16.

28.

3o.

3 mai.

5.

Idem.

9-

26.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1824.

Ordonnance du roi de Wurtemberg qui permet l'im-

portation dans ce pays des vins , eaux-de-vie et li-

queurs de toute espèce venant de France

Ord^''' du Roi qui nomme M. Ravez président de la

Chambre des Députés

Proclamation par laquelle le sultan de Palembang
place ce pays sous la domination des Pays-Bas. . . .

Ordonnance du Roi portant nomination de MM. Gar-

nier-Dufongeray et Dubruel à la questure de la

Chambre des Députés

Rapport présenté au Roi par le ministre des finances

sur les comptes de finances qui devront être ap-

portés aux Cbambres pendant la session de 1824. . .

Ordonnance du Roi qui accorde grâce entière à plu-

sieurs condamnés dans l'ad'aire de Thouais

Ord^*^ du Roi portant autorisation de la Caisse d'é-

pargnes et de prévoyance de Besançon

Ord'^'î du Roi portant règlement de diverses parties

de l'administration de liiislruclion publique

Ord":" du Roi par laquelle sont nommés les membres
de la commission char^fée de vérifier les comptes

de 1823 , conformément aux art. 7 , 8 et g de l'or-

donnance du 10 décembre 1823

Ord':'! du Roi par laquelle il est défendu de porter des

décorations étrangères sans l'autorisation préalable

du Gouvernement ,

Ord"^" duduc deModène , relative aux sociétés secrètes.

Ord'^'= du Roi relative à la fourniture des diaj^s ïié-

cessaires pour l'habillement des troupes

Ordi:" du Roi qui règle la répartition du produit du
centime de nou-valetir à la disposition du ministre

des finances

Ord=« du Roi par laquelle sont approuvés les statuts

de la Société d'encouragement pour l'industrie na-

tionale

DÉCRET du congrès mexicain qui déclare Itnrbide

traître et proscrit

Ordonnance du Roi par laquelle les officiers en demi-
solde et ceux des cadres de remplacement ou en
congé illimité sont appelés à jouir, sous le nom de
traitement de réforme , de la même solde qu'ils

avaient auparavant , sans pouvoir être astreint*, do-

rénavant à reprendre du service dans l'armée

DÉCRET par lequel le roi de Portugal relève l'infant

don Miguel de l'excès de juridiction qu'il a exercé.

.

Ordonnance du Roi concernant la fabrication des traits

et fils de cuivre pur, dorés , argentés ou mis en cou-

leur ,

Ord'^» du Roi portant autorisation de la Société d'as-

surances mutuelles contre la grêle , établie à Paris.

Proclamation du roi de Portugal à la nation , à l'oc-

casion des troubles dans lesquels l'infant don Mi-
guel a entraîné l'armée

Arrêté du ministre des finances concernant la pour-
suite des affaires contentieuses pendantes à son mi-
nistère

Rapport au Roi sur la situation au 3i mars 1824 des

canaux et autres ouvrages entrepris en vertu des lois

des 20 juin , ,5 août 1821 , 17 avril et 14 août 1822.

Ordonnance du Roi relative aux officiers au service

de France qui sont nés en pays étrangers , et qui

apparlienuent à l'Ordre de la Légion-d'honneur. .

.

Arrêté du ministre de la marine concernant les pro-

priétaires des navires et cliargemens français cap-

turés par les corsaires espagnols pendant la der-

nière guerre

Proclamation du gouvernement mexicain contre les

hommes qui méditent le rétablissement du despo-

tisme et de l'empire

Considérations présentées par le directeur- général

des ponts et chaussées et des mines , en tête des

difl'érens taljleaux formant la statistique des routes

royales de France
,
qui ont été disiribués aux deux

Chambres

Ordonnance du Roi portant convocation des collèges

départementaux du Cher et de la Côle-d'Or, et

des collèges du i"'' arrondissement de la Seine , du
2'^ arrondissement de l'Aisne , du O"-' arrondissenieut

de la Charente et du 1"'' arrondissement du Ilaul-

Rbin

DÉCRET du roi de Portugal portant déclaration que

l'ancienne constitution politique est en vigueur. .

.

DÉCRETS du roi de Portugal portant amnistie j con-

vocations des anciennes certes du royaume ; disso-

lution de la junle créée pour la rédaction d'un

projet de loi foiidamenlale ; nomination d'une junte

pour préparer nu projet nécessaire à. la convocation

et à t'éleclion des certes ; annulation de tout ce qui

a été fait par les corlès de 1822; création d'une

junle pour la réforme des droits banaux ,
foraius

et de chasse, et dissolution de la junte créée pour

la révision des lois et actes émanés des cortès

CoUPTE
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Idem.

l6.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

'7-

23.

Idem.

24.

Idem.

Idem.
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25.

Idem.
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1824.

Compte rendu au ministre de l'intérieur du voyage fait

en Angleterre par M. Dachesne aîné pour y exa-

miner diverses colleclions d'estampes publiques et

particulières

Ordonnance du Roi par laquelle M. de Villèle est

chargé par intérim du portefeuille des affaires étran-

gères en remplacement de M. de Chateaubriand.. .

Ord»» du Roi portant nomination du marquis de

Mouslier à la place de directeur des travaux poli-

tiques au ministère des affaires étrangères

Loi sur le renouvellement intégral et septennal de la

Chambre des Députés

Loi concernant le recrutement

Dispositions concertées entre le ministre de la marine

et le ministre des finances , relativement aux navires

espagnols séquestrés pendant la dernière guerre , et

abandonnés à la France par le traité de Madrid. . .

Ordre du jour du ministre de la guerre sur les dis-

positions concernant les Ordres français et élrau-

geis

Loi concernant l'admission à la retraite des juges in-

firmes

Loi relative aux droits de timbre et d'enregistrement.
'

Ordonnance du Roi qui retire l'autorisatiou prrcé-

demmentdonnée à la Société anonyme de la fabri-

que d'aiguilles de l'Aigle

Ordonnance du Roi qui autorise la Compagnie des

quatre canaux à ajoul_er quatre ai-licles à ses sta-

tuts primitifs

Traité de commerce conclu entre l'Angleterre et le

Danemarck

Ordonnance du Roi portant nomination du comte
Charles de Damas aux fonctions de premier gentil-

homme de la Chambre, en remplacement du duc
de La Châtre . /

Proclamation du sénat des îles Ioniennes, portant que
l'emprunt contracté par les Grecs ne pourra être

déposé en aucun lieu du territoire Ionien

DÉCLARATION de sir William A'Court , portant que le

gouvernement anglais n'a eu aucune communica-
tion avec Iturbide pendant son séjour en Angle-
terre

Proclamation du capitaine-général de l'EsIramadure

à l'occasion de la publication de l'amnistie

Ordonnance du Roi portant autorisation de la So-
ciété anonyme dite du Plan d'Aren

Obd':'' du Roi portant autorisation de la Société ano-
nyme sous le nom de Compagnie d'éclairage de la

ville de Bordeaux par le gaz hydrogène

Loi concernant le droit de circulation sur les vins eu
cercle

Loi relative aux déductions à allouer aux marchands
en gros pour déchet sur les vins

Loi relative à la perception des droits sur l'eau-de-
vie

Loi sur l'exercice des fabriques de liqueurs

Loi relative à diverses modifications au Code pénal.

.

Discours du roi d'Angleterre à la clôture des deux
Chambres du Parlement

Ordonnance du Roi portant nomination d'une com-
mission chargée de recueillir les faits et documens
propres à donner les moyens d'apprécier les causes
et l'urgence des crédits supplémentaires accordés
pour i8a3

Convention entre la France et l'Espagne pour la pro-
longation du séjour de l'armée française en Es-
pagne

Ordonnance du grand-duc de Bade concernant l'en-

seignement religieux dans les écoles et par les ec-
clésiastiques

Arrêté du roi des Pays-Bas concernant la sûreté , la

garde et la conservation des objets et des monu-
niens historiques qui se trouvent dans les élahlisse-

mens publics ,

Ordonnance du Roi par laquelle la Compagnie ano-
nyme pour l'exploilation de l'usine royale d'éclai-

rage par le gaz est autorisée à créer soixante actions
nouvelles

Oku"- du Roi qui établit dans chaque fonderie royale
un,contrôleur adjoint, et lixe tes appointeniens du
cuutiôleur et du contrôleur adjnlnl

R.iproRT au Roi, par le minislre de la guerre, sur
lus améliorations inlrodiiiles dans ie service des
poudres et salpêtres

Rapport au ministre de la guerre par une commission
spéciale, sur la poudre do chasse qui se fabrique à
1 établissement du Bouchet

Ordonnance du Roi par laquelle sont désignés les lieux
de réunion et les présidons des collèges électoraux
convoqués par l'ordonnacce du 3 juin
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Ordonnance du Roi qui autorise le duc d'Orléans

à faire cession d'actions sur le canal de l'Ourcq

,

et à accepter en échange des arcades du Palais-

Royal

Documens officiels relatifs au débarquement d'ïtiirbide

dans le Mexique , à son arrestation et sa mise à

mort

Ordonnance du roi de Wurtemberg portant réduction

des intérêts de la dette de l'Etat

Oed*^*^ du Roi concernant les impressions gratuites

autorisées à l'imprimerie royale

Ord'=« du Roi qui autorise l'établissement de la Com-
pagnie du chemin de fer de Saint -Etienne à la

Loire

Loi qui autorise les villes de Nantes et de Poitiers à

faire des emprunts

Loi qui divise l'arrondissement de Douai en deux ar-

rondissemeus administratifs, dont les chefs-iieux

sont Douai et Valenciennes , et élablit une sous-

préfecture à Valenciennes

Loi qui autorise les villes de Saint-Quentm , Orléans,

Cai'n, Boulogne et Saint-Germain-en-Laye, à faire

des emprunts

Loi qui autorise les départemens du Jura , d'Eure et

Loir , du Tarn , de la Seine, du Gard et du Bas-

Rhin , à s'imposer extraordinairement

Loi relative à diverses modifications dans la circons-

cription du territoire

Ordonnance du Roi concernant l'admission des ser-

vices civils dans la liquidation des soldes de re-

traite assignées sur la caisse des Invalides de la

marine . .-

Arrêté du ministre de l'intérieur portant que tous

les mémoires présentés au conseil d'Etat devront

être signés par les parties , ou par un avocat aux

conseils du Roi

Ordonnance du Roi portant convocation des conseils

d'arrondissemens pour le 5 août

Ord'" du roi d'Angleterre concernant Les droits à

payer par les navires éti-angers dans le duché de

Blême, dans la principauté d'Ost-Frise et dans le

pays de Harrling

Ord™ du Roi d'après laquelle les états-majors et équi-

pages des vaisseaux de tout rang et de tous les

bàlimeus de la marine royale sont composés en pro-

portion du nombre de canons

Proclamation de l'empereur du Brésil contre le

président intrus de Fernambouc

Loi relative à l'ouverture de nouveaux crédits pour

complément des dépenses extraordinaires de l'exer-

cice 1 823

Loi concernant les altérations ou suppositions de nom
sur les produits fabriqués

Loi sur les droits à payer pour le chômage des mou-
lins , ei l'emplacement des bois sur les rives des ri-

vières flottables ou navigables

Loi sur les chemins vicinaux

Ukase du Sénat dirigeant de Russie
,
portant des me-

sures à prendre contre les Juifs étrangers qui vou-

draient voyager dans l'intérieur de ce pays

Décret du roi d'Espagne contre les francs -maçons
et les sociétés secrètes

Ordonnance du Roi portant création d'archives de la

couronne

Ord"-' du Roi qui nomme le baron de Damas mi-

nistre des afl'aircs étrangères ; le marquis de Cler-

mont-Tonnerre ministre de la guerre , et le comte

de Chabrol de Crousol ministre de la marine

Ord*^": du Roi qui nomme le marquis de Lauriston

grand-veneur de France

Ord'^" du Roi qui nomme le duc de Doudeauville

ininisire de la maison du Roi

OuD'« du Roi qui nomme le marquis de Lauriston mi-

nistre d'Etat »

Ord"" du Roi qui nomme M. de Marlignac directeur-

général do l'enregistrement et des domaines

Ord'" du Roi qui crée un conseil d'amirauté auprès

du ministre de la marine

Oao"» du Roi qui nomme M. de 'Vaulchier direc-

teur-général des postes

Ordï'- du Roi qui nomme M. de Cuslelbajac direc-

teur-général des douanes

Ord''- du Rni portant que les conseils généraux se

réuniront le 20 août , et que les conseils d'arrondis-

sement reprendront le 14 septembre la 2.' partie de

leur session

Proclamation par laquelle la session des deux Cham-
bres est et demeure close

Loi relative à la fixation des recelles et des dépenses

pour l'année 1825
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Ordonnance dn Roi concernnnt les indemnik's aux-

quelles ont droit les juges ottîciers du ministère pu-

h\ic et e;reffiers (jni se transportent à plus de cinq

kilomètres de leur résidence

Ord*^'^ du Roi qui autorise la Société d'assurances mu-
tuelles contre l'inceudie, formée à Bourg. . .1 . . . .

Ord'" dn Roi portant autorisation de la Société ano-

nyme Formée à Bordeaux sous le nom de Fonderie

de Bordeaux

Ord'^'^ du Roi par laquelle est autorisée la Société

anonyme d'assurances mutuelles contre l'incendie
,

formée à Versailles

Ord'^' dn Roi contenant diverses promotions dans

l'ordre judiciaire

Ordcb iJu Koi par laquelle le baron de Crouzeilbes

est nommé secrétaire -général du ministère de la

justice

Ord'" du Roi qui nomme M. de Vatimesnil conseiller

d'Etat en service ordinaire

Ord'^'î du Roi portant nomination des membres du

conseil d'amirauté ,. .

Ord'^'' du Roi contenant diverses promotions dans

l'administration supérieure de la marine

Ord"» du Roi qui nomme le contre-amiral d'Augier

commandant de la roai"ine au port de Toulon

Ord"^"^ du Roi par laquelle le contre-amiral Halgan
est nommé directeur du personnel au ministère

de la manne

Ord'^'' du Roi portant qu'il sera formé deux nouveaux
équipages de ligne sous les n^^ 3 et 4'

Ord*^^ du Roi qui autorise la Société anonyme- établie

à Moutbrison sous le nom de Société du Pont-
Henry

Ord'^" du Roi relative aux vacances de \d Cour des

comptes et à la formation de la Chambre des va-
cations

Ord"' du Roi qui supprime les emplois d'inspecteur

et de directeur de l'imprimerie royale
,
qui sont rem-

placés par un administrateur

Obd'= du Roi portant que l'ordonnance du 28 oc-
tobre 1822 est applicable aux fonctionnaires et em-
ployés de l'imprimerie royale dont les emplois sont

supprimés .'

Ord'^i' du Roi qui rétablit la censure

Ukase dans lequel l'empereur de Russie , eu raison

de l'évacuation des principautés de Moldavie et de
'Valachie , nomme M. de Ribeaupierre ministre plé-

nipotentiaire près la Forte Ottomane

Manifeste du gouvernement grec portant que les

vaisseaux européens frétés par l'ennemi pour trans-

porter des armes, des munitions de guerre , etc.
,

seront traités d'après les règles en usage parmi les

nations européennes

Ordonnance du Roi qui maintient les droits de douane
existans sur les laines étrangères , les moutons mé-
rinos et métis , les toiles à^iies guinées y et laprobibi-

tion des céruses

Règlement qui fixe les primes et les secours accordés
aux planteurs du Sénégal pour l'année 1824-1825.

Ordonnance du Roi qui règle les droits à une pen-
sion pour les veuves des magistrats

Ord"^» du roi d'Espagne par laquelle tous les militaires

en activité on en retraite , depuis le sous-lieutenant

jusqu'au capilaine-général, sont soumis à la purifi-

cation

Ord'^» du Roi qui autorise l'établissement à Audin-
court (Doubs) de la Compagnie desj'orges d'Au-
dincourt et compagnie

Obd'' du Roi portant création d'une commission
de révision chargée de colliger et vérifier les ar-

rêtés , décrets et autres décisions réglementaires
rendus ullérieurement au rétablissement de l'auto-

rité royale

Ord»" du Roi relative à la formation de la caisse des
pensions de retraite des fonctionnaires , chefs

,

employés , ouvriers et hommes de peine de l'impri-
merie royale, à l'âge auquel les services ncuvent
commencer , au service des chefs et employés , des
ouvriers, gar(jons d'aleliers et hommes de peine,
aux droits d'admission à la retraite , etc

Rapport au Roi sur l'utilité d'entreprendre une collée
tion des principaux ouvrages orientaux, dont l'im-
pression serait confiée à l'imprimerie royale

Ordonnance du Roi indiquant les conditions à remplir
pour les élablissemens d'éclairage par le gaz hy-
drogène

Ordre du jooA du général Digeou sur la prise de Ta-
rifa par une colonne de l'armée française

DÉCRET du roi de Portugal pour la punition des au-
teurs des ci-imes commis à Lisbonne le 3o avril
dernier.
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Lettre du ministre de la guerre d'Espagne qui an-

nonce au général en chef de l'armée française la

satisfaction de son souverain sur la reprise de Ta-
rifa -

Proclamation du général Vives sur les troubles ex-

cités à la Havane par le lieutenant de di'agons Gas-
pard Rodriguez

Ordonnance du Roi portant que les affaires ecclésias-

tiques et l'instruction publique seront dirigées à

l'avenir par un ministre-secrétaire d'Etat

Ord'" du Roi par laquelle l'évêque d'Hermopolis est

nommé ministre-secrétaire d'Etat au département
des aflaires ecclésiastiques et de l'instruction pu-
blique ."

Ord'^= du Roi par laquelle le baron Cuvier est nommé
pour exercer les fonclious précédemment attribuées

au grand-mailre de l'Université, à l'égard des fa-

cultés de théologie prolestantes

Ord"' dn Roi qui nomme le cardinal-archevêque de

Sens et d'Auxerre ministre d'Etat et membre du con-

seil privé. . i

Ord" du Roi relative à l'organisation du conseil

d'Etat ,

Ord"^" du Roi contenant diverses promotions au con-
seil d'Etat

Ord'ï" du Roi qui fixe et arrête le tableau général des

membres du conseil d'Etat , , .

Arrêté dans lequel le garde-des-sceaux fait la répar-

tition des conseillers d'Etat, maîtres des requêtes

et auditeurs , enii;e les divers comités du conseil..

.

Ordonnance du Roi qui nomme M. de Martignac

membre du conseil d'Etat

Ordi^^ du Roi concernant des promotions aux cours

de cassation , de Rennes et de Metz

Ordc" dn Roi par laquelle M. Henry de Longuève est

nommé membre de la commission du sceau en rem-
placement de M. de Dampierre d'Hornoy, admis

à la retraite

Ohd"= du Roi portant que les eaux et forêts du royaume
seront administrées par un directeur-général près

ducjuel seront placés trois administrateurs, en rem-
placement des places de secrétaire-général et d'ins-

pecteurs-généraux

Ord'^« du Roi qui nomme le marquis de Bouthilliers

directeur-général des forêts , et les sieurs Cbauvet,

Marcotte et du Treil, administrateurs

Ord"" du Roi portant nomination de M. Barthe-

Labaslide à l'administration des postes

Ord*^*= du Roi qui nomme M. Harmand d'Abancourt

secrétaire du conseil supérieur et du bureau de
commerce et des colonies

Ord":' du Roi qui crée une administration particulière

pour les communes et les élablissemens de bienfai-

sance et sanitaires

Ord''" du Roi qui règle le costume des conseillers

d'Etat et maîtres des requêtes dans les cérémonies

publiques et pendant leurs fonctions

Proclamation de l'empereur du Brésil au sujet de
l'expédition préparée en Portugal

Manifeste de l'empereur de Russie pour la levée de
deux hommes sur cinq cents dans tout l'Empire. . . .

Ukase de l'empereur de Russie sur la nouvelle juris-

prudence établie pour les dlHérends qui peuvent
s'élever dans les -rapports commerciau.x entre la

Russie et la Porte

Ordonnance du Roi d'après laquelle différentes per-

sonnes seront inscrites sur le tableau des conseillers

d'Etat et des maîtres des requêtes honoraires

Ord'= du Roi par laquelle M. de Freslon
,
préfet de

la Mayenne , est nommé maître des requêtes eu

service extraordinaire

Obd'« du Roi contenant des nominations à diverses

.

préfectures

Ord'^i' du Roi portant nomination de l'abbé de la Cha-
pelle à la direction des affaires ecclésiastiques , et

de M. Pelitot à celle de l'iuslruction publique. . .

.

Ord"^*^ du Roi qui autorise la Société d'assurances

mutuelles contre l'incendie , formée à Dijon
,
pour

Ic-s déparlemens de la Côte-d'Or , de l'Yonne, de

Saône et Loire et du Doubs

Ordre du bourguemeslre et des autorités de la ville

libre de Francfort, fixant les droits privés de bour-

geoisie des Israélites

Proclamation du haut-commissaire des îles Ioniennes

,

dans laquelle il est déclaré que les bâlimens grecs

armés seront capturés jusqu'à l'annulation de la pro-

clamation du gouvernement grec contre les bâti-

meiis européens

Ordonnance du Roi portant nomination de M. Tra-

vers de Beauvert à la place de secrétaire-général

du ministère de la guerre
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Ordonnance du Roi par laquelle le vicomte Taljané

est appelé à faire partie du cadre d'activité de l'in-

tendauce militaire /

Oedca du Roi qui règle l'adminislralion intérieure

et le cours des études du collège royal de la

' marine

DÉCRET du roi de Portugal
,
portant que l'école nor-

male d'enseignement mutuel sera indépendaute de

la direction générale des études et de son inspec-

tion t

Bulletin de la santé du Roi •

iyr^\NDEMENT dc Farclievêque de Paris qui ordonne
des prières publiques à l'occasion de la maladie

du Roi

Suite des Bulletins de la santé du Roi

Suite.

Ordonnance du roi de Wurtemberg
,
qui maintient

la censure jusqu'à l'adoption uniforme de mesures
législatives sur la presse

Dernier, bulletin de la santé du Roi

Annonce faite par le premier gentilhomme de la cham-
bre, de la mort du Roi et de l'avéuement de
Charles X

Ordre du cabinet, dans lequel le roi de Prusse ex-

prime sa satisfaction sur le bon état de la Silésie,

et sur les progrès qu'y fait la civilisation

Acte du décès du Roi Louis XVIII

Lettre adressée par le Roi aux cours de justice ,

pour leur aunoucer la mort du Roi Louis XVIIL . .

Lettre dans laquelle le Roi ordonne à l'archevêque

de Pans de faire des prières publiques pour le feu

Roi

Ordonnance du Ror d'après laquelle la compagnie
des gardes-du-corps de Monsieur sera désormais
5*^ compagnie des gardes-du-coi-ps du Roi

Mandement de l'archevêque de Pans qui ordonne
des prières publiques pour le repos de l'ame du
feu Roi

Programme du cérémonial à ohservei; pour la transla-

tion du corps de feu Louis XVIII du château des

Tuileries à l'église royale de Saint-Denis

Ordonnance du Roi d'après laquelle le baron Ramond
sera inscrit au tableau des conseillers d'Etat hono-

raires , et MM. de Montigny , Chaudruc àf; Cra-

zanne , Jourdan , Amiot et Collenel sur celui des

maîtres des requêtes honoraires

Ord<:« du Roi portant réorganisation du personnel du
service de santé et des hôpitaux de l'armée de
terre

Ord='= du Roi portant rétablissement de la Faculté de
droit de Grenoble

Programme du cérémonial qui doit être observé pour
l'entrée du Roi à Paris

Ordonnance du Roi par laquelle sont convoqués pour
le 22 novembre les collèges électoraux de Bergerac

et de Condom

Ordre du roi d'Espagne aux capitaines-généraux des

provinces , relatif à l'organisation des corps de vo-

lontaires royalistes

Ordonnance du Roi qui nomme le duc de Bordeaux
colonel-général des Suisses , et attache à sa personne

,

en qualité d'aides-de-camp , le baron de Gady, le

baron Vasserot de Vency , le comte de Courten et

le sieur Gralï'enried de Blonay

Ord*"*^ du Roi concernant l'organisation de la 5" com-
pagnie des gardes-du-corps du Roi

Décret du roi d'Espagne qui ordonne des prières

publiques à l'occasion de la mort de Louis XVIIf.

.

Avis des administrateurs des monnaies sur le concours

ouvert pour la gravure de l'elligie de Charles X. . .

Ordonn.ance du Ror qui supprime la censure

Avts du trésorier de la maison du Pape, ordonnant
rétablissement d'une caisse d'amortissement à dater

de 1O25

Ordonnance portant amnistie aux déserteurs, à l'oc-

casion de l'avènement du Roi

DÉCISION de la chambre des alcades de Madrid contre

rémission de papiers séditieux contenant le compte
rendu des séances des Certes

Ordonnance du Roi qui porte à quatre cents officiers

le complet de l'état-major du corps royal du génie.

Oru*^'- du Roi portant qu'il sera versé au trésor une
somme de six mdlions, qui sera prélevée sur les

béuélices que présentait la situation de la caisse

des dépôts et consignations au 5i décembre der-

nier

FiRMAN du Grand-Seigneur sur la toilette des femmes.

Lettre close du Roi aux archevètiucs et évêques du
royaume, à l'occasion de l'anniversaire du 16 oc-

tobre
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ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

noi'emb.

4-

5.

Idem.

17-

Idem.

1824.

Edit de l'intendant de police de la Catalogne , contre

les individus qui garderaient chez eux des armes

ou de la poudre

Arrêté du roi des Pays-Bas
,
par lequel les importa-

tions de blés étrangers sont soumises à un caution-

nement

Projet de loi présenté aux Chambres par le roi des

Pays-Bas contré la traite des nègres

OrdonnjVNCe du surintendant de la police d'Espagne,

portant qu'il sera formé des notes par ordre alpha-

bétique de toutes les personnes
,
quels que soient

leur âge , sexe ou profession
,
qui ont appartenu

au système constitutionnel par le fait on par leur

opinion

DÉCRET par lequel le roi de Naples établit une retenue

de dix pour cent sur les appointemens de dilïérenles

espèces d'employés en deçà du Phare

Ordonnance du Roi portant amnistie en faveur des

déserteurs de la marine

Arrêté du préfet de la Seine pour l'exécution de

l'ordonnance concernant l'amnistie aux déserteurs.

Ordonnance du Roi qui organise sur de nouvelles

bases les théâtres des départemens , et les divise en

troupes sédentaires , troupes d'arrondissement et

troupes ambulantes -.

Ord'^'^ du Roi par laquelle les dispositions con-

cernant l'administration , la comptabilité , la solde

et les niasses pour les quatre premières compagnies
des gardes-du-corps du Roi sont mises en vigueur

pour la cinquième

Discours du roi des Pays-Bas à l'ouverture de la ses-

sion des Etats-généraux

Mandement de l'archevêque de Paris qui ordonne
une octave de prières en l'honneur de Saint-Charles

pour attirer les bénédictions de Dieu sur le règne

de Charles X
DÉCRET du roi d'Espagne qui condamne à la peine

de mort ceux qui se déclarent ou se sont déclarés

,

depuis le i'' octobre 1823, ennemis des droits légi-

times du trône , et ceux qui écriront des brochures

ou journaux tendant à cette fin. ,

Ordonnance du Roi qui désigne les présidens et les

lieux de réunion des collèges électoraux du 3« ar-

rondissement de la Dordogne et du 2» arrondisse-

ment du Gers

Procès- VERBAL du dépôt à la Basilique de Saint-

Denis , de parcelles des corps de la reine Marie de

Médicis , de Henri IV et de Louis XIV

Précis de l'ordonnance qiu détermine l'exercice des

fonctions de colonel-général des Suisses durant la

minorité du duc de Bordeaux

Proclamation dans laquelle le ministre de la guerre

de Portugal fait l'éloge des troupes de la garnison

de Lisbonne
,
pour leur conduite au sujet d'une

nouvelle conspiration

Ordre du jour du vicomte de Maringoné, en cédant

au vicomte Reiset le commandement de l'armée

de Catalogne

Ordonnance du Roi portant organisation nouvelle du
corps du génie

Ord*^" du Roi par laquelle les créances ouvertes aux
ministres pour les dépenses de l'arriéré seront irré-

vocablement fermées au i'^ décembre 1824

Ordi^" du Roi qui réduit à quatre pour cent l'intérêt

des cautioiinemens des receveurs-généraux et par-
ticuliers , des caissiers

,
payeurs et percepteurs ....

Ord" du Roi portant que les cautionnemens des per-

cepteurs seront réglés au douzième du montant des

rôles des quatre contributions foncières de 1 823 , dé-

duction faite des centimes pour frais de perception.

Arrêté du gouvernement de la province de Liège

contre l'embauchage des ouvriers par l'étranger^ ,

.

Mandement de l'archevêque de Paris qui ordonne des

prières publiques en réparation du vol sacrilège des

saintes hosties , commis en l'église de Surène

Adresse de la seconde chambre des Etats-généraux au

roi des Pays-lias

Ordonnance par laquelle le roi de Prusse règle les

litres et les droits de la comtesse de Ilarrach son

«l""'»^

Ord'" du Roi qui transfère à Saumur l'école de

cavalerie établie à Versailles

Rrscflrr de l'empereur de Russie au prince Alexis

liiirrissovitch , relatif aux désastres occasionnés à

S.iint-l'étersbourg par les inondations

Ordonnance du Roi porlaut que pendant le premier
trimestre de 1825, la cour d'assises de la Seine sera

divisée en deux sections

Proclamation par laquelle le lord haut-commissaire
des îles Ioniennes ordonne à tous bàtlmens portant

le pavillon Ionien de respecter le blocus mis par

les Grecs sur les villes de Patras et Lépantc
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lOnoçenib.

24.

Idem.

Idem.

25.

. .824.

Ordonnaxce da Roi port;iut ' convocation des deux

CliamJn-es pour le 3S décembre

Ohd^" du Roi porlaot que les services judiciaires

' rendus dans les cbarges vénales de l'ancienne ma-

gislralure pourront être comptés pour l'obtention

, de pensions sur les fonds généraux du trésor

Obd^'-' du Roi portant anlorisalion de la Société des

bains publics de Bordeaux

OBD'e du Roi qui supprime l'emploi de directeur de

la dotation des invalides de la guerre et de l'Ordre

de Suint-Louis

Ord'^'î du Roi d'après laquelle les, budgets annuels de

la dotation des invalides de la guerre et de l'Ordre

de Saint- Louis seront soumis au ministre de la

gueri'e avant d'cLre présentés au grand conseil de

l'Hôtel des Invalides

Ord":» du Roi portant convocation pour le 23 janvier

des collèges électoraux du ^^ arrondissement du
Gard et du \" arrondissement de Seine et Oise. .

.

Projet de loi du roi des Pa3's-Bas concernant la ces-

sation du cours légal des monnaies françaises dans

les provinces méiidionales du ro^'aume

DÉCRET par lequel le roi de Suède révoque la nomi-
nation du prince royal à la place de vice-roi de

Norwège

RÉSOLUTION par laquelle le roi de Suède nomme le

comte de Sandels lieutenant-général de Norwège..

INSTRUCTION officielle publiée en Prusse sur l'esprit et

la nature de la Bursclienschaft

Obdonxance du Roi portant établissement et organi-

sation d'une école forestière , dont les cours com-
menceront à Nancy le i" janvier 1825 .,. .

.

Ord'=^ du Roi qui fixe définitivement le nombre des

lieutenans-généraux et marécbaux-de-camp , et ad-

met à la retraite des officiers-généraux de diffé-

rentes classes

Ordi^s du Roi d'après laquelle , à dater du i " janvier

prochain, les lettres destinées au grand-duché
de Bade pourront être ou ne pas être afïranchies

jusqu'au lieu de leur destination

i535

iSyi

1607

i56o

iSaj

i565

i5i5

i563

1575

Idem.

Idem.

Idem.

26.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1S24.

Ordonnance du Roi portant que les rengagemens ne
pourront plus être que de deux et quatre ans , et

réglant la baute-paye à laquelle ces rengagemens
donneront lieu

Ord"^'^ du Roi qui règle les costumes des lieutenans-

géuéraux et maréchaux -de -camp admis à la re-

traite

Ord*^"^ du Roi portant nomination à la pairie de l'ar-

clievêque de Bourges et des évêques d'Amiens et

d'Evrettx

DÉCRET du roi d'Espagne qui soumet à des droits les

Espagnols qui recevront des décorations étrangères
,

ou les étrangers qui obtiendront des décorations es-

pagnoles

Ordonnance du Roi qui nomme M. Bellarî membre de
la commission de révision en reuiplacement de
M. de Cassini

ORD=»du Roi tendante à introduire diflérentes amélio-
rations dans l'organisation de la Faculté de méde-
cine de Montpellier '.

Lettre dans laquelle le Roi ordonne à l'archevêque
de Pans de faire dire une messe du Saint-Esprit

pour l'ouverture des Cliamijres

Ordonnance du roi de Bavière sur les élections pour la

prochaine assemblée des Etats. .•

Proclamation du capitaine-général du royaume de
Valence et de Murcie sur une tentative faite par
les révolutionnaires aux environs du château de
Santa-Pola

Mandement de l'archevêque de Paris à l'occasion de
l'ouverture de la session des Chambres

Ordonnance du Roi qui règle les difl'érens droits éta-
blis sur les laines importées de l'étranger

Discours du Roi à l'ouverture des Chambres pour la

session de i825

Ordonnance du Roi qui nomme M. Ravez à la prési-

dence de la KChambre des Députés

NOTICE CHRONOLOGIQUE
DES TRAVAUX DE LA CHAMBRE DES PAIRS ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc. Pages.

CHAMBRE DES PAIRS.
SESSION DE I 824.

SÉANCE royale

Discours du Roi
Prestation du serment des pairs non

dernière session

lés df pui

Secrétaires provisoires

Admission de MM. le maréchal comte Molitor
, le

comte Bordesoulle , le comte Guilleminot , le

comte Bourck , le baron de Damas , l'évêque

d'Aulun , le baron de Glandèves et le comte de

P"y^'îë"'---- ;-.
Nomination des secrétaires

Organisation des bureaux et du comité des péti-

tions

Nomination de la commission chargée de rédiger

l'adresse au Roi

Rapport et adoption de l'adresse au Roi
Nomination d'une commission pour la présenier

Admission de MM. le comte de Chastellux et le

comte Chabrol de Crousol

Présentation de l'adresse au Koi

Présentation du projet de loi pour le renouvelle-

ment intégral et septennal de la Chambre des Dé-
putés

Présentation du projet de loi concernant la répres-

sion des vols dans les églises. i^T^'oya l'erratum,

page 397. )

Présentation du projet de loi relatif à des modifica-

tions au Code pénal

Présentation du projet de loi Telatif à l'augmenta-

tion du nombre des jeunes gens appelés chaque
année au service militaire

Admission de M. le vicomte d'Agoult et de M. le

comte de Tournon au nombre des membres de la

Chambre

33 1,336
ibid.

ihid.

ibid.

ibid.

ibid.
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l'bid.

ibid.

3g3, 423

424

SÉANCES. ANALYSEDES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

1824-

8 auril.

406

27.

Admission de MM. le comte de Mesuard , le marquis
de Béthisy et le marquis de Villefranche

Vériitcation des titres de MM. le comte d'Hauber-
sart et le comte Emmery, établissant leur droit

d'Jiérédilé à la pairie. . .,

Nomination d'une cominission chargée d'examiner le

projet de loi relatif an renouvellepaent intégral et

septennal de la (chambre des Députés
Nomination d'une commission chargée d'examiner

le projet de loi concernant des modificalious à faire

à la loi du recrutement

Hommage rendu à la mémoire de M. le comte de

Gouvion -

Nomination d'une commission chargée d'e.Naminer le

projet de loi relatif à la répression des délits qui

se commettent dans les églises

Nomination d'une commission chargée d'examiner

le projet de loi relatif à des modifications au

Code pénal et au Code d'instruction criminelle. . .

.

Présentation du projet de loi relatiif aux retraites

à accorder aux juges pour cause d'infirmités

Admission de MM. le comte d'Haubersart , le comte

Emmery , le comte d'Orglandes et le comte de

Courtarvel-Pezé

HoMinAGE rendu à la mémoire de M. le comte de

Cortois de Presslgny , archevêque de Besançon. .

.

Rapport du comité des pétitions

R.1PP0RT sur le projet de loi concernant le renouvel-

iKMient intégral et septennal de la Chambre des

Députés
Nomination d'une commission chargée d'examiner le

projet de loi ri'Inlif aux retraites à accorder aux

jui;es pour cause d'infirmités

Vérification des litres de MM. le vicomte de Bo-

nald et le baron de (^liaretle

Admission de Tarchevêque de Besançim

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif à la répression des crimes et

délits qui se commettent dans les églises



NOTICE CHRONOLOGIQUE DES TRAVAUX DES CHAMBRES.

Sbances.

I«24.

3o avril.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, eir.

Admission de BI. le comte de BouTboo-Busset

OcTERTuBi; de la discussion générale du projet de loi

lelalif aux crimes et délils qui se commettent dans

les églises

DÉLIBÉRATION sur les articles de ce projet de loi

Renvoi à la commissioa de différens ameademens
proposés sur l'art, i

^""^

Rapport de la commissioa qui présente une rédaction

nouvelle en deux articles

CoNTiNOATioN de la délibération sur les articles du
projet de loi

Adoption du projet de loi

Discussion sur la rédaction du procès -verbal
,
qui

donne à un pair le titre de membre de l'épiscopat.

Adoptios de la rectification demandée et dn procès-

veiJial rectifié .".

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi tendant à modifier quelques disposi-

tions de la loi du recrutement

Proposition de M. le marquis de Bonnay , relative-

meut à la publication du compte rendu des séances

de la Cbambre
Discussion sur cette proposition. La Cbambre passe à

l'ordre du jour

Discussion générale du projet de loi relatif au renouvel-

lement intégral et septennal de la Chambre des Dé-
putés

.Proposition nouvelle du marquis de Bonnay sur le

mode de publication des séances

Suite de la discussion générale du projet de loi sur la

seplennalité

Discussion sur l'inseinjan au procès-verbal de la dé-

cision de la Ciiambre^i^ui a permis à M. Lanjuiuuis

de continuer -dan? ce jour un discours commencé la

veille

PhÉsestation du projet de loi relatif à la conversion

des renies ,

Suite de la discussion générale du projet de loi con-
cernant la seplennalité

Admission de MM. le comte de Breteuil et le comte
de Marcellus

Suite de la discussion générale du projet de loi con-
cernant la septennalilé

Clôture de la discussion

RÉSUMÉ de la discussion générale par le rapporteur. .

.

Adoption du projet de loi par la voie du scrutin

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi concernant les retraites 4 accorder aux
juges infirmes

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif à la conversion des renies

Développement ne la proposition de M. le marfjuis de

Bonnay, sur la pub! ica il on des séances de la Chambre.
Discussion sur la prise en considération de celte pro-

position. .-
'.

Prisé en considération de la proposition

Présentation du projet de loi concernant les pensions

militaires. . .^.

Discussion générale du projet de loi relatif à quel-

ques modifications à faire au Code pénal

Délibération des articles

Vote au scrutin sur l'ensemble du projet de loi

Annulation de ce scrutin

Communication faite parle garde-des-sceaiix de vingt-

huit lettres-patentes, portant iustitulion de titre de
pairie en faveur d'autant de pairs

Adoption au scrutin du projet de loi relatif à quel-

ques modifications du Code pénal

Discussion générale du projet de loi concernaDt des

modifications à la loi du recrutement

Suite de la discussion générale

Clôture
RisnaÉ du rapporteur de la commission
Délibération sur les articles du projet de loi

Adoption du projet de loi

Admission du comie de Bourmont
Admission du vicomle Laine

Discussion générale du projet de loi concernant l'ad-

mission à la retraite des juges infirmes

Délibération sur les articles

Adoption du projet de loi

Nomination d'une commission chargée d'examiner le

projet de loi concernant les pensions ntiliiaires.. . .

Nomination d'une commission chargée de faire ua
rapport sur la proposition du marquis de l'^nnny.'.

Pbésestation du projet de loi concernant le timbre

et l'enregistrement

Admission du marquis de Uastigiiac comme menihre
de la Chambre

Rapport du comité des pétitions

Rapport de la commifcioii chargée d'c.vamincr le projet

de loi concernant la rédui-tion deriiitérét des rentes.

Pbésestation du projet de loi relatif au droit de
cinmlalion des vins en cercle

Phrsf.ntation du projet de loi concernant la pcricp-
ti(m des droits sur les eaux-de-vie

RAfPORT de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux pensions luililaircs
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1824.

24 mai.

26.

28.

29.

3i.

1"'^ juin.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Présentation du projet de loi concernant Texercice

chez les fabricans de liqueurs

Présentation du projet de loi relatif aux déductions

à accorder aux marchands de vin en gros

Explications données à la Chambre par le ministre

des finances , avant l'ouTerlure de la discussion gé-

nérale du projet de loi sur la réduction de l'intérêt

des rentes

Discussion sur d'autres détails communiqués à la com-
mission par les banquiers chargés du rembourse-
ment

Discussion générale du projet de loi concernant la ré-

duction de l'intérêt des rentes

Admission de MM. le comte d'Ambrugeac et le comte
de Vogué

Suite de la discussion générale du projet de loi sur

la réduction de l'iuiérêt des renies

Suite de la discussion générale

Suite de la discussion générale

Admission de M. le marquis de Coislin

Suite de la discussion générale

Suite de la discussion générale

RÉSUMÉ du rapporteur de la commission
iixAïioN de l'ordre de la discussion par le chan-

celier ,

.

Discussion d'un amendement du comte Roy

Suite delà discussion de cet amendement
Rejet par la vole du scrutin du ^ i*^^ de l'amende-

ment du comte Roy
Discussion d'un amendement du comte MoUlen

Suite de la discussion de cet amendement
Rejet par la voie du scrutin

Eclaircissemens donnés par le minisire des finances

sur ce qui pourra être fait en faveur des petits

ren tiers

Rejet du § 1='' du projet de loi

Discussion sur le point de savoir si le rejet du ^ f^r

dispense de voler sui Tensemble du projet de lui. .

.

Rejet de deux autres paragraphes
Rejet du projet de loi par la voie du scrotin

Dépôt de deux requêtes de MM. le comte Dejean et

le comIe de Richebourg, tendantes à établir leur

droit héréditaire à la pairie

Hommage rendu à la mémoire du maréchal pi-înce

d'Eckiiiiilh par le duc d'Albuféra

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux droits de timbre et d'enre-

'gistrement

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi concernant le monopole du tabac. , . .

Discussion générale du projet de loi relatif aux pen-
sions militaires

Adoption provisoire des articles de ce projet de loi.

.

Discussion SU!' diverses dispositions réclamées par quel-

ques membres
Adoption du projet de loi parla voie du scrutin

Rekouvelleiûent des bureaux

Discussion sur le point de savoir si la discussion s'ou-

vrira immédiatement sur quatre projets de loi re-

latifs aux vins , eaux-de-vie et liqueurs

Nomination de deux commissions chargées d'exa-

miner ces quatre projets de loi

Rapport de la commission chargée d'examiner la pro-

position du marquis de Bonnay , tendante à accélérer

la publlcaliou du résultat des séances

Discussion générale du projet de loi sur le timbre et

l'eniegiiîtremenl

DÉLIBÉRATION sur Ics articles de ce projet de loi

Adoption du projet de loi par la voie du scrutin

Admission de MM. le comte Dejean et le comte de
Richebourg

Discussion générale du projet de loi sur la fabrication

et la vente exclusive des tabacs

Adoption de l'article unique et de l'ensemble du
projet de loi

Discussion générale de la proposition du marquis de
Bonuay , relative à l'accélération de la publication

des séances . .-

Suite de la discussion générale .

Clôture
RÉSUMÉ du rapporteur

Discussion i\i;A articles de la proposition

ADOPTio."Ldc la proposition par la vole du scruliu. . .

.

R.\ppoBTs de la commission chargée d'examiner les

projets de loi relalil's au droit de circulation sur

les vins en cercle , et au déchet alloué sur les vins

en magasin
Rapports de la commission chargée d'examiner les

projets de loi rclalifs à la pcrceplion des droits sur

i'eau-de-vie et à l'exercice des fabriques de li-

queurs

HoHUAOE rendu à la mémoire du duc de Plaisance

,

par le marquis de Marbols

Présentation du projet de loi relatif aux comptes
de 1 822

Discussion du projet de loi relatif au droit de circula-

tion des vins eu cercle
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NOTICE CHRONOLOGIQUE

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

H-

i ''^Juillet.

Adoptios de ce projet de loi

Adoption dii projet de loi relatif k la fixation du dé-

chet alloue sur les vins en magasin

Discussion du projet de loi relatif à la perception des

droits sur l'eau-de-vie

Adoption de ce projet de loi

Adoption du projet de loi relatif à l'exercice dans les

fabriques de liqueurs

Présentation nouvelle du projet de loi relatif à des

modifications au Code pénal, amendé par la Cham-
bre des Députés

Hommage rendu à la mémoire du comte Dejean. .

.

Nomination de la commission chargée d'examiner

le projet de loi relatif au règlement définitif du
budget de 1822

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi concernant les communautés reli-

de femmes.gieu

DiscDssioN sur le projet de loi concernant des modifi-

cations au Code pénal , déjà adopté par la Cham-
bre des Pairs , et amendé depuis par celle des

Députés
Adoption des cinq amendemens faits par la Chambre

des Députés.. ^

Adoption de l'ensemble du projet par la voie du
scrulin

Présentation du projet de loi relatif à des emprunts
pour différentes villes

Présentation du projet de loi concernant des em-
prunts demandés par divers déparlemens

Présentation du projet de loi concernant des circons-

criptions territoriales

Présentation du projet de loi relatif à l'établisse-

ment d'une sous-préfecture à Valenciennes

Présentation du projet de loi sur les indemnités à ac-

corder aux propriétaires riverains des rivières na-
vigables

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif au règlement définitif du budget
de 1822

Rapport du comité des pétitions

Discussion sur la pétition du sieur d'Houppeville de
Neuvillette, tendante à demander que la tenue des

registres de l'état civil soit rendue au clergé

Nomination de la commission chargée d'examiner
deux projets de. loi relatifs à des empi-unts, ou à

des impôts extraordinaires

Nomination de la comniission chargée d'examiner
deux projets de loi concernant des circonscriptions

administratives

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux indemnités à accorder aux
propriétaires riverains des rivières flottables ou na-
vigables

Présentation du projet de loi relatif aux crédits sup-

plémentaires pour l'année 1 823
Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux communautés religieuses

de femmes
Discussion générale du projet de loi sur le règlement'

définitif du budget de 1822

DÉLIBÉRATION sur Tes articles de ce projet de loi

Adoption du projet de loi

Rapport de la commission chargée d'examiner deux
projets de loi relatifs à des circonscriptions ter-

ritoriales

Rapport de la commission chargée d'examiner deux
projets de loi relatifs à des emprunts pour diverses

villes , et à des emprunts extraordinaires pour plu-

sieurs départemens
Présentation du projet de loi sur les chemins vi-

cinaux

Présentation du projet de loi relatif aux altérations

et suppositions de noms sur les produits fabriqués.

Présentation du projet de loi concernant un emprunt
pour les villes de Nantes et de Poitiers

Admission d'un nouveau secrétaire adjoint à la rédac-
tion des procès-verbaux

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux chemins vicinaux

Rapport de la commis&iou de surveillance de la caisse

d'amortissement

Discussion générale du projet de loi relatif aux com-
munautés religieuses de femmes

Renvoi du projet de loi relatif aux emprunts des

villes de Nantes et de Poitiers , à la commission
chargée d'examiner d'autres projets également rela-

tifs à des emprunts

Nomination d'une commission chargée d'examiner
le projet de loi relatif à la répression des altérations

ou substitutions de noms sur les produits fabri-

CoMMuNicATioN faite par le garde-des-sceaux de onze
lettres-patentes portant institution de titres de
pairie en faveur de MM. le duc Mathieu de Mont-
morency , le marquis d'Orvilliers , le vicomte
Lamé , le marquis de Rastignac , le comte d'Am-
brugeac , le comte de Vogué , le marquis de Cois-
lin , le comte de Puységur , le comte de Sparre

,

le comte Molitor et le duc de Plaisance
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12.juillet.

i3.

14-

16.

23.

3o.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Suite de la discussion générale du projet de loi relatif

aux communautés religieuses de femmes

Vérification des titres produits par le duc de Plai-

sance pour établir son droit d'hérédité à la pairie..

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux indemnités à paj'er aux
propriétaires riverains des rivières flottables ou na-

vigables

Suite de la discussion générale du projet de loi sur

les communautés religieuses de femmes
Clôture de la discussion générale

Résumé du rapporteur

Rapport de pétitions

Délibération surTarlicle unique du projet de loi sur

les communautés religieuses de femmes

Admission. du duc de Plaisance '.
.

.

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux emprunts des villes de
Nantes et de Poitiers

Suite de la délibération sur le projet de loi concer-

nant les communautés religieuses de femmes
Rejet de ce projet de loi

Proposition du duc de Valentinois , tendante à ce qu'à

l'avenir une députation de douze pairs soit dé-

signée pour assister aux funérailles de chaque pair

décédé
Prise en considération de cette proposition

Rapport de la commission chargée d'examiner le

.projet de loi stir les chemins communaux
Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi relatif à la répression des altérations ou
substitutions de noms sur les produits fabriqués. , .

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi sur les crédits supplémentaires pour
l'exercice 1823 ;

Discussion générale du projet de loi relatif à l'autori-

sation demandée par les villes de Saml-Quentin,
Caen , Orléans, Boulogne et Saint-Germain-eu-

Laye , d'emprunter diflérentes sommes pour leurs

besoins

Adoption de ce projet de loi

Discussion générale du projet de loi concernant l'em-

prunt des villes de Nantes et de Poitiers

Adoption du projet de loi ... ;

Discussion générale du projet de loi relatif aux im-

pôts extraordinaires votés par plusieurs départe-

mens
Adoption de ce projet de loi

Délibération sur les articles du projet de loi relatif

à diverses circonscriptions administratives

Adoption de ce projet de loi

Adoption du projet de loi relatif à l'établissement

d'une sous-préfecture à Valenciennes

DiscBssioN du projet de loi relatif aux indemnités à

pa3-er aux propi-iét.iires riverains des rivières flot-

tables ou navigables

DÉLIBÉRATION Sur les articles de ce projet de loi. . .

.

Adoption du projet de loi

Adoption du projet de loi relatif à la répression des

altérations ou substitutions de marques sur les pro-

duits fabriqués

Discussion sur le point de savoir si l'on ouvrira immé-
diatement la discussion sur le projet de loi re-

latif aux, chemins communaux
Ouverture de la discussion de ce projet de loi

Ajournement de la suite de cette discussion . .......

Développement de la proposition du duc de Valenti-

nois , relative aux funérailles des membres de la

Renvoi dans les bureaux de la proposition développée.

Examen des litres du marquis de Juigné à la pairie . .

Admission de ce pair

Suite de la discussion générale du projet de loi sur

les chemins vicinaux

DÉLIBÉRATION sur les articles de ce projet de loi

Adoption du projet de loi

Présentation du budget

Examen du budget dans les bureaux

Nomination d'une commission chargée de faire un
lappoi''

•. ; •. ,•

Discussion du projet de loi relatif aux crédits supplé-

mentaires pour l'exercice 1823

Délibération sur les articles de ce projet de loi

Adoption du projet de loi

Discussion de la proposition du duc de Valentinois. .

.

Vote au scrutin

Annulation de ce vote; renvoi à la prochaine

séance

Admission du comte de Fontenay, archevêque de

Bourges

Rapport de la commisson chargée d'examiner le

budget

Adoption au scrulin de la proposition du duc de

Valentinois

Rapport du comité des pétitions

Homîiage rendu par le duc de Castries à la mémoire

du duc de La Châtre

Hommage à la mémoire du comte de Richebourg,

par le comte de Boissy d'Aoglas.,
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DES TRAVAUX DES CHAMBRES.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, elc. Pages

CoMMCJNiCATioN par le garde -des- sceaux de trois

leltres-palenles portant institution de majorât de

pairie au tilre de baron en laveur du dur. de Trc-
visc, du marquis de Juigné el du comte liuker. . . .

Discussion gt'nérale du budget

Rapport du comité des pi'tilions

Suite de la discussion du îjudget

RÉSUMÉ du rapporteur de la commission
DÉLiDÉRATiûN dcs articles

Adoption du projet de loi

Hommage rendu par rarclievêque de Paris à la mi'-

moire du cardinal de Jîeausset

Clôtube de la sessiou

SESSION DE 1S25.

SÉANCE royale

Composition du bureau provisoire

Nomination des secrétaires. ,

Nomination d'une commission chargée de présenter

un projet d'adresse eu réponse au discours du Roi. .

Organisation des bureaux el du comité des pélilions.

Admission de l'arclievèque de Bourges , de Pévêque
d'Amiens et de i'épèqiie d'Evreux

( La suite à l'année 1825. )

CHAMBRE DES DEPUTES.
SESSION DE 1834.

DÉsiGXATiON de la grande dépuîaliou pour la scauce

l'o^-'iie
._

Composition du hureau provisoire

SÉANCE royale

Discours du Roi

FoBMATiON des bureaux

Nomination des pvfîsideus et secrétaires de ces bu-
reaux

Lecture d'une lettre du duc de Reggio
,
qui ofïre d'en-

voyer à la Cliainbre le posLe d'honoeur d'usage. . , .

VÉRIFICATION des pouvoïi's

Suite de la vériiicatioa des pouvoirs

Suite

Suite . . , . , ,

Suite

Message de la Chambre des Pairs pour annoncer la

formation de son bureau
Scrutins pour la uoraination des candidats à la pré-

sidence .r

Scrutins pour l'élection des vice-présidens

Scrutin pour l'élecîion des secrétaires.

Suite de ce scruliu '.

NoHiN.ATioN de JM. Ravez à la présidence

Installation du bureau définitif

Scrutin pour la nomination des candidats à la ques-

ture

Nomination des commissions de l'adresse au Roi
,

de comptabilité et des pélilions

5 avril. Adoption de l'adresse au Roi
Commission chargée de la présentation de cette

adresse

4* Présentation de l'adresse au Roi

5. Lecture d'une lettre annonçant la mort de M. Otard

Lecture d'une lettre par laquelle M. le comte de

Labasèque annonce qu'il est malade , et qu'il ne

peut se rendre maintenant à la Chambre
Suite de la vénficaliôu des pouvoirs.

Nomination de MM. Garnier-Dufougeray et Du-
bruel à la questure

Présentation du projet de loi de règlement des

comptes pour les exercices auténeurs à iSsS
Présentation du projet de loi relatif à l'ouverture

d'un nouveau crédit pour complément des dépenses

extraordinaires de" l'exercice i823

Présentation du projet de loi de linances pour iSaS.

.

Présentation du projet de loi relatif au rembourse-

ment du capital, ou à la réduction de l'iatérêt de
la rente

Présentation du projet de loi sur les crédits supplé-

mentaires pour les pensions militaires

Présentation du projet de îoî"sur le timbre et l'enre-

gistrement

Présentation du projet de loi relatif à la continuation

du monopole du tabac

Présentation du projet de loi relatif au droit de na-

vigation intérieure ; .

'.

Présentation du projet de loi relatif au droit de cir-

culation sur les vins en cercle

Présentation du projet de loi concernant la percep-
tiou des droits sur l eau-de-vie

Présentation du projet de loi sur la manière de cons-

tater les produits en eiiux-de-vio et esprits cbez les

distillateurs et bouilleurs
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc. I'aces.

1824.

6 cipril.

28.

29.

3o.

Présentation du projet de loi relatif à l'exercice dans

les fabriques de liqueurs

Présentation du projet de loi concernant les déduc-

tions pour déchet à accorder aux marcliands de vm
en gros ,

Nomination de commissions pour l'examen des ti-

tres de M. Benjatnln-Conslant. = du projet de loi

coucernant le remboursement de la rente. = du
projet de loi relatif aux pensions militaires

Nomination des commissions chargées de l'examen du
projet de loi relatif aux pensions militaires. = du
projet de loi concernant le timbre et l'enregistre-

ment. = du projet de loi sur les droits de naviga-

tion. = du projet del"i relatif aux déductions pour

déchet à accorder aux marchands de vin en gros.

= du projet de loi concernant l'exercice che^ les

liquorisles

NoMiN.\TioN de la commissiou chargée d'examiner

le projet de loi relatif aux droits de circulation des

vins en cercle. = le projet de loi sur les tabacs.

c= le projet de loi concernant le mode de conslater-

les produits chez les dislillaleurs et bouilleurs.

= le projet de loi conceruant la perception des

droits sur l'eau-de-vie

R.APPORT de pétitions

Rapport sur le projet de loi coucernaiit la réduction

ouïe remboursement de la rente

Discussion sur la tixalion du jour où devra être ou-

verte la discussion de ce projet.

Rapport sur le projet de loi relatif aux pensions mi-
lit:iii'es

Suite de la vénticalion des pouvoirs

Discussion relative aux titres d'éligibilité de M. de

Marchangj

Nomination de la commission chargée d'examiner

le projet de loi relatif aux comptes de 1822. = du

projet de loi concernant les crédits supplémentaires

pour 1823

NoMi.vATioN de la commission du budget

Rapport de la commission des pétitions

Discussion générale du projet de loi relatif au rem-

boursement de la rente

Suite de la discussion générale

Suite de la discussion

Distribution d'une note indicative de la portion de

rentes qui pourrail être remboursée immédiatement,

et de celle sur laquelle il ne serait prononcé que

dans la prochaine session

Suite de la discussion générale

Clôture de la discussion générale

RÉSUMÉ de cette discussion par le rapporteur

Discussion sur l'ordre dans lequel doivent être pré'-

sentés les amendemens proposés sur le projet deloi.

Délibération sur l'article du projet de loi

Renvoi à la commission d'un amendement de M.
Leroy

Rapport de la commission sur l'amendement de M.
Leioy

Discussion de cet amendement.
Discussion sur la division de l'amendement

Rejet de l'amendement de M. Leroy

Suite de la délibération sur le projet de loi

Lecture de deux lettres du ministre de l'intérieur

et du grand-maître des cérémonies sur la récep-

tion de la députaliou de la Chambre à l'occasion

de l'anniversaire du 3. mai '.

Rapport de pétitions.

Suite de la délibération sur le projet de loi relatif à

la conversion des rentes

Les questeurs annoncent la mort de M. Brennet

HpjiM.AGE rendu à sa mémoire par deu.x de ses col-

lègues.

Suite de la délibération sur le projet de loi concer-

nant la réduction de l'intérêt des rentes

Suite de la délibération

Suite de la délibération •. . . .

Discussion sur le point de savoir si plusieurs articles

proposés sous le nom Samendemens peuvent eu

effet être considérés comme amendemens..

Demande et discussion de la clôture

Discussion sur la position de la question

Rejet de diUérens articles par la question préa-

lable
."

Adoption du projet de loi

Rapport au nt)m de la commission chargée d'exa-

miner le projet de loi concernant le timbre et

l'enregistrement

Discussion générale du projet de loi relatif aux pen-

sions militaires :

Résumé du rapporteur

Dl LIBÉRATION Sur les articles du projet de loi

Adoption du projet de loi..

Organisation des bureaux et nomination de la com-
mission des pétitions

Discussion sur le procès-verbal
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»J NOTICE CHROPÏOLOGIQUE;

SÉANCIS.

8 mai-

S4-

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS , etc

Adoption du procès-rerbal

Rapport de la commission des pétitions

JR-APPORT sur le projet de loi concernant la prorogation

du monopole du tabac

Présentation du projet de loi concernant la répres-

sion des crimes et délits commis dans les églises. .

.

Discussion générale du projet de loi concernant l'en-

registrement et les domaines
DÉLIBÉRATION sur les articles

Kentoi à la commission d'un amendement proposé

par M. de Séguret sur l'art. 2 du projet de loi

Suite de la délibération

Sdite de la délibération

Happort de la commission sur l'amendement de M. de

Séguret

Adoption de cet amendement
Adoption du projet de loi

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif au mode de constater les pro-

duits chez les distillateurs et bouilleurs

Discussion du projet de loi concernant la continua-

tion du monopole du tabac

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux droits de circulation sur

les vins en cercle

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi concernant l'exercice chez les fabricans

de liqueurs

Rapport de la commission chargée d'examiner le

Frojet de loi relatif à la perception des droits sur

eau-de-vie

Suite delà discussion générale du projet de loi concer-

nant le monopole du tabac

Présentation du projet de loi relatif à la septenna-

lité

Présentation du projet de loi concernant des modifi-

cations à la loi du recrutement

Suite de la discussion générale du projet de loi con-
cernant le monopole du tabac , ,,

Clôture de la discussion

RÉsuiiÉ du rapporteur

DÉLIBÉRATION sur l'articlc unique

Adoption de cet article

Rapport de la commission des pétitions

Rapport de la commission chargée d'examiner les

titres d'éligibilité de M. Benjamin-Constant
Discussion sur la fixation du jour où devra être dis-

cuté ce rapport ,

Suite de la délibération sur le projet de loi concer-
nant le monopole du tabac

Délibération sur les articles additionnels ..........
Adoption du projet de loi

Discussion générale du projet de loi relatif au droit

de circulation des vins en cercle

Résumé du rapporteur ,..,,.
DÉLIBÉRATION SUT cc projet de loi.

Adoption du projet de loi

Nomination de la cotnmission chargée de l'examen
du projet de loi sur la septennalité , et de la com-
mission chargée d'examiner le projet de loi concer-
nant des modifications à la loi du recrutement. . .

.

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux déductions à accorder aux
marchands de Vm en gros

Discussion générale du projet de loi concernant la

perception des droits sur l'ean-de-vie

Délibération sur les articles de ce projet de loi

Adoption du projet de loi

Discussion générale du projet de loi concernant la

manière de constater les produits chez les distilla-

teurs et bouilleurs.

Modipication au projet de loi consentie par le mi-
nistre des finances.'

Demande du renvoi à la commission pour un nouveau
rapport

Discussion sur cette demande
Renvoi à la commission pour être fait un nouveau
report sur le projet de loi

Discussion générale du projet de loi concernant l'exer-

cice chez les fabricans de liqueurs

Délibération sur les articles de ce projet de loi

Sdite de la délibération des articles

Adoption du projet de loi

Discussion générale du projet de loi relatif aux dé-
ductions à accorder aux marchands de vin en gros.

Délibération sur les articles de ce projet de Toi..
Adoption du projet dé loi.

Discussion sur les titres d'éligibilité de M. Benjamin-
Constant

Rapport de la commission des pétitions

Suite de la discussion des titres d'éligibilité de M.
Benjamin-Constant

Clôture de la discussion

Discussion snr le mode de voler
Admission de M. Benjamin-Constant

Rapport de la conimission chargée d'examiner le
projet de loi relatif à des modifications à la loi du
recrutement
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Rapport de la commission chargée d'examiner" de
nouveau le projet de loi concernant l'exercice chez

les bouilleurs et distillateurs

Délibération des articles de ce projet de loi

Adoption du projet de loi

Présentation du projet de loi tendant à modifier des

articles du Code pénal et du Code d'instruction

criminelle

Discussion générale du projet de loi relatif à des

modifications à la loi du recrutement

Rapports de la commission des pétitions

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet dé loi sur la septennalité

Discussion sur la fixation du jour où devra s'ouvrir

la discussion générale de ce projet de loi

Suite de la discussion générale du projet de loi sur

des modifications à la loi du recrutement

Présentation du projet de loi concernant l'admission

des juges infirmes à la retraite

Suite de la discussion générale du projet de loi sur

des modifications à la loi du recrutement

Clôtttre de la discussion

RÉSUMÉ du rapporteur ; ,

DÉLIBÉRATION dcs articles

Suite de la délibération

Vote au scrutin sur l'ensemble du projet de loi...

Annulation du scrutin

Renouvellement du scrutin et adoption du projet

de loi

Discussion générale du projet de loi concernant la

septennalité

Nomination de la commission des pétitions. = des

commissions chargées d'examiner le projet de loi

sur des modifications au Code pénal , et le projet

de loi relatif aux pensions de retraite à accorder

aux juges infirmes.

Suite de la discussion générale du projet de loi sur la

septennalité

Rapport de la commission des pétitions,

Suite de la discussion générale du projet de loi sur la

septennalité

Retrait du projet de loi relatif aux droits de navi-

gation

Retrait du projet de loi concernant les crimes et les

délits commis dans les églises

Rapport de la commission chargée de l'examen des

comptes de 1 822

Suite de la discussion générale du projet de loi sur la

septennalité

Clôture de la discussion générale

RÉSUMÉ du rapporteur

DÉLIBÉRATION sur l'article du projet de loi

Adoption de ce projet de loi

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux pensions à accorder aux

juges infirmes

Comité secret pour une proposition de M. de Séguret

tendante à modifier des articles du Code civil

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi tendant à modifier quelques articles

du Code pénal

Discussion sur la fixation du jour où devra s'ouvrir la

discussion générale de ce projet de loi

Discussion générale du projet de loi sur les pensions

à accorder aux juges infirmes

Clôture de la discussion générale

Rapports de la commission des pétitions

RÉSUMÉ du rapporteur après la discussion générale

du projet de loi concernant les retraites à accorder

aux juges infirmes

DÉLIBÉRATION SUT les articles du projet de loi

Adoption de ce projet de loi

Comité secret pour la lecture d'une proposition de

M. de La Bourdonnaje

Discussion générale du projet de loi concernant des

modifications au Code pénal

RÉSUMÉ de la discussion générale

Comité secret dans lequel la Chambre refuse de

prendre en considération la proposition de M. de

La Bourdonnaye '

Présentation du projet de loi des douanes

DÉLIBÉRATION SUT les aiticlcs du projet de loi concer-

nant des modifications au Code pénal

Adoption de ce projet de loi

Discussion générale du projet de loi sur les comptes

de 1 822 ;

.

DÉLIBÉRATION sur Ics artlclcs.

Adoption du projet de loi

Comité secret dans lequel la Chambre entend le déve-

loppement des propositions de MM. de Séguret et

de Jankowitz , et prend en considération seule-

ment la dernière

Présentation du projet de loi tendant à autoriser

les villes de Saint-Quentin , Caen , Orléans , Bou-

logne et Saim-Germain-en-La_ye à faire des em-

prunts

•/-
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PufsENTATroN do projet de loi ayant pour objet d'au-

toriser les départemens du Jura, d'Eure et Loir,

du Tarn , de la Seine , du Gard et du lias-Rbin

à s'imposer exlraordinairement

Pkésentation du projet de loi tendant à l'établisse-

ment d'une sous-prëfecture à Valenciennes

Présentation du projet de loi sur des circonscriptions

territoriales

Présentation du projet de loi portant règlement des

droits à payer pour chômage de moulins et dépôts

de bois , aux propriétaires riverains des rivières na-
vigables

Présentation du projet de loi tendant à réprimer les

altérations ou substitutions de noms sur les pror-

duits fabriqués

Présentation du projet de loi sur les plantations et

les fossés qui bordent les routes royales et dépar-
tementales

Présentation du projet de loi sur les chemins com-
munaux

Nomination de la commission des' douanes

Rapport de la commission des pétitions

Nomination de la commission chargée d'examiner

^ le projet de loi tendant à autoriser les villes de
Saint-Quentin , etc. , à faire un emprunt

Nomination de la commission chargée d'examiuer le

projet de loi ayant pour but d'autoriser les déparle-

mena du Jura , etc. , à s'imposer extraordinairement.

Nomination de la commission chargée de l'examen du
projet de loi relatif à des changemens de circons-

cription territoriale

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet- de loi tendant à établir une sous-prélecture

à Valenciennes

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi sur la répression des altérations ou
substitutions de noms sur les produits fabriqués. .

.

Nomination de la commission chargée de l'examen
du projet de loi relatif aux indemnités pour les pro-

priétaires riverains des rivières navigables

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi relatif aux crédits supplémentaires pour
l'exercice 1 823

Discussion sur la fixation du jour où devra s'ouvrir la

discussion de ce projet de loi

Rapport de la commission chargée de l'examen jdu

projet de loi concernant l'emprunt des villes de
Saint-Quentin , Caen , etc

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet'de loi relatif à diverses circonscriptions ter-

ritoriales

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi sur les plantations et les fossés qui

Bordent les routes royales et départementales

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi relatif à l'établissement d'une sous-préfec-

ture à Valenciennes

Rapport de la commission chargée de l'examen du
projet de loi tendant à autoriser divers départemens
à s'imposer extraordinairement

Nomination de la commission chargée de l'examen
du projet de loi sur les chemins communaux

Nomination de la commission chargée de l'examen de
la proposition du baron de Jankowitz

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux indemnités à accorder aux
propriétaires riverains des rivières navigables

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser

les villes de Nantes et de Poitiers à faire des em-
prunts

Discussion générale du projet de loi tendant à auto-

riser diverses villes à faire des emprunts
Délibération des articles de ce projet de loi

Adoption du projet de loi par la voie du scrutin

Délibération sur les articles du projet de loi concer-

nant diverses circonscriptions territoriales

Adoption des articles

Adoption du projet de loi par la voie du scrutin

Discussion générale du projet de loi relatif à l'éta-

blissement d'une sous-préfecture à Valenciennes . .

.

Adoption des articles , et ensuite de l'ensemble du
projet par la voie du scrutin

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux emprunts des villes de

Nantes et de Poitiers

Délibération sur les articles du projet de loi tendant

à autoriser divers départemens à s'imposer extraor-

dinairement

Adoption du projet de loi

Rapports de la commission des pétitions.

Adoption des articles et de l'ensemble du projet de

loi relatif aux indemnités à accorder aux proprié-

taires riverains des rivières navigables

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi concernant la répression des altéra-

tions et suppositions de marques sur les produits

fabriqués

Rapport de la commitsion charji^ée d'examiner le

projet de loi de finances. Partie des dépenses

= Partie des recettes

Pages. Séances. ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc. Pages
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Rapport des pétitions renvoyées à la commission du
budget

Adoption des articles et de l'ensemble du projet de loi

relatif à l'emprunt des villes de Nantes et de Poitiers.

Annonce de la discussion générale du projet de loi re-

latif aux crédits supplémentaires pour i823

Réclamation de M. de Girardin 3ur le rappel au rè-

glement

Ouveuture de la discussion générale du projet de loi.

Observations de M. le président sur la rédaction du
procès-verbal ». .

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi relatif aux chemins communaux
Discussion sur la fixation du jour où ce projet de loi

devra être soumis a la Chambre .'

Suite de la discussion générale du projet de loi sur les

crédits supplémentaires pour l823
RÉSUMÉ du rapporteur

Délibération sur les articles de ce projet de loi

Adoption du projet de loi

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif à la plantation et au curage

des fossés des grandes roules

Rapport de la même commission sur deux pétitions

qui lui avaient été renvoyées par la Chambre
Discussion relative à la fixation du jour où ce pro-

jet de loi devra être soumis à la Chambre
Discussion générale du projet de loi concernant les

altérations et substitutions de noms sur les produits

fabriqués

RÉSUMÉ du rapporteur

Délibération sur les articles du projet de loi

Adoption du projet de loi

Discussion générale du projet de loi sur les chemins

communaux
Clôture de la discussion

RÉCLAMATION sur la rédaction du procès-verbal

Adoption du procès-verbal

Lettre dans laquelle M. Hyde de Neuville demande

uû congé

RÉSUMÉ de la discussion générale du projet de loi sur

les chemins communaux
Délibération sur les articles de ce projet de loi

Rapport de la commission des pétitions

Suite de la délibération des articles du projet de loi

sur les chemins communaux

Suite de la délibération

Adoption du projet de loi

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi sur les douanes

Discussion sur la fixation de l'époque où ce projet

de loi devra être soumis à la Chambre
Discussion générale du budget.

Comité secret

Suite de la discussion générale du budget

Lettre dans laquelle la commission de surveillance

de la Caisse d'amortissement annonce qu'elle est

prête à faire son rapport

Suite de la discussion générale du budget ....

Clôture de la discussion générale

RÉSUMÉ du rapporteur

Organisation des bureaux

Nomination de la commission des pétitions

Suite de la discussion du budget

Délibération sur les articles du budget

Rapport de la commission de surveillance de la Caisse

d'amortissement

Rapport de pétitions

Suite de la délibération sur les articles du budget.. , .

Comité secret dans lequel est discutée une proposition

de M. de Jankowitz

Suite de la délibération sur les articles du budget. .

.

Suite de la délibération

Suite '.

;

Discussion sur le point de savoir s'il appartient à la

Chambre de faire des augmentations aux sommes
portées dans le budget par les ministres

Suite de la délibération des articles du budget

Suite de la délibération

Discussion incidente sur ce que la députation du Gers

demeure incomplète

Demande de la clôture de cette discussion

Discussion sur le rappel au règlement

Discussion sur la position de la question

Reprise de la délibération sur les articles du budget.

.

Suite de la délibération

Rapport de pétitions

Suite de la délibération sur les articles du budget. .

.

Suite de la délibération

Suite

Rapport de la commission du budget sur les pé-

titions qui lui ont été renvoyées

Lettre de M. Laine et des questeurs de la Cham-
bre qui annoncent la mort de M. Maine de

Biran
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ANALYSE DES PHOJETS, DISCUSSIONS, etc.

Tirage de la députation qui devra assister à ses ob-

sèques

Suite de la délibération sur les articles du budget. . .

,

Rapport de pélitions

SciTE de la délibération sur les articles du budget. . .

Adoption du budget. .

Hommage rendu par M. Cliilhaud de la Rigaudie

à la mémoire de M. Maine de BIran

Rapport de la commission des pétitions

Clôtore de la session

SESSION DE 1825.

Tirage au .sort delà grande députation cliargée d'aller

au-devant du Roi dans la cérémonie d'ouverture.

.

DÉSIGNATION du bureau provisoire

SÉANCE roj'ale d'ouverture de la session

Discours du Roi

Lectore d'une lettre dans laquelle M. le duc de
Reggio ollie à la Chambre un poste d'honneur

composé de garde nationale

Tirage des bureaux
Nomination des présidens et secrétaires

VÉiiiFiCATioN des pouvoirs *

Proposition dans laquelle M. de Félieonde demande
qu'au prochain renouvellement de la Chambre , le

président soit nommé pour la durée entière de cette

Chambre ', '.

.

Rejet de cette proposition

ScRoaiN pour la nomination des candidats à la pré-

sidguce
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1824.

20 déceinb.

24.

28.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

DÉSIGNATION de trois candidats , MM. Ravez , Chil-

haud de la Rigaudie et le prince de Montmo-
rency

,

Suite de la vérification des pouvoirs

Continuation du scrutin pour la nomination des can-

didats à la présidence

DÉSIGNATION de MM. Henri de Longuève et de Bailly

pour 4° et 5° candidats

Scrutin pour la nomination des vice-présidens

Discussion sur le point de savoir si un scrutin où le

nombre des bulletins est supérieur à celui des boules

doit être annulé

Nomination de MM. de Vaublanc et de Lastours à la

vice-présideuce .

Lecture d'un message par lequel la Chambre des Pairs

annonce que son bureau est définitivement organisé.

Lecture de l'ordonnance royale qui nomme M. Ravez
à la présidence de la Chambre

Nomination de MM. de Martignac et Chifflet comme
3= et 4= vice-présidens

Scrutin pour la nomination des secrétaires

Suite du scrulin pour la nomination des secrétaires.

.

Nomination de MM. de la Pasture et de Fraguier. . .

.

Nomination de MM. de Nicolai' et André ( de la Lo-
•ière ) 3« et 4° secrétaires

Installation du bureau définitif.

Discours de M. Ravez en prenant possession du fau-

teuil 1

Nomination de la commission de l'adresse , de la com-
mission des pétitions et de la commission de comp-
tabilité
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TABLE ALPHABÉTIQUE
DU MONITEUR DE 1824,

Comprenant, dans un seul ordre, i° sous les Titres de Matières , l'indication des objets qui

intéressent le Gouvernement, /'Administration générale, la Législation, la Jurisprudence, les

Sciences, les Lettres, les Arts, le Commerce, /'Industrie, etc.; 2,° sous les Noms d'Hommes,

l'indication des Emplois, Fonctions, etc., auxquels ils ont été appelés y des Grades qu'ils ont obtenus,

des Titres et Décorations qui leur ont été conférés, des Faits auxquels ils ont pris part, des Opinions

qu'ils ont émises , etc.; 3° sous les Noms de Failles ou d'États, celle des Événemens dont ils ont

été le théâtre, etc.

AVIS.

On a fait distraction des prépositions , articles et particules dans les noms

qui, commençant par de ^ du, y de la , des y le y la, les , ne se trouveront

pas sous les lettres D et L. — Exemples .• Delamartillièbe. Si ce nom n'est

pas à la lettre D , cherctez Lamartillière ( de ) par une L ; s'il n'est pas

sous l'L , il se trouvera àMARTiLLiijRE ( de la ) sous la lettre M.— Dambray
;

si ce nom n'est pas au D , il sera à l'A , Ambrât ( d' ). — Lagrange ; si ce

nom ne se trouve pas à l'L, il sera au G, Grange (la).

Les dons faits à l'État , les déclarations d'absence , etc. , n'ont point été

indiqués sous les noms d'hommes ; ils se trouveront dans les autres divi-

sions : Matières et Noms de Tailles ou d'Etats. C'est dans cette dernière partie

seulement que sont indiqués ordinairement les faits auxquels ont pris part

des étrangers.

On trouvera plus particulièrement les faits qui concernent les Princes sou-

verains sous le nom des États qu'ils gouvernent. C'est aussi là qu'on a placé

les événemens et les villes de l'Etranger pour lesquels il n'a pas été ouvert

d'article séparé.

EXPLICATION DES SIGNES.

f Promotion, nomination, exercice de telle fonction.

— Séparation de deux articles diflérens.

= Répétition du premier ou des premiers mots de l'article précédent.

>ï< Chevalier ^

C. >ï< Commandeur \ jg l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.

G. C. "^ Grand-Cordon I

^ Chevalier

O. * Officier

C. ^ Commandeur

G. 0. * Grand- Officier

G. C. * Grand-Cordon

' de l'Ordre royal de la Légion-d'honneur.

Les délits placés (entre deux parenthèses) à la suite d'un nom, mdi^

quent la prévention ou l'accusalion. •

Le titre de Roi pris absolument, indique le Roi de Ffance.

Les abréviations sont assez claires pour qu'il soit inutile d'en donner

l'explication.

A CL

Ababcooet (d"). ^oycjHABiiin» D'ABA^coIi^.T te Richard
d'Abancodrt.

Abatemarco frcres, âvocars jcaliens. — Leurs cours de
langue , de littérature et de déclamation italiennes , 1426.

Abbadie (d"). f Député par le collège départemental des

Deux-Sèvres, 290.— Est admis comme membre de laCliambre,
358.

Abeiule (Jean), conducteur de mulets de bât, condamné à

cinq ans de travaux forcés. — Commutation de sa peine en deux
ans de détention, 164.

Abeille, membre de l'Académie, f >î<, 1253.

Abeille. Pétition dans laqu.-lle il demande que l'on pu-
nisse les blasphèmes et les injures proiérées même hors de l'cn-

Aelon , commune près de Choisy-Ie-Koi.— Célébration d'un
service funèbre pour le repos de l'ame du feu Roi , i336.

Aboville (d'), ofEcicr-général
, président du collège de

Laon. t Député par ce collège , 234. — Vérifiaiion de ses pou-
voirs. Il est admis, 34o. — Fait un rapport au nom de la

commission chargée d'examiner le projet de loi concernant la

prorogation du monopole du tabac, 573. —^Résume la discus-

sion générale de ce projet de loi, 618.— Demande et obtient un
congé, gn.

Abrial (vicomte), maître des requêtes, f Membre de la

cummission chargée de liquider les pertes du commerce fran-

Abus. yoyei Appels comme d'abus.

_
Académie royale db mosiqce. Modifications dans s,

régime, qui la replacent sous l'empire de l'ordonnance du

. AccoocHEMEWT. Arrêt delà cout royale de Pau, contre deux
individus qui ayant assisté à un accouchement n'ont pas fait
leur déclaration i l'officier de l'état civil dans le délai de trois

jours, 96. '— Accouchement extraordinaire d'une femme espa-
gnole qui met successivement au monde sept cnfans , n38.

ACHÀRD (baron), maréchal-de-camp.—Reçoit l'autorisation
de porter la plîque de 3' classe de l'Ordre de Saint-Ferdi-
nand, 71.

AcnERMANi», Allemand établi à Londres. —Fait remettre

Tahle alpliabétique du Mohiteuu. (Année

somme qu'il a recueillie pnn
des inonda

ACLOQUE
,

. — Il 1

"

m Allemagne , lG3G.

ndidat au collège du 4' :

! élu député, 233 et 241

entre le^

de Pa

A'CouRT (sir William), ambassadeur, de l'Angleterre prè;

du roi d'Espagne. —Prend congé du roi Ferdinand pour si

rendre à Lisbonne, 01) il remplira les mêmes fonctions. I23S
— Arrive à Lisbonne en qualité d'ambassadeur et ministre pIc'

nipotcntiaire, 1047.

ADAM(Adolphe-Charles). — Obtient une mention honora

bli ad, concours devant l'Académie des beaux-arts pour les pri:

de composition musicale, i326.

Adamsos ( Agiaé ) . fille du naturaliste de ce nom.— Reçoi

une médaille d'or de la Société d'agriculture de Paris , 4;S.

nllede Tel _.

au Roi
Adresses. ^ de 11 _ __ — _ , ..

des députés de nos colonies au Roi , 3i. = de U ville de
"-—'—- — -,\ d'Espagne, 61. = de la Guyane française

= du tribunal de i" instance de Chartres au

de la cour ioyale de Cacn , 1 ~

ibid.= da trrbi.nal de Ci

v.,.le d'A, ......,,

Rouen , ibid. = du tribu

Pont-Audemer, ilU. ' "

= de Rei..., ,
-..-.

de la ville et canton d'Amiens , ,bid. = d

de Paris , iUd. = de la cour royale de G .,.. , ,

.ançon , /t;(i. ^ d'Agen , 1291

;bid. = de Rouen '
'

'

de Bordeaux , ibid. = de

_ de Rouen , ibid. =^de Mantes , ièid.

ibid. = d'Orléans, ibid. = des juges de paix

iton d'Amiens , ibid. = des ageiis de change
-

:&9- =
6— , 1290.

,bid. = de
de Limoges , ibid. = de Besançon , ibid. = d'Agen , 1290.

= du tribunal de Bourges, ibid. = de Rouen, ibid. ='de
Langres, ibid. = de Troyes , ibid. ^ d'Angers , ibid. = de

Gien, ibid. = d'Avesnes, ib,d. = de Valognes, ibid. =
du tribunal de commerce de Chartres , ibid. = de Com-
piègne , ibid. = des juges de paix de TVancy , ibid. = des

auiorités judiciaires et administratives du canton de Saiut-

Blin, ibid ==de la ville de Lyon, I2y3. =deMancy, ibid.

= d' Auxerre , ibid. = de la garde mti.niilc de Caen , ibid. =
des habitans de Vcsoul, iJ/W. = de Toul , ib,d. = de Gi-

sors, ibid.= A<i conseil d'arrondissement du Havre, ibid. =
de Blois, ibid. = du tribunal de Dreux, 1296. =dc Col-,...-, ibid. = du

ibid. = d'Arras

,

ib:d. = de Ch

4.)
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de Brest, ibid. = de Clcrraont-Ferrand , ibid. = de Mou-
lins , ibid. =du Mans, ibid. = de Chàtillon-sur-Seine, ibidi

= de Compiègne, ijid. = de Gannat, ibid. —de Nantes,

ibid. = de Saint-Amand , ibid. = de- ïoul , ibid. = de

Baugé , ibid. = de Monididicr, ibid. = du tribunal de com-
merec delNanc/, /'éii = d'Angers , ibid. = (\\\rra! . ibid.

= des juges siippléans Lt greffiers de paix de Brest, ibid. =
de la cour royale de Toulouse, i3oo. = de Montpellier,

ibid. = de Tvîraes, ibid. = du tribunal de Lille, ibid. =r

d'Amiens, ibid.=J<: Wogent-sut-Seine , ibid. = de Pontoise,

l3ol. =de Saint-Mihiel, ibid. =d'Avallon , ibid. == de là

ville de Caen , ibid. = de la ville de Grenoble , ibid. = de

la Ville d'Avant , ibid. == de la ville de Joigny, ibid. =
de la cour royale de Lyon, i3o". = du tribunal de Tou-
louse, ibld.= de Strasbourg, ibid.^ie Besançon ; ibid. ==

de Bressuire , ibid. = de Beaune , ibid. = de Saint-Quentin .

,i,-i, = de Cosue, ,-JW. =d'Etampes, réid. = de Lannion ,

ibid. = de la v.lle de Brest , ibid. = de la carde national:

de Wanc/ , ibid. = de la ville de Bourges , ibid. = de'l'A-

cadémic royale des sciences de Rouen , ,bid. = des h.ibirans

de Strasbourg, ibid. = du corps municipal, de la chambré

de commerce , de la commission administrative de l'hospice

et du bureau de charité du Havre, ibid. = du- conseille

l'arrondissement de Mort.igne , i3oG. = du tribunal de Cbâ-

lons-sur-S.iône , i3o8. = de Montargis, ibid. = .de Londun,
ib,d. = dr Grenoble , ibid. = de Lotient , 1309,= de la fio^

chcllc. ibid. = do Kîmcs, /'i;^. = du tribunal de commerce

du Mans, ibid. = do Saint-t^ueniin , iiid. = de nouloi;,ie-

sur-Mer , ibid. = de Ncvers , .bid. = de Cbâlillon-sur-S.u.e ,

ibid. = de Brest , ibid. = de Cnelbourg, ibid. ^ de Riom ,

ibid. = de Caen , ibid. = de la ville d'Aiîen , ibid. = du

consciT municipal de Bourbon-Vcndce , ibid. = de Saint-

I.ô, ibid. = de la ville de Dreux, i3io. = de la l'ilie de

Poitiers, ibid. = de la ville de Cnhnar, ibid: = da eonseli

municipal de Châteauronx , ibid. = d'Orléans , ibidi = de

la ville de Vannes, ibid. = des habitans de Bayeux, ibidi

= du conseil municipal d'Ktampes, ii./d. = de la cour royale

de Pau i3i3. = du tribunal d'Aix , ihidi ^ d'Agen, ibidi

= de Saint-LÙ, ibid. = de Lons-le-Saulnicr , ibid. = de

Provins , ibid. = de Vitry-le- Français , ibid. = de Mayenne
,

ibid. = de 'Vonziers , ibid. = de Senlis , ibid. = de Sens ,

i3i4 = de Vendôme . ibid. = d'Uzès , ibid. = de la Ville

de Bordeaux. 16/d. == de la ville de Lille, ibid. = de la' ville

d'Arras , ibid. = de la ville de Saumur , ibid. = de la ville

d'Epinàl ibid. = de la ville de Vendôme , ibid., = des hnbi-

tan's de Montbtison . ibid. = du tribunal des Andelys , 1317.

= de Laval, ibid. = de Sedan, ibid. = de Cambrai, ibid.

= de Neucbâtcl , ibid. = de Châlons-sur-Marne , ibid. =
de Bayeux, ibid. — de Carpontràs, ibid. -^ dés notaires dé

Colmar , ibid. = des juges, suppiéans et greffier de paix db

MiMitargis, ibid. = de Saint Claude , itid. = du juge de

paix de Tarare, ibid. = de Falaise, ibid. = de la cour royjla

de Rennes, i3ai. =du tribunal de



ADR
ibid. = ie Nîmes , ibiJ. = Jï DuhkTtrque ,J4a. =ïdi: Cbï-

^eauroQx , iéïW. = de Strasbourg , ibid, = de Saumir
,

ibid. = de Mirecourt , iiid. = de Poitiers , ibid. = de Saint-

Omer, ibid. = d'Abbevillc , ibid. = d'Orléans , ibid. = des

habitms d'Aurillac , ibid. = de la ville de Senlis , iii<h.=

•de la ville de Toulouse, ibij. = de la ville de Tours, Sid.

= de la ville de Nîmes. l322. = de Fontainebleau ,
l'Bid'. =

d'Abbeville, ibid. = d'Amiens, iiid. = de Blois, ibid.=

des iiabitans de Douai , iiid. = de la cour royale d'Aix, 1324.

= du tribunal de Lyon, ibid. = de Poitiers , ibid. = de Bcl-

fd,rt , ibid. = d'e Saumur , ibid. = de Blois, ,b,d. = d'Avi-

«lion . iSiô. =^ de Bcthunc, l'iiU = de JTirtcourt, ibid. =
de Dôlc . ibid. = de Nevcts ,.ibid._= de J'arthcnay , ibid. =
<le Fontainebleau, ibid. = del'Esparrc , jJiW. = de la ville de

Sa'int-Qaentin , ilid. = de Laon , ibid. = de Pau ,
ib,d. =

de Calais, ibid. = d'Evreux , ibid. — de Louvicrs , ibid.

= de Gap. ibid. = de, Limoecs ,
iJ/J. == des iiabitins de

Pl'ronne, ibid. = de Dôle , l'iid. = du tribunal de Snint-

-Flour, l32<). = d'Avraiiches , ibid. = dt Niort, ibid. =
d< Tournon , ibid. = d'Àlençon , ibid. = de RocHelcrt ,

ibid. = de Loches , ibid. = de Taibes , l33o. = du tribunal

-d« commerce de Troyes , iiiJ. = de Brioude , ibid. = de

îrforlaii, ibid. = d'Amiens, A.^. = de Cambrai , ibïd. ^
de la ville de Lupéville , ibid. = des habitans de Dicuze ,

ibid. = de la- ville d'Auxonne , ibid. = ds Verdun , if/d.

= de Strasbourg , itid. = des ha'bita.is de Cliaricville , ib,d.

Œ de Bonlogne-sur-Mcr , ibid. = de Montereau , ibid. =
Je la ville de Mottain, ibid. = Aa tribunal de Montbéliatd

,

1334. = de Fontcnay-lc-Comte, ibiih. = d'Alais, ibid. =
de Sancerre , ibid. == de Saint-Gaudens , ibid. = de Doul-

lens , ibid. = de Saiiit-Malo, ibid. = de Villïftanchc , ibid.

= de Boulognc-sur-Met, ibid. = du tribunal de commetce

de Vannçs, iiid.. ^ M tribunal if. Dujjkcrçque ,. i336. =
de Èastclnaudary , 1337. = de Neulchàceau , ibid. = de

Mortain , ibid. = de Bcllac , ibid. = An Charlevillc , ibid.

= de Saint-Jean-d'Angély, ibid. = de Marmande , ibid. =
de Réihcl, ibid. = de Réelle, ibid. = d'Autun , ibid. =
d'Issoudua, ifid. = d'Aùxctic, ibid. = de Narbonne , ibid.

= de Pont-l'Evcque , ibid. = de Vannes, iHd. = de Lu-
néville, ibid.= de Louvfers , Ad. i= de Briahçon , i338.

= de Cognac, ibid. = de Mâcon , ibid. = de Ciamccy,

ibid. == de Coutances , ibid. ^= de Castelsarrazin ,
ibid. =

de Cherbourg, iiid. ^= dll tribunal de commerce d'Avignon,

ibid. = du ttibunal d'Arcis-sur-Aube, l34i. = de Valen-

triennes , ibid. = de Loudéac , ibid. = de Guéret
,
iHd.

= d'Arabert, iiid. =-de Sainte-Menchovld , ibid. = de

Saint-Eiieniie, ibid. = de ChâTeau-Chinon , ibid. = de

Saint-Dié , ibid. = de Cusset . iiid. = de Millau , iiid. =
de Vienne , iiid. = de La Flèche . iiid. = de Poothivy ,

ibid. = de Roanne, ibid. = de Châtellerault , i342. =
de Bar-le-Duc , ibid. = d'Abbeville , iiid. = de Domfront

,

ibid. = de Château -Gontier, ibid. = de la ville de Dun-
icrque , ibid. = de Châlons-sur-Marne . ibid. = dii consis-

toire général des chrétiens de ta confession d'Augsbourg ,

ibid. = du consistoire de la Rochelle . ibid. = de Cacn , iiid.

= de Lyon, iiid. = des habitans de Châtcau-Gonticr^ ibid.

= de la ville de Savenav, ibid. = de Montpellier, ibid. =
de Lisieux, ibid. = de Sedan, ibiA. = du tribunal de com-
merce de Marseille, l3{5. ^ de Rennes, ibid. = de Tou-
louse, ibid. = de Montpellier, ibid. = Ac Saint-Lo , ibid. =
de Narbonne, ibid. = de Lodèvc , iiid. = de Lille, iiid.

— d'Amibes, i5;d. = de Bâyonnê , j'iid. = de Coutances,

ibid. = de Langres , ibid. = des habitatis d'Epèrnay , iiid.

= de là ville d; Marseille , ibid. = de Rennes , ibid. =i

de Sémur, iiid. = de Ploerrael, ibid. = du tribunal de

commerce de Valenciennes , i348. = de Saint-Etienne ,

l34g. = de Carcassonne, ibid. = de Mâcon, iiid. = de

Provins , ibid. = de Pézénas , ibid. = de Sens . ibid. =
de Montereau , i'fitd. = d'Epèrnay, »i;fi. = d'Avallon, iiid.

= de Montargis . iiid. = de Saint-Gaudens , iiid. = de

Saint-Jean-d'Angély , iiid. = de Vire , iiid. = de Sedan
,

iiid. = des habitans d'Antibes , iiid. = de la ville de Dijon,

ibid. = deBcaune, i35o. = de Bazac , ibid. = des ha-

bitans de Langres , ibid. = de la ville de Dtaguignan , ibid.

= de Toulon , ibid. = de Bayonne , iiid. = des habitans

de Mottagne, iiid. = de la ville de Metz, iiid. = de Be-

sançon , iiid. = de Saint-Brieuc , iiid. = du tribunal de

commerce de Charleville , i352 = de Bernay , ibid. de Né-
rac, iiid. =. de Verdun, iiid. = d'Alençon, ibid. = de

Wcufchâtel , ibid. = du tribunal de Cahots , ibid. = d'An-

^ulcme, iiid. = de Gap, i353.= <iu Puy , iiid. = de

Pontarlier , iiid. = de Mende , iiid. = d'Ëpiiial , iiid. =
de Beauvais, ibid. = d'Alby, iiid. = de Cotbeil, ibid. =
d'Epèrnay, ibid. = d'Hazebruck , ibid. =d'Aurillac, iiid.

= des Sables d'Olonne , ibid. = de Sarrcgucmines , iiid.

= de la ville d'Avignon , 1337. = de Mâcon . ibid. =
de 'fhionville, iiid. =: des habitans de Saint-Chinian, iiid.

= de la ville de Cahors , ibid.= de Paraiers, ibid. = de

Cherbourg, ibid. = de Nevers, ibid. = de Troyes, ibid.

— d'Angers, iiid. = de ChâteauThicrry , ]36l. = de

Rocroy , iiid. = de Valenciennes , iiid. = de Perpignan
,

iiid. = du consistoire de Nîmes, ibid. = de Rouen , iiid.

= de Sainte-Foy, iiid. = de Toulouse, iiid. = d'Uzès
,

ibid. = d'Andoze, ibid. = de la ville de Saint-Malo, i3G5.

= de Montfort-sur-Mer , iiid. = de Meaux , ibid. = d'Ail
,

ibid. = de Carcassonne, iHd. = de Niort, l363. = du

Puy , iiid. = de Sens , ibid. = de Compiègne , ibid. =
du Mans , ibid. = de Montauban , iiid. = de Privas , iiid.

= de Périgueux, ibid. = de Guéret. iiid. = de la cour

royale de Corse, 13^2. = de la ville de Nérac , ibid. =
de Valence, i3j3. = d'Alençon, ibid. = de Quimper, i3q3.

^ de Belfort, iiid. = d'Autun, ibid. = d'Altkirch , ibid.

= d'Huninguc , ibid. = des habitans de Wcisscmbourg

,

j5i<i. = de la commune de Brcch, 1409. — de la ville d'Auch ,

ibid. = de Riom , iiid. = de Bourg , iiid. = de Beauvais
,

1421.== de Rouen, ,J,i = de Rodea , i433. = de Bar-lc-

Dnc, Ad.= de la Société royale de médecine de Bordeaux,

ibid. = de la ville de Tarbes , ibid. = d'Arles, ibid. = des

liaUitans de Bastia , itid. = d'Angouléme, 1449. = de Saint-

Denis , ibid. = de Laval, 1461. = de Varennes , ibid. =
de Baugcncy , l4f>8. = des avocats aux conseils et à la cour

de cassation , 14^3. = â la cour royale de Paris, ibid. = de

la ville de Cholct, i4yG. = d'Auray , iiid. = de Bourbon-
l'Archambault , i5oo. =^ d'Ajaccio , i5i7. = des avocats

de la cour royale de Bourges , i325. = de la ville de Cognac
,

iSgG. = de l'académie de Besançon, 1597. = de Dijon,
iiid.— de la ville de Manostjue , 1612. = de Moulins, iiid.

=.de l'académie des sciences de Bordeaux , 1644.

AoRîErr. Fut attache pendant rtcnte-sept ans â l'Opéra.

— Ueprésentation donnée au bénéfice de ses enfans. Go.

AGA
AilXSsE (Vfuvc), propriétairc-édiccDr du Moniteur. -^ Est

citée en police correctionnelle au nom de plusieurs déportés de

la Martinique , 1202. — Le Tribunal se déclare incompétent,

ibid. — La Cour royale confirme ce jugement , i574-

.Àctus DÉ CHANGE DE- pARis. Font célébrer un service fu-

nèbre pour le repos de l'ame du feu Roi, i423. —Nomina-
tion du syndic et des adjoints au syndic de leur compagnie, i649'

Agieb , maître des requêtes,
-f
Colonel de la la*' légion de la

garde nationale de Patis , 54- 1* Député par le collège de Par-

tlienay . 249. — Son discours à l'ouverture de ce collège, qu'il

présidait , 329. — Fait un rapport sur la. vérification des pou-

voirs, au nom d^u 4'^ bureau, 344- — E^sc admis comme
membre de la Chambre, 358. — Demande que l'on vote par

assis et levé sur la question des titres d'éligibilité de M. Ben-

jâmin-Constanc, 658. — Opinion sur ràmcndement proposé

par M. de La Bourdonnaye au projet de loi concernant des mo-
dijications à la loi du recrutement , 724- = dans la discussion

générale dû projet de loi sVir la septennâliré. ^/jQ- — Propose

un sous-amcndement à l'amendement de M. de Boisjourdan sur

Part. 2 du projet de loi concenianc des modifications au Code
pénal, 8i5. — Appuie une pétition tendanteà là réorganisation

de la garde nationale de Paris . 834. — Parle sur l*arcicle3 du
projet de loi relatif aux crédits supplénientaircs pour rS23 ,

pag. S8S. = sur l'article du budget de l'intcricur , concernant

les secours aux curés et desservans forces par les infirmités de

cesser leurs fonctions
, 977. — Toast qu'il porte au Koi dans

une réunion de ta 12» légion de la garde nationale de Paris,

1471. —Préside aux débats de l'affaire de l*ex-agent de change

Mussart , 1617 , iGiS , 1621 et 1624. — Fait le résumé de ces

débats, i63o. — Fait partie de la dépuration chargée d'aller

au devant du Rot à la séance d'ouverture de la session des

Chambres, i638. — Nombre de suffrages qu'il obtient pour
' tlonÂla vice-présideuce de la Chambre , i653.

AbLiE ( comte d') , ministre plénipotentiaire du roi de Sar-

d.iigne en Angleterre. — Arrive à. Paris en mission extraordi-

naire, 1493, — Présente au Roi une lettre de félicitations de

son souverain , i l'occasion de l'avènement de Charles X, i499*

Agobard (/'), brick. — Condamna à la confiscation pour
contravdntibn aux lois prohibitives de Ta iraitc des noirs, 676.
— La commission spéciale d'appel de la Guyane française

confirme cet arrêt , 862.

Agoub , orientaliste, f Associé correspondant de l'Académie

de Marseille, 4o5.

Agodlt (Antoine-Jean, vicomte d'), pair de France. —
Est admis à siéger daus la Chambre après vérification de ses

AcousT (d'), évêquc de Paniîers. — Sa mort, loBg.

AcuitLON. f Bépuré parle collège dé Toulon^ 261. f Mem-
bre de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif

9 l'exercice chez les fabricans de liqueur , 4^^* = ^^ ^'^ commis-
sion chargée d'examiner le budget

, 4^^*

Ahabca. , chanoine de Tarragone. — Est proposé au Pape
comme évcquc de Léon , 1377.

AÎghXit, mcthbre He l'Académie française. — Lit â cette

Académie <\cs Etudes sur Jiacine , i38 , aSo et 400. ^ Sa
morr. Nécrologie , 855.

AiGBEMOKT DE Saiitt-ManVIEUX ( D*) , président du Col-

lège de Caen. f Député par ce collège, 137. — Vérification

de ses pouvoirs. Il esc admis, 34)<

AiLHAtJD fils, avocat, "f Juge auditeur dans le ressort delà

cour royale d'Amiens , 635.

AiLLECODRT (o'). /^oye^ Croiseuil d'Aillecodbt.

AiMÉ-MARTitr. Œuvres complètes de Molière ^ a^cc dts com-
mentaires (2': livraison), 556.

AiMEBiCH (don Joseph d'). — Chargé de rèrtiplir par

intérim 'eà fonctions de .ministre de la guerre enEspàgtie^ i^^9>

Aix. Programme des prix proposés par l'Académie de cette

ville, pour les années 1S25 et suivantes, i4>4-

Albanais. Abandonnent l'étendard du Croissant « 97.

Albasi, cardinal. — Quitte le ministère de l'intérieur du

goùvernemeiit papal , et passe à la secrétaircric dès brefs , iS3.

Albaht (
de), f^oye^ AlOîsîk de Stolbe

ACABI
croix de 1

Agasse, ancien secrétairt

Condc. — Consécration de

cinquante ans, 913.

Agasse, notaire. fScru
7" collège électoral de Parfs

nant au 19» léger. — Estai

: de Saint-Ferdinand, 357.

pori

tmmandemens du prin

iriagc, après une unie

r provisoire à la 3« sectîoR du
. — tUsi maintenu, aïkS.

Albebt , ancien député , candidat au collège d'Angoulêmc.

-N'est pas fèUIu, a45.

AtBiGfiAC (Philippe-Françoîs-Maurice, comte d'), lieute-

nant-général.— Sa mort. Article nécrologique, 149.

Albiket, fab^icanfc de couvertures, f Scrutateur à la !'•

section du 7" collège électoral de Paris , 22 1

.

Ar.roDT, serrurier.— Est désigné comme l'auteur àa comble
en fer de la Bourse, iSGg.

Albufêra (maréchal duc d')
,
pair de France. — Fait à la

Chambre un rapport au nom de la commission chargée d'exami-

ner le projet de loi concernant dès modifications i la loi du re-

crutement . 588. — Résume la discussion générale de ce projet

de loi. 6o3.— Prononce un éloije funèbre du maréchal prince

d'Eckraulh, 783.

ALfes ( chevalier d' ), sous-préfet de Cognac. —Le ftoi signe

son contrat de mariage avec W^' Marie de Vauchass'ade de

Bcaumont, rS-io.

Alexandre aîné, f Membre du consistoire israélitc de là

circonscription de la Gironde, i33o.

Ai.FiÉai DE SosTÉGNO (marqùls) , ambassadeur de Sàraaigne

près la cour de France. — Fait notification à S. M. de ta mort
de la duchesse de Chablais, i435. — Présence ses nouvelles

lettres de créance et la réponse de son souverain i la notification

de la mort de Louis XVllï , ihid.

Alpobt ( Ecole vétérinaire d" ). —Visite du ministre de l'in-

térieur, de M. Castelbajac et de M. Héricart de Thury, Sàg.

Alc'er. Une corvette, une polacrc et un schoo'ner quittent

le porc avot les signaux de guerre pour aller courir sur tous Us

AL G
bàtimcHS espagnols, 207.— Ces corsaires s'emparent de cinq
navires espagnols, 234. — Le port est bloqué par des hâttmens
anglais, 284. — Des bâcimens algériens capturent vingt voiles
dans les eaux de l'île de Sardaigne, 3o3. — Font une descente
sur la côte de Valence , 32i. — Motifs qui ont cxché une mé-
sihtclligence entre cette régence et les gouvernemens d'Angle-
terre CE d'Espagne, 372. — Le dey se soumet à toutes les con-
ditions imposées par l'Angleterre et le blocus est levé, u54.—
Des atmcmcns ont' lieu pour courir sur le commerce espagnol ,

1279. — Le dey exige des tributs de la Sardaigne et de la Hol-
lande en les menaçant de leur faire la, guerre, 1307. —Les pî^

r'a(es commencent à courir sur le comrtierce espagnol, i43cj. —

^

La régence met en mer quinze vaisseaux bien armés , 1483. —
Le dey Se désiste de- ses prétentions cûntri les Pays-Bas', 1 58i.

Acgerbok-Pehcy, ministre plénipotentiaire du roi d'An-
glccerre près la cour de Fr'àûce. — Présente ^' R6î sci léftïcs de
créance, l^/^'i.

Alissati db Chaze^'Î. Le Rot lût frfît térhoigrlfr H Airis-

faction pour l'ouvrage intitulé Louis XyiH à son lit de mort ^

i3i6.

Altsse, courtier de commerce à Paris, f Adjoint au syndic
de- la- compagnie des courtiers, i632.

Alix: (Jules-Louis), condamné dans raifaîre deJa conspira-
tion de "Thonars. — Remise luf esc fâ'i\c du reâtc de sa peine ,

397.

Alkaiï ( Charles-Valentln ). — Obtient un 2« premier prix

danî la cla.sse de piano à l'Ecole royale de musique ce de décla-

mation,,549.

Alrav , jeune enfant de neuf ans.— Son talent précoce peur
le piano, i6G5.= celui de sa sœur âgée de onze ans pour le

piano et la guitarrey ibid.

Alkak (Salomon), négociant. ) Notable Israélite dans U
circonscription de Paris, rà^S.

Aixiiit, chef de bataillon iu i5' dé H^n'e. t>ï<< ''i'?-

Allaih. Pétition dans laquelle il tjemandc une loi c]uî an-
nule les Mariages contractés joiif se dispenièr 3è sishit l'iuùi-

pateur, 867.

ÀLLAitt ( Consiaiii-Prùdent-CaiitaU ). f Ijjôtaîfe î Ain^iiS,

AiLABT (Louis-Barthélcmy). — (Emission de fausse nion-

Daie. ) — La peine de inoft à laquelle il avait été CoStlamné est

commuée en celle das travaux forcés à perpétuité, i^'i.j.

de vaisseau, commandant du brick ft

ur qui servait de refuge aux pirates

Allégée , e

Zoirer. — Fait

dans les parages de l'île de Ccrvi , 669-.

ALLEtfT (chevalier), conseiller d'Etat, f Mernbrc de la

commission de tévision des arrêtés, décrets et autres décisions

rendus ancérieurenient au rétâblisscnienc de i'autbrilé toyale

,

Allez, membre delà Société des bonne* lettres. — Frag-
niens de son Èpttre sur les mines de la Grèce, 424.

Allîly-Giliatopola , Turque échappée aux massacres de
Tripolizza .— Est mise dans un couvent à la Cbarité-sur-Loire
après avoir reçu le baptême, a44*

Allosvillé (d'), préfet dn Puy-de-Dôme. — Discours
qu'il prononce en faisant à Cletraont-Ferrand l'ouverture d'une
école de dessin linéaire appliquée aux arts et métiers , iSoo.

Aloïstn de Stolberg, comtesse d'Albany, veuve du ptince

Charles-Edouard ( le prétendant). — Sa mort, 164.

Alter, Allemand. — Sa déposition dans l'aflFaire de BrS-

_
Altimare (d"), colonel du j6' de ligne, f Colonel do i"

régiment d'infanterie de la Garde, 66. — Reçoit l'auiorisaiioii

de porter la croix d'or de v classe de l'Ordre de Saint-Fer-
dinand, 329.

Ai:vTMARE ( D*) , veuve du dernier gouverneur des pages dé
Louis XVI. -Sa mort, 36o.

Alios (d"), candidat au collège de Loidèvc. — West pas
élu député, a53.

à l'Ecole militaire de Saint-Cyr, i545.

Amahtok ( Claude-Kicolas-Marie-Ferdinand ) , officier en
retraite, f >?<, 1248.

Amar. Rend compte de la traduction de Lucrèce ^ par M. de

Pongerville,63ct3Gi.==dc la traduction en vers français des

Odes d'Horace t par M. Léon Halcvy, 1241.

Amabakte ( comte d'), officier-général portugais.— Reçoit
la grande croix de l'Ordre de Saint-Louis, 189.

Ambebg (Bavière). — Arrestation d'un grand nombre de

brigands. Les prisons ne sont plus suffisantes, 89.

Amboise. L'écroulement de la terrasse du château du duc
d'Orléans engloutit cinq habitations et fait périr un vieillard et

sa fille, 1642. — Le duc d'Orléans envoie des secours aux per-

sonnes qui ont souâèrt par suite de cet accident , i65a.

Ambodbg, ancien ouvrier de la manufacture royale de Beau-
vais. — Reçoit une pension du Roi, 1672.

Ambrugeac {Louis-Alexandre-Marie de Valon, comte d' ),

pair de France. — Est admis à siéger dans la Chambre, 676.

Amé (Dominique), — Obtient un second prix de solfège à
.

rAcadémlc royale de musique et de dèclanlation , 1 549-

Amelin, substitue du procureur du Roi. -f Scrutateur pro-

visoire à la 3« section du i" collège électoral de Paris, aao. —
West pas maintenu, 225.

AmÉrfqde mébidionale. Sur l'intention présumée de la

France d'aller combattre la révolution dans ce pays, 106. —
Découverte d'un havre entre Vera-Cruz et Alvarado, 356. —
Réflexions sur l'opportunité de la reconnaissance immédiate par

l'Angleterre de l'indépendance des Etats de l'Amérique du Sud,

967 et 91;.

HETI. fB^



AME
AMETtR, caissier Je l'UiiiverslU-. f Secrétaire provîjoîrc de

i i" section du u< collège éleccoraidc Paris, 2'io. — Esi main-

Ami de la Charte (l') , journal. — L'éditeur responsa-

ble esc condamnÉ à trois' mois de prison ec joûo tV. d'amende,

AMFENS.XJn incendie se manifeste à l'hôpital général dfc cette

ville, i55G.

AMiEifaCdcChabons, évêqucd'). f Pair de France , iH'^S.

— Prête serment en cette qualité à la séance royale, 1643.—
Kst admis à siéger à la Chambre des Pairs, 1673.

Amis de l& légitimité. Fonc célébrer une mesisc funèbre

Ampère, membre de l'Académie des sciences. — Présente au
Hoi son Recueil d'observations éUctro-dynamiques ^ 663. = son
Zxposé méthodique des phénomènes èleczro dynamiques et des lois

de ces phénomènes , 122-2. f Professeur au collé|ie royal de France,
il donne Si démission d'inspecteur général de l'Université, liSi.
— Son cours de physique, i565.

AMSTEiinAM. Faux bruits répandus par dès journauï sur une
Rendue ri.\e entre des militaires et tics bourgeois. Les jour-

poursiJÎvis, 96. — Cérémonie funèbre pour lé repos

de l"ame du Roi Louis XVIII, 1376.

préi

3 , Capitaine au 23*= de ligne, f >J<, 121^.

Amt, prcsidenï de chambre à la cour royale de Paris, et

maîcrc des requêtes au conseil d'Etat, f Mcinbre de la commis-
sion de révision des arrêtés, décrets et autres décisions rendues
antérieurement au rétablissement de l'autorité royale, li53. f
Conseiller d'Etat en service ordinaire, 11 ,4.

Amtot, employé à la Bibliothèque de Monsieur, f Conser-
vateur-administrateur de cette Bibliothèque, 43.

Abceiot. t Bibliothécaire honoraire de Monsieur, 2. —
Lettre dans laquelle il déclare qu'il est faux qu'il se soit mis sur

les rangs pour une place à l'Académie trançaise, 1426. —Sa
tragédie de i^iejjue, i4.58. — Présente au Koi cette tragédie

,

iSUl.

A[fCEzt;»4'% d"). yoyti BosTAK d'Ancezoke.

Andersow ( R. s. ) , ministre plénipotentiaire des Etats-Unis
près la république de Colombie. — Sa réception dans ce pays,

439.

AttoicMÉ DE MiTKEnF ( o" ) , président du collège de Segré.

f Député par ce collège, 23;. f premier président de la cour
royale d'Angers. 1099. f ^, 1212. f Membre de la commis-
sion chargée de vérifier les titres de M. Benjamin-Constant

,

398. = de la commission chargée d'examiner le projet de loi

concernant le régleihenc déHnitit' des comptes de 1822
, fiage

434.

AhdigitÉ de la Blakcherate, candidat au collège dépar-
temcntal de Maine et Loire. — West pas élu députe, 281,

Andeal père, membre de l'Académie royale de médecine.
+ Médecin consultant du Rot, en remplacement du docteur
Bcauchêoe, décédé, 1672.

Andead-Mobal. t Juge auditeur au tribunal de Montéli-

Abdré, candidat libéral au collège de Colmar. — N'c<
élu député, 245.

Andrej Pétition sur des moyens à employer pour am
le sort des employés dans les admiutstrations, 768.

Aude

André, f Député par le collège électoral de la Lozère, 2^9.— Est admis comme membre de la Chambre , 345.— Fait part'ie

de la grande dépatation chargée d'aller au-devant du Roi à la

séance d'ouverture de la session des Chambres, l638.— Nom-
bre de suffrages qu'il obtient pour sa nomination aux fonctions

de secrétaire de la Chambre . i65l.= au second tour de scru-

tin, i665. — Est élu secrétaire au scrurin de ballotago, 16S6.

ArfDRÉ (d'). A'oyej Fortiiké d'Axdré.

Andbéosst (comte), général, f Scrutateur de la Société de
géographie, 391. — Nombre de suffrages qu'il obtient pour son
élection â l'Académie des sciences, i5o2. •{• à la place d'acadé

micien libre , vacante par la mort du duc d'Ayen , 1628.

Andrieuï, membre de l'Académie française, f Membre du
jury chargé de décerner les prix accordés par le Roi aux meil-

leurs poSraes et aux meilleures partitions, l652. — Publie une
notice historique et littéraire sur le f^ieux célibataire de Collin
Harleville, i665.

Asdrieds; (Gabriel-Baziîe), éditeur responsable de UAmide
la Charte. — Condamné à l'emprisonnemenc et à l'amende,
l52S.

Andrtaite (Alexandre-Philippe), Français.- (Conjuration
contre le gouvernemenr de la Lômbardie.) — La peine de mort
prononcée contre lui est commuée en celle d'une détention per-

pétuelle, ii5.

Amethan ( baron d') , membre de la 1" Chambre des Etats-
Généraux des Pays-Bas. — Le Roi accepte sa démission , 259.

Angeu»! (Edmond), Vénitien. — Propose au lord maire
de Londres de prendre sur l'èchàfaud la place de Fauntleroy,
1 554. -Difficultés qu'il éprouve pou)

port, 1692.

Ahceuier ( femme).—(Usure.)— Condamnée à 14,000 fr.

d'amende, i556.

Asgelucci, consul de France à Pensacola. — Son barchè
avec un médecin de la Havane pour l'admission dan
d: santé des officiers et matelots des bâtimcns du Ri

Anr.tARD (Jean), sergent au 9' régiment d'infanterie légèi— ( Désertion à l'étranger. ) — Est acquitté, 368.

un passe

l'étranger.) — Est acquitté, 368.

Ahclas(d'). ^oyej Boissy n'A itclas.

(Edouatd d' ). — Son ode sur la mort de Louis
XVIII, 12S6.— Présente au Rot une ode sut la Saint-Charles,
i45l. —Texte de cette ode, i453.

AN G
ANCtETERRE. Conditions de l'emprunt autrichien, 22. —

Réflexions sur les prérentions des Et:its.Unis relativement aux
intérêts maritimes , 3o. — Sur l'cxploirarion des mines du
Mexique. 38. — Etat des fi.iai.ces, iLid. e^i. —Sur les re-

lations avec les Etats-Unis
, 42. — Ordre relatif au recrute-

ment , 5o. — Insulte au pavillon britannique par des Bar-

baresqties ,. ii>id, — Discussion sur de prérendus préparatifs de

guerre à Rrcst , fi5. — Sur l'état dis nègres libres de Sierra

Leone, 73. — Les vaisseaux qui croisent dans l'Archipel re-

çoivent l'ordre de se réunir à Malte pour se porter devant
Tunis, 77. — Plusieurs bâtimens sont destinés à des voyages

de découvettes , 82. — Conditions de l'emprunt contracté au

nom du Mexique , it8. — Etat des troupes anglaises; leur

distribution, 122. — Sur une ptochainc réduction de rtiilérèt

des billets de l'échiquier , 120. — Indication des principales

idées que doit contenir le discours d'ouverriire du Parlement,
142. —Texte de ce discours, 145. — Réflexions auxquelles

il donne lieu , .Go. — Uiie escadre délivre des prisonniers

grecs enlevés à bord d'un bâtiment portant le pavillon britan-

nique , 161. — La nomination de consuls dans l'Amérique
méridionale donne de l'.lctivitè au commerce , 162. — Sur
une société formée à Glascow pour soutenir la presse libérale

et la cause de la réforme , i63. — Nombre de marins à lever

pendant l'année , 187. — Sur la proposition de M. Hume,
relativement i l'émigtation des ouvriers et à l'importation de

leurs machines , i/itd. et igt. — Moyen employé pi>ur pré-

server le doublage des navires de l'action de l'eau salée de

la mer , 200. — Etat des dépenses de l'armée pour le service

de l'année courante , 207 et 219. — Prospectus d'un einprunt

grec de 800,000 liv. sterl. , 211. — Travaux pour un nou-

veau pont à Londres . 212. — Commencement des hostilités

conttc la régence d'Alger, 219, 224 et 228. — Dispositions

principales du budget, 224.— Prise d'une corvette algérienne,

228. — Le lord maire de Londres signe le contr.it de l'em-

prunt conclu avec les députés grecs , 229. — Liste des bâti-

mens de guerre qui croisent dans la Méditerranée , 232. —
Etat de finances pour la présente année , 232 er 235. — Di-

vers changemens dans les taxes, iiid. — Un vaisseau de

guerre est destiné à piotéger le commerce depuis Falmouih
jusqu'à Gibraltat et la Mcditerrsnée, 236. — Conversion des

4 pour 100 en 3 et demi pour 100, pag. 240. -Deux ga-

liotes et utî vaisseau de ligne sont mis en commission, 244-— Autres préparatifs pour l'expédition contfe Alger, 2G3. —
Eiat comparatif du commerce de l'Angleterre et de celui des

Etats-Unis avec Haïti, 24?). — Réflexions sur la proposi-

tion de citer à la barre des Communes un individu qui avait

prêté des propos â un membre de cette Chambre, 261. —
Réclamation des Catholiques d'Irlande conrre le code qui les

régit, 262. — D.-s courriers arrivés de Madrid donnent lieu

à de longues conl'ércnccs entre les ministres , ibid. et 267.
— Conjectures qui iiaissent de ces conférences , 262. — Plain-

chancelier de l'échiquier, 268. — Dépôt sur le bureau des

deux Chambres des pièces indiquant la conduite suivie par

le Gouvernement dans la question des colonies espacnolcs
,

272 et 275. — De nombteux rasscmblemens d'ouvriers ap-

gèrcs , 291. — L'ancienne querelle avec la Chine subsiste

toujours , 296. — Sur la motion de lord Lansdown , relative-

ment aux possessions espagnoles d'Amérique et sur la ré-

ponse de lord Liverpool, 3i5. — Signature d'un rraité de

commerce avec les Pays Bas , 324. — Prise d'un bâtiment

sarde qui conduisait à Alger des munirions de guerre er une

couronne pour It dey, 3^7. — Sur l'a/ien-M , 35i.— Sur
les emprunts éttangers , 353. - Un jeune Anglais est mis à

mort par le général Morales , iiid. — Recrutement pour trois

régimens d'infanterie de ligne, 368 et 429. — Découverte

d'un ouvrage posthume de Milton, qui sera imprimé aux frais

du Gouvernemenr, 371. — Des mineurs sonr envoyés au

Mexique pour y diriger l'exploitation des mines , 376. —
Sut U propositioji d'un emprunt en faveur de l'ancien royaume
de Guatiraaia, 3Sr. — Sur les revenus coloniaux et les dé-

penses des îles de la Trinité , de Malte . de l'île Maurice et

du Cap de Bonne-Espérance, iiid — Reconnaissance de l'em-

prunt de M. Zéa , 383. — Etat prospère des finances pendant

d'un droit de 3 sous 6 deniers pa'r tonneau sur tous les navires

français entrant dans les ports d'Angleterre, 4i3.— Cinq fréga-

tes, un sloop et un brick bloquent le pi.rt d'Alger, i4i<f.— Eta-
blissement commercial sur !a côte septentrionale de la Nou-
velle-Hollande , 422. — Emprunt fait i Londres par la ré-

publique de Colombie
, 429- — Conditions de cet emprulu ,

460 et 461. — Sur un fragment historique relatif à la feue

reine Caroline, 43o et 437. — Notification aint puissances

éttangères du blocus d'Alger, 439 et 461. — Sur le grand

— La Porte demande la cessation des-hostilités contre Alger,

445. — Réflexions sur cette yrétention , 485. —Célébration
de l'anniversaire de la naissance du Roi, 523. — Les troupes

anglaises sont défaites par les Ashanrées -dans les environs

de Capc-GoascCastle, 537. — Réflexions sur les résultats

probables de cette défaite sur la pouularion africaine des An-
tilles , 563. — Expédition de quatre bombardes contre Al-
ger , 628. — Sur les pétitions des négocians de Londres en

faveur de la reconnaissance des nouveaux Etats de l'Amérique

méridionale, 823 et 824. — Détails sut les fotces navales

employées au blocus d'Alget, S24 et 85i. —Sur les dom-
magesqui doivent résuirer pour le commerce anglais de la publi-

cation du nouveau rarif des douanes des Etats-Unis, 83 1.

— Déclatation du Gouvernement envers l'Espagne, porrant

que l'Angleterre n'a eu aucune communication avec Iiurbidc

pendant son séjour dans ce pays, 843. — Assemblée à la

taverne des francs-maçons, dans laquelle on décide à l'unani-

mité qu'il sera érigé un monumenrcn l'honneur de M. Wath ,

invenreur de la machine à vapeur, 85i. — Condamnation
du libelle intitulé yision du jugement par lord Byron , 861.
— Clôture du Parlemenr, 872. — Sur le traité conclu entre

l'Angletetre et les Etats-Unis, à l'effet de déclarer la traite

des noirs un acte de piraterie, 893. —Extrait du compte
de finance du toyaume pour l'année l823,;ja^. giS. — Ré-

dcfendre le roi de Portugal
, 917 er 92g. — Ces troupes

ne seront envoyées que dans le cas où il y autaît nécessité ab-
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ce à faire cet envoi

es à ce, sujet par le

dans l'Inde avec le
g

, — Réflexions sur les dan
'

' opérations aux

elle a donné lieu, 12-23. — Expédition dirig.

— Cette expédition reçoit des renforts ; le colonel Campbell qui
là commande se rend à Rangoon. i34o. — L'expédition est ter-

minée par la défaite du roi des Birmans , i355. — Cette nou-
velle est contredite, 1367. — Ils s'efforcent de prolonger la

guerre, i3S4. — Evacuation de Ramoo par les Birmans,
i58o. — Deux Européens sont aperçus dans leur camp, ibid.

— Détails sur la manière dont les Birmans sont armés , ibid. —
Réflexions sur la mollesse avec laquelle ccrte guerre a été con-
duite , 1592. — Etat des forces anglaises employées dans cette

guerre . ibid. — Sur l'effet qu'aurait pour l'Angleterre l'établis-

sement de la libellé de la presse ~dans l'Inde , Ï0J4. — Apla-

nissement des difficultés qui s'étaient élevées relativement a'iK

préicntions de la Russie sur la mer Pacifique , 1075. ~ Sous-
cription pour la construction d'un pont sous la Tamise, 1070. —
Rétablissement de la paix entre l'Angljierre et la régence d'Al-

ger, i.o5, ,,28, 1.54 et ,,70. -La guerre commue avec

les Ashaniées, 1100 cl ll3S. — Ils éprouvent une délaite si-

gnalée p.ir les troupes anglaises commandées par le colonel

Suthrrbnd . i323. — Détails sur cette dernière affaire , l333
et ,347. - La guerre est considérée connne terminée , .347.
— Une embarcation doit être envoyée avec des troupes pour
continuer la guerre ou offrir des présens au Roi si sa conduite

est amicale, 1^64. — Détails sur leur système militaire, 1100.'

— Forces que le Gouvernement peut lent opposer, i,oi.

— Aniclc exitait de la Carette de Lisbonne sut la politique de
l'Angleterre relarivcm.-nt aux puissances continentales et aux
Etais de l'Amérique méridioiiale 1112. — Réflexions sur le

même sujet, 116G. — Réfl.xions relatives aux éiablissemcns

anglais sur la côte occidentale d'Afrique, i.5l. —Muti-
lions dans le personnel de la diplomatie anglaise, 1204. _
Traité de commerce avec le Danemarck, I2l5. - Réflexions

sur les secours accordés par l'Angleterre aux réfugiés constitu-

tionnels d'Espajne , 1236 , 124-i et l4>7- — Les porteurs de
5 pour 100 de 1797 qui n'accepteront pas des i pour 100 se-

lont remboursés, 1299. — Etablissement d'une malle pout
Carihagènc de Colombie et pour Vera-Cruz ou Alvatado au
Mexique, ii/d. —Réflexions sur les honneurs funèbres qui

ont été rendus par le roi Georges aux cetidres de Charles II.
i3i2. — Plaintes dirigées contre l'administration des postes

et contre la lenteur avec laquelle les paquebots qu'elle em-
ploie font leur service, ibid. — Election de l'alderman Garralt

pour lord maire de Londres , iSao. — Réflexions sur 11

nomination d'un ambassadeur anglais près la coui de Lis-

bonne , 1344.— Récit de l'exploration faite par le navire

l'Espiègle de la côie occidc.ltale d'Afrique, depuis le Cap de

Bonne-Espérance jusqu'à Saint-Philippe de Bonguéla, 1347- —
Souscription ouvctce au Bengale pour encourager l'établisse-

ment permanent de communication cntic la Grande-Bretagne
et l'Inde, i35l. — Plaintes contre un agent de police qui a
insulté un étranger de distinction et contre la police en général,

ibid. —Nouvelles des bâtimens qui se sont icndus dans la mer
du Nord , i36o. — Compte du dernier iri.-ncstrc. Comparaison
des revenus dans l'année financière qui vient de s'écouler avec la

précédente, 13G7. — Opinion des journaux anglais sur la pro-

ciam.uioii du haut-commissaire des îles Ioniennes contre le

gouvernemenr grec, 1371. 1372, 1376 et i38o.— Ordre dé

construire un vaisseau de premier rang qui s'appellera le Vater-

loo, ibi.l.— Sur la confection d'une toute en ter, de Londres i

Edimbourg, i33j. —Tableau des emprunts étrangers faits de-

puis six ans en Angleterre, iSrd. — Ecroulement d'une filature

construite en fer i Manchester, i385. — Sur le retour de lor.t

Strangford, qui doit être ambassadeur près la cour de Russie,

et d'autres niurations dans le personnel de la diplomatie, l388.

— Sur l'expérience de sir Humphrey Davy, relaiivement à l'oxi-

dation par l'eau de la mer des doublages en cuivre des vaisseaux,

ibid. — Réponse faite à ces réflexions par sir Humphrev Davy,
1396. —Révolte des anciens filateurs de Glascow contre ceux

qui travaillent nouvellement au moulin â colon de Milleend .

i4oo. — Pforogation du Parlemenr jusqu'au 6 janvier, j4o4

et 1464. — Découvcfte en Ecosse d'un grand nombre d'ancien-

nes monnaies anglaises, 1432. — RéflLxions sur les motifs qui

doivent empêcher l'Angleterre de reconnaître quant à ptcsenr

l'existence de Colombie, 1440. — Nomination de sir Georges

William Chad à l'ambassade en Bavière, 1491. — Mauvais

succès des bâlimens baleiniers, ibid. — Réflexions sur la probité

des Anglais, qui est bien inférieure â celle des Français, l5oS.

— Causes de celte infériorité. i5i2.— Détails sur l'importance

financière de l'exploitation des journaux anglais, i52i. — In-

cendie d'un quartier d'Edimbourg, i532. — Réflexions sur la

contribution levée pat l'association caiho'ique d'Irlande, l552,

i5K5 et 1 57 1 . — Une nouvelle association catholique se foime

à Poûtcfract, i58o. — Conslruciion d'un bâtiment destiné aux

Grecs , et propre à pouvoir être converti en un instant de l'éiac

de bâtiment de charge à celui de bâtiment de guerre, l56o. —
— Rapport sur le nombre des personnes écrouées dans les pri-

sons d'Irlande en 1S23, pag. i56i. —Etat florissant des asso-

ciations pour l'exploitation des mines de l'Amérique, l564. —

'

Détails sur les mines de la république de Colombie, iW.

—

Plaintes sur l'irrégularité des communications avec les gotiverne-

mens de l'Inde, 1 568. -Arrivée de cinquante émigrés espa-

gnols chassés de Gibraltar, ibid. — Le débordement de la mer

cause de grands ravages près de Porlland, i58o. — Mauvaii

état des affaires de U Compagnie des Indes et de tout l'empire

d'Orient, Ai — La situation de l'Irlande fait naître des alat-

mes , iSgl et 1592. — Mise en jugement d'un individu "accusé

propriétaires de ces objets, 1392. — Sur la nécessité d'ouvrir

une souscription en faveur des individus qui ont éprouvé des

pertes par suite des derniers coups de vent, iSgG. — Longévité

du docteur Elibu Tudor, ibid. — Ruplute de l'arche supérieure

du Pont-du-Diablc , ibid. — Sur la consrruction d'un canal na-

vigable pour les vaisseaux , entre le canal de Bristol et la Man-
che, 1599. — Un navire français portant des troupes pour la

Martinique, relâche à Douvres, cl les soldats sont logés dans

la même caserne que la garnison anglaise, 1608. —Adresse de

l'association catholique au peuple d'Irlande, 1611. — Ré-

flexions sur l'esprit qui anime cette association, ,63i.- Motif

présumé de la fréquence er de la durée extraordinaires des con-

seils de cabinet, i6i5, 162S et i656. — Réfutation des moiifs

présumés de la tenue de ces conseils, i623. — Mesures prises _

en Irlande pour y maintenit le bon ordre, 1G20. — Le Gou-
vernement fait remettre aux grandes puissances un projet des-

tiné à terminer les différens entre la Turquie et la Russie, ec

à arrêter l'effusion du sang en Grèce, i636, — Sur la probabi-

lité des mesures qui scronr prises en faveur des catholiques d'Ir-

lande , ibid. —Discussion sur le genre d'éducation que reçoi-

vent les jeunes élèves au collège de Maynooth, 1641. — Explo-

sion à Manchester d'une machine à vapeur de la fabrique de

MM. Windsors et Hyde , 1642. — Etablissement à Londres

d'une compagnie pour la disttibution du gaz locomolif , i645;

— Des ordtes venus de Londres font relâcher trois bâtimens et

un corsaire grec qui avaient été capturés par forme de repré-

sailles, i65l.— Continuation des plaintes du Courrier anglais

contre l'association catholique , et en particulier contre M.
O'Connell, ;i,U—Projet de souscription en faveur des dissidens

prorestans, l656. —Réfutation des btuits répandus sur la dé-

mission dcM.Canning, iiii. — Sur le projet d'augmentation

des forces anglaises dans ITndc, iWi.— M. Hayne est condam.nc

à payer des doininagcs ce inléiêts à l'actrice Mislsooje , qu'il

reruse d'épouser malgré un engagement solennel, 1657.— Le
Gouvernement témoigne des dispositions bienveillantes pout la

cause des Grecs, à qui il envoie des munitions de guette et au-

tres approvisionnemens, l63g. — M. O'Connell est tenu de

fournir caution et de se présenter aux sessions prochaines des

assises, en r.iison des propos séditieux qu'il a tenus relativement

i la position de l'Irlande, 1664. — Sur le dommage qui résulte

pour le Gouvernement du délai apporté par le mauvais remps

aux opérations contre les Birmans, l665. — L'ennemi profite

de ce délai pour augmenter ses forces et corrompre les princes

dépcndans de la Compagnie, 167 1. —Arrestation de M. O'Con-

nell, 167».— Son entretien avec l'aldeiman Darlcy et M. lat-



ANC
«ccU, coDUctable de la police, ihid. —Les rapporteurs tles jour-

uâux refusent de porter «ne dénonciation contre lui , ibid.

'.{G., rIV. mid' KpAlïGL

loi soc ffre toujours, l33. — Sa s'anti ne lui permet pas d'assis-

ter à l'ouverture du Parlement, 145. — Rétahlissement . 161 cl

172. —Sa réponse aux adresses des deux Chambres, 1S7. —
Nouvelle attaque de goutte , 3 17. — Son discours e.) fermant

la session du Parlement, 872. — Est sérieusement indisposé,

1599. — Cette nouvelle est démentie, iGoS.

AnGLETEnr.E (Parlement). — (CTuTnireJej Pairs.) —Ouvcr-
lure de la session, .^S.— Discours di Trône, liW.— Discus-

sion et adoption il'uuammiiédc l'adresse au Roi, i5l. = sur

les travaux auxquels sont assujettis les prévenps dans les prisons,

iflC. — Lectur-c du projet d'am:nderaent de la loi des mariages,

244. —Discussion relative â la loi sur la chasse , ibid. — Dépôt
i'ait par les ministres des documens relatifs aux provinces espa-

gnoles d'Amérique, 1-5. — Le marquis de Lansdown an-

riôn'â ce^i'uje" "ss! - QuVstio'nt aTreTséènù m'èmc sujérpar
lord Lansdown, et réponse du comte Liverpool, 291. ^-

B^-jct d'tme motion tendante à faire renvoyer à un comité le

till de l'emprunt d'Autriche pour y recevoir des modifications,

3oo. — Ce bill est adopté à la troisième lecture, So/,. — Rejet

de la moti m du marquis de Lansd.iwn, tendante à une recou-

naissaiicc immédiate de l'indépendance de l'Amérique méridio-

nale , 307. — Adoption de mesures décisives et efficaces pour
l'amélioration du sort des esclaves dans les colonies anglaises,

"324. = du bill qui déclare la traite des noirs acte de piraterie,

375 et 38 1. — Lecture du bill d'abolitiojl des droits sur la soie,

391. — Adoption de ce bill, 4o5. — Deuxième lecture du bill

qui pei disside célébr. leur:

Ou.erture de la

dans leurs propres chapelles , itid. — Rejet de la motion
de lord Darniey, tendante à ce qu'il fût fait une enquête en

Irlande, 4iSet 422. — Discussion relative aux franc-maçonne-
ries d'Irlande, 425.— Rejet du bill en faveur des dissidcns uni-

taires , 571. — Adoption du bill qui révoque les restrictions

imposées aux manufactures de soieries, 679. — Rejet des deux
motions de lord Lansdown , tendantes à accorder la franchise

élective aux catholiques anglais , et à leur accorder les privilèges

dont leurs frères jouisseui eu Angleterre, 773. — Clôture de
la session, S7-a.

( Parlement ). — ( Chamhre des Communes. )

on, 145. —Discours du Trône, ihid.

— Discussion et vote de l'adresse au Roi, t5l. — Décide
qu'aucune pétition pour des bills particuliers ne sera reçue

avant le 20 février; qu'aucun bill particulier ne sera lu après

après le 17 mai, iGt. — Ordomie la présentation de l'adresse,

ibiJ. — Discussion sur l'emprunt autrichien, 168.= sur le

droit de sépulture des Catholiques irlandais. Une proposition

a ce sujet est rejeiée, iiid. = sur la banque d Irlande , 1S8.= sur la nécessité d'interdire les combats d'animaux féroces,

iïid.- Les droits sut les tabacs et les retenues sur les pensions

et traitemens sont continués, 196. — Autorisation d'une
émission de quinze millions sterling en billets de l'échiquier,

ibid. — Adoption de mesures de réciprocité envers les États-

Unis pour le droit de tonnage , ibid. — Discussion sur les

dépenses de la marine , 2o3. —Elles sont votées, 204 et 20S.—
Motion d'une seconde lectute du bill de révocation des lois

contre l'usure. Adoption , ibid. — Rejet de la motion ten-

dante à obtenir la production de toutes les instructions don-
nées i sir William A'Court pendant la guette entre la France
et l'Espagne, 207 . 212 et 2i3. —Discussion sur le taux de
l'intérêt payé à la Banque , 216 ce 220. = d'une motion
tendante à obtenir l'état des noms et professions religieuses des
individus occupant des places en Irlande , 216 et 220. —

d'à

les dép
9- Vot, pou

de la marine, ibid. — Le chancelier de l'échi

présente son budget, 232 et 235. —Adoption du biU 'ten-

dant à l'augmentation de l'armée de terre , ibid. — Le chan-
celier de l'échiquier présente l'acte de conversion des i pour
100 en 3 et demi , 2^0. - Discussion sur les lenteurs qu'é-

jrouvcnt les plaideurs à la coût d: la chancellerie, ibid.—
Rejet d'une motion relative à l'introduction du système déci-
mal dans les monnaies, 244. — Discussion relative au $vs-

tèmc électoral en Ecosse , 248. = aux dettes de l'Autriche
cnT--rs l'Angleterre, ibid. — Vol: du budget de l'artillerie,

252. — Allocation de diverses sommes pour réparation des

édifices pirbiics et pour les pensions d'émigrés étrangers qui
ont fait lies pertes au service de l'Angletertc , 260 et 264. —
Rejet d'une motion de M. Abercromby, tendante à faire man-
der M. Farquarhson à la barre , 260. — Dépôt fait piar les

ministtes des documens relatifs au provinces, espagnoles d'A-
mérique , 270. — Vote des droits ordinaires sur les sucres

,

aSS. — Réduction des droits sur les soies. La prohibition des
soieries étiangères est prolongée , it,d. — Discussion sur la

peine du fouet infligée aux soldats, suivie de l'adoption pro-
visoire du mutiny-bill , 28g. — Discussion sur l'instruction

des enfans catholiques , 2f,6. — Pétition des marchands de
laines et des fabricans de bas de laine de Leicester, qui de-
mandent le maintien des lois qui défendent l'expottation des
laines anglaises, 3oo. = pour la diminution des dioits sut
les vins de France , 3o4. - Rejet de la motion de lord Al-
thorp concernant les Rihonmen , ibid. — Proposition d'un
bill , d'après lequel la traite des nègres est déclarée acte de pi-

raterie de la part de tout sujet anglais, 325. — Discussion
sur la motion de lord Russel, tendante à demander copie de
toutes les communications relatives à l'évacuation de l'Es-

faguc par l'armée française. Cette motion est rejetéc , SaS,— Le chancelier de l'échiquier consent â une modification du
tarif sur les toiles, 35i. — Discussion sur des pétitions re-

latives aux primes sur les pêcheries d'Irlande et aux droits des
îoieries, 352.—Sur YaticnbiU ; la Chambre autorise la présen-
tation du renouvellement de ce bill pour deux ans , 356. —
Adoption du bill qui fait de la traite un acte de pitatcrie

3!i3. — Réduction du droit à l'importation des laines étran-
gères

,
ibid. —-Discussion relative au traité fait entre l'Anale-

terre et les Pays-Bas, telativemcnt i des cessions de terri-

toire, 371. — Rejet d'une motion de lotd Aicbibald Ha-
tenda al de; appo

d'enquête sur les cours de justice d'Ecosse, 37S. -,

trois propositions de M. Ridiey, concernant les droits sur
le charbon, 383. — Discussion relative à fatien-HU ; la

seconde L-cture en esc ordonnée, 401,' — Adoption défi-
nitive de ce bill, 437 et 452. -- Vote de l5o mille livres
pour réparations au chà eau de Windsor, 4o5. — Réduction
des droits imposés sur la bière de qualité inférieure, 4ii.
-Rejet du bill d'abolition des lois concernant l'usure, 4t8.— Adoption du bill relatif i la construction de nouvelles
églises , 452. - La Chambre s'ajourne au 5 mai , ibid. —
Présentation du budget, 6-^7. _ Rejet de la motion tendante
a la suppicssion des taxes de cotisation, 628. — Adoption
d'une motion tendante à une enquête dans les districts d'It-
lande qui sont en état de trouble , ibid. et 645. = du bill
:oncernant les droits i l'importation et à l'exportation des

A N G
laines, 679. — Troisième lectute d'un bill snt les assurances

matitirocs , 8i\. — Discussion sur la pétition des habitjns

de Londres , relativement à la leconnaissance des Etats de

l'Amérique du Sud, 8-.<4 et 827. — Péti-.ion de quelques Catho-

liques itiaudais, dont la Chirobre ordonne l'impression, S(>i.

— Discours de M. Mackentosh sur une pétition de la Chambtc
de commerce et d.-s manufactures de Manchester , 8(jl. —
Clôtute de la session, S72.

AxGLO.NA
(
prince d' ). — Arrive à Rayonne et se rend en

Italie, 1S9 et 204. — On cspètc que son exil ne sera pas de

longue durée, 192.

Akgot. Demande à substituer à son nom celui de Le-

mercier, 5S7.

AnGOCLÈMi: (S. A. R. Louis-Antoine, duc d'). — Sa

réponse aux félicitations de la garde nationale, 7.
-— Aufotise

divers officiers de l'armée à porter des décorations confétées par

le roi d'Espagne, 23. — Reçoit le collier de l'Ordre suprême de

l'Aiinonciade, 42. —Passe en revue quatre compagnies du 3«

régiment du génie ; il adresse la parole aux officiers, sous-offi-

ciers et soldats, et leur donne des gratifications, 59. — Assiste

au setvice anniversaire de Louis XVI , 66. —l'ait ses adieux

au prince de Carîgnan, 127.— Actes de bienfaisance. 204. 265,

383, 411, 463, 720, 1070, ti2i, 1209 et 1253. — Reçoit du

roi des D:ux-Siciles les décorations de Saint-Janvier et de

Saint-Ferdinand, 259. — Passe en tevue plusieuts régimens de

la Garde, 321.= plusieurs régimens de la garnison de Paris,

391. = le 3= régiment de la Gaide , 477. — Visite les nouvelles

constructions du parc de Bcllevue, 3i)7. — Reçoit la commu-
nion pascale dans l'église de Saint-Geimain-l'Auxerrois, 419:
-— Assiste à la mise à l'eau du bâtiment le Duc d'Angoutême ^

74ï-—Assiste à la procession de la Fête-Dieu à Saiuc-Germain-

l'Auxerrois, 83l. ^ojye; Dauphik.

ARD

A«G Accueil fait à plu fegiraen ne d'Es-

pagne, 66.

AngoulÉME {le Duc d), bâtiment construit dans les chan-

tiers de MM. Frossatd et Margcridon, par M. Despiu. -v Sa
mise à l'eau , 452.

A»Ki-MinT. Demande l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de Duhamel, i5o3.

AwNÉE, fédacteur du Mercure. — (Outrages à la religion.)

— Condamne à trois mois, de prison, 997. — La Cour royale

réduit cette condamnatiot^ à un mois de prison, i54l.

Ansiîlme, détenu au bagne de Toulon. — Demande que la

Chambre des Députés intetviennc auprès du Roi pour faire pro-

noncer la commutation de sa peine, 474-

Anthès (d"). t, Dépuce par le collège électoral de Colmar,

245.— Est admis comme membtc de la Chambre ,345.

AtTTiBES. Fête donnée au 7= régiment d'infancerîe , venant

d'Espagne, 145.

Antibes ( chevalier d' ), un des quatre premiers Français qui

se sont offerts en otage pour le roi-martyr. — Fait transmcttte

au Rot une adresse sur l'avénemenc de Charles X, i336.

AuTlBES ( n" ), ancienne otage de Marie- Antoinette.— Pré-

sente au Roi des stances intitulées Hommage des dames de Fon~
tainebleau à S. M. Charles JC, l632.

Aktist ( d' ) , major des hussards de la Garde, f Chef d'es-

cadron dans le même régiment
, 79.

AnvERS. Organisation de la régence, 106.

Appelids. f Ministre des finances des Pays-B.as , 397.

Appels combie d'abos. Discussion sur cet objet, 5o et 71.— Arrêt rendu sur ce sujet par la cour royale de Paris ,91.

Appert. Obtient à la Société d'encouragement un prix de

2000 fr. pour un procédé perfectionné tendant â la consctvation

des substances alimentaites , l5o6et 1517.

Appert, ptofesseur d'enseignement mutuel. — ,Wcsc pas

Ababetre (François), garde à cheval des forets. — Reçoit

une médaille d'or de la Société d'agriculture de Paris
, 478.

Abaco, ptésident de l'Académie des sciences. — Discours

qu'il adresse au Roi en lui présentant un volume du tecucil de

cette Académie, i465. — Réponse que lui fait le Rot iotsqu'il

l'appelle Monseigneni, 1477.

Aracokuès-Dorcet (Gilbett-Paul), évêque de Langtes.

r<>yefLANGBEs(évêquede).

Abamos ( marquis d' ). pair de France. — Son ojlnion dans

la discussion générale du projet de loi concetn.mt la septenna-

lité, 565.

Abahjijei. Préparatifs pour l'arrivée du roi d'Espagne dans

cette tésideuce , 4 'S. — Le grand quartier-général de l'armée

française y est établi , 4^2*

Arbado (matquis d' ) , préfet de la Côte-d'Or. — Lettre

qu'il adresse aux sous-préfets du dépatteineut pour ptévenir les

ABBAun-Misot. (d'), matéchal-de camp, f Con
apéricur de la place de Barccloue en remplacement d,

eurdeFernig, dont les fonctions sont supptimées , 1

du monun
M. Grassi

'ille à la mémoire de

AitnEtjii. (n"). rbye; FcMEROs d'Ardeuil.

Ardooik, banquier à Paris, candidat libéral au collège de
ChàteausaliD. — ÎN'estpasélu, a4i.

bois. Accueil fail ent de ligne et à la:

;heval, 83.

AnccBOLn, membre du conseil municipal de Bordeaux, f
Membre de la commission chargée d'assister le préfet dans les

détails de l'étectiou dans cette v.lle d'une statue â Louis XVI,

Abchdeacon, syndic des courticts de commerce de Paris.

— Discours qu'il adresse au fioi lots de sa visite à la Bourse ,

i533.— Est léélu syndic de la compagnie des courriels de

commerce, i632. f Adjoint au syndic des agens de change de

la Bourse de Paris, l64g.

Arcis-sur-Adbe. Rc; n, le jour de la SaInt-LouiS;

1 (le P. Faustino), jésuite espagnol.—Sa mort, 82.

AnoÉ (d' ). A'qyq Chaaions d'Abgé.

A&GENSOIf (d'). ^Oyej VoïER D'ABGEtfSOIf.

Abcout (comte d' ) , matéchal-de-camp. — Reçoit de l'em-
peteut de Russie la décoration de l'Ordre de Sainte-Anne de
I" classe, 1045.

Aristarque (/'), joutnal. — Procès intente à l'éditeur

responsable et à riniprimcur de cette feuille pour l'avoir ,pnbliéc

sans avoir préalablement rempli les conditions exigées par la

loi , 794 et 83o. — Est renvoyé de la plainte et la s.iisie déclarée

nulle, 858. — La Cour royale confirme ce jugement, 973.—
L'afFaite est pottée devant la Cour de cassation, it33.—Airêc
de la Cour, ibid. — Réponse aux réfle.sions faites pat ce journal

sur les fonctions du raiuistète public, 1401.

AnjosMA (n'), surintendant génétal de lapo'ice d'Espagne.
fClievalierde l'Ordre de Charles III, 4o5.— Publie un avis au
peuple espagnol sur les machinations employées par les ennemis
de l'ordre

, 4,25.

ARLiKCotiRT ( vicomte d'). —Sut la ptochainc publication

de sou roman intitulé l'Etrangère. l5y7. — Mise en vente de

cet ouvrage, i646.— Est admis à présenter cet ouvrage au Roi,

1667.

ARjiilLiÉ (vicomte d'). colonel du 14° de ligne.— Reçoit

de l'cmpereurde Russie l'Ordre de Saint-Wladimir de 3' classe,

to45.

Ar«ia»o, violon â l'otchestre de l'Opéra. — Condamné i
l'amende pour substitution de nom sur un piano, 14S5.

Armée d'occupatioiî ex Espagne. Etat des troupes ren-

ttées,en France pat Perpignan et indication de leur dcscina-

tion , 27.
"— Autorisation donnée pat le génétal eu chef i

plusieurs officiers de porter des décorations conférées par

S. M. catholique, 3i. — Plusieurs militaires sont dirigés

vers la France, 34. — Les troupes du 2' corps continuent

leur rentrée en France , 38. — OiFre de payer comptant les

bons français, mais à un rabais considéralîle , 53. — Trans-
port du matériel de l'artillerie , ibid. — La garnison fran-

çaise de Madrid est admise à tendre ses devoirs au roi d'Es-

pagne , 61. — Ordres relatifs aux fc(Utnituies , St. — Plu-

sieurs militaires se distinguent en préservant Saint-Sébastien

de l'incendie. Leurs noms
, 94. — Il ne reste plus en Es-

pagne que l'armée d'occupation et quelques dépôts qui repas-

seront bientôt en France
,
9D. — Les cadres des régimens se-

ront complétés. 122. — Six escadrons de chasseurs rentrent

en France et se rendent à leurs dépôts , 142. — Plusieurs

de service est expiré, 1 55. —Deux bataillons du 22' de ligne,

accompagnés de tiois pièces d'attillerie et de deux escadrons

du 12" de chasseurs , sont envoyés de JVladtid à Ségovie pour
contraindre à l'obéissance les soldats de Métiuo , 244. — Le
4« escadron des chasseurs de la Marne et le 4= escadron des

chasseurs de la Dordogne se dirigent de Rayonne sur Madtid
,

2S1. — Le légimcnt suisse de la Garde reçoit l'ordre de rentrer

en France. Il sera remplacé à Madtid par le i" régimenr d'iufan-

terie suisse , ibid. — Les cadres des 3"^= bataillons en garnisoa

à Madrid viennent en Ftancc cheicher de jeunes soldats,

3o3 et 3o8. — Les postes français sont remplis â Madritl

par des troupes espagnoles , Sgt. — L'hôpital militaire esc

ttanféré de Madrid d Tolède, 4l3. — Le grand quartier-

général de l'armée esc établi à Aranjuez, 42a. — Position

d.s dilKrens corps de l'armée , ibid. — Les ttoupes sont di-

figées vers Tolède, 45t- — Ordre du jour pour la répressiou

de la contrebande qui se fait à Madtid , 627. — La garnison

de Madrid ne se compose plus que de troupes françaises , à

l'exception de la garde du Roi, 1127. — Des troupes fran-

çaises , unies aux Espagnols, s'emparent de 'l'arifa sur les ré-

volutionnaires, 1177. — Ordre du jour du général enchef con-
ctrnant cette expédition, 1191. — La garnison française de
Madrid célèbre la Sainl-Louis, 1 igS. — Convention conclue

entre 1.1 France et l'Espagne pour le séjour des ttoupes françaises

dans ce pays , 1227. = pour la prolongation du séjour de
l'armée française, 122S. — La garnison française de Madrid
prête sous ses drapeaux serment de fidélité au roi Charles X,
343. — Ordre du jour du vicomte de Maiingoué en cédant

au vicomte Reizet le commandement de la division de Cata-
logne , 1459. — Sur le prochain retour en France d'une grande
partie de l'armée d'occupation, i5ii. — La garnison fran-

çaise de Radajoz quitte cette ville pour rentrer, en France
,

1547. — Proclama. ion du Gouvernement à l'occasion de son
départ , ib,d —Un détachement du 37= de ligne en garnison

à la Corogne est englouti dans les flots , i58i.— L;s troupes

françaises, à l'exception d'une brigade, quittent Madrid,
i583. — Tableau des régimens qui doivent continuer d'oc-

cuper Cadix, Barcelone et Pampelune aptes le dépait du teste

d- l'atmée , a3g'i. — L'armée, en quittant l'Espagne, y
laisse des regrets , 1604. — Procl.imation du chef d'état-

major de la division de Cadix , concernant les déseiieuis, ibid.

— Divers détachemeus se rendent en Catalogne pour y j>dnd,e

leurs corps faisant partie de la division qui restera dans cette

province , 1637. — Les Français continueront d'occuper Bil-

bao , Saint Andci et Santona , lâ.'jo. — Le quartier-général

de l'atmée, d'après des ordres qui lui sont adressés, s'arrête

entte Burgoset Aianda, l65i .— L'évacuation scta bornée à

une plus f.iible portion de l'armée qu'on ne r.ivait d'abotd dit
,

ibid. -^Contre-ordre donné .i plusieuts régimens qui devaient

rentteienFtance, 1G57. —Il ne rentrera en France que sept

régimens , formant un total de cinq à six mille hommes
,

16G0. — Diminution des fégimens qui avaient d'abord reçu

l'ordre de quitter l'Espagne , et qui devront continuer de

l'occuper, ibid. — Ordre du jour adressé par le génér.il d'Or-

donneau aux ttoupes qui composaient la division de M.idrid.

et qui rentrent en Ftance , 1667. — Composition de la di-

vision fiançaise d'obsetvation en Espagne , ihid.

admis, 281. — Le ptix fondé pour les eiiKtns de troupe échcoit

au 27' régiment d'infanterie de ligne , 391. —Un arrêté du mi-

nistre de la guerre ordonne l'établissement d'écoles d'escrime dans,

tous les régimens , où les jeunes conscrirs recevront pendant six

mois des hçons gratuites , 1497. — Ordonnance qui établit

un fonds de secouts pour donner des indemnités aux lieu-

tcnans et sous-lieutenans de, cavalerie qui perdront -des che-

vaux par des cas extraordinaires, l583. = qui fixe défini-

tivement le nombre des lieutenans-géaéraux et maréchau.x-de-
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cimp 'If l'armée , iSfiJ. — RillL-xioiis sur cctr^' mev.ne . en
r;|,.)nsc ,iux attaq.irs de HiHércns juurnaux, i5S3. _ Des
milit.iircs envoyC-î A h .M.irtiniquc sont obligés ,1e rcliclu-r H
Douvres, et liabireiic daus la même caserne que les croupes
anglaises, iGoS.

AHsAuLT.GnossETrtne, candidat libéral au collé-c des
Sables. — N'est point élu , ;j3;.

An»»un (abbé). — Sa pétition en faveur djs chevaliers
profès de l'Ordre de Saint-Jcan-de-Jérusalem, 5;j.

AnNAur) , avocat, f J.ige auditeur dans le ressort de la

coir royale de Grenoble, (i35.

AnK4t.n. ( Port d'armes contre la France.) — Est rraduit
devait la cour d'assises delà Haut.; Garonne,
satiun, 8SJ. - Kst acquitte, t.rjâ. - Kst rc

Acte daccu-
enn dai.v les

rté du 23- de

église de Pa-

iS.'ii.

CMAon (Joseph ), condamné .i mort pour avoir porté
es contre la l'rancc. — Le Rot lui tail remise de la

(François),

obsèques. Mécrologie
,

Ar.SDUil
, chef du bureau des douanes .i la Pointe-à- Pitre—

{
l'-ausses liquidations cr fraudes à la douane.) - Condamné

aux travaux forcés à perpétuité, 2iti.

Absoi'x, adjudant en chef des chiourmes de Toulon. —
"Est assassiné par un forçat, io58.

Amioox
, préposé des douanes. — Sauve quatre milita

perdus sur le Lantatct, au milieu des neiges, i:ij.

AnotlSTÉR* (Luc), soldat , condamné à mott pour i

d'armes contre la France. - Le Roi lui fait rem.se de
peine de mort, i52o.

Arras ( Pas de Calais). — Accueil fait au 3' régin
du génie. lo;. — Les offici.rs de ce tégimcnt donnent
fête aux habitans , aôC.

iièbre_ pour le repos de f'ame de Louis XVIII et une messe
du Saint-Esprit à l'occasion de ravéncnient au trône de
Charles X, i6o8.

Autadd , directeur du Conservatoire des .arts de Lyon. —
P.-ésentc au Rot un recueil de mosaïques de France, 14S4.

Artaod (chevalier ), chargé d'affaires du roi de France à
Rome.— Fait noiiKeaiion au Pape de la mort de Louis XVUI,
l43J.

càmort. — Ar-

lation pour d el

AUB
AtJliEnT, accusé d'avoir commis une foiile d'fscroqBeries

en France et en Allemagne. — Est arrêté à Berlin , i5ol.

AoBERTiLiE (vicomte d'), capitaine aux chasseurs de la

Garde. — Le Roi signe son conttat de matiage avec made-
moiselle Montagu , 14O0.

AumsKY (d'). A'tjye; RicnAtiD D'Aoninni.

ADirooac-JlAiniK (Louise-Pauline-Elisabeth). —(Prosti-
tution d'une petite fille de cinq ans et demi. ) — Condamnée à
vingt ans de travaux forcés et au carcan, H33.

AuEnrir., doyen delà F.iculré de droit et conseiller â la,

cour royale de Rennes, f Président du conseil général d'Ille et'

Vilaine, laai.

AfnaÉc, élève en droir. f Avoué près le tribun.al civil de
Pontl'Evcque, S;-!.

AnBUT-BAiti.EUT. , enseigne de vaisseau. — Esc autorisé
à.porter la décoration de l'Ordre de Saint-Ferdinand, i"
classe, 3i.

Auoehahdb (comte d'), lieutenant- général, f Gentil-
homme honoraire de la chambre du Roi , 37. — Prête setmcnt
en cette qualité, 127.

AnncNET , maire de Pierrefitte. f Scrutateur provisoire à la

3' section du collège départemental de la Seine, 2O1. —Est

AouEUETpère.
-f Jug bunal de commerce dePa

ARTAUn ( Joachim), transfuge

vc à Perpignan, g6.

AnTY DE PiEnBEBoURr, , mis en acci

par la cour royale d'Amiens. — La Cour de .

réunies, casse et arrêt et le renvoie devant la cour de H.men

,

15:3. — La cour royale de Rouen le renvoie d. t.mte plainte
jGû2.

"^

Asu.l.!tTÉES. peuples d'Al'liquc. — Ils cessent les hostilités
contre les troupes anglaises. So. — Confédération de chels du
pays et d'officiers anglais pour faire cesser l'oppression du roi

de ce pays, ,87. — Battent les troupes anglaises dans les

environs de Cape-Coas: Cytie , 53". - Détails sur cette
peuplade guerrière et ambitieuse

, 5G3. — Ils continuent la

guerre contre les troupes anglaises , 1100. —Détails sur leur
système militaire, ihid. et H07. — Ils sont défaits sous le

commandement de leur roi dans une bataille dirigée par le

colonel sir-SuthctIand, i323. — nétails sut cette dernière
a.ffaire, qui fait considérer la guerre comme terminée, 1347.

AssELis. t Juge auditeur au tribunal de Douai, 118.

AsSELlK , médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris, -f
^~ 1537.

AssTGUlES (baron d' ). — Fait ériger dans une de sss pro-
priétés une pyramide en l'honneur du Roi et de l'atraée d'Es-
pagne , io5o.

AsSOCTATlOttf PATERÏÏELLE DES CHEVAT-IEBS DE SaIIïT-
Locis. Fait célébrer à Sajnt-Roch le service qu'elle a fondé
pour le roi Louis XVI, 104. - Les membres du comité
d-administration générale assistent avec plusieurs élèves de
leur institution à la grand'messe solennelle célébrée à la cha-
pelle- ardente de Saint-Denis , i336.

ASTAFFOKI ( n' ). ^Ojej DbFOOR d'AstAFFOUI.

AsTOKO (comte d'), colonel du 14= de chasseurs. — Se
distingue dans l'expédition contre les révolutionnaires es-
pagnols qui s'étaient emparés de Tarifa, llgi. — Reçoit les

félicitations du ministie de la guêtre sur sa conduite à cette
affaire, i483.

ATnisAS
, secrétaire de la Chambre de commerce de Nantes.— Obtient à l'Académie des sciences un prix de mécanique

fondé par M. de jMonryon, 766.

AuBÉ , courtier de commerce à Paris, f Adjoint au syndic
de la compagnie des courtiers, i632.

AoBÉ. t Secrétaire provisoire à la 2' section du 4' collège
électoral de Paris , 2M. - N'est pas maintenu , 225. t J"gc
au tribunal de commerce de Paris, 543.

Addeb. Sa musique du drame lyrique de Lîocadie ^ i449
et 1454.

AcBEnjo» (d'), président du collège de Castelnaudary.
+ Député par ce collège , 245. — La Chambre reconnaît la

validité de son élection et ajourne son admission jusqu'à pro-
duction de pièces , 34i. — Fait un rapport sur la vérification
des pouvoirs

, 444- t ^ '^ préfecture des Pyrénées-Orientales
,

Adbert , 1 de Barjols. -Pétition dans laquelle il de
m à la loi du recrutement, 1008.

Adeebt, sergent au 3= régiment du génie. -f Sous-lienti
nantct admis dans les gardes-du-corps du Roi, Z16.

AunlBERT. Ohiienr le pri< au concours proposé par la So-
ciété des bonnes lettres , sut les Avamagrs di ta tigiiimiU, 537.— Reçoit , en tèmoignasjc de la satisfaction du Rot , une
épingle en diamans , GSo.

AuDiBEKT DE Moj.-TALi;c RE , avocat. f Juge auditcurdaus
le ressort de la cour royale de Toulouse , i3C4.

Addin , libraire.— Son procès en contrefaçi

nery, iG5S.
M.Ey

dans l'intérieur de l'Afrique
septentriuoale. — Détails sur sa mort, i4t6.

AiinoDART , médecin , membre de l'Académie des sciences.— \ fait lecture d'un Mtmoire sur l'origine et /es causes de ta

fièvre jaune t constatées par L'observation à Barcelone et au port

du Passage , 4**o*

AooRT, candidar libéral au collège électoral de Rochefort.— Jt'cst pas élu, 341.

lations avec"la Sui^s^e^/iri?
" '"'"

' " """"""" " "' '^P'"''

AoOER , membre de l'Académie française. _ Lit i cette
Académie des Réflexions sur Racine , et des Noiices sur Poi^r-

ceaugnac et sut \es Amans magnifiaues , i38. — Compte rendu
du 7' volume de ses Œuvres de Molière , 2S9. — Discours qu'il

prononce lors de la réception de l'archeiêque de Paris, 15-7.= deM. Al.xanire Soumet, liSfi. f Membre du jury thalué
de décerner les prix accordés par le Ro. aux meilleurs poêm.s a

AociER (comte d' ) , vice-amiral, président du collég(

d'Avignon. + Député par ce coliège, l'^v,. — Est arlmiscomm.
membre de la (Jhan.bre , 358. — Combat la pétition de .M. Le
roux, 910. tComm.indant de la mâtine à Toulon, 1119.

Ai'ciEB DE CnizADD, président du colléee dé,.artemencal di

la Creuse, f Député par ce collège, 235. — Est admis comm(
mcmbtc de la Chambre , après une discussion sur son élection

444-

AtJHALE (d'). royej Lefebv.e d'Admalb.

AljjiosT , chirurgien de l'hôpital militaire de la maison dt

Roi. t*. .24..

AuRAn-DE P.ERBEFED, Candidat au Collège de Toulon.

-

N'est pas élu député, aSl.

AnRÉ.Ai.. (Escroqu
damné à l'emprisonne: l l'amende, i3do.

.)-Co

Adbiol, sous-inspecteur de la marine. — Est autorisé à

porter la décoration de l'Otdre de Charles III , 3l.

ADBos(Gironde> — Pétition du curé de cette commune,
dans laquelle il dénonce un acte arbitraire du maire, '^Çtn.

Adtilly (d'). /''oye^ BtiocHArtT d'Adtilly.

AtJTRicnE. L'Empereur mitigé les peines portées contre les

condamnés pour délits politiques, 4i. — Rapport de la com-
mission établie pour l'ex-imen des opérations du fonds d'amot-
tissement , 2fi3. — Réflexions sur la mesure qui exclut des fron-

tières impériales lady Oxford, M"= Hutchinson , lord Holland
et lady Morgan, 1100.— La cour prend le deuil pour vingt
jours à l'occasion de la mort de Louis XVIII, .335. — Eta-
blissement d'une Société d'assurance contre l'incendie, ibid. —
Célébration d'un service solennel à Vienne pour le repos de
l'ame du feu Roi Louis XVIII, i383. — L'archiduc François
fait présent de son portrait et d'un magnifique écran à la prin-

cesse Sophie, sa fiancée, i355.=va au-devant du roi et de la

reine de Bavière , i4o3. — Nomination d'une dame d'honneur
de lafurure épouse de l'archiduc , 1419.— Constructions faites

avec les débris ^,es anciennes fortifications de Vienne , ,bid. —
Remise à la Prusse du gouvernement militaire de la forteresse

de Mayence, l45.. — Préparatifs pout la réception à Vienne du
roi et de la reine de Bavière, et de la princesse Sophie, 14S7

Naples, .49.. — AriivéeàVienuede la reine de Bavière et dé
la princesse Sophie, .49.). — Mariage de l'archiduc François-
Charles et de la priuccsse'Sophie, ibid. et .607. — Accueil fait

à cette princesse au rhéâtre de la porte de Carinihie , .5.5.-
Fêtes i l'occasion du mariage de l'archiduc, ibid. —Plusieurs,
régimens sont concentrés da.is les ptovinces autiichiennes limi-

de prévenir la décadence ii'umincnte de l'Empire ottoman de ce

côté-ci du Bosphore, iScjg. — Opinion des journaux anglais.

A U T 5

que de l'F.mpire envers la Grèce, ifiifi. — Une députa. i..n de»

Etats de laliasse-Auttiche prèsenre des félicitations à l'Empe-
reur et à l'Impératrice à l'..tcasioji du mariage de l'archiduc

,

579. — Réponse de l'Empereur, de l'Impératrice, de l'archi-

duc et de l'archiduchesse, ibid. — Ilè.lexions sur les sujets ira-

hreuscs occupatior.s, .G43. — Détails sur une maladie exttaor-

dinaire éprouvée par M. Maag , l655. — Défense faîte aux sujets

autrichiens de se rendre en pèlerinage à Rome pendant le jubilé

de 1823, pag. .659.

^

Autriche ( François I", empereur d').— Sa lettre .lu baron
d'Ulni, vice-président de la cour suprême de justice, lot.

—

Agrée le titte de docteur en droir, dont le diplôme lui est pré-

senié par l'université de Casan . 429. — Sa réponse aux léhcit..-

tions des Etats de la Basse-Autriche sur le mariage de l'archLIul

François-Charles, 1579. — L'Empereur doir se rendre dans le

Milanais vers le mois de janvier prochain , .GC3.

ADTtlK (comte de Vichy, évêque d'), pair de France. —
Prête serment en cette qualité à la séance royale , 33 . et 330. — .

Est admis dans la Chambre, 33G et 377. -j- Conseiller d'Etat en
service extraordinaire, 1.74.

Auv BA Y, capitaine au 34= de liene. — Reçoit du ministre de

la guerre une promesse d'avancenï'ent pour sa belle conduits à

l'affaire de Tarifa, .483.

AoïClE (Michel), gendarme à Veyre. — Dépose 4o fr.

pour sa souscription au domaine de Chambord, (,8.. — Reçoit
du ministre de l'intérieur une médaille d'argent, iai3. —Trait

AD2.0DER ( d'). Fb^'J CrICKO» o'AuîOUER.

AvALEO^. Fêle donnée aux cuitassiets de Condé, 70.

AvABAY (marquis d'
) , maréchal-de-camp, f Lieutenant-

génétal, 142.

AvEt.At,T (Victor), avocat, f Notaite à Angets, .241.

AvEsrE (Victoire). -Sauve son neveu près de s'engloutir

avec elle dans les flots , 32G.

Atèze (marquis d').— Sa Lettre et ses Stances sut l'avéne-

ncinept de Charles X au trône, i394.

Avocats de Paris. Se rendent en corps i Notre-Dame et

assistent à un service pour le repos de l'ame du feu Rot, iGoi.
— Procèdent à l'élection du bâtonnier et du secrètaitc de l'Or-

dre, ibid.— Les avocars à la Cour de cassation consacrent

1200 fr. à un acte de charité pour célébrer l'avènement du Roi
au trône, .537.

AvoY»E nE CuANTEBEliSE, députè du dép.irtcment de la

Manche. —Est admis comme membre de la Chambre . 344. f
Membre de la commission chargée d'e«amioer le projet de loi

tclatif à des modifications à faire au Code pénal, 740.

Axo, général, f Membre de la commission centrale de la

Société de géographie. 39..

domestique, 90.

Aymar ( Pascal ). — ( Porc d'armes contre la France. ) - Esc
traduit comme conrnmace devant la cour d'assises de la Haute-
Garonne. Acte d'accusation, 883.

Aymaro-Desforces. ( Port d'armes conrre la France. ) -,
Est traduit devant la cour d'.issises de la Haute-Garonne. Acte

d'accusation, 883. — I':si acquitté, .o25. — Est dirigé sur

Rouen, pour être jugé sur un fait éttanger à la poUiiquc

,

ioC5.

Aymabe (d'). t Député par le collège départemental du
Lot,2j3.

Ayzac (n'), ancien magistrat. — Lettre dans laquelle il

discute sur le point oii Anmbal a ttavcrsé le Rhône avec szs

cléphans, i3;14.

AiAïs. Fait hommage à l'Académie française du tome II de

son Cous de pbitoiophie générale. l38. = du tome III , 260.-

= du tome IV, 400. — Le Roi fait souscrire pour douze exem-

plaires, 272. — Compte rendu de cet ouvrage, 3io et 13:3. —
Lettre dans laquelle il répond au rédacieut du Journal des Dé-
bats, qui a rendu compte de cet ouvrage, i3;4. = àM. La-
chapellc , auteur du compte rendu dans le Moniteur, .378.

—

Fait hommage an Dauphin de son Cours de philosophie généraUj

1081. —Ses Inspirations religieuses , 1600.

AzsAREi ( don), t Intendant de l'armée d'Andalousie, 34.

B
Bac. (Port d'armes contre la France.) — Est traduit

comme contumace devant la coût d'assises de la HauteGatom:e.
.^cte d'accusation, 883.

BACUEt-EBiE, candidat libéral au collège de Saint-Junicn;

— N'est pas élu député, 245.

Bacheb , maire de Saint-Martin d'Estreanx. — Pétition

dans laquelle il demande une loi sut les chemins vicinaux, 1007.

Bacleb-Daibe ( Louis-Albert Guislain , baron), maréchal-

de-camp. — Nécrologie , i385.

Bacot DE RosiAKD ( baron ). f Député pat le collège dé-

partemental d'Indre et Loire, 285. — Est admis comme
membie de la Chambre , 354. — Propose et développe un
amendement àl'article additionnel

,
présenté par M. de la Bour-

donuaye , au projet de loi sur des modifications à la loi du re-

crutement , 722. — Parle sur la fixation du jout où devra

s'ouvrir la discussion générale du projet de loi sut les chemins

communaux, S78. — Appuie la deuxième pattie de l'amende-

ment de M. de Gères sur l'art, .ei du même projet de loi, 904.
= l'amendemenc de la commission sur le 3' § de l'article 0,

/ju». gl2. — sur le 2' § de l'art. 5, pag. 919. — Opinion

d.ins la discussion générale du budget , 923. — Propose une

réduction de 3oo mille fr. sur l'article 2 du chapitre ." du

budget du ministère de l'intérieur , 960 et 9G6. — Parle sut

l'art, des abonnemens de préfecture, 994 ter.

Badany (dame). — Pétition de ses héritiers
, qui deman-

dent à êcie réintégrés dans leurs biens, 6ti6.

Table alphahélique dn Mokiteur. (Année 1824.)
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B.vrr. (Grand duchS de). — Les catholiquts , qui n'iiiicnt

Jias lolirés, obtiennent une entière Mljerié liins l'exercice de

leur culte , 4-J9. — Ordonnance du Grand-Duc concernant

l'enscignemerft 'religieux , 1 104. — Information sur les me-

nées clandestines des associations démaj;ogiqucs de l'Université

de Frifaourg eu R.isgau , i-2ig. — L'abi.ndancc des [.luies

arrête les voitnres et la poste, ,455. — Les taux enifortent

le pont dd bateaux construit à Manlieim sur le Necicer et font

de grands ravages, l^liS et 1471. — Réduction du droit de

transit des marchandises sur la route di Laudenbach à SchalF-

Badi» , agent-général du commerce de bois pour l'approvi-

sionnement de Paris. — Déclare que jamais Kafflin n'a liguté

sur le tableau des marchands de bois de cette ville , 332.

BiOLMEE ( Elisabeth), élève sage-femme. — Obricrit une

cnentioli honoraMe an concours à la Faculté de médecine de

Paris, 1098.

. •fiAEQUE ( DE ). t Courtier de cotnmeice près la Bourse de

Paris , 347-

Bagnèbes. Pétitioii des propriétaires de bains d'eaux miné-

rales de cette ville, contre la rérribuiion qui leur est imposée

p^L'r le traitement d'un médecin itispecteur, 6-^2. — Décou-

verte d'antiquités en faisant des fouilles pour un nouvel éta-

blissctnent thermal, 1164 et i2ot).

Baoot (sir Charles), ambassadeur d'.Angletetre i Saint-

Pétersbourg, f à l'ambassade près des Pays Bas, 14S8. — Ar-

rive à Bruxelles, iSgS.

BAii.LABnBL oE LiEEitTTY (baronne). — Sa mort. Ar-

ticle nécrob.iique , 137.

Baille ( le ), ancien militaire des armées royales de l'Ouest.

— Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

BAiLtn DE Beadhecard , capitiinc an 6« régiment de

ligne. — Dst autorisé à porter la croix de Saint-Ferdinand de

2' classe , 43o.

Baillet de Bellot, inspecteur divisionnaire des mines,

t Membre du comité des arts mécaniques à la Société d'encou-

ragement, .136.

Rait.li DEFEnURTTE, mioistre plénipotentiaire de la cour

de Bute prés celle de FtJnce. — Présente au Roi ses nou

velles lettres de créance, 1433.

Bailiot, candidat libéral au collège de Mcluii. — N'est

pas élu , 229.

Baillot , professeur de violon i l'Ecole royale de musique,

t *. ^i'-

Baillt, inspecteur des finances, f *. 1235-

Batlly ( marquis de ) , ancien député. — Réélu par le

collège départemental de la Maycnric , 278. — F.st admis

comme membre de la Chambre , 3^5. — Fait partie de la

grande députatîori chargée d'aller au-devant du Roi à la séance

d'ouverture de la session des Chambres , l(i3B. — Nombre
de snffrages qu'il obtient au premier scrutin pour l'élection

à ta présidence, iGSo. — Est élu candidat à ta présidence,

lC33.

Éjiss pnBLics. Pétition des proprrét.iires de ces établissc-

mens contre la létribution à laquelle ils sont assujettis pour

le traitement des médecins insj'ecteurs, 697.=^ des proprié-

taires d'eaux minérales à Bagoères , 1046. = des pfopriétaires

de bains à Paris, 1047.

Bajène (Pierre), Hessois , coureur. — Fait trois lieues

en cinquante minutes, 197.

B«OT, commissaire de la marine. — Fait hommage au

duc d'Angoulême de la huitième année des Amalis marnimu
cohnîaids , iS5. — Compte rend'u de cet ouvrage , i4S5.

Balhathe. f Scrutateur provisoire à la 1
r» section du 4' col-

lège électoral de Paris, 220. — Est maintenu, 225.

BALBT-lMoiFAticON ( Joseph-Adolphc-Léo u ) , SDUS-Ileute-

nant au 6' régiment de la Girde. — Demande l'autoiisation

d'ajouter à son nom celui de Vcrnon ^ il49*

Raldacci (Antoine, baron de), président de la direction

générale des comptes en Autriche. — Son rapport sur les

opérations du fonds d'amortissement pendant le i3' semestre,

263.

Baleheau , capiraine d'artillerie. — Reçoit du roi d'Es-

pagne la croix de Saint-Ferdinand, 2" classe , i5yl.

BALtinERiE , candidat libéral au collège départemental Je la

Gironde. —N'est pas élu député 273.

Balgbehie-Stottej'beiic, président de la chambre de com-
merce de Bordeaux, f Membre de la comnf ssiori charcée d'as-

sister le préfet dans les détails de l'érection dans centre ville

d'une statue à Louis XVI, i5oo.

Baliscodut (marquis de), chef d'escadron. — Le Rot
signe son contrat de mariage avec M'i* de Lislcroi , iS5.

BALLiit^viLLiERS ( baton de) , conseiller d'Etat, j- O. î^,
1212.

BALiAwn (Théophile), étudiant en droit.—(Comflot contre

la sûreté de l'Etat. ) Contumace , 54. — Condamné à mon,
.54.

BALLARD.t Juge au ttibunal de commerce de Paiis , 5C3.

Ballesteeios ( Joseph Vasquei ). f Membre de la commis-
sion des inscriptions de la dette espagn<,lu

,
42.';. — Arrive

Ballesteiios (don Diego), marcchal-dc-camp. -f Ins-

pecteur général de cavalerie espagnole, 3;.

BALLETniER, procurcur du Roi près le tribunal de ire i„s.

tance de Nantes, t *, 1212.

Ballt, médecin de la princesse de Condé. — Soins qu'il

lui a donnés piTndant sa longue maladie , 290.

Balmaséda (Firmin de), ancien premier agent de la ré-

gence de Madrid. -{- Intendant des îles Canaries , 228.

BAL.
BAts*c (baron de), préfet de la Moselle. — Sa ciiCu-

lirc sur l'affiche des listes électorales, 70.

Balthaiako ( d.-moiselle ). — Obtient le

de vertu à l'Académie française, 1138.

. — Condamné à l'amende

mprudemmenl occasionné

Babès, associé de Til. Chauvet , agent de change. —
Jugement du 'l'ribunal de police correctionnelle dans son af-

faire contre M. R'.umage , 1289. — Rapport oréscnté sur

cette .affaire à la Cour royale par M. Chrétien de Poly , i4 '9.

— L'atFaire est renvoyée jusqu'après la décision d'une ques-

tion qui y est relative et pendante à la Cour de cassation,

1430. — La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par

Roumage , qui est en outre cundaniué aux dépens, 1601.

BAl^E DE PUTGIHOS ( marquis
) , éditeur responsable de

fArisiarqui. — rs: traduit .levant le Tribunal de police cor-

recrionnelle pour avoir publié cette feuille sans avoir rempli

les formalités préalables
, 794 et 83o. — Est renvoyé de la

plainte, 858. — La Cour royale confirme ce jugement, 973.

Ranqde , médecin i Orléans. — Engrais au moyen du-
quel il est parvenu à ôter aux trèfles et aux luzernes la faculté

de produire la mctéorisation , joyG.

BAKijtiE DE Fbakce. Avis aux souscripteurs de l'empronc
de 23 millions de rentes

, 92. — Compte rendu au, nom du
conseil général par le gouverneur et les censeurs dans l'assem-

blée générale du 29 janvier, 137.

Bapst-IVIehièRe, joaillier 4ti Roi. f Scrutareiir provistiire

de la 1'= section du i" collège électoral de Paris , 220. —
N'est pas maintenu, 225.

Baqdé (Etienne). — Meurt à l'âge d'e 124 ans. Détails

Baeadas, colonel espagnol, f^, l483.

Babaffoit ( de ), intendant de l'année royaliste espagnole

en Catalogne, t . 335.

Baeal , commissaire de police à Anduze. f aux mêmes
fonctions à Nîmes , 1089.

Bahante (baron de), pair de France. — Opinion dans
la discussion générale duprojet de loi concernant des modifi-

cations à la loi du recrutement , 602.

Barateau. Compte rendu de son ouvrage intitulé yie
anecdotîque de M. le Dauphin , dirais sa naissance Juàqu'à ce

jour, 1541.

Barba , libraire. — Est condamné à l'emprisonnement et

i l'amende pour la publication du roman de Pigault-Lebrun,

intitulé .floicrvi//e, l56g. — Appel de ce jugement, i6o5.

Barbé-Marbois ,
premier président de la Cour des comptes.

— Discours au Roi à l'oàcasion de l'anniversaire du 3 mai,

529. ^ au roi Charles X , en lui présentant les hommages de

la Cour des comptes , i263.

Barbencho» (le). Pétition dans laquelle il présente ses

idées sur les droits de mutation et de transcription, io5l.

Babbereau ( Auguste-Mathurin-Balthazar ). — Obtient le

prem'ier grand prix de composition musicale au concours de

l'Académie des beaux-arts, i326.

Barbier (Jeanne). -Trait de courage, .,21.

Babbier de Reulle. t Président du conseil général de

la Côte-d'Or , 1182.

Barbier de Sallicnt , juge auditeur près le tribunal de
1'= instance de Châloi.s (Marne), f Juge au même Tribunal,

SgS.

Baebier-Ddbocage, membre de l'Institut, f Président de

la Société royale des antiquaires, 38i.

Barbier-Lakdbetie. Pétition dans laquelle il réclame la

pension d'ancien ecclésiasiique , io5i.

Barbot. t Juge auditeur au tribunal de Toulouse, 216.

Barcelone (Espagne). — Insurrection de quelques hommes
du peuple , 77. — Arrêté de la municipalité à ce sujet, 82. —
Proclamation du baron d'Eroles , 219. — Les chefs er officiers

solde ni indemnité, ihid. — Arrêié de l'audience royale concer-

nant les détenteurs de propriétés quelconques ayant appartenu

à des corporations ccclésiaMiqucs ou à ties particuliers , 3o3.

— Le chapitre s'oppose â la réclusion d'un chanoine ordonnée

par l'évêque , 33». — Insultes et voies de lait contre un

prédicateur, 359 "^^ ^;^* r~ Apparition d'une corvette an-

ensuite forcé de gagner le l.irgc , 1 1 12. — Le capitaine-général

fait construire une longue promenade pour donner du tta-

vail aux ouvriers, 1145. — Célébration de la Ssint-Louis

par la garnison française de cette ville, 1224. — Remise du

montant d'une collecte faite dans cette garnison pour les pau-

vres de la maison de chariré . 1247. — Mesures prises à l'occa-

sion des évènemens de Tarifa, Almeria et Huelra , 1356.—
Proclamarion du gouverneur, iHd. —Ordre donné aux mem-
bres de l'ancienne municipalité constitutionnelle de se rendre

prisonniers. i2;i. — Service funèbre pour le repos de l'aine

de Louis XVIII, 1328. — Les fonctions de gouverneur de

la place sont supprimées , ilid. — De nombreuses arresta-

tions ont lieu par ordre du fiscal de là commission mili-

taire executive , inid. — Célébration du jour anniversaire de

la délivrance du roi Ferdinand, 1359. —Le toit de la ca-

serne du fort Jarazanas est emporté par l'explosion d'une

grande quantité de poudre à canon, i3flo.— Edit de l'in-

tendant de la police contre les indi^ icius qui garderaient chez

eux des armes ou de la poudre, i384. — Mesures du Gou-

-conceruant la nomination .le don Manuel Breton , appelé i

recevoir l'Ordre de Saiiit-Kcrdinand , i:i.j6. — Condamna-
tions portées par la commission militaire contre des révolu-

tionnaires, 1407. — M. Ortiz est remplacé à l'intendance

de la police par M. Salies, 1491. — Proclamation de ce der-

nier en prenant possession de son poste, ibid. — Note dans

pirate , sous pavillon français , est en croisière près de l'îlç

BAR
M.ijorqie

, ih.d. — Semblable annonée pour un pirate alec'-
rien , 1527. — Edit de l'intendant de la province aU sni.t de
paroles irréligieuses prononcées au milieu de l'église pendant
la prédication, l534. — Avis du prédicateur, ibid.—. Pu.
blication de divers bans de justice contre des accusas contu-
maces

,
i5S5. —Mandement de l'archevêque de Turagonc

contre les individus qui auront fait partie des sotiétés Se-
ctètes, ibid. — Désignation des régimens français qui doi-
vent^ continuer d'occuper ctrtc ville après le départ du teste
de l'armée , r5Q6.

Barcet. Sauve deux jeunes gens qui se noyaient dans la
Charente, «376.

Babd (chevalier Joseph). — Présente au duc d'Angou-
Icrae une pièce dj vers composée à l'occasion d'un banquet
raonarthique donné par la ville de Strasbourg , 368.

Bard (Jean). -(Empoisonnement. ) _ Condamné â iDort
parla cour d'assises de Riom , 1214.

BaiIoon»a(it , juge suppléant au tribunal de i'= instance de
Langrcs. f Juge auditeur dans le ressort de 11 cour royale dé
Dijon, 635.

Baeéoes (Hautes Pyrèné.s). — Les habitans font élever
une colonne de marbre sur un rerrre du jardin de Saint-Sau-
veur, pour y perpétuer le souvenir de la visite de la Uau-
phine, 1517.

Babekte (baron del. pair de France. — Opinion sur une
pétition relative à la fermeture de l'école d'enseignement mutuel
rie Boulogne-sur-Mer, 465. — App lie l'amendement proposé
par le marquis de Lally, au projet de loi sur les communautés
religieuses de femmes, 991.

la France. — Le Ro^ lui II
r porté lei

1 de la t

Babicon (femme). — (Vols.) — Condamnée à dix ans de
travaux forcés , i56l.

Bahilli, acteur du Théâtre royal italien. — Sa mort , 680.

Barive(de), capitaine de gendarmerie. — Est autorisé à
porter la croix de Saint -Ferdina'nd, i'» classe, 164.

Barliee , président du collège de Saint-Flour. + Député par
ce collège, 2I9. - Vérification de ses pouvoirs. Son admis-
sion est ajournée, 34 1. — L'ajournement est levé, 444.

Baro» , président du collège de Grasse, f Député par ce /

collège, 261. —Est admis comme membre de la Chambre, 358.

t Membre de la commission chargée d'examiner le projtt de
loi relatif à la rédtiction de l'inlèiêi des rentes , 398.

Babok', président du tribunal civil de Nantes, f Président
du conseil général de la Loire-Inférieure, 1183.

Adresse à la Chambre des Dé-
ation d'un corps de géomètrej

Baeon , géomè
pûtes un projet

experrs, 673.

Babou (Jean), cordonnier , compris dans l'a/Iàife des
troubles survenus à Pau dans le mois d'août. — Extrait de
l'acte d'accusation, i558. — Esc acquitté, iSgg.

Barotière (la), commune du département de la Loire-
liifèrieure. -.- Célébration de la Saint-Louis, 1300.

Barbaoas (Isidore), lieutenant-colonel espagnol , charge
par le roi Ferdinand d'ordres pour les autorités de Cuba. —
Arrive à la Martinique , 137.

BAnRA5, chevalier de Malte. — Pétitioi, dans laquelle il ré^

clame contre la loi du l5 mars' 1818, pag. gio.

Barbe ( LA ) , architecte du palais de la Bourse de Paris. —
Lettre dans laquelle il réclame conrre un article inséré sur ce
monument dans le j^onrreur, 1600.

BABBÉ(Apollon).— Obtient un premier prix dans la classe

de hautboisàl'Ecoleroyale de musique et de déclamation, l54g.

Barbé ( Jules ). — Obtient un premier prix dans la classe de
piano à l'Ecole royale de musique et de déclamation , iSl^^

Babreau. ( Port d'armes contre ta France. ) — Est traduit

devant la cour d'assises de la Haute-Garonne. Acte d'accusa-

tion , 883. — Est acquitté, 102$.

ndant rartilleiie française ^B.ABRÈ5 DD MOLARD,
Badajoz.t*.i3;6.

Barbet, avoué i Sarrebourg. — Demande â la Chambre
des Députés que la reconnaissance de la France pour le duc
d'Angoulême soit consacrée par une loi, I^l^o,

Barbet, patron. — Sauve trois personnes qui se noyaient
dans le Rhône, 161 7.

Barris, président de la section criminelle de la Cour de
cassation. — Sa mort,io63. — Ses obsèques, 1070. — Né-
crologie , 1076. — Les frères de Laplagne vengent sa mémoire
des accusations du Courrier français , 1114.

Babrois. -f- Député par le collège départemental du Nord ,

273. — Secrétaire provisoire de la Chambre , 336. — Vérifi-

cation de ses pouvoirs. Il est admis , 345. f Membre de la

commission chargée d'examiné: le projet de loi relatif i l'éta-

blissement d'une sous-préfecture à Valenciennes , 834. —De-
mande que le projet de loi sur les douanes ne soit discuté

qu'après le budget , 923. -^ Est appelé à remplir les fonctions

de secrétaire provisoire pour les premières séances de la session

de 1825, pag. i638.

Baebois-Birsot, candidat libéral au collège dé Lille.

—

N'est pas élu , 2^7.

Babbcé , avocat, f Conseiller à la cour royale de ToB^
louse, i33G.

Barsàlou , candidat libéral au collège d'Agen. — N'est pas

élu député , 249.

Barth (le), capitaine tics armées ro/alcs de l'Ouest. —
Reçoit un fusil d'honneur, 1345.

Bartite-, avocat à Paris; — Son plaidoytr poiir le ctriaik



BAR
/..firC/Vconiro si f;mini: , i5io et i5Gl. = pour l'cx-agint

de Lltauge Mussarc y iG3o.

n&RTHB f condamné à more pdur avbir porte tés armes contre

là France. — Le Roi lui fait remise de la peine de mort , i5ao.

nAnTHE (Emile).— (Portifarmcs contre I» France. )

—

Condamné h mort par le u" conseil de guerre de Perpignan, ât)^.

r.AjiTHE-LAnAsTinF, président du collège de Narbonne. f
Député p.ir ce collège, 'j^j. — Vérification de ses pouvoirs.

il est admis . 34 1 . t Candidat à la questutc , 3G5. f Membre
de la commission chargée d'cxamiuer le projet de loi relatif au

droit de circulation des vins encercle, /,12. = dcla commis-

sion cliar.;ée d'examiner le budget
, 41)5- — Appuie l'amen-

dement proposé par M. de ClKibrol i l'art. 3 du projet de

loi concernant la perception des dmitv sur l'eau-de-vic, C3(i.

= par la commission , sur l'an. ;, pag. 63;. — Parle , dans

la discussion du budget des recettes , sur les contributions

ij.dircctes, to38. t A'dminisiratenr des postes, 1176.

BAnTHÉi.esiT , directeur de l'Fcole polj-matique. — Fait cé-

lébrer un service funèbre pflur le repos de l'ame de Louis XVIII,
.540.

BAHTHÉt.t:MT, membre de l'Académie de médecine. — Sa
lettre sur une dé.:ouvcrte du docteut Capcllo relative à la

BAnrni^l.EMT . membre ()e la 3" chambre des Etats-Géné-

raux des Pays-Bas. — Son discours sur le projet de loi relatif

à la répartition de l'impôt foncier, l53i.

Bartuélemt, un des éditeurs du RccuM de plkcs authin-

liques du captif de Sainte- Mélène. — Arrêt de la Cour de

cassation sur la saisie de cet ouvrage. IU18 et l36-j.

BARTUÉLEaiY ( Oe). P'oye^ SaUTAIRE de BAtlTHÉLCMT.

Bartuès , avocat, f Juge auditeur- dans le ressort de la

cour royale dt Lyon, iSU^.

BiRTHE?. , conseiller de préfecture i Bordeaux. — Est dé-

légué pour remplir par intérim les fouefions de préfet, 297.

BAtircn-WEiL. t Membre du consistoire départemental de

la Seine , iSga.

Baui. Trait de bienfaisance, 357.

Bas, lieutenant au ge de ligne, f >J< , 1217.

BAscuET-DEsr.iiiDES , président du tribunal de i" instance

de Beaunc. j ^, ta 12.

sÉe(,.a). Pétition des négo, ille, qui de-

anal d'Aire à

La Ba

Basterrèche , ancien député. — Réélu par le collège de

Bayonne , 237. — Opinion dans la discussion générale du projet

de loi concernant le monopole du tatac . «10. — Présenre et

développe un article additionnel au projet de loi concernant

les déductions à accorder aux marchands de vin en gros , G^S.
— Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur des

modifications.! la loi du recru tcmei'.t
, 702. — Combat la

pétition des fabticans de hls à dentelle Je Nouvion, 7(19. —
Opinion dans la discussion générale du proj.-i de loi sur les

comptes de 1822, >oj. 821. = du budget , «33. — P.lrlesur

la partie de l'article 1" du budget, relative à la dotation de

l'amortissement
, g56. — Soutient qae la Chambre a le dioit

de faire des augmentations aux sommes demandées par les mi-

nistres dans le budget, 9S5. — Appuie la pétition du maire

deDarjols, quidomandé une addition à la loi du recrutement,

loo3. — Parle sur l'amendement de la commission au chap. V
do budget du ministère des finances, 1018. = au chap. XVJli,
1204. — Appuie la pétition des propriétaires de bains de

Bagnères, 1047.

Bastia. Un ouragan endommage considérablement les na-

vires mouillés dans le port, 332. — Plusieurs marins si! si-

gnalent dans cette occasion , 333.

BÂtbt ( Parfaic-Lnuis-Eugène), employé au ministère de

l'intérieur. — Demande l'autorisation de joindre à son nom
celui de Bcrquin-Duparc , l35.

Bathtjest , nièce du ministre des colonies d'Angleterre. —
— Se noie dans le Tibre , 355. — Détails sur sa mort , 38o.

^^ Son corps est retrouvé , l^li> et l35g.

Bauo, propriétaire de mines à Paris. — Pétition dans la-

quelle il dfemande que les charbons transportés par la Loire

dans le bassin de la Seir.e jouissent d'une réduction de droits,

aog.

BauOel-Martiî-et, président du collège de Neàfcbâtcau.

•f Député par ce collège , 245. -^ Est admis comme membre de

la Chambre, 358.

B-A13DÈL0CQÙE, docteur-médcfcîn. f Professeur agrégé en

chirurgie à la Faculté de médecine de Paris , 293.

34'delignc.t»,l'4S3

BAunoDiN frères, imprîn

a l'Académie française d'un

par M™" Cailipan, 260.

— Font hommage
ulé De L'Education,

Bacorand, maréchal-de-camp du génie, f Chef des bi

de cette arme au ministère dé la guerre, en rempli

M. Schcllcmans, admis à la retraite, r64g.

BAtJOBT-DrpEESSis
,
juge â Paimbctuf. — Pétition pour ob-

tenir desmudificatioiis au Codé criminel, '909.

BAt^FFREito^T ( Théodore, prince de) , aide-de-camp du duc

de Bordeaux, f Lieutenant-colonel, 142,

Baosojet, jeune fille de Lyon. — Es: enlevée du domicile

de son père , et laissée mourante dans une des rues de la ville
,

BiOssET ( duc de ) , cardinal , pair de France. — Sa mort

,

844. —Ses obsèques, 855. — Hommage rendu à sa mémoire à

la Chambre des Pairs par l'archevêque de Paris, 1097.

Bavière. Présens faits au Roi et i la Reine par la ville de

Munich , 240. — Promotions faites dans l'armée à l'occasion de

l'anniversaire de l'avènement du Roi au trinc , 243, —Notice

B AY
sur les travaux du règne de Maximilien-Joicph, sSl. — Sa lettré

aux magistrats de Munich , en réponse aux senttmens qu'ils ont
manifestés i l'occasion de l'anniversaire de son avènement au
tronc, 240.— Reçoir pour la même occasion les félicitations de

— Resctit iju'il adresse au baron de Gravcnreuth en quittant
Augsbourg, 1141. — Arrivée à Florence dune caravane com-
posée de vingt-un pages du Roi, i33o. — Lettre pastorale de
l'ardhevèqut de iMunjcH, qui est désapprouvée et annulée par
l'autorité royale, 1161. — Sur le départ du Roi et de la Reine
pbur Vienne et le mariage de la princesse Sophie, i383. — Une
maladie de la peine retarde ce voyage , ibid. — Sa santé s'amé-
liore

, 1407 et 14 i5.— Arrivée de l'archiduc Kraiiçois-Charlcs,
i4t5 et 145.. — La Reine et les princesses Marie et Louise re-

éiennerttd'Aurriclic, où elles ont .assisté au mariage, iCSg.

—

Etablissement d'un impôt sur la consommation du tabai
,

1407. = d'une école normale pour former les jeunes instituteurs,

1447. — Monument élevé à Raiisbonne, par le duc de Dalberg,
à la mémoire du prince primat et archevêque de Francfort , son
oncle, 1475. — Iiiondaiion produite à VVurrîbourg par les eaux
du Mcin, 1527. — Disposi-ions relatives aux mariages entre

catholiques et protcstans, i6l5. — Ordonnance du H6i rela-

tive aux élections pour la prochaine assemblée des Etats, l663.

Bat (baron du), président du collège de Tournon. f Dé-
puté par ce collège, 249. — Vérification de ses pouvoirs. Il est

admis, 340.

Batomse. Arrivée dej escadrons de guerre de la Maison mi-
litaire du Roi , 101)6. — Dép.irt des gardes-du-corps pour Ver-
sailles, 1125. —Arrivée de l'adminisrration financière instituée

pour liquider les compres de l'armée d'Esp.-.gne, rf/i- Sur des
travaux qui doivent être entrepris pour l'achèvement des fortifi-

cations de cette ville, iGlG.

RAZEHF.aïE, substitut du procureur du Roi .i Clamecy. +
Procureur du Roi au Blanc, 12G9.

Razenet ( Denis ), tambour, condamné A mort comme
transfuge.- Le Rot lui fan remise de la peine de mort,
l520.

BvziA (Jean-Rapriste), ancien militaire. — ( Port d'armes
contre la France. ) — Est acquitté par fe 1 = ' conseil di! guerre
de la lu> division ffiilitaite , 1049.

Bazièob. Heureux résultats produits par une mission, i44-

BvziEE, brigadier de gendarmerie à Chassillé. — Reçoit un
sabre d'honneur , 1197.

Bazilie, conseiller i la cour royale de Grenoble, f Profes-
seur de Code civil à la Faculté de droit de cette ville , 1289.

Baai» ( Joseph-Pacifiqi.e). — ( Vols. )— Condamné k quinze
ans de travaux forcés , l56i.

Bazire. présidenr du collège de Falaise, f député par ce

collège, 242. — Vérification de szs pouvoirs. Il esc admis,
341.— Fait partie de la grande dépuration ch.irgèe .l'aller au-
devanr du Roi à la séance d'ouverture de la session des Cham-
bres, l638.

Bazoche, capitaini

orter la croix d'or de

iseau.— Reçoit ra:toriSati6n de

: de Saint Ferdinand , 233.

Beadcaibe. Détails sut la foire de ce nom , 1089.

BEAtlcnÊsE, médecin consultant du Roi , membre de l'Aca-
démie royale de médecine. — Sa mort, iGe5.

RRAnroc^TN. Sa pétition pour que la ville de Louviers soit

comprise au nombre des vhcls-lieux d'arrbndisscmens électoraux,

G47 et 6O7.

Beaufii.s (Edouard), condamné par la cour d'.issises de
la Vienne dans l'affjire de la conspiration de Thouars.-Remise
lui est faite du reste de sa peine, 3g7.

BEAt:cREMEB(DE). /^oj-c; MEttlitr nE Beauorekier.

Beaohar»ais (Eugène), prince d'Eichstadt. — Sa mort,
220 , 240 et 243. — Le roi de Bavière ordonne qu'il lui sera faii

des obsèques magnifiques , 243. — Ces obsèques ont lieu , 255.
— Le G"^ régiment de chevau-Iégers fait célébrer pour lui un
service funèbre, 307.

BE.vni,iEn (oe). Voye^ Leceerc de Beaueied.

Beaumokt (cotn.te de), colonel du 18' chasseurs.- Reçoit

de l'empereur de Russie l'Ordre de Saint-Georges, 4= classe,

Beatimont (comte de), lieutenant-général, pair de Fraf.ce.

tG. C. *, 1241.

Beadmont (comte de) , sous-préfet de Vendôme, f à la pré-

fecture de rAu.lc, 1211.

BeacmObt (marquis de). — Pétition dans laquelle il de-

mande , au nom de plusieurs propriétaires hcrbagers , le chan-

gement du système suivi par l'administration dans le commerce
de la boucherie de Paris, 1007.

Beadmcwt (vicomte de). 7 Député par le collège départ'e-

mentaldelaDordogne, 285. —Est admis comme membre de

la Chambre, 344. — Opinion dans la discussion générale

du projet de loi concernant le monopole du tabac, 59G.

—

Piésente et dèv.Ioppe un article additionnel à ce pro.et de loi

,

791 et 83i. — Propose une disposition additionnelle à l'art. S

nu projet de loi sur des modifieations au Code pénal, 820. —
Opinion dans la discussion géi.ét,ile du projet de loi sur les

chemins communaux, 897. — Présente nn amendement au

chap. Vlll du budget du ministère de l'intérieur, gg3.— Parle

sur le chap. X du budget des finances, relatif à la Légion-d'hbn-

Beabke (Côtc-d'Or). — Accueil fait aux cuirassiers de

Berri et aux hussards du Haut-Rhin, venant d'Espagne, 18 et

42. — Pétition des propriétaires vi^noblcs de cette ville contre

les obstacles mis par le roi des Pkv> Bas à l'exportation des

vins de Bourgogne, Gj2. — Cérémonie de la plantation dé la

croix à la suite d'une mission qui dure depuis six

.G72.

BEAornÉ (Jean-Nicolas), avocat, f Juge anditi

bunal de i'< instance de Nancy, 54.

BeAOPliéAO. Célébration de la Saint-toois , 1217

BEA 7
Beac^msuf. (ne), candidat au eollégi Jép^Memental de

Tarn et Garonne. — N'est pas élu député, 290. -î" Secrétaire*

général de ce département , 1178.

BEAtrBEr.ABD(DE). ^oyef Baiih DE Beacsboihb.

BEAoRErAiRE (de), président du collège de Charollei. t
Député par ce collège, 245. — Est adhiis comme membre de la
Chambre, 345.

BCAI^REPAIRE ( DR*). f^Oye^ QuESNAY DE BE&DatPAIRE.

Beausset (de), président du collège d'Aix. f Député par
ce collège, 249' —Vérification de ses pouvoiis. 11 est admis,
341.

_
Beadtais, employé à l'école de natation. — Condamné i

l'amende pour avoir refusé de porter secours à un Jeune homme
qui se noyait , i 1 13.

Beauvais. f Jugé suppléant au tribunal de commerce dt

BEAtvAis-PoQCE. Arrêt dc la Cour d
pourvoi courre un arrêt de la chambre des mises
de la cour royale de P.,u, 1237.

BEAnvALET (Pierr'e-François). —Obtient un second prix de
déclamation au Conservatoire, i54g.

BEAtJTERT(DE). ^Oyej TrATERS DE BeADVERT.

Beauviue , commune du département de la Haute-Garonne.
— Un jeune homme outrage le curé pendant la procession du
Saint-Sacfcment 1108

Beauvieié (de). Voye-^ Caovel deBeautillé.

Beadx-arts. yoye-^ Littératdre.

Becajie (Victor), professeur suppléant de droit commercial
i la Faculté de Poitiers. \ Professeur en ritre, 256.

53' regii : de Hgnc. t>î<, 1376.

Becats de ea Caussaoe. t Hèputé par le collège départer
mental de Lot et Garonne , 293. — Est admis comme membre
delaChambre,344. — Présente et développe un atticlc addi-
tionnel au ptojet de loi sur des modifications à la loi du rcctU'

tement, 732. = un amendement relatif au droit à percevisir sux
les piquettes, 1037.

Bechard, avocat à Nîmes. — Obtient le prix au concours
devant l'Académie de Besançon, 1225.

Bkck (Eugénie). —Obtient un second prix dans la classe de
vocalisaiiou à l'Ecole royale de musique et de déclamation ,

l54g.

Beck (Henri).— Présente i Madame une statue en bronze
représentant le duc d'Angoulême, 27.

BÉcooRT. Sa pétition à la Chambre des PairJ pour obtenir

un emploi et une gratification , C4G. =,â b Chambre des Dèpu-
tés

,
pour demander l'adoption de soixante-quatre projets de loi.

Becquet, substitut du procureur du Rot à Clamecy. t Juge
auditeur dans le ressort de la cour royale de Bourges, 126g.

TÎECqnET , président du collège de JoinvîUe. f Député par ce

collé,-e, 242. —Visite la mine de sel genime à Vie , 3o8.

—

Est admis comme membre de la Chambre , 345. — Répond i
M. de Sainte-Ma.ieau sujet de la pétition des propriétaires de
forêts du département de la Nièvre, 833-= aux orateurs qui
ont parlé sur le b.idgec des ponts et chaussées , gg3. — Combat
les amendeiiicns proposés par la commission de la Chambre des
Pairs an projet de loi relatif aux propriétaires riverains des ri-

vières flottables et navigables, io32. = la pétition du mpire
et des habitans de Nogent -sur - Seine , lo52. — Considé.
rations sur l'état des routes en France , dans lesquelles il em-
brasse les dilFérens travaux qui ont été faits et qu'il serait nécts-

saire d'effectuer, .479.

BÉGin. chef de bataillon au G< régiment de ligne. —Est
autorisé à porter la croix de Saint-Ferdinand de 2« classe.

Becoues Desieadx, maire du Havre. — Lettre dans l.iqnelle

il rectifie les erreurs commises dans le narré des faits qui o:.c

accompagné le passage de M. dé la Fayette dans cette ville

,

BécnÉ fils, négociant, compris dans l'affaire dés troubi

enus à Pau au mois d'août. — Extrait de l'acte d'accus;

538. — Est acquitté, 159g.

Bei,aclat. (Assassinat.) — Condamné aux travaux forcés

à perpétuité par la cour d'assises du Rhône , i2o5 et 1222.

Belamge ( Claude) , sergent-major. — ( Port d'armes contre

la France. ) — Condamné i mort, 47'. — Le Roi lui fait

grâce de la vie, i520.

Beeeœdf , conseiller à la cour royale de Paris, f IVTcm-

brc du comité consultatif des secours et pensions, i3oS.

Belisseï ( marquis de) , ancien député. — Réélu par It

collège deparrement.,1 de Tarn et Garonne, 2go. — Est ad-

mis comme membre de la Chambre, 353.

Bei.lacnt. (Escroquerie en matière de recrutement.) —
Condamné à trois ans d'emprisonnement et 1000 francs d'a-

mende, 376.

Beleaguet. élève du collège de Sainte-Barbe. —Vers la-

tins dans lesquels . de concert avec M. Bourbon , il célèbre

l'entrée du Koi dans la capitale , 1593.

BEHANcé , colonel du 4= de ligne.— Reçoit de l'empereur

de Russie la décoration de l'Ordre de Saint-Wladimir

,

3' classe, 1045.

BELLAtrcÉ. t Membre de la Chambre de commerce de Pa-

ris . 523.

Beii.art , procureur-général près la cour royale de Paris.

— Sa lettre en réponse à un article du Drapeau-Blanc qui le

concernait , 83. f Président du conseil général du dépnrtd-

ment de ia Seine, ii55. — Discours qu'il prononce i la



BEL
aiice de rentre-* de la Courrayâle, i444' i" ^*^*"^^* ^c la

imroissiûa de revision des actes !c:;i£!a[i.'"s antérieurs à la

stauration , eii remplacement; de t-t. de Cassirii, 1C2J.

Bellabo ( de ), ablié,- vtcatre-çéncral àtl diocèse de Sens,

t Aumônier de la duelitsse dAngoule-n-.e , 111 3.

, BetilEOlROE (de), lieutenant d'état major. —Reçoit du
Roi la ctûiï de la Lé^ion-d-hoiineur, 71.

Beilegarde (de), ai.ie-d.-camp du général Laloyère.
— L'acct,ir.ra^ne à Madrid, iGo5.

BEEi.EM\nE {oeI. t Déruré par le collège départeraenta!

du Calvados, aSi. — Vér,fieati>,n de ses pouvoirs. Il est

admis, 341. t Membre de la cmmissici chargée d'examiner

le proj.-t de loi telatil à la perception des droits sur l'cau-dc-

Beilesave ( de ) , candidat au collège départemental du
Jura. — 11 n'est pas élu député, 281.

Bellehates ( de ). t Secrétaire du conseil général de

l'Allier, 1.S9.

Belleucontbe , commandant d'artillerie. — Se distingue

à la prise de Tarifa contre un parti de gévolutir.nnaires espa-

gnols , iic)l! t '5<. i4S3. — Reçoit du roi d'Espagne la

décoration de Samt-Fctd.nand, 2' classe, 1D91.

BELLETitlE ( Louis de ), maire de Dieppe. — Lettre dans

laquelle il adresse des remercîmeis à M. Louvrier pour sa

conduite lors de l'incendie de Tliibermont, isgô.

Beleevime ( M»' ) , pianiste de Munich. — Donne à

Caen un concert au profit des pauvres, 419.

BELtEVOE (DE).Voyej Ft-EUHIAU DE BeHEVUE.

tance de la Seine, f Vice- président au même Tribunal, 109g.

:BEt.t.!Ar.D (comte) . pair de France. — Parle dans la.dis-

cussion du projet de loi concernant l'emprunt de la ville de
Poitiers, ii.ao. = du projet de loi relatif à divers changera. ns
de circonscriptions territoriales , il>id.

Bbllieb .j^ubstlcut du procureur du Roi à Carpentrïs. —
.Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de du
Çhaimeil y l4i)^*

Belloc (de), directeur de l'enregistrement à Bourg. —
Sur ses inscriptions en mémoire du roi Louis XVIII , i4Sg.

faction , i533.

BEi.T.OMÈBE^ , avocat du barreau de Toulouse. -j- Substitut

du procureur du Rot à Vi;lefranche , 6:t. — Son réquisitoire

dans i'atFaire du uonjmé Raymond, accusé d'usure , 1248.

BeLLOY ( DE }. ^tryej BilLlET de BeLMT.

Beelfse (duc de), maréchal rt pair de France. — Re-
vient de sa terre de Muiars à Parii, 485r

Belit (Joseph). — (Vols.) —Condamné i quinze ans
de travaux forcés, iDÛi.

à Houssa et Tombo 563.

Bekacd (C. N. ). voîturier. —( Arrestation de diligences

et de voyageurs à main armée et vol d'argent. ) — Interroga-

toire , 3ol et 3o2. — Débats , 3o5, Sog et 3i3. —Cm
dam.ié aux travaux fortes à perpétuité , 322. — La Cour

Béhacd-Fledut , capitaine de vaisseau. — Reçoit l'autoti-

satiou de potrer la croix d'or de 2= classe de l'Ordre de SaLit-

FerHiuand, 233.

Besgt de PDTVAtl.ÉE, président de la Société d'agri-

culture du départcmenc du Cher. — Kotice historique sur

sa vie, lue i cette Société, 4^4.

Bekjami» CosSTAtvT. royij CoKSTAt.T (Benjamin).

Eeïoist , directeur-général des contributions indirectes,

président du .collège de Sauniur. f Député par ce collège,

237. —Son discours à l'ouverture du collège, 2S1). — Est
'admis comme membre de la Chambre , J44. — Y présente

le projet de loi relatif à la continuation du monopole du
tabac , 3jS. = le projet de loi relatif au.t droits .le naviga-

tion iniéiiLUre , 3gg. ^ le ptojct de loi reb-tif aux droits de

concernant la perception des droits sur l'ta'.;-de vie , ibij, =
le projet de loi telatif à la manière de constater les produits

en cau-de-vie et esprits chez les distillateurs et bouilleurs,

4o3. = le projet de loi telatif .à l'cxetcicc dans les fabri-

ques de liqucuts , 4o4. = le projet de loi concernant les déduc-

MJ. — Combat les amenderacns proposés au projet de loi con-

cernant le monopole du tabac, (iig. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi relatif au droit de circula-

tion du vin en cercle , 628. — Combat l'atticle additionnel

proposé à ce projet pat M. Breton , 03-.!. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi concctnant la perception

des droits sur l'cau-de-vie , 634. — Combat l'amendement de

M. Pavy sur l'aiticle i«r de ce projet , iiij. =sur l'article 4 ,

fag. 636. = de la commission sur l'article 5 , pa^. 63". =
de M. Dutand sur le même article , iiiil. = de la commission
sut l'artitlc 6, ib:d. = sur l'article 7 , ibid. — Opir.ion dans la

discussion générale du projet de loi concernant la manière de
coostatet les produits chez les distillateuts et bouilleurs, 640. —
Combat l',araenrleraent ptoposé par M. Pavy à l'article 5 du
projet de loi concernant l'cxetcice chez les liquotistes , 64-i.= à l'article ^, pa^. 644- — Combat l'amendement proposé pat

M. Ruinart de Briraont à l'ariiclc 2 .tu projet de loi relatif

aux déductions à accorder aux march.tnds de vin en gros, 64^'..

= l'article additionnel de M. B-^slerrèche , fi^g. — Donne

sur l'article 2 du prn|et de loi concernant l'exercice chez les

distillateuts et bouilleurs, C;3. — P.arle sut l'article 3 du
projet de loi relatif aux cliemins vicinaux, gii. =5ur la pé-

tition des marchands de vin de Strasbourg, 1008. — Com-
bu l'amendement de la commission sut le chap. V du budget
d„ rainistète des finances, 1018. = sur le chap. XVIII,
ioj4. = de M. Fouquerand sur la licence à laquelle sont
obligés les propriétaires qui vendent du vin de -leur cru

,

BEN
i,o36. — Cmbat la pétition de M. Faydel., tendante à ce

vendre le vin de leflr cru , io5t. = des négocians de 'i'ou-

louse contre les droits de navigation, .oS-a.

Benoist. f Juge auditeur au tribunal de Ch.âlons-sur-
Saô.ie, 3l.

Benoistos de CKATEADjEfF. Rapport fait à l'Académie
des sciences sur son nién.oire intitule Coiildircùotis sur Us
un/ans trouvas dans les dttférens Etats de L'Europe^ 4'-^7' —
Cet ouvrage obtient le pii.x de statistique fondé à l'Institut

par M. de Montyon, ;GU.

, Bekoit, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la

cour royale de Montpellier, 635.

BÉXOK. Présente à la Chambre des Députés des observa-

tions contte le projet de loi sut la léductioo des rentes, 6gg.

Ekhaud ( L. ) , associé de l'Académie royale de médecine.
— Son supplément à la Doctrine gcnértiU d<:s maladies chro-

niques , concernant l'application de l'analyse à la médecine
ptatique,i6;o.

BÉn.r.D, directeur adjoint du Vaudeville. — Procès que
lui intente le bureau d'administration de ce théàtte, 1189.
— Plaidoyer dans lequel il propose un déclinatoite , 1521.—
Le Ttibunal rejette ce déclinatoire , i528.— Les actionnaitcs

du Vaudeville sont condamnés pat la Coût royale à lui rem-
bourser 9000 francs qu'il a versés , l65S.

BÉCABD (Joseph-Frédéric), docteur de la Faculté de
médecine de Wootpelli.r. f Profcsscur-i la chaire d'hygiène de
cette Faculté, 162;.

BÉRARD , lieutenant an 3 |' de ligne. — Reçoit du ministre
de la guerre une promesse d'avancement pout sa bede conduite
à l'affaire de Tarifa, i483.

BÉRARD. Pétition sur les moyens d'activer l'industrie, le

commerce et l'agriculrure
,
7gt.

BÉRARD ( Pierre-Hoiiorè ). — Obtient un prix de patholo-
gie à la Facnlié de médecine de Paris , iSgS. = un ptix d'hy-
giène, ibid. = de phamacologie, ibid,

Eebard desQlajetjx, substitut du procureur du Rot près

le tribunal de 1" instance de Paris. —Ses conclusions dans
Tafifaire du comte Georgeii Stacpoolc . 2;4. = dans l'affaire

de la dame Bria-nd, io56.

,
Bekaud (abbé). —Prononce un sermon d,ns l'établisse-

ment religieux de l'infirmerie de Marie-Thérèse , 368.

Béraud. conservateur des forêts et chasses du Rot à Ver-
sailles. — Est admis à la tettaite , l5i-j.

Bébadd
,

président du collège de Moulins, f Député par
ce collège , 341. — Vérification de ses pouvoirs. Il est ad-
mis , 340.

Berbis (chevalier de)., f Député par le collège départe-
mental de la Côte-d'Ot , 285. — Donne des renseignemens
sur ce qui s'est passé aux élections du collège de Dijon , Î41.

•f" Secrétaire de la Chambre, 3G5. — Appuie une pétition ten-

dante à faire précéder le mariage à l'èrat civil du mariage à

l'éfiise , 467. — Rend hommage à la mémoire de M. Brenet,
535. --Présente et développe un atticle additionnel au projet

de loi concernant la réduction de l'intérêt des rentes, 55o.— Opinion dans la discussion générale du budget, 928. —
Appuie l'amendement de la commission sur le chap.' XVIII
du budget du ministère des finances, 1034. —Parle sur les

droits déport d'armes, 102G. f Secrétaire du conseil général
de la Côte.d'Or, 1182. — Fait un rapport sur la vérification

des pouvoifs, i65o. -^ Nombre de suffrages qu'il obtient pour
sa nomination aux fonctions de secrétaire de la Chambre,
iG6l.

Berchous. , candidat au collège de Roanne. — N'est pas

BCRCT (banlieue de Paris). — Enlèvement de cent neuf
pièces de vin déposées contrairement aux ordonnances dans les

quinze toises d'enceinte extétieurc de la capitale, 423.

d'artillerie à iMelz; S62.
' " '

"'P"''^"'' §=""'

Beccee ( J. ) , garçon boucher. — Trait de Courage , 146.

Bergerot , directeur des contributions indirectes du dé-

partement de la Gironde, f *, I233.

Bercevii», président du collège de Brest, f Député par ce
collège , 234. — Son admission ,à la Chambre est contestée ,

3g4. — Elle est prononcée, SgS. f Membre de la commission
chargée d'examiner le projet de loi relatif aux droits à percevoit
sur l'eau de-vie

, 412. — Parle sur le chap. IV du budget du

Beeoon (comte de), conscillet d'Etat honoraire. — Né-
crologie , ,390.

BERGOs-tifiotix, pharmacien. — Obtient tme méd.aille

d'argent à la Société d'encoutagement
, pout avoir indiqué

le premier l'emploi des schistes bitumineux pour la décolora-
tion des sirops, 1 i36.

oyales de l'Ouest.
Reçoit un fusil d'honneui , l•>J^î^.

Bernard
( baron ), premier président de la coût royale de

Poitiers, t C.oiseiller à la C.ur de cass.irion , logg. — Sa
réception par M. Brisson

,
président, iigS.

Bernard, substitut du procureur du Rot près le ttibunal
de i'= instance d'Issoudun.

-f
Procureur du Roi prés le tribunal

de Châieau-Chinon, 635.

Bernard. Sur ce qui a été dit par plusieurs journaux
, qu'il

était agréé comme vice-gérant de l'Ecole de Sorèze , 1241.

Bernard (Alexandre), enfant rnsie, âgé de huit ans. —
Son talent précoce sur le piano , l4gg.

Bernardi , membte de l'Académie des inscriptions et bellcs-

letttes. -.Samott, i5i3.

Bersabdière , caporal au 3i' de ligne. — Se distingue par
les sccouts qu'il donne lots de l'incendie de Maureillas , 1189,

BER
collège électoral de Paris , 221. —Est maintenu, 2-5.-

BERSiEf. ( Hyacinthe). tNotaite à Argenteuil, 14.,.

Berkis (comte René de)._ f Gentilhomme honor.tire de U
Chambre du Rot, 87. — Prête serment en cette qualité "'.,

t Député par le collège de la Lozère, 249. -Est admi;
mbredc la Chambre, 4Si.

Beboldincen (comte de), ambassadeur de Wurttmberg à
la cour de Russie, f Ministre plénipotentiaire pour assister aii

mariagedugrand-duc Nicolas, i4;.

Berquin , négociant, f Stutateur provisoire à la 3- section
du 2' collège èlectotal de Patis , 220. — N'est pas maintenu,
225.

Berqdin-Ddparc. Nom que le sieur Batby demande à
joindre i celui qu'il porte, l35.

Beeriat-Saist Prix, professeur à l'Ecole de droit de Patis.

t Vice-président de la Société royale des antiqu.iites, 3Si.

Bereier (Constant), employé au ministère de l'intérieur.— Obtient la première mention honorable au concours de la

Société des bonnes letttes , l55. — Ode sur VArmù française

Eercoïer (de), garilc-du. corps de la compagnie d'Havre.— Ses couplets pour célébrer le retour de cette comp.tuuie a
Versailles, 1220.

Bebrt (ducde). — Monument élevé .i sa mémoire àRosni.
Son cœur y sera iransfèré. Inscription gravée sur ce monu-
ment , 33o. — Un service funèbre' est célébré, à l'occasion de
cette ttanslatiou, dans la basilique de Saint Ilenis -, 3.?g et

moire dans une des chapelles de l'église cathédrale de Ver-
sailles, 4ii.

Berry (Caroline-Ferdinande-Louise, duchesse de). —
Visite les ateliets de M. Rutchiel , 110. — Envoie au maire
de Toulouse des objets travaillés de sa main, pout être mis en
vente au profit des pauvres , lyj. — Même envoi au profit

des pauvres de Besançon . 236. — Fait acheter la collection
des tableaux ptoduits par la lithocromie , et ordonne que son
porttaii soit reproduit par ce procédé, 261. — Reçoit la com-
munion pascale dans l'église de Saint-Gcrmain-l'Auxerrois,

419. — Visite incogniro l'église paroissiale de Poissy, 663. —
Assiste à la procession de la Fête-Dieu à l'église de Saint-Ger-
main-1'Auxeirois , 83i. — Son arrivée à Rouen, 1039 et 1049.— Fêtes qui lui sont données pendant son séjour dans cette

ville, lo5.5, lo58, 1062 et 1069. — Son départ de Rouea,
107S. — Son enttée au Havre, 1075. — Fêtes qu'elle reçoit

dans cette ville , 1079. — Départ pour Fécamp , 1081 et loS.î.

— Débarquement à Fécamp, io85. — Arrivéeà Dieppe, ibid.

— Fête qu'elle y reçoit , iog5, 1107, noSetii2o. — Dis-
cours que lui adressent les dames du Pollet, ni6. — Enttée de
la princessse à Eu . iiot. — Visite la commune d'Arqies.
DiscoufS que lui adresse le maire, 1124. — Son séjour à
Dieppe, 1128 et ti32. — Visite l'habitation de la comtesse
de Caun|ont, 1139. — Assiste à la mise en mer d'un brick et

fait une promenade en canot, 1 143. — Se rend à Saint---Va-

lery, ibid. — Visite le château de Mesnières , 1 145. — Reçoit
une dépuration de la ville d'Aumale , iiij. — Traverse la ville

à pied et s'avance à bord de la Caroline jusqu'à deux lieues en
mer,^ll5t. — Assiste le soir au spectacle. Couplets chantés
en son honueut, ib,d. — Assiste à la messe et .à la procession
le jour de l'Assomption, it55. — Dons qu'elle a faits aux
pauvtes à Elbcuf , ibid. — Visite les hospices et autres ètablis-

semens publics de Dieppe, 1 iSg. — Patcourt la ville à pied et,

assisteau bal , 1 163. — Visite le camp de César , 1167.—
Dépatt de la princesse. Passage à Rouen, iiSt. — Visite
l'Hôtel royal des Invalides. i4oo. = le Musée rie l'artillerie,

iSgi). = le palais de la Bourse , i6o5. — Assiste à une repré-

sentation du théâtre qui porte son nom, i65a. — Détails sur

Berrter fils , avocat à Paris. — Prononce à la Société des

bonnes lettres un discmirs sur l'éloquence p.irlemeiitaire, 357.
— Son plaidoyer pour les actionnaites du Vaudeville contre
le directeur de ce théâtre , l52l.

EnsET(nE), ancien député, candidat (

itàl de la Mayenne. — N'est pas réélu
,

lége dépa

Eertadd (Nicolas) , vieillard septuagénaire. - (Tentative
d'homicide.)— Condamne à cinq ans de réclusion, t5o2.

Berthier. Nombre de suffrages qu'il obtient pout son élec-

tion à l'Académie des sciences, i5o2.

EERTHiEB-SAtiTiGWT (vicomte dc ), maréchal-dc-camp. —
Reçoit de l'empereur de Russie la décoration de l'Ordre de
Sainte-Anne dc reclasse, io45.

BebtbomÉ
,
médecin â Argenteuil. -f-Inspecteut des sources

minétales des bains de la Pêcherie , à Enghien , i236.

16' régiment de ligne. — Reçoit la ctoix d'or de 2« classe de

Saint-Ferdinand, 297.

Bertier (comte de ), conseiller d'Erat. f Vice-président

du collège départemental de la Seine , en remplacement de

M. le marquis de Châtcaugiron , démissionnaire, 172. -f Dé-
puté par ce collège , 268. — Est admis comme membte dc la

Chambre , 345. — Opinion dans la discussion générale du
projet de loi concernant la téduction de l'intétêt des rentes,

4gS. — Appuie l'amendement proposé par M. Leclerc de Beau-
lieu i l'article 1" du ptojet de loi sut des modifications à la loi

du recrutement, 715. — Opinion dans la discussion génèiale

du budget , g4". — Patle sur l'art. 3 du chapitre l«r du budget

do ministère" de l'intérieur
, 966. — Sur l'arlicle'du chapitre

VIII relatif à l'église de la Madeleine, 994. — Nombre de
suffrages qu'il obtient pour la nomination à la vice-ptésidcnce

de la Chambte . iG53. = au ptemier tour de scrutin
,
pour sa A

nomination aux fonctions dc sectètaire de la Chambre , iC6l. |= au second tour dc scrutin, l665. = au sctutin de ballo- |
lage, 16G6.

"

Bertier , secrétaire à l'introduction des ambassadeurs, f
Scrutateui provisoire â la première section du 6' collège èlec-

total de Paris, 221. — Esc maintenu , 225.

Bertier (de), général , candidat au collège départemental
de Seine et Oise. — N'est" pas élu député , 281.

Bebtin , peintte paysagiste, — Son tableau représentant un
site de Messinie , 1 546.

Bei,ti:ï de Veaux,



BEII
BeiiTiN nt Veaux , concilier J'Kcu. j Mcrabic de la com-

mission charRcc de liquider les pcrltï du commerce fr.uiçais

lo;. t Dépiiié par le collège de Versailles. 22;.. — Est admis
comme membre de la Chambre , 345.

Beuton ( Jean-Michel ) , avocal à Paris, f Avocar aux con-
seils du Koi et i la Cour de cassatioji

, 193.

Beiitoiï, membre de l'Académie des beaux-arts, f Membre
du jury chargé de décerner les prix accordés par le Roi aux
meilleurs poïmes et aux meilleures partitions , i633.

BF.nTOlllT (Arnault-Loilis-Philippe, baron de). — Est au-
torisé i continuer de porter la décoration de l'Ordre de Malte,

Bertrand (Michel), médecin de l'Hôtel-Dieu de Clermoot-
Ferrand. — Ses Recherches sur les propriétés physiques , chi-

miques et médicales des eaux dtt Mont d'Or, 1 168.

BEiiTRAND. Sa déposition dans l'affaire de la bande de
voleurs qui infestaient les routes des environs de Paris , 309.

Beuvic
Notice hîs

l.ar M. Qu

veut, membre de l'Académie des beaux-arts. —
ue sur sa vie et ses ouvrages, lue à l'Académie
ûcre de Quincy, 111.

Bebville, avocat. — Son plaidoyer pour M. Année , lé-
d.tctcur du Mercure français, l54l.

BEsAifçow. Le conseil municipal vote les sommes néces-
saires pour fêter les dragons de la Garonne et le 4' de ligne,

79. — Arrivée des dragons de la Garonne. Accueil qui leur
est fait p,ir les autorités, ,9,. _ Fête donnée au 4- régiment
d intancerie de ligne, 229.

Besançon (comte de Frère de Villefrancon, archevêque de).
pair de France. — Est admis à siéger dans la Chambre , 53o.

t Conseiller d'Etat en scriice extraordinaire, ii%4.

BEScnABD (de), capitaine des arm
— Reçoit une épée d'honneur, 1245-

o/ales de l'Ou

Besse de Fi>oMENTAL(veuve).— -Demande l'aurorîsa

d'ajouter au nom de ses enfans celui de de Préaux , lo65.

BEssiÈnES , maréchal-de-camp espagnol. — Est réduit
solde de color^cl , 2^5.

Besson (Jacques-François), f Eveqne de Metz , laS,
Reçoit la consécration des mains de l'évêque-administra
du diocèse de Lyon, 241.

BÉTA» (Jean-Gabriel-Tranquille ), condamné â morr. -
i, 34;.

Bétancocbt (Augustin de), lieutenant-général au service
de la Russie. — Ordre du duc Alexandre de W^urtemberg à
l'occasion de sa mort, 1141. — Ses obsèques, 1161.

Béthist (Charles , marquis de), pair de France. — Est
admis à siéger dans la Chambre. 412.

Beddabt. Obtient la majorité des suffrages à l'Académie
des scicnees et est proclamé candidat , i5o2.

Beogm-ot ( Arthur), membre de l'Académie des sciences et

belles-lettres de Rouen. — Son ouvrage intitulé [es Juifs d'Oc-
cident , 369. — Sa réponse à une lettre écrite contre cet ouvrage
par M. Cologna, 43;.

Beornouville (baron de), pair de France. — Remplit les

fonctions de secrétaire provisoire i la première séance de la

session de 1825 , pag. 1649.

Bedselin , trésorier de la maison militaire, du Roi. f Se-
crétaire provisoire de la 3« section du 1" collège électoral de
Paris, 220. — Est maintenu. 225. f Scrutateur provisoire

à h V section du collège départemental de la Seine , 26t. —
£sc maintenu , 264.

Beteadi (de). FoyejToopoT de Beteaux.

Bezièies (Placide) , employé des douanes. — Action de
courage, 4^*

BiAifCOURT ( de), président du collège de Monfort-Lamaury.

f Député par ce collège, 234. — Est admis comme membre de
la Chambre, 345.

Biberel. Pétition dans laquelle il demande une peine plus ri-

goureuse contre les crimes de lèse-majesté que celle infligée aux
assassins ordinaires, to5i.

B1BIKOF, chambellan de l'empereur de Russie. + Conseiller
d'Etat, 409.

BiDADLT, peintre paysagiste. — Sur les tableaux qu'il a rais

à l'exposition, i546,

BiEBViLiE (de). I^oyej Thomassik DR Biestille.

' BicET , peintre.— Reçoit du roi de Prusse une bague de dia-

mans et une lettre de félicitations à l'occasion de l'envoi du por-
trait de la SŒur Marthe, sa tante , i345.

BiGET (sceur Marthe).— Sa mort. Nécrologie, 391.

BiGNi (de), yoyei Chetebon de Bigkï.

Bigot de Morogdes ( baron ). — Ses brochures sur la meil-
leure méthode d'opérer la fermentation vineuse, et sur L'influence

produite par les récoltes intercallaires sur les hiés y l5ol.

Billot, procureur-général près la cour royale de Corse, f
*. >2I2.

BmoER (baron de), .nncien ministre d'Autriche à Lisbonne.— Réfutation des faux bruits lépandus à l'occasion de son dé-
patt de cette ville lors des événemens qui s'y sont passés, S23.

BlNET, inspecteur des études i l'Ecole polythecnique.
Présenté comme candidat par l'Académie des sciences, 95.

Binot, ancien principal clerc de
seur i Paris, 1167.

•f Commissaire-pri-

(dE la). Foye:f ASDIGNÉ

î à Paris, f Adjoint au syndic de

lioT, membre de l'Académie des sciences. — Voyage en Ita-
pour faire des observations sur le pendule à secondes sur di-
i points de l'arc du parallèle moyen, i485.

Table alpliahétique (fu Mohiteck. (Année 1824)

BIR
( DE ). royei Maine or BirAn et Thesa» de

Bizemont (comte de), adjoint à la mairie d'Orléans.—
Fait présent au Musée de cette ville d'un portrait du pape Ca-
lixtc III, 1248.

BiACAs (duc de), pair de France, f Ambassadeur à Naples,

'°'J9- — Recouvre la sjnté après une légère indisposition, et se
prépare à se rendre d son poste, 1645.

BLAiNviLLt ( de ). Sa traduction du Traité joo/ojijne e<

physiologique de l'homme , 145;.

Blainvilliers (de). Fbyïj Lefriecr de Blainvilliers.

Blanc (Alexis). - (Assassinat. ) — Condamné à mort par
la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, 420.

Blanc ( Jacques- Antoine ) , banquier à Paris. — Fait partie
d'une société formée pour la conservation à Paris des rentes ins-
crites et à inscrire au grand-livre des Deux-Siciles, 7.

Blanc ( Jean ). dit Arnaud Fourcade , tailleur d'habits,
compris dans l'affaire survenue à Pau au mois d'août. —Extrait
de l'acte d'accusation, i558. — Est acquitté. 1599.

Blanc-Ddtbooili£, président de chambre à la cour royale
de Bordeaux. — Discours qu'il prononce lors de l'installation de
M. Ravez à la place de premier président de cette Cour, iSSg.

Blanchard, juge suppléant au tribunal de Clermont-Far-
rand. f Juge auditeur au même Tribunal, 141.

Blanc
RAtE.

Blandi» (Frédéric), f Prosecteur à la Faculté de médecine
de Paris, 923.

BLANf>iNiÈnE(DE LA ) . maire d'Arqués. — Discours qu'il
adresse à la duchesse de Berti lors de sa visite dans cette com-
mune, 1124.

Blancï (comte de), f Député par le collège départemental
de l'Eure, 273. —Vérification de ses pouvoirs. Il est admis,
342. t Secrétaire de la Chambre, 3G5. — Appuie une pétition

rel,uive à la priorité du raari.ige â l'église sur le mariage à l'état

civil, 4G7. — Propose et développe un article additionnel au
projet de loi sur des modiKcaiions à la loi du recrutement, 72^.— Opinion dans la discussion générale du piojet de loi concer-
nant ies altérations et substitutions de nnins sur les produits
fabriqués, 887. — Parle sur la partie du budget du ministère de
l'iniérieur relative au clergé, 1,74 et 980. —Appuie la pétition

du maire er des habitans d'Eudicourt sur les cidres. 1043. —
Nombre de suffrages qu'il obtient pour sa nomination aux fonc-
tions de sccrcraire de la Chambte, f6Gi.

Blanqdet du Chatlat, recteur de l'Académie d'Ail, f
Inspecteur-général des études, 1292.

Blat , courtier de

la compagnie des courtiers , i632

Bua DE Bourdon, ancien député. — Réélu par le collège
d'Abbeville, 237. — Demande qu'il soit constaté dans le procès-
verbal qu'il érait absent lorsque IM. de Girardin attaqua les élec-

tions du département de l'Oise, 347. —Est admis comme
membre de la Chambre , 358. t Membre de la commission
chargée d'examiner le projet de loi relatif i diverses réductions
dans les droits de timbre er d'enregistrement, 4o2if .n la préfec-

ture du Pas-de-Calais, 1211. -Visite les ttavaux du canal
d'AireàlaBassée, i4i8.

Blois. Hcuteux ziets qu'y produit une mission, 297.

Blokat (de), foyej Grafpenried de Blonat.

Blondel. Pétition dans laquelle il réclame contre un décret
impérial qui l'a privé de la propriété des droits de navigation de
Saint-Rarabert à Roanne, 597.

Blondel, veuve d'un ancien officier vendéen. — Obtient une
pension sur la liste civile , 1 4G0.

Blokdin. Pétition dans laquelle il réclame une somme prêtée
en 17893 la commune de Fresue-enSaulnoi

, 909.

BoCH. marchand de bois, f Scrutateur provisoire à la 2'

section du 6= collège électoral de Paris, 221. — EsMnaintcnu
,

325.

BoDEREAtj, Vendéen. — Reçoit un fusil d'honneur, 1197.

BoDiif, ancien député, candidat au collège départemental de
Maine et Loire. — N'est pas réélu , 281

.

BoDiHEÀtj ( Eugène). — Obtient un premier prix de fleurs à
l'Ecole royale gratuite de dessin et de mathématiques, i645.

BoEssiÈRE (dame de la). —Pétition dans laquelle elle ré-

clame des droits de bac et passage de Brest à Recouvrance, 697
et 1046.

B0ESS1ÈRE DE Chamrors (comte de la), lieutenant-général.

— Reçoit l'aurorisation de porter la décoration de commandeur
de l'Ordre de Saint-Benoît d'Avis

,
qui lui a été conférée par le

roi de Porrugal , lo55.

BoEssiÈRE (marquis de la ) ,
président du collège de Ploer-

mel. t Député par ce collège. 237. —Est admis comme mem-
bre de la Chambre, 345. — Parle sur l'article du budget du mi-
nistère de la guerre, relatif aux mililaires blessés des armées
royales de l'Ouest, loo3. f Membre de la commission chargée
de rédiger l'adresse au Roi, 1666.

Bœufs. Pétition des marchands de bœufs du Cilvados, de la

Manche, de l'Orne et de la'Sarthe, contre les entraves qu'ils

éprouvent dans l'approvisionnement de Paris, 700, 701, 1007
et 1047.

BoGDAwOFP (Marie),
-f-

Demoiselle d'honneur de la grande-
duchesse Hélène , 327.

BoHAiN (de), /^oyej Demavalle DE Bohain.

BoÏELniED, membre de l'Académie des beaux-arts, f Membre
du jury chargé de décerner les prix accordés par le Roi aux
meilleurs poëincs et aux meilleures partitions , iG52.

BolGNES. t Membre de la CI
523.

B O I yr

\i commerce de Paris,

BolN
,
président du collège de Bourges, f Député par ce

collège, 242- — La Chambre reconnaît la validité de son
élection et ajourne son admission jusqu'à production de pièces

,

34t. — Cet ajournement est levé, 444. — Combat la pétition
des propriétaires de bains publics de Paris , 69S. — Appuie la

disposition additionnelle proposée par M. de IVIantbel au ptojct
de loi sur les chemins communaux. 918. — Combat l'aracu-

dement proposé dans la discussion du budget des recettes par
M. de Clarac , sur les droirs perçus sur les établi,

minérales. io4i. — Parle sur les droits de
sont assujettis les médecins, 1041.

Moraliste du dit

nbre de l'Insl

ime siècle. par

t. — Rend compte du
Delacroix, i562.

Boisbertrand (de), chef de division au ministère de l'in-

térieur, t Dépu:è par le collège départemental de la Vienne .

278. — Est admis comme membre de la Chambre, 354.—
Opinion dans la discussion générale du p.ojet de loi sur la

scptennalité
, 744. -f Maître des requêtes en service eitraordi--

naire, 1174. t Directeur de l'administration générale des éta-

d'utilité publique et de secours généraux , 1176.

BoisCLAiBEAD (de), président du collège du Mans, f
Député par ce collège. 237. — Est admis comme membtc de
la Chambre , 345. —Opinion dans la discussion générale du
projet de loi concernant le timbte et l'enregistrement , 582.
= du projet de loi relatif â des modifications à la loi du re-

crutement , 688. = du projet de loi tendant à autoriser diverses
villes à faire des emprunts , 849. — Parle sur le chap. i" du
budget du minisière de la justice. gSl. = sut l'atticle du
budget de l'intérieur, relatif à l'église delà Madelaine, 994.= sur l'ensemble du budget du ministère de la guerre

, 996.

Boisd'Hïver(de). Fo/ej Lemabbieb oe Bois d'Hjveb.

ent paGONTIEB. ( Extorsion d'u

t violences.) — Condamn forcé: i362.

BoisjocBDAN (de), président du collège de Châteangontier.

t Député par ce collège, 241. — Est admis comme membre
de la Chambre , 345. — Propose er développe un amende-
ment à l'art, u du projet de loi concernant des modifications
au Code pénal, 814.

BOISLAOHENT (de). ^Oyej BdDAN DE BoiSLACRENT.

BoisSERÉE (Sulpicc). — Son Histoire et description de la

cathédrale de Cologne, 1278.

BoissET (de). Voye^ Maoddit DE BoiSSET.

BoissETTE , directeur de l'Ecole des arts de Toulouse. (
aux ménies fonctions à l'Ecole de Châlous-sur-Marne , i352.

BotssiÈBE (de la), candidat au collège électoral de Privas.

— N'est pas élu député, 249.

BoissiÈRE (comte de la), capitaine, commandant d'esca-

dron. — Le Rot signe son contrat de mariage avec M".^ Oc-
tavie Blanchon, 339.

Boissière(de la), ^oyej Ddbodlet de la Boissière.

BotssiEU.
-t*

Vice-président du collège électoral convoqué
pour compléter la dépuration de Paris, io25.

BoisST ( comte de ) , chargé d'affaires de France près la

cour de Florence. — Fait célébrer dans cette ville un service

funèbre pour le repos de l'ame du roi Louis XVIII , i4bS.

BoissT d'Anclas (comte), pair de France. — Opinion
dans la discussson générale du projet de loi concernant la sep-

tennalité , 5G7. = du projet de loi relatif aux pensions à ac-

corder aux juges infirmes, 614. — Parle sur la pétition du
sieur Regnard , contre la contrainte par corps , 10S4. —
Rend hommage â la mémoire du comte Richebourg , 1086.

BoissT d'Anglas , candidat libéral au collège de Tournon.
— N'est pas élu député, 249.

Boisst-Saint-Lécee. Inauguration du buste du Roi dans

la salle des audiences de la justice de paix, l5Gl.

BoîsTE (Pierre-Claude-Victor), lexicographe. — Sa mort.

Nécrologie, 509.

BoiviN ( veuve) , sage-femme. — Son Mémorial de l'art des

accouchemens , 1609.

Bolivar . président de la république de Colombie. — Le
congrès péruvien lui offre une penison qu'il refuse , l44- —

'

S'efforce de réunir les forces dispersées du Pérou et y établie

une dictature militaire, 3ii. — Fait ptisonnicrs Riva-Aguero
et ses piincipaux officiers, 324- — Est battu dans le Pérou

parle général Canterac, 917. — Rcmporrc une victoire com-
plète sur les généraux Canterac et Valdés. Lima lui ouvre ses

portes, 1075. — Cette nouvelle est démentie, ii32 et ii58.

la république jusqu'à la fin de la guerre du Pérou, i32o.

—

Réfutation de bruits répandus sur sa prétendue intention de

s'emparer d'un pouvoir despotique sur le Pérou , 1476.

BoLLANO. f Professeur de procédure et de législation cri-

minelle à la Faculté de droit de Grenoble , 1289.

Bombelles ( comte de ). f Gentilhomme honoraire de la

chambre du Roi, 37. — Prête serment en cette qualité ,
4i4-

BoMPART. Est iné dans la prison de Foi)

BoNALD (vicomte de), ministie d'Etat, pair de France.

—

Sou discours en ouvrant la session du collège départemental

de l'Aveyron , 329. — Vérification de ses titres à la Chambre
des Pairs , (^ifl. — Opinion dans la discussion générale du
projet de loi sut la réduction de l'intètêt des rentes

, 703. —
Fait un rapport au nom du comité des pétitions, 1090. f
Sccrétaiie de la Chambre pour la session de 1825, pag. 1649.

+ Membre de la commission chargée de rédiger l'adresse en

réponse au discours du Bol, Hid.

BoNAMT (Jean), chef de bataillon au 36^ régiment de ligne.

- Sa mort. Nécrologie , 249.

BoNCORPS (Nicolas-Michel).— Obtient un second prix

d'architecture à l'Ecole gratuite de dessin et de niathéma-'
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Tiques , 1645. = un premier prix de coupe de pierres , i^id. =
un premier prix dj charpciue , ibid,

Boslil(n'), ancien député, candidat au collège de La
Cliâtre. —N'est pa» réilu , 2\l. = au collège di^arteme.ital

de l'Indre. N'ejt pas élu, u;8.

BosCABD (comrc Frédéric del, écuyer civalcadour. — Le
nariage avec M"= Ddphiue d« Mon-

de ). •}• Maréchal -deBoïl ne Castellase (le

camp, 23.

BoKiFACE (chevalier), capitai.ne de vaisseau. — -Rst auto-

risé à porter la ctui.t de Saint-Ferdinand, 2' classe , 3l.

BoNJEC., caporal au
3.'i«

de ligne, f *, i483.

BONJOOE (Casimir). — Sa ci-méJie intitulée le Mari à

iornes famms , i3l3 et i3 S. — 11 la présente au Rni, i3<)6.

— Succès de cette pièce dans les dèpartemens , iSag.

Eo»KA«D (de). Kottibre de suffrages qu'il obtient à l'Aca-

démie des sciences, 1D02.

BonKAuD, adjudant-major au iG" régiment de ligne. —
Reçoit Pautorisatinn de porter la croix d'or de 2' classe de

l'Ordre de Saint-ferdinand , 3-3.

BojKiï (marquis de ) ,
pair de France. — Développemens

de sa proposition concernajit la pu'alicatinn des séances de la

Chambre, 5;6. — Parle dans la discussion générale de cette

proposition , S02.

BoNKEFOND. Son tableau représent, Chambre à loua

BoMSET, avocat à Paris, présidenr de sec'ion du collège

départemental de la Seine, f Député par ce collège, uGR.

—

Est admis comme membre de la Chambre , 345. — Défend les

èlLCtioiis de la Seine contre les inculpations qui leur sont adres-

sées , 3:4. — Opnion suriramcnderaent de H. Leroy au projet

de loi relatif à la rè.duction des intérêts de la rente, Sig.—
Réponse à M. Jossc de Beauvoir, sur les diffèrens amendcmens
proposés à ce projet, 54'- — Appuie l'amendement de M. Sin
lotBaguenauli, sous-amendè par M. Breton, 547 = l'amende-

ment proposé par M. de Chabrol à l'art. 3 du projet de loi con

cernant la perception des droits sur l'eau-de-vic, 636.—Opinion
dans la discussion des titres d'éligibilité de M. Benjamin-Cons-
tant, 6Û3. —Parle sur l'art. 4 du projet de loi concernant des

m'udifications au Code pénal, Si5. — Appirie l'amendemunt de

M. Fouqucr.md sur l'art. 12 de ce projet, Sîi, — Combat les

amendeinens proposés par MM. de Beaumont et Fouquerand

truction de ia fontaine de la Bastille et de l'église Sainte-Gene-
Tièvc. 993. — Répond à M. Benjamin-Constant sur l'article

du bad^ct des recettes rciatifaux jeux de la ville de Paris, 1042.

t Membre de la commission de révision des arrêts, décrets et

ouïtes décisions rendues antérieurement au rétabUssement de

l'autorité roirale, li53.—Nombre de suffrages qu'il obrient

pour la no.nination à la vice-présidence, l653. = au second
tour de scrutin, 1C61.

BoxKET, capitaine au G" de ligne, -f >)[<, 1217.

BoMsET, capitaine d'artillerie. —Reçoit du roi d'Espagne la

décoration de Saint-Ferdinand, 2*^ classe, i5g:.

Bonnet, entrepreneur de maçonnerie.— Est asphyxié dans
ujie fosse avec un de ses ouvriers, I2i3.

Bos^ET (Thomas), carabinier au régiment de Jl/onsienr.

—

(Voies de fait envers un st.périeur. )- Condamné à mort,

V 3,9t.

Bosnet-Lescutie. f Député par le collège deBochefort,
uji.- Vérification de ses pouvoirs. Il est admis, 341. f Mem-
lire de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif

aux droits de navigation, 402. =- le budget, 4S5. -Ap-
puie l'amendement proposé par M. Halgan au projet de loi sur

J--S modifications à la loi du recrutement, 726. — Opinion sur

l'art. !' du projet de loi sur tics modifications au Code pénal,

S14. — Parle sur l'article du budget du ministère de l'intérieur,

relatif aux collèges royaux et bourses royales, 987.^ sur l'en-

semlale du budget du ministère de la marine , 1010.

BoNNEYAi. (comte de), membre du conseil général du Cher,

f Maire de Bourges, 1432.

Bokkevie (abbé). —Prêche à l'Assomption sur la gloire et

la puissance de la Croix , et sur les bienfaits de Ja morale évan-

géliquc,29o.

BonmN.iinE (Théodore de la), comte de Beaumont.—
Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Fille-

many, 97.

BoNKO (Pierre), soidjt, condamné J mort comme trans-

fuge. — Le Roi lui fait remise de la peine de mort , l5lo.

EoKPLiND. Détails sur ses voyages dans l'intérieur du Para-
guay,,S5i. — Efforts de l'empereur du Brésil pour le tirer de la

BoïTEsts-DoEAURV, coloocl du 17' de chasseurs. — Son
prochain départ pour l'Espagne, 229. — Sur ses services pour
Ja cause royale, AU.

BoKTiN ( DE ). t Député par le collège de Villeneuve-le-Koi
,

-234. — Est admis comme membre de la Chambre . 353.

BoNTOux, adjudant d.-s chionrmes de Toulon. — Est assas-

siné par un forçat , lo5-3.

Boa (Jacques), condamné à mort pour port d'armes à l'é-

tranger. — Le Roi lui fait remise de la peine de mort , 1020.

Bordeaux. Dîner donné aux officiers du 2' régiment de dra-

gons, 27. — Le Gouvernement accorde des fonds pour réparer

le port, {)2. — Arrivée de prisonniers espagnols, ihtd, — I,c

Tribunal civil reçoit le serment de vingt gendarmes. Discoursdu
procureur du Koi a ce sujet

, 73. -Pacage d'officiers miliciens,

83. — Avis du préfet aux électeurs. Nombre des électeurs du dé-

partement, gi. — Six ouvriers employés à la construction d'un
édifice sont ensevelis sous une voûte qui s'écroule, 127. —
fi3|r?,.rt sur les opérations de la Banque de cette ville pendant
l'année i823, pag. 2i3. - Bénédiction par l'archevêque et par

deux vicaires-généraux, de la chapelle de l'hôpital militaire de

BOR
Candera.T,2Si. — Sur la prochaine installation des religieux

trapistes à Saint-AuMn , 290. — Célébration de l'anniversaire

du la mars. 3o4. — Toast porté en patois par le maire à la du-

chesse d'Angoulême, 3i2. — Les détenus pour dettes dans

cette ville demandent a U Chambre des Députés que l'on aug-

mente la somme allouée pour leurs alimens, 474. — Pétition

lions entte eux et leurs locataires soient jugées p.ar le pige

de paix ou par le maire, ioo5.— Visite annuelle des élèves

du petit séminaire au Verd.lais. L'archevêque se réunit à cul,

logti. — Banquet offert aux gar.les du-corps, ii43. — Leur
départ de la ville, iW.'— Cèièbratiou de la Saint-Louis,

missaires-voyers. sur les rhemins vicinaux ,' 121G. — Distti-

grêle fait de grands ravages dans le département, 1262. —

filles, 1257. — Sur les opérations du conseil général et les pro-

pour le repos de l'ame de Louis XVIIl', i2i)S. — Cèlèbiaiion

de l'anniversaire de la naissance du duc de Bordeaux, i32'|. —
Arrestation de trois ouvriers par suite d'un charivari, i33a.—
Célébration d'une messe solennelle le jour de la Saint-Chailes,

pour attirer les bénédictions du ciel sur le nouveau règne , l.'|G7.

— Séance de rentrée de la Cour royale, 14G8. — Distribution

des prix votés par le conseil général aux propriétaires de jumens
qui présentent les plus beaux élcfes, 1477. — Ouverture d'une

dans cette ville" à Louis xVl, 1497. —Etablissement '^''""

commission pour seconder le préfet tlans les détails d'exécuiion

de cette statue, i5oo. — Dispositions préparatoires pour l'exé-

cution de ce monument, i55.^. — Lettre adressée au préfet

par un anonyme en lui envoyant une souscription de tooo fr.

,

i55G. — Souscription des officiers du 39= de ligne, l5g2. —
La Danphine souscrit pour une somme de 3i.oo fr. , 1611.—
Souscription de la Cour royale de cette ville, 1G45. — Inaugu-
ration du buste du Roi à la manufacture de tabac, l5t3. — Le
Cercle du Douze-Mars fait l'inauguration du buste du Roi dans

la principale salle de i^s réunions, l5Si.— Procès-verbal de

l'installation de M. Ravez à la place de premier président de la

Cour royale. Discours du baron Bateau, du président Blanc-

Dutrouilh , àv M. Ravez et du bâtonnier de l'Ordre des avocats,

i583, iSSg et i.'igo.— Un parti de fraudeurs armés attaque

les employés de l'octroi, 1 Sgï. —Extrait d'une circulaire du

procureur-général près la Cour royale, contre le colportage de

mauvais livres, lG52. — Condamnation de deux habitans de

cette ville pour escroquerie en matière de recrutement , 1657.

BoKDEABx (duc de). —Célébration de sa fête, 9S1. — Ké-
flexions sur les espérances qu'il donne à la France, i3i3. f
Colonel-général des Suisses, i3i5.—Précis de l'ordonnance qui

règle le mode de travail relatif aux Suisses pendant sa minorité,

1637.

BoEDEL ( Armand ) , médecin. — Demande l'autorisation de

s'appeler Deshaucfiamps
^ 77.

BoEDERtES (abbé). — Son discours sur l'affaiblissement de
la religion, 67.

BoROES ( DES ). ^ijyef Gauliek des Bordes.

BORDESOUELE ( comte ) , lieutenaut-général. — Reçoit du
roi de Sardaigne le portrait de S. M. entouré de diamans,
283.— Prête serment en qualité de pair à la séance royale,

33l er336. — Est admis dans la Chambre „ 33G et 377.

—

Reçoit de l'empereur de Russie le grand-cordon de Saint-

Alex andre-Ncsvsky , 3g7.

BoBDiER (Jean-François), f Juge de paix du canton de

Pont-Sainre-Maxence , 6G3.

BoRDiER. t Secret;

: pensions, l3oS.

té consultatif de;

Bordiee-Maecet, Expérience de s

clairage , 446. — Son système des fanaux à double aspect,

1273. — Son mode d'éclairage parabolique dans les rues de

Rivoli et de Castiglione , 1497-

BoREE, conseiller d'Etat, chargé d'affaires de Russie près la

cour de Lisbonne. — Rcscrit que lui adresse l'Empereur en
le créant chevalier de l'Ordre de Saint-Wladimir , 2" classe,

1057.

BoHEl DE Beetizee, président du collège de Beauvais.

t Député par ce collège , 23 Ij.
— Est admis comme membre

de la Chambre , 34";. t Membre de la commission chargée
d'examiner le projet de loi relatif aux droits de timbre et d'en-

accorder aux juges infirmes, 7^0. = le projer de loi tendant
à autoriser plusieurs villes à contracter dçs emprours , S34. —
Combat l'amendement proposé par M. Piet à l'art. 3 du projet

BoRoo DE Primo , chargé d'affiires de Dinemarck à Lis-
bonne. — Discours au roi de Portugal en lui remettant de

la part de son souverain les insignes de l'Ordre de l'Eléphant ,

1120.

BoRCosDio (M-e). — CoHccrt donné au Tiièâtre-Italicn,

BoRiE (la), recteur de l'Académie de Strasbourg. —Est
installé en qualité de proviseur du collège de Louis-lc-Grand,

Boris DE Koerarin (
prince),

russe. — Reçoit un rescrii de l'im

riller priv

A-MiooNio (Francisco), agenr du Mexique. — Con-
avcc la maison B. A. Goldsmidt un emprunt de

loo liv. st. Conditions de cet emprunt, 11 S. ^

E
,
général-major prussien, f Lieutenant-général, 4.5.

l croix de 2*= classe de Saint-t

BoRXET. ( Accusatio

la cour d'assises de Ve

id. 357.

) -Est
s, l53

cqun

EosCAL DE Réaes, président du collège de Saintes, f T>é-

pulé par ce collège , 249. — Vérilîcarion de ses pouvoirs.

Il est admis, 341. — Combat l'amendement proposé par

M. Durand à l'art. 7 du projet de loi concernant la percep-

tion des droits sur l'eau-de-vie , 637. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi concernant la manière de

constater les produits chez les distillateurs et bouilleurs
,

BOS
G;jo. = sur l'amendement proposé par la commission il l'art. 2
lie ce projer, G74. — Propose et développe un article addi-
tionnel au projet de loi sur des modifications à la loi du re-

crutement ,' 725. — Fait un rapport au nnm de la commission
des pétitions, 7G8. — Propose un sous-amendement à l'amcn-
demcnr de M. de Sesmaisons sur l'.irt. 3 du projet de loi re-

latif aux chemins communaux , <jo5. = un amendement à
l'art. 5, pa». 919. —Nombre de suffrages qu'il obtient au
premier tour de scrutin pour 11 nomination des candidats à la

présidence, iG5o.

Bosct'AT ( comte du ) , capitaine commandant au 5^ ré-

giment d'infanterie de la garde rovale. — Le Roi siene son
contrat de mariage avec M»' Desfrancs, 917.

BosE, peintre. — Rapport fait à l'Académie des sciences
sur une machine de son invention , et qui offre le moyen de
dételer subiiemcnt les chevaux d'une s oiture dans un moment
de danger, 204.

Bosio , statuaire, membre de l'Institut. — Présente au
Roi Cl i Mo^sUur un buiiereprèsen.ant les traits de S. A, R.
Accueil qu'il en reçoit, 1G2. — Le duc d'Orléans a.hcte
un bronze de ce buste et félicite l'artiste sur le mérite et la res-

semblance de son travail, iji;. — Ksi chargé d'exécuter le

buste en marbre du Roi, qui ,loit être placé dans la salle des
séance de la Chambre des Dèi'Utés , iGGl. — Ex-cu:e pour
l'Académie française un buste de madame Elisabeth en niaibic

français , lGG5.

B05, libraire. — Son Musée encyclopédique.

BornEED (on), président du coilè«e de Pontivv. f Dé-
puré par ce collège, 207. — Est admis comme membre de la

Chambre, 35S.

BoTREREL DE li Beetonniére. Est autotisè à portcr la

croix de Saint- Ferdinand, 2- classe, 3l.

EoTTiN. t Secrétaire de la 'Société royale des antiquaires
,

3Si. — Obtient à l'Académie des sciences le prix de statistique

fondé par M. de Montyon
, 7GG.

BoTTO, gérant tju consulat de France à Constantinople.

un jeune Grec du massacre, 247.

BoDCAULr ( Eugénie ). — Obtient un accessit dans la classe

de piano à l'Ecole royale de musique et de déclamation,
i54g.

Bouchard , ancien inspecteur des forêrs.
-f

Inspecteur des

forêts et chasses du Roi à Compiègne, 1517.

BooCHARD srEUrs. — Avertissement de faire leur diligence

Bouciiard-Descaesads , ancien député. — Réélu par le

collège de Pontoise , 237. — Est admis comme membre de la

Chambre, 474. -- Sa mort , 1468.

Boucher. (Escroquerie en matière de recrutement.') —
Condamné à l'emprisonne; à l'amende, i35o.

BoccnER (femme). — (Vente de substances médicales.)
— Condamnée à l'amende, I2i3.

Boucher, président du collé^;.' de Mortagne. f Député par
ce collège , 234. — Esc admis comme membre de la Cham-
bre, 345. — Fait partie de la grande députaiion chargée d'aller

au-devant du Roi à la séance d'ouverture de la session des
Chambres , i638. t Membre de la commission de comptabilité
de la Chambre, iGGG.

Boucher . violon. — Se fait entendre de l'empereur et de
l'impératrice de Russie , 537. — Se rend avec sa famille à la

cérémonie funèbre pour le repos de l'ame du fèu Roi , célé-

brée tlans la commune d'Ablon, i336.

BooCHET (Jules-Frédéric ). —Obtient la médaille du prix

.artemcntal au concours de l'Ecole d'archiiecrure, iSïG.

«V ( baron ) , lieutenant-général. t Inspecteur-général

BouCLAKO (chevalier de), colonel delà i3- division de la

gendarmerie. — Passe en revue à Toulouse les gendarmes reve-

nant d'Espagne ,110.

Boodebie (abbé de lai, vicaire-général d'Avignon. —
Prononce à Saint- Germain- l'-.uxerrois le panégyrique de

Saint-Louis, 11S2.

BouÈRE (vicomte de la), capitaine d'état-major. — Re-
çoit l'autorisation de porter la croix d'or de Saint-Ferdi-

nand
, 7.5.

Boi'ETTÉ (ee), sous-chef du bureau des pensions à la

maison du Roi. f Secrétaire adjoint du comité consultatif des

secours et pensions, l3o8. f Sous-chef dti nouveau bureau

des pensions, 1367.

BouiliERlE ( de EA ) ,
présidenr du collège de la Sarthe.

t Député par le collège de la Flèche, 237. -Est admis comme
membre de la Chambre, 345. f Membre de la commission
chargée d'examiner le projet de loi relatif i la réduction de l'in-

térêt des rentes , 3g8. — Lettre dans laquelle il réclame con-
tre des assertions qui le concernent , et contenues dans le

Mémorial de Saime-Hélcne , 8j5. f Membre du comité con-

sultatif des secours et pensions, i3n8.— Nombre de suffrages

= au second tour de scrutin, iGGl.

Bouillon (Michel), couverturier. — (Vol avec effraction

et pendant la nuit. ) - Extrait de l'acte d'accusation , l557.

BouiLLT. f Présente i la duchesse de Berri les Jeunes

Femmes et Les Jeuies Mères, 145. —Fait hommage à l'Aca-

démie ftançaise des Mères de famille, t\oo. — Présente ses

Contes au Roi , 1572. — Tombe malade , 1G72. — La du-

chesse de Berri envoie savoir de ses nouvelles, ibid,

BotjiN, procureur du Eoi près le tribunal civil de Pau.

B .uts . capitaine eo second de la Jeune Rose Mélanie.

— S'échappe seul de rout l'équipage de ceitc bombarde, cuulec

à fond par des pirates albanais , iSSg.
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Donisson. Fait hommage au Roi d'un nuv
rfc L'Etablissement de la Religion chrt

Iio(Jt«c . juge â Bourganeuf. — S.i pétiiion tcmia
une révision du Code de procédure civile, 4',i.

.ipjj

I.ANCIEB DE FiDCEnosSE», officicf de ca

idc à la Chambre des Députés iérection du
lire en mémoire de Louis XVI ei de la Rc ^-A

BooiATln . président du collège électoral de CIcrmont
( Oise), t Député pif ce collège , aS',.— Ksc admis comme
membre de la Chambre , 345. — Propose et développe un
amendement A l'art, a du projet de loi sur les chemins com-
munaux

, 904.

BouiAiE (la), roye:^ Lefebiie DotiL

BoDL*TE-MAnii,i.AC (comte de), un dci

Louis XVI. — Sa mort , 12.7.

BoDlÉ ( Théodore ) , avocat, f Coït

Paris , G35.

Bouler , ancien militaire des armées royales de l'One
— Reçoit un fusil à'b<

BoDLEAiin. Pétition pour que le château de Madrid, dans
le bois de Boulogne, prenne le nom de Château du Trocade'ro,

S33.

BouLLAi ( DD ). /'oycj Maillet dd Boollaï.

BocLLEitcER, propriétaire, f Scrutateur provisoire à la

3' section du 2' collège électoral de Paris, 220. — N'est

BoiiLLEMOT. f Juge auditeur au tribunal de Bcaunc , iil

BoDiocNE-son-MER. La Société d'agriculture du con

COU
Appuie un amcnd.ment de M. Devaur, O39. — Propose un
sous-amcndcmeni à l'article additionnel présenté par M. Leroy,
541. — Combat l'interprétation donnée d ce sous-amendement
par M. Josse-Bcauvoir , ii,d. — Appuie l'amendement de
IH. de Calvières. 543. _ Soutient que tons les articles addi-
tionnels doivent è(ie discutés comme ameudcmens . 55y et 56o.— Opinion dans la discussion des tiires d'éligibilité de
M. Benjamin-Constant , 657. = dans la discussion générale
du projet de loi concernant des modirtcations à la loi du re-

ctu.emcnl, GS5. — Propose et développe un amendement à
l'art. 5 de ce projet, 'jj.^. _ Opinion dans la d.sci;siion gé-
nérale du projet de loi sur la sepiennaliié

, ^30. — Dépose en
comité secret une proposition relative .i l'indemnité à accorder
.nu.x émigrés

, 792. — Parle sur la fixation du jour où devra
s'ouvrir la discussion du projet de loi sur les crédits supplé-
mentaires

, 842. = sur la rédaction du proccs-verbal relati-

vement à l'impression du discours de M. Montm.lne, 878. =
sur l'article 3 du projet de loi concernant les cré.lits supplé-
mentaires pour 1S23

, p^g. 8,S5. — Appuie l'amendement pro-
posé par M. de Gères .à l'art, l^ du projet de loi sur les chemins
communaux, 904. — Parle sur l'amendemeut de M. Terrier
•le Santanssutl'art. 3 , pa
sur le chapitre du budget
aux dépenses scciètcs de la police pour Paris et les dépariemens

,

970 «971. = sur le ch.ip. XI du même ministère , concet-

995. = sur la position de la question, à la .-uite delà dis-

cussion qui s'est élevée relativemc!;t aux élections du déparic-
rnent du Gers , à propos de ce chapitre , gtjG. — Appuie l'a-

mendemenr de la commission sur le chap." V do budger du
ministère des finances , 1018. = l'amendement de M. Leclerc
deBeaulieu sur le ch.ip. VI du même budget, 1021 et 1022.
— Parle sur le chap. XI relatif à la Coût des comptes , io23.
— Nombre de snlirages qu'il obtient au premier scrutin , pour
la nomination des candr.lats .^i la présidence, i65o. = au
second tour de scrutin,- iG53. = pour la nomination à la vice-

ibid = utin , iG«l

des
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bourg, 357. = A Paris, 304. — Présente au Roi ses Icitrcs dt

crraiict, ^ii.

Bnowï, négociant de Bordeaux. — Accident qui lui arrive

iur le pont de Pcrigueux, 383.

Bnuon de Camac, lieutenant -colonel des gardes du roi

d'Angleterre, mis eji accusation pour duel par la cour royale de

Nancy. — La Cour de cassation infirme cet arrêt , i5;4.

£nt7LÉ> capitaine au 2t' de ligne, f >J<, 1217.

finON-DEAUPEm-DtirLEssis, receveur aux déclarations i la

Pointe-à Pitre. — Est déclaré par la cour roy.ile de la Guade-
loupe véhéineutcmciit soupçonné d'avoir fraudé les droits du
£sc, et condamné à être détenu en prison jusqu'à plus ample
information, 216.

BnuKEiiE , ingénieur français à Londres, — Son plan d'exé-

cution d'un pont sous la Tamise est l'objet d'une souscription.

*.
,
président du tribu

Bbohet-Desphhtis, avocat, chargé d: la défense de Desar-
gents. — Ne peut présenter cette défense , attendu qu'il a déposé
comme témoin dans l'instruction, 2 10. — Est renvoyé dans la

salle des témoins. Ses dépositions, iliid. et 214. — Est renvoyé
par-devant le conseil de discipline, 214.

BbO!(o(de), lietltrnant. — Beçoi: la croix de Saint-Fer-
din.lnd, 2« classe, i5o5.

BnussET, président du collège de Gray. f Député par ce

collège, 245. — Est admis comme membre de la Chambre,
345. — Demande et obtient un congé, 977.

mutuel célèbre par un b.inquct le quatriè.-nc anniversaire de
son existence

, 77. — Duel entre deux personnages émiiieus, à

l'occasion d'une insulte faite i\ la fille d'un pair d'Irlande, 1231.

BauïÈr.EsCilAr.*BHE (comte de), f Député par le collège

départemental de Carcassunne, 293. — La Chambre recon-
naît la validité de son élection et ajourjie son admission jus-

qu'à production des pièces, 341.— Cet ajournement est levé,

384.

Broys d'Od :-prèfet de Villefranche. t * . i232

Bbyak (Marie), irlandaise divorcée. — Son affaire de
le tribunal de l'e instance de la Seine, sur le point de s.i

si elle peut contracter mariage en France, loSG. — Jugem
1076. — Ce jugement est coiifiimé par la Cour royale, 1 '97-

Bdcelie . président du collège des Hautes-Alpes, f Député
par ce collège , 24p. -— Vérification de ses pouvoirs. Il est

admis, 340. — Opinion dans la discussion générale du projet

de loi concernant l'enregistrement et les domaines, 577.

BtJcnÈBE , référendaire à la Cour des comptes, f Membre de
la commission chargée d'examiner les comptes de i8-i3, pag,

425.

Bochet-Sauvigmé. f Juge auditeur au tribunal d'Angers,
169.

BocHET DE Chateadville , Capitaine de frégate. — Est
autorisé à percer la croix de Saint Ferdinand , a^ classe, 3i.

BdCbon (Louis), cordon;iier

troubles survenus à Pau dans le

l'.acte d'accusation, i55S. — Est

dans l'affii

;t. — Exti

599-

BuDAK, juge auditeur près le tribunal de Baugé. f aux
mêmes fonctions dans le ressort de la cuur royale d'Orléans

,

l364.

Bddak deBo
129a.

Bddad ,capii

t Major du mè

Bdgbaiid
,

président de l'Acadén

lettres et arts de Lyon. — Notice

t Inspecteur-général des études
,

nandant des hussards de la Garde.

laquelle il indique

:tB Académie, 1668.

OL , évêque de Coire. — Est proposé au Pape
de Saint-Gall et Coire , i377.

(Louise Geneviève
) , épouse du directeur de l'cnre-

nc du département de la Seine. — S;

Bdissos. CoUt

[âge, 214.

des po'èccs français

BoLLT (Aimée-Constance de). — Ci

mort, 91.

s à la fleur de

stances de son

Bdilt (de), président du collège de Lille (3' arrondisse

ment), f Député par ce collège, 237. — Est admis comm.
membre de la Chambre , 345. — Fait un rapport au nom d.

la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif ;

l'établissement d'une sous-piéftciure à Valenciennes , 845. -
Parle dans la discussion générale de ce projet de loi, 854- -
Appuie la pétition des marchands d'Orléans contre les abu

BUR
lîuBD.M, chef du secrétariat au ministère de la maison du

Ro,.t«, 1241.

BuBEAonEAD(Jean), ex-soldntau io< de ligne, condamné
à mort pour port d'armes ù l'ennemi. — ll.çoit du lloj une
commutation de peine , iG3a.

Bdhel (A.), ingénieur en chef h Montpellier. — Obtient à

l'Académie des sciences un prix de mScanique fondé par M. de

Montyon, 7UG.

BuBE^•5TAM , colonel, f Chef de l'èiat-major du prince royal

de Suède, ..3i.

lortissenient de Aladrid. f par intélini aux
ènéral d'Espagne à Paris , i364. — Sa li

es semestres de l'emptunt royal d'Espagi

ires de la caisse d'a-

fonctions de consul-

383.

BUEOSSE (ne), candidat royaliste, f Député par le collège

électoral de l'ariondisscraent de Condom. 1 553. — La Chambre
reconnaît la vali.liié de son élection et ajourne son admission

,

i65o. — Cette admission est prononcée, lG53. — Prête ser-

ment entre les mains du président, iGGi.

BtiBTon, écuyet. — Apporte à Washington des dépêches

relatives à une difficulté élevée à l'occasion de la frégate U
Congrès

, 98.

Bdsselot (Hubert), soldat, condamné i mort pour port

d'armes contre la France. — Le Koj lui fait remise de la

Busseut. (comte de), chef d'escadron des hussards de la

Garde, f Lieutenant colonel des chasseurs des 'Vosges, Go.

.-(de). ro^ejREisouABDi

Eussoi» ( Jean-BaptisteJulien) ,

de Paris. — Nécrologie, 849.

UBA. Son Ode en italien!

298.

:iller à la cour royale

non de Louis XVIII,

pour la dé-

)'I»Bi (marquis de), colonel de alerie. - Sa

ionale de Pa
irganisc la garde

,

mort , 359.

EoQDET, oScie
— Pétition dans la.

nationale, 834-

Bdrat (abbé), ancien membre de l'Université. — Ses le-

filnfJZTtï'^!
"" '""°"'"''

"
•'"""•"''" """" """"

Bor.DET (Augustin) , élève de 'MM. Picot et Lecerf. — Ob-
tient une mention honnable au concours pour le grand prix ,

devant l'Académie des beaux-arts , 997.

BoKntT , conseiller en la cour royale de Grenoble, t Pro-
fesseur de droit romain à la Faculté de droit de cette ville , 1 289.

BoP.DET ( Francis ) , membre de la Chambre des Communes.

les prisonniers qui n'ont pas encore été jugés, 187.

Bïno» (lord). — Forme un corps d'Eun
fensedcs Grecs. 97. — Commande tous h

vice des Grecs et téunis à Missolonghi, 110 et aS'i. —Offre
de prendre les armes dans un corps grec , 255. — Fait distri-

Triompke des Hellènes à Missolonghi ^ 2^1. — Réflexions sur

ca-^se des Grecs, 473. — Sa mort, GiS. — Dispositions

de sa m.)rt,63i. —Détails sur sa mort, G45. — Destruction
de SCS Mémoires autographes, G79. — Article sur ses 011-

vrascs par M. Dausse , 1173. —Sur la lettre écrite par

Southey concernant lord Byron, i636.

CABAr,tEBO , évêque d'Urgel. — Est proposé au Pape
comme archevêque de Saragosse, 1377.

Cabanoh , ancien député, candidat au collège départc-

meatal de la Seinc-Infètieute. — N'est pas réélu , 273.

CabtrAn
,
propriétaire.— Obtient le prix voté j)ar le conseil

général de la Gironde , en faveur des personnes qui auront

élevé les plus beaux chevauït, 1477-

Cabbe (chevalier de), ministre plénipotentiaire de Fiance
près la cour de Cassel. — Fait célébrer un service funèbre

pour le repos de l'ame de Louis XVIII, i34o.

C ACCiA , régent de la Banque.— Est réélu pour cinq ans, 1 3o.

Cacquebat-Valmenieb , cx-procureur-génèral de la Mar-
tinique et député de cette colonie. — Lettre dans laquelle il

réfute les faux bruits répandus contre'Ies colons, les magistrats

et le gouverneur de U Martinique , io55. — Est cité en police

correctionnelle pour la publication de cette lettre. Le ïribuual

par la Cour royale, 1574.

Cadapead (de). T'^oye'^ Tessier de Cadapeau.

Caderdas (Jean), sergent, condamné à mort comme trans-

fuge. — Le Rot lui fait remise de la peine de mort , i52o.

Cadix (Espagne).— Adresse an Roi par la municipalité de

cette ville, £3. — Le vaisseau l'^is'm et le brigantin l'AquiUs

mettent à la voile pour Lima, i4o. — La junte sanitaire dé-

cide que la correspondance .'i bord des bâtimens en quarantaine

à Mahon seta reçue par des bâtimens français , i335. — Bon
effet des mesures sanitaires 1 rises dans cette ville par le com-
mandant en chef des troupes françaises, 1488. — Préjudice

d'Alger, i5ii. — Sur l'état du commence dans cette ville,

1543 et i56S. —Diminution des droits d'octroi sur les pro-

duits venant des colonies , i56o. — Désignation des régimcns

français qui doivent continuer d'occuper cette ville après le

départ du reste de l'armée, 159G. — La garnison française,

dont les cantonnemens s'étendaient dans Ici environs
, n'occu-

pera plus que la ville et iîle de Léon , i63i. — Arrivée dans

cette ville du capitaine-général de l'Andalousie, aptes avoir

organisé dans cette province onze bataillons d'infanterie et trois

escadrons de cavalerie , 1G44.

CAnoBE (duc de), pair de France, f Secrétaire de la Chambre
des Pairs , 33G. f Membre de la commission chargée de rédiger

l'adresse en réponse au discours du Roi , 1649.

,AL (George,

eur de Rusi

colonel du jG» de ligne. — Reçoi

l'Ordre de Sainte-Anne , 2- classe

C A G tl

CaonV. Les victimes d'un incendie qui a eu lieu dans cette

commune reçoivent des secours de la iamillc royale, 1G37.

CAHEN(Mofse). docteur en médecine, f Notable isr.iélite

dans la ciTcoiiscripiion de Paris , 1245.

CintEB, avocat-général près la Cour de cassation, f Sc-

crétaite ptovisoirc à la 3= section du 5« collège électoral de

Paris , 221. — N'est pas maintenu , 225. — Sun discours à

la Coi»r, eu tfemandaiit le .lépôt de la lettre close annojiçant

la mort du roi Louis XVIII, 12CG.

Cahier, orfèvre du Rot. — Fabrique un service en argen-

terie destiné par l'empereur de Russie au grand-duc Michel, 824.

Cauozac ( de), /'o/ej Ratsiomd de Cahozac.

CAir.naro (F. ). Sa colle,

apportée d'I-gyite et de Nubi.
iiistre de l'intérieur, ,352.

d'antiquités égyptiennes

achetée par ordre dii mi-

Caille ( Pierre-Ant..lne ), chasseur du Gard. —( Désertion

en récidive.) — Condamné à mort, i336. — Il est sutsis à

ce jugement sut un pourvoi en grâce, ito.

CAiLlè. t Juge auditeur au tribunal de Dreux, 1070.

CAiri.i:T , ancien mîliiaite des armées royales de l'Ouest.

- Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

Caili.et (Sidonie). —Obtient an accessit dans la classe

de solfège à l'Ecole royale de musique et de déclamation, 1549.

CaiU-iadd (Frédéric). — Reçoit de S. M. la croix de la

Légion-d'honneur, 47. — Son l^oyage à Maroc , aa fleuve

Blanc , etc. , 294.

Caillose, ancien militaire des armées royales de l'Ouest,

— Reçoit un sabre d'honneur, la45.

Caillodette , statuaire. — Détails sur la statue en pied

du Roi, qu'il a exécutée avec M. Cotiot, 1452.

Caiserooes. président du collège de Lodcve. f Député par

ce collège , a53. — Est admis comme membre de la Cham-
bre , 3G5. "

.

3i décembre l823 ,
pa;. Di. = au 3i mats, 412. = au

3o juin , 937. — Rapport fait à la Chambre des Pairs et à

celle des Députés sur les opérations de cette ciisse par la com-
mission de surveillance, 973. -Compte de sa situation au

3o septembre, i354.

comptes de l'admiiùittatic

Caii
,

professeur d'hi:

t Conservateur-administra

»CE. Reddii

uhre derniei

oire au collège de Charlemagne.

eur de la bibliothèque de Mon-

Caeh. Conditions du concours pour une chaire de Code
civil, 1G9. — Estimation du prix des travaux pour le pont

deVauc.'lIcs et le mur du quai, i3i4.

CArPABELi.1 (Charles de), f Secrétaire du conseil général

delà Haute-Garonne, ii85.

Cagmard ns iaTour (b.iron). —Présenté comme can-

didat par l'Académie des sciences, 95.

CAGtiT , enté de l'église de Bonne-Nouvelle. — Refiisc la

nomination à un canonicit de Notre-Dame , tGag.

Caioebon (Antonio Gomez). f Président de la commission
des inscriptions sur le grand-livre de la dette espagnole, 425.

Caiesi.vbd, avocat, t Juge auditeur dans le ressort de la

cour royale de Riom, G35.

CAtEMARD DE LA Faïette. f Député pat le collège du

Puv, 257. — Est admis comme membre de la Chambre,

344. t Membre de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif au mode cJc cjnstaier les produits chez les distilla^

tcurs et bouilleurs
,
4oG. = le projet de loi concernant les che-

mins communaux, 846. — Opinion dans la discussion générale

du projet de loi sur la septennalitc
, 739. — Donne "des ex-

plications sur l'article additionnel proposé par la commission

au projet de loi sur les chemins communaux
, 922.

Callewe , chirurgien-major du vaisseau le Colosse. — Esc

autotisè à pottcr la décoration de l'Oidre de Charles III, 3l.

Callet-Saint-Pall, avocat, t Scrutateur provisoire i

la 1" section du 2' collège électoral de Paris, 220. —Esc
maintenu, 225. f Agent des aff,iires de la liste civile , 1471.

Caloiiarde, secrétaire du conseil de CasliUe. f Ministre

les services qui lui ont mérité cette faveur, i32. — Accom-
pjgnele Roi à Aranjuez

,
4i3.

Caltaibe. Stations auxquelles assistent les princes de U
famille royale, 572. — Neuvaine de l'exaltation de la Croix,

12G2.

CALVriBE (baron de), ancien député. — Réélu par le col-

lège départemental du Gard, 2S5. — Est admis comme nieni-

bie de la Chambre, 367. f P'éfet du département de l'Isère,

409.

Caivière ( marquis de ). f Gentilhomme honoraire de la

chambre du Rot, 37. — Prête serment en cette qualité, 74.

CALviÈRE-VEziîrïORRii (marquisde), ancien député.—
Réélu par le collège départemental du Gnrd, 285. —Est admis

comme membre de la Chambre, 3G5. — Propose et développe

un article addirionnel au ptojet de loi concernant la rètjucth.n

de l'intérêt des rentes, 544. — Appuie la pétition des pépinié-

ristes de Grenoble, 621.

Camag ( de ). ro)-q Bedgh de Camac.

CAMRAcéBÈs ( duc de ). — Sa mort, 277. — Ses obsèques ,

2t)o. — Son testament , 3oo. — Il laisse des Mémoires qui

cément de l'Empire, 3or .— Un commissaire du Gouverne-

ment réclame de sa succession les papiers dont il était dépo'-

sitaire à raison de fonctions publiques, 372. — Le président du

Tribunal de 1" instance ordonne que ces papiers seront re^

mis au garde-des-sceairx, l'i.y. — Ceite affaire est portée de-

vant la Cour rovale ; un conflit est élevé parle préfet de I.1

Seine; la Cour Surseoir à faire droit jusqu'au jugement dri

conflit , 382. — Le conseil d'Etat confirme l'arrêté du préfet

de la Seine. 913.

CAHBACÉniis fils

CA„BERET»,ing =

au Rot d'un poème

- Sa le ercîr M. Ri-

de Paris, 3y.

ribunal du Gard. — Fait hon
:rs latins, iSao.

Cameis (de), candida

pas élu député, 24y.
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j4 C a m
CiMBO» ( marquis de). + Dcpii[c par le colicge Jcfartcmtntal

'

de la Hautc-Garomie , 2<)0. — Est admis ci-mms membre de-

là Chambre , 34s. — Présente et développe un amenJemem
au projet de loi relatif â la réduction des intérêts de la rente,

525. = un arii-cle additionnel à ce même projet , .'iUfl.
—

Appuie ramendement proposé par la commission à Tarticle 1

du projet de loi concernant rcïcrcice chez les distillatïurs et

bouilleurs, C;4. — Combat l'amendement proposé par M. de

Ciiarencey à l'art, i*^ du projet de loi sur les chemiiis commu-
naui!,9o3.— Appuie l'amendement de M. Boolard sur l'an. 2.

fog. flo5. = de M. Pavy sur l'art. 3, ihid. - Parle sur l'a-

mendement proposé par M. d'Artigaux au chap. IV du bud-

get des afaires étrangères, 968.

ClMBHAi. Compte rendu de la séance publique et annuelle

de la Société d'émulation, ii63. — Le mairr annoutç aux

habi.ans la mott du feu roi Louis XVIII , 12SS.

C*Mï«As , ancien militaire des armées royales de l'Ouest.

— Reçoit un fusil d'honneut , i:t^5.

C.\MiNA[iE , peintre. — Le Mariage de la Vierge^ l358.

— Divers autres iablcau.ï qu'il a exposés au salon , 1602.

ClMlKOT, chanoine honoraire. —Dote les sœurs de la Pro-

Yidcnce du Mont-Sainc-Sulpicc , 7g.

Camiba» ( Gironde). — Le.s propriéraires de cette com-

mune se plaignent d'être forcés de payer un droit tle naviga-

tion sur la rivière du Drot , 8J7.

Campesok, lecteur du Roi, membre de l'Académie fran-

çaise. — Présenre au Roi son Esiai de Mémoire sur la vie et

les ouvrages de Ducis , l33 et 221. — Fait hommage de cet

ouvrage à l'Académie française, 400.

Campomobo (de), royal Ddbazzo de Campomoro.

Campo-Sacbaiio (marquis de), lieutenant-général, f Capi-

taine-général de la Catalogne par intérim , 453.

Campredou (baron de ) , licutcnant-général. — Discours

•qu'il prononce sur la tombe du comte de Vignolle , iSog.

Caivabi (Jean), condamné à mort pour port d'armes à

l'éltaligct. — Le Roi lui fait-grâce de la peine de mort, i52û.

Cakabies (îles). — Description d'un volcan qji éclate à

141e Lance'rote, i4o5.

Cahauï. Moyen découvert par M. Minard pour empêcher

la hitration des eaux , jSG. — Rapport au Roi sur la situation

au 3t mari des canaux entrepiisen vertu des lois des 20 juin

,

5 août 1821 , 17 avtil cl 14 août 1822, pag. i loî.

Cakcriw (de), lieutenant-général, nuristrc des finances

et membre du conseil de l'empire de Russie. — Son discours à

la séaiice d'ouverture du conseil de surveillance des établisje-

niens de crédit, 1074.

,Ca!<dai( (Pierre), soldat, condamné à mort pour port

d'armes contre la France. — Le Roi lui fait remise de la

peine de mort , i52o.

CakdAO (marqiis de), ancien député. — Réélu par le

collège départemental des Basses-Pyrénées, 273.— Est admis

C9mme membre de la Chambre, 673.

Caxniiio ( sir Georges ) , ministre des affaires étrangères

d.'Augleterrc et membre de la Chambre des Communes. —
5on discours dans la réunion des armateurs de Londres,

126. =sur l'adresse au Roi, i5i. — Rend hommage à la

conduite de l'armée française pendant la campagne d'Espagne,

ifii. — Dépose sur le bureau de la Chambre des Communes
l'ariicle additionnel au traité conclu en 1817 entre l'Angle-

rerre et le Portugal pour la suppression de la traite , ihid. —
Réponse au discours de M. llobhouse sur la politique de la

France à l'égard de l'Esp-igne , sur les colonies espagnoles et

sur la violation du teiritoire ionien par l.s Grecs, 162.—
Discouts sut la nécessité d'augn)cnlef les forces maritimes

,

208. — Réponse à la motion de lordNugent, relative à la

conduite de ^Ir William A'Court pendant la guerre de. la

France et de l'Espagne, 212. — Documens sot les négociations

avec le prince de Polignac relativement aux colonies espagnoles

d'Amérique , 275 et 276. — Son discours sur la motion ten-

dante à ce que le Parlement examine la situation de la France

relativement à l'Espagne , 324- = sut le bill d'après lequel

la traite des nègtes par mer est déclarée un acte de piraietie

de la part de tout sujet anglais, SaS. = sur la motion de

lord Russel, relative à l'évacuation des armées françaises du

territoire espagnol, 328 et 332. = sur Valien-biU, en ré-

ponse aux atlaques de plusieurs membres de la Chambre des

Communes, 4o'. — Réflexions sur son caractère personnel

cr politique, en réponse à L' Observaieur autrichien , 463.

—

Discours sur la motion de lord Alsthorp, relative à une en-

quête en Irlande , 645. = de sir James Mackentosh pout
la reconnaissance de l'indépendance des Etais de l'Amérique du

Sud, 824 et S27.— Sur son vovage projeté en Irlande, 1260.

— Arrive près de Dublin, 12S4. — Revient à Londres , i32o.

— Détails sur sa con4uiie çn Irlande et sur les motifs de son

retour en Angleterre , i328. — Rélutarion des bruits répandus

jur sa démission des fonctions du ministète , ifiSG.

Canos en bronze , fondu en commémoration de la conquête

-de Becjapoor. —'Description de cette énorme pièce, 172.

Cakova. L'Académie des beaux-arts de Venise consacre

CANTACRBI.1.B, chef de bataillon. — Reçoit des éloges

sur sa conduite en sauvant un brick sarde, 84*

Canteleu ( nE ). yoye^ Lecodtedx de Canteleïï.

Cabtin. t Juge auditeur au tribunal de Chàlons-sur-

Saûnc, 3i.

Cabiraiiie ( DE ). foyej BaiconT de Castraibe.

Cap DE noKKE-Espp.nANCé. Les Caffres enlèvent le bétail

et btitlent les habications des colons , 267.

Capepicue. Obtient le prix à l'Acadcmle des inscriptions

et belles-lettres, sur la question de savoir quelles ont été les

attributions des consuls depuis l'avéncraent d'Auguste jusqu'à

la fin du douzième siècle, 1080.

Capelle ( baron ). f Directeur de l'administration générale

drs dcpartcmens en conservant les fonctions de secrétaire-général

du ministère de l'intérieur, 1176.

CAP
Ç.4ÇELLE. inspecteur de la librairie de France. —Présente

u Roi son ouvrage inriculé Dictionnaire d'éducuiion morale,

e science tt dt Uctêraiure y 162^.

Capeme (Emile ), capitaine au 2' régiment de dragons. -
Reçoit l'autorisation de porter la croix de Saint-Fetdinand de
1" classe, 83.

Capelio, médecin italien. —Découvre et prouve que la

morsure d'un chien qui n'est devenu enragé que pour avoir éié

mordu par un aune chien , ne présenie pas un gtand danger,

147. — Réflexions du docteur Barthélémy à ce sujet, 217.

Capoudan-Pacha. Son retour à Constantinople, 77 et 90.
— Reçoit l'ordre de remettre en mer, lo5. — S'empare d'Ip-

sara, iii5. — Se relire à Mviilène après la prise d'Ipsara.

l2o3. — Sa flotte est poursuivie par des briiiots grecs ; il se

réfugie dans le golfe de Smyrne, 1207 Débarque à Samos,
où il est battu par la flotte de Miaoulis, 1295.— Il périt dans ce

combat, l3i9, l32o et 1327. —Cette dernière nouvelle est dé-

mentie ; mais il est battu par la flotte grecque près du petit Rou-
gas. dans un combat naval livté malgré sa volonté, 1339. — Il

reparaît à Constantinople, le Sultan ayant accueilli favota-

blement sou mémoire justificaiif, i663.— Obtient une audience

du Grand Seigneur et reçoit une pelisse d'honneut, 1671.

Caqcerat (Jean-Baptiste, chevalier de) , capitaine de gen-
darmerie. — Demande pour ses enfans l'auiûrisallon d'ajoutet à

leui nom celui de Daclii , i4G3.

Caradec, enseigne de vaisseau. — Est autorisé i porter la

décoration de l'Ordre de Saint-Ferdinand, 1" classe, 3i.

Son opéra couniqutCara^fa, compositeur de mu
l'Auberge supposée^ l\%5,

Cabaman (Georges, comte de), ministre plénipotentiaire

de France près le Wurtemberg. — Présente au toi de ce pays

ses nouvelles lettres de créance, 1527.

CArtAMAN (Maurice de), maréchal-de-camp, f à la prési-

dence du collège électoral du 5= arrondissement du dépaitemcnt
du Nord, en remplacement de M. de Préseau , démissionnaire,

125. t Député par ce collège, 242. — Est admis comme mem-
bre de la Chambre, 345, f Membre de la commission chargée

d'examiner le projet de loi relatif à des modifications à la loi du

Cabamak (marquise de), née comtesse de Mérode-Wcster-
loo. — Samott, i85.

Cabamaw (de ), sous-lieutenant d'état-major. — Reçoit d.-s

félicitations du ministre de la guerre sur sa belle conduite à l'af-

faire de Tarifa , 1483.

Cabbasae, capitaine-général de Madrid. — Sa proclamation

à l'instant où les troupes françaises quittent la garnison de Ma-
drid, 418.

CarcabaoeC (de), président du collège de Lanion. f Dé-
puté par ce collège, 234. — Détails sut son éieciiou, 256.

—

Est admis comme membre de la Chambre , 346.

Cabcassonne ( de la Porte, évêque de).—Sa mort. Quel-
ques patliculaiités sur ses derniers jnstans, i36o.

Carde , avocat à Mîrande. — Pétition dans laquelle il s'op-

pose à la sepiennalitéj S57.

Cardoxnee (de), président du collège d'Alby. f Député
pat ce collège , 253. — Est admis comme m.mbre de la Cham-
bre , 354. t Candidat à la présidence , 358. t Membre de la

commission chargée d'examiner les titres d'éligibilité de M.
Benjamin-Constant, 398. = le projet de loi concernant des

modlficaiions au Code pénal
, 740. = le projet de loi relatif à

la demande de plusieurs dépail.mens de s'imposet extraordin^i-

remenr, 834. —Parle sur l'art. 3 du projet de loi tendant à

856. t Commissaite pour la rédaction de l'adresse au Koi]
1GG6.

Cabiiîkak ( S. A. R. le prince de ). — Visite I

médailles. Médaille frappée en son honneur, 32. — Visite la

maison de détention de Saint-Lazare et l'inscitution des jeunes

aveugles, 63. — Fête donnée en son honneur par un général de

l'armée, 75.— Dîne avec le Roi et Ij famille roy.ile, 7g,—
Assiste au service anniversaire du roi Louis XVI , 87.— Reçoit
de Monsieur le grand-cordon de la Toison-d'Or, 98. — Est
appelé à Turin par le roi de Sardaigne, i 18. — Arrive à Lyon,
1G2. = à Turin, 199. —Prend la route de Florence, 207. —
Arrive à Gènes, 279. = à Florence , 240. — Reçoit de l'empe-

reur de Russie la décoration de l'Ordre de Sainte-Anne de i"
classe, 1045.

Cari (Georges-Adolphe), étudiant en médecine à Stras-

bourg. — Obtient le prix au concours devant la Société d'agri-

cuhure, sciences et arts de Châlons, i2-i5.

Cablier (le), ancien député, candidat au collège de Laon.
— N'est pas réélu, 234.

Cablos-, infant d'Espagne. — Attaque l'infant don Sébastien

au sujet de quelques commanderies, 94.

Carlotti, professeur de langues. — Applique une méthode
nouvelle Â l'enseignement de l'anglais et de l'allemand, 420.

Cablsrdhe (grand-duché de Bade).— Est approvisionnée

d'eau de source par les soins du graud-duc. Fête donnée à ce

Carbeveau (Claude). — ( Pott d'armes contre la France.
)

-Confirmation du jugement qui le condamne à mon, 241.

Caros, conseiller ai oyale de Rennes, t*.

Caro». (Port d'armes contre la France.) — Est traduil

comme contumace devant la cour d'assises de la Haute Garonne.

Carré, f Juge auditeur au tribunal deMelun, 981.

Cabbel. (Port d'armes con,tre la France. )— La Cour de
cassation rejetie son pourvoi cr le renvoie devant le 1" conseil

de guerre de la division des Pyrénées-Orientales, i5o. — Est
acquicté_par le l" conseil de guerre de la lo" division, 1049.

Cabreiet de Loisï, président du collège de Châlons( Saône
CI Loire). — N'est pas élu député, 245. f Dépuré par le col-

lège déparccmj:utal de Saoncct Loiic, 373.— £kt admis comme

CAR
membre de h Chambre, 345. t Membre de la commission de'
comptabiliié, 365. = de la commission chargée d'examiner 14
projet de loi relatif à la réduction de riniéici des rentes , 3y8.

Cabrere (héritiers). — Réclament le paiement d'une somme
due a la succession par le Gouvernement, 525.

Carrère (vicomte de), -j- Maire de Moot-di;-Marsan

,

•49-

Carrier. (Extorsion d'une somme d'argent i l'aide de me-
naces et violences. ) —Est acquitté. i3G2.

Carrière ( Léopold). —Obtient un premier prix dans 1»
classe de flûte à l'Ecole royale de musique et de déclamation
1549.

Carbière-Môhtmobel, avocat, f Juge auditeur dans le

ressort de la cour royale de Toulouse, 635.

Cabbiok-Nisas. Histoire glnirale de l'an militaire. Opi-
nion du ministre de la guerrç sur cet ouvrage, 96. — Compte
reiidu de cet ouvrage, 177. — Le présente au Roi et au duc
d'Angoulêrae, 2i6 et 220.= à jl/oniicur, 253. — En fait hom-
mage à l'Académie ftaoçaise, 400.

Carbok, conseiller à la cour royale de Rennes, f ^, I2r2.

Cabsac. (Port d'armes contre la France. )— Est traduit
devant la cour d'assises de la Haute-Garonne. Acte d'accusa-
sation, 883. — Est acquitté, io25.

CABTEBOs.fJuge auditeur au tiibunalde Bar-sur-Seine, 3i.

Cartier, caporal au 3i« de ligne. — Se distingue par les

secours qu'il donne lors de l'incendie de Maurcillas, 11S9.

Cabtignt, acteur du Théâtre-Français. — Est blessé par
la chute d'une coulisse, en jouant le rôle de Figato, i584.'

Casabbdbios y Melcab. Est proposé au Pape comme évê-
que de Ceuia , 1377.

Casa-Yrogo ( marquis de ), ministre d'état d'Espagne.—Sa
mott, 95 et 109. — Elle a été occasionnée par la. perte de son
fils tué dans un duel, 126.

Casa-Yruco, fils du précédent, -f premier secréraire à l'am-
bassade d'Espigne en France, 41 3. — Est prçsenté w Roi de
France comme chargé d'affaires jusqu'à l'arrivée de l'ambassa-
deur, e3i.

Casimib-Périeb. Voyei Périer (Casimir).

Cassa» (Auguste-Louis), élève en médecine à la maison
royale de santé. — Obiienç \ine médaille d'argenî pour |^ in»-.
nière dont il a tçnu ses cahieis d'obseryaiions, 1G20,

Cassation, /-'oye; Cour de cassa-çiop^.

Cassée (Electoral de). — Rectification des déi;ai!s publiés
par les journaux sut la procédure qui a suivi le çv'cidt de M. de
Manger, i555. — Ordonnance qui soumet à une laxe les voyê-
geurs venant prendre des commandes pour des marchandises
étrangères, ibid.— Mariage de la princçssc Marie de liesse avec
le doc de Saxe-Meiningen, iG55.

Cassi»! (vicomte de), conseiller à la cour rojrale de Paris.

t Président de chambre en la même Cour, 1099. f Membre de

rendus anrérieuremeot au rétablissenient de l'autorité royale,

il53. — Est remplacé à cette commission par M. Bellari,

1G27.

Cassis, ville du département des Bouches du-Rhône. — Pro-
jette un monument en l'honneur de l'abbé Barihélcmy, i3;.

Castagké ( Anroine), domestique de Gignoux. — Est tué

pat son maître près du lit de ^a femme, l34S.
'

Cast.aisg (Augustin). — Demande l'autorisation de s'ap-

peler Augustin CastaingdeCbevaigné, 33. = d,c subs'timer à
son nom celui de Saim-Cher, 2i5.

Ca.stai;.c (Bernard), ancien négocianr. - Demande r,ui».
risation d'ajouter à son nom celui de Sauvina, 9S1

.

Castam, conseiller à la cour royale de Montpellier, •[- ^ ^

1212.

Castaho (Jean). - Trait de coMt,age, 419.

Castanos, capitaine espagnol. '\ Jj^. i483.

Castéja (comte de), -préfet de la Vienne, f Dépiiié par le

collège départemental de la Haute-Vienne , 285. — Est admis
comme membre de la Chambre, 354- t Wembrç de la com-
mission chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'emprunt
de plusieurs villes, 834. = le P'")" de loi sur l'établisseincnc

d'une sous-préfecture à Valcnciennes , ibid. — Appuie l'article

additionnel de M. de la Pastute, sur le projet de loi tendant 4
Acs modifications à la loi du recrutement, 727. -j- MaStre de?

Castelbajac ( vicomte de), directeur des haras et de l'agri-

culture. — Son discours à Sa Majesté, 12. f Député par le

collège de Toulouse , 237. — Visite à Toulouse la fabrique de
faux deMM. Garrigou et Sens, 240. — Son discours à l'ou-

veiture du collège qu'il présidait, 2S9. — Esl .-idrais comme
membre de la Chambre, 342. — Opinion dans la discussion
générale du projet de loi sur la septennalité

, 734. — Soutient
à la Chambre des Pairs l'art. 5 du projet de loi relatif au rè-

glement définitif du budget de 1822, pàg. çfiï.
— Parie sut le

chap. V du budget de l'intétieur, relatif aux haras
, 984. f à li

direciion générale des douanes, 10S9. — Le Roi signe son
contrat de mariage avec M"' de La'Rochefoucault , 1492.

CAsTELBAjAc(nE), substitut du ptocurcur dij Roi près I»

tribunal de l'-insiance de Toulouse, f Substitut du,procureur-

génçralprès la Cour royale de cette ville, i33e.

Castelcicala (prince de), ambassadeur du roi des Deux-
Siciles près la cour de France. — Ptésenle au comre d'Artois

etauducd'Angoulême, au nom de son souverain, le? déco-
rarions de Saint-Janvier et de Saini-Fcrdinand , 25y. = au
Roi une lettre de son souvcraiif pour la noiiticaiion de la nais-

sance d'un prince , fils du duc de Calabre . 1 1 15. = une leitre

de son souverain sur la mort de Louis XVIII et sur l'avçue-

ment de Charles X, t383 et 1547. -= tes nouvelles IctttCi M
créance. lG55.



CAS
CASTEitlBE (comre de), pair Hc France. — Pait un rlp-

))()ie au nom du comiic des péiition»
, ySg. — Le Roi lui

accorde les entrées de la Chambre, iSia.

.Castellane ( comre de) , Siut-préfec de Bcziers.
-f à la pré-

fecture du Fiuiscère, lail. — Prête serment entre les mains
du Roi, iSai. —Est reçu par le Roi en audience particu-

lière, i34o.

Castellane (de). A'qyej Bosi de Casteilahe,.

Casteka. Pétition dans laquelle il sollicite une loi sur ks
chemins vicinaux , looG.

Castex (vicomte de), lieutenant-Bcnérai
,

président du
collège départemental du Bas-Rhin, -f Oépuié par ce collège,

233. — Est admis comme membre de la Chambre , 345.

CASTniES (duc de), pair de France. — Rend hommage à
• du duc de La Châtre, loSG.

Catalane, cantatrice italienne. — Sa rentrée au théâtre

loyal de Londres. Applaudisscmens qu'elle y reçoit, 299.

Catalogne, avocat, compris dans l'afFaire des troubles

survenus à Pau au mois d'août. — Elirait de l'acte d'accusa-
lion, j55S. — Est acquitté , IJ99.

Catalogne. Arrêt de la Cour de cassation sur son pourvoi
contre un arrêt de la Chambre des mises en accusation d:
la cour royale de Pau, iiiSy.

CiTEL, membfe de l'Académie des beaux-arts, f Membre
du jury chargé de décerner les prix accordés par le Roi aux
meilleurs pnËmes et aux meilleures partititins. i653.

Catelin , enseigne de vaisseau. — Est autorisé â poi
décoration de l'Ordre de Saint-Ferdinand, 1'' classe , 3l

Catrufo (chevalier), compositeur de musique. -

Conservatoire impérial et royal de Milan ado
progressif, 164a.

al.de Saini-Catoelak (de), candidar au collège clei

Philibert. — M'est pas élu député, 242.

CAOBEnT. f Scrutateur provisoire â la i" section du 4'
collège électoral de Paris, 220. — Est maintenu, 225. f Se-
cretaire provisoire à U 1" section du collège départemental
de la Seine, 261. — Est maintenu, 264. f Secrétaire de
l'Ordre des avocats, iSoi.

Cacbet (Pierre), praticien, compris dans l'affaire des

troubles survenus â Pau au mois d'août. — Extrait de l'acte

d'accusation, i558. — Est acquitté , 1699.

Caubet , substitut du procureur-général près la cour royale

de Toulouse, f Conseiller â la même Cour, i335.

Cauchois, opticien. — Lettre dans laquelle il réclame

contre un article du Journal des Débats annonçant qu'un op-

ticien de Munich avait achevé une lunette surpassant tout ce

qui a été fait en ce genre , 1 133.

Cadcht (chevalier), garde des archives de la Chambre des

Pairs, greffier de l'état civil de la maison du Roi. — Assiste

4 l'acte de décès de la princesse de Condé , 2Sj.

Cauchy , conseiller auditeur à la cour royale de Paris, j
Conseiller en la même Cour, 1099.

Cacdron (Caroline). — Détails sur son assassinat par

Bingard père et fils, 1574.

Catjmeno y Pardo , gouv
— Sa proclamation, 35 1.

ègîmcntal de Fîgueras.

rtemental de la Scine-Caomont, candidat au collège départ

Inférieure. — N'est pas élu député , 2;3.

Caumont-Laporce (comte de), f Députe par le collège

départemental de Tarn er Garonne, 2'.}o. — Est admis comme
membre de la Chambre, 358. t Membre de la commission

chargée d'examiner le projet de lui relatif aux droirs de naviga-

tion ,
4''^2. = le projet de loi sur le mode de constater les pro-

duits chez les distillateurs et bouilleurs, 4o6. = les comptes

de 1822 , pag. 457. = le projet de loi concernant diverses cir-

conscriptions territoriales, 834. — Opinion dans la discussion

générale du projet de loi concernant l'exercice chez les distil-

fateurs et bouilleurs, 638. — Fait un rapport au nom de la

commission des pétitions , S33. — Opinion dans la discussion

générale du projet de loi sur les crédits supplémentaires pour

l'exercice 1823, pag. S;8.

Cadnoy, graveur. — Est traduit â la poli

pour avoir frappe des clichés de médailles à l'ejtfigic du marquis
de Lafayette, l366. — Sa défense par Foucart, 1390. —
Jugement du Tribunal qui le condamne â l'amende , 1397. —
Exécute une médaille teprésenlant les traits de Charles X, 1457.

Cadsans (marquis de) , lieurcnant-gènéral , gouverneur de

U j4« division militaire. — Sa mort. Nécrologie , 457.

Cadssade (de la), /'(jyej Becays de la Caussade.

Cacteretz ( Hautes-Pyrénées). — Célébration de la Saint-

Pharles, l554.

cat. t Avoué i la cou oyaledePaCADTHtONJei
i665.

Cactionnemens. Une commission est chargée d'en réviser

la comptabilité, et d'en établir la situation au l'^' avril iSl4
et au 1" juillet 1824 ,

pag. 1200.

Cadtel de Beauvillé, président de chambre â la cour

royale d'Amiens, f *, '^'2.

Cadx (de), ^oj^ej RoGEB deC4c:s.

Cavaickac, lieutenant-général. —Sa déposition dani l'af-

faire de Mussatt, ifilS.

Cavalchini, cardinal, f à la préfecture du Buon-governo

(ministère de l'intérieur), i83.

Cavalery (de), rcyc^ Reboul de Cavaleet.

Cavobet père,
-f

Juge suppléant au tribunal de commerce de
Paris . 563.

C A Y
Caïenne. Détails sur l'état de cette colonie , 223.

Cayotte ( femme ). — ( Soustraction frauduleuse d'une suc-
cession. )— Charges résultantes de l'acte d'accusation , i4i8.— Esr condamnée â cmq ans de réclusion , et son mari i six
ans et à l'exposition , 1422.

C'AzENAHE(nE), candidat au collège de Bergerac. —N'est
pas élu député , i553.

CAZENAVE-Svnos, fabricant de mouchoirs, compris dans
l'alFairc des troubles survenus à Pau au mois d'août Extrait
d. lacté d'accusation, i5-jH. — Est acquitté, l5nc).

Cecilia (la),

P.ochelle, 523.
lin. — Naufrage près de La

Celles (comte de), membre de la seconde chambre des
Etats-Généraux des Pays-Ras. — Son discours sur le projet de
loi lelatifi la répression de la rraite des nègres , 1648.

Cejsuee ues journaux. Ordonnance qui la rétablit, ii35.— Elle est abolie , i3o7. — Réflexions sur la nécessite où s'é-
tait trouvé le ministère de la rétablir, i3i6.

Cercle de la fidélité. Banquet donné en l'honneur de
ses membres qui ont fait patrie de l'armée d'Espagne, 4-. =
pour célébrer la Saint-Louis, 1178.

f B
'

i.

Cébé-Barbé (Horience de). — Le Roi agrée la dédicace
de ses Poésies sacrées, 4:4. — Compte rendu de ces poésies

,

46G. — Les préscnrc au Roi , à Monsieur et au duc d'Aneou-
lème, 473.

^

CEBr-BEBR (Théodore), rentier, f Notable Israélite dans la

circonscription de Paris, 1345.

Cesabei-Leoni , cardinal, f Membre de 1,

de l'inquisition romaine, 355.

Cette. Résultat des

1537.

ngregatit

opérés à la nouvelle jitée isolée

Ile , 82.Ceuta (Espagne). -Etat de

Cbaalons d'Abge
, employé à la bibliothèque du dépôt de

la guerre. — Histoire critique et littéraire des théâtres de Paris ,

286. — Compte rendu de son ouvrage intitulé du Sacre des
rois de France et de leur couronnement , 1 493.

Chaeanon , commissaire-général delà marine au Havre, f
Commissaire-général ordonnateur à Lorienr, 1119.

Chabadd , vice-président du tiibunal de l'e instance de la
Seine. t«, 1212.

Chabert (Etienne), soldat, condamné à mott pour porr
d'armes contre la France. — Le Roi lui fait remise de la peine
de mort , i52o.

Chaeekt d'Hièees. t Juge auditeur au tribunal d| Gte-

Chablais (duchesse de), sœur du roi de Sardaigne et
belle-sœur de Charles X. — Sa m»rt , iSSg. — Sa dépouille
mortelle est transportée dans le palais du roi de Sardaigne,
1399. — Ses obsèques, l4i8.

Chabons ( DE ), évéque d'Amiens. I^oy. A mieks ( évcque d').

Chabodd (Luc), ex-caporal dans l'artillerie delà garde
royale. — Trait de courage, i52i.

Cbabrand, sous-lieutenant des douanes. — Sauve, avec
tiois de ses piéposés , quatre militaires perdus sur le Lanta-

Chabbillant (comte de). —Le Roi lui accorde les pre-
mières entrées de son cabinet, 134S.

Cbabeillant ( marquis de ) . président du collège dépar-
remenlal de la Dtômc. f Député par ce collège , 285. — Est
admis comme membre de la Chambre , 345.

Chabrol de Chaméane , président du collège de Ncvers.

t Député par ce collège, 242. —Est admis comme membre
de la Chambre, 345.

. Chabbol de Crodzol, directeur-général de l'enreglsrre-

ment et des domaines
,
pair de France. — La Chambre des

Pairs vérifie ses titres et prononce son admission , 369 et

384. — Présente à la Chambre des Députés un projet de
loi sur des réductions dans les droits de timbre et d'enregis-

ttement , SpS. — Appuie ce projet de loi- dans la dis-

cussion générale , 57S. — Combat l'amendement proposé par
M. Pict à l'art. 3 de ce projet, 585. = l'article additionnel
de M. Duhamel. 586. — Opinion à la Chambre des Pairs
dans la discussion générale du projet de loi sur la réduction
de l'intérèi des rentes, 708. — Défend l'article 7 du projet de
loi c.incernant les droits de timbre er d'enregistrement, 799,— Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur
l'accélération de la publication des séances . So3. — Fait un
rapport au nom du comité des pétitions, 989. — Répond à

M.'Lerlerc de Beaulieu sur le chapitre XV du budget des
finances relatif aux frais inhérens à la réalisation des impôts,
1023.— Combat l'amendement pioposé par M. Clauscl de
Coussergucs à l'art. 3 du budget, loaG. f Minisire de la

marine et remplace à la direction générale de l'enregistrement

et des domaines, .089.

CniBBoL DE VOLVIC ( comie ) , préfer de la Seine. — Son
discoursdefélicitationàS. IM.Képonse du Roi, 6. f C.O. ffti.

Paroles que lui adresse S. M. , 12. f Député p.ir le collège de
Riom , 242. — Est admis comme membre de la Chambre

,

345. — Discours au Roi à l'occasion de l'anniversaire du
i pren pour

, ibid. — Opinion dans la

des droits sur l'ean-de-vic , 633 , 634 et 630. — Discours au
Roi pour la Saint-Louis., 1177. = lors de la pose de la pre-

mière pierre de l'église de Saint-Vincent-dc-Paule
, ibid. —

Son discours au roi Charles X en lui présentant les hommages
du corps municipal de Paris, 1264. = lors de l'entrée de

S. M. dans la capitale, 1209. = lors de la visite du Roi â
l'Hôtel Dieu, 1455.

CnABRON DE SoLiLHAC, ancieu député. — Réélu par, le

collège département, 1 de là Haute Loire , 297. — Vèrifica-

tjun de ses pouvoirs} il est admis comme membre de U Cham-

CHA i5

bre
, 34'|. + Membre de la commission chargée d'examiner le

projet de loi concernant les tetraites i accorder aux juges pour"
cause d'infirmité, 740.

Chalandon , candidar au collège électoral du 1" arroo-
disscment de Lyon. — N'est pas élu , 242.

Chalirat ( Pierre ), garçon meunier. — Trait de cou-
rage ,419.

CnALO^ssDB-MABNE. Fête donnée aux Cuirassiers d'O-
iéans, 46 er9i.

CnALBET-DoniEu
, avocat-général â U cour de Toulouse.— 'Sa réponse aux jures qui demandaient l'autorisation d'inau-

gurer le buste de Charles X dans la salle de leurs délibérations

.

l5Cy.

ChALVS (de), yoye-^ DCRANQDET DE ClIALCS.

CUALTBON (de). foj.ej GoiLLER DE ChALVBON.

Ci,A«ABAs (Henri), soldat, condamné â mott comme
transfuge. — Le Koi lui fait remise de la peine de mort, iSïo.

Chasibbllaw , aureur d'un meurtre commis en duel sur ta
personne de Bouchardon. — Est mis en accusation pat la coût
royale de Lyon, iSgg.

on du collège dép

•nu , 264.

•e. t Scrutateur

iicntal de la Scii

Cbamblai»
, maire de Melun. '- Sa plainte coDtte M. So.

inte, en outrages et voies de fait à l'occasion de ses fonctions
,

o. — Obtient réparation
, 99.

ribunal d'Uzês ,
r , avocat.

-J-
Juge auditeut

Cbambord ( comte de ). f Gentilhomme honoraire de la
chambre du Rot , i3oo. — Le Roi lui accorde les premières
entrées de son cabinet, i348. — Détails des circonstances qui
l'attachent particulièrement à la personne du Roi, ibid.

Chambord (souscription de). — Verscmens divers, 35,
149, 186 et 352. — Cinquième rapport sur l'état de la sous-
cription

, 1129. — Suite des verscmens, l449 1 '54* e'
1645.

(de), rtiyej Bo Chambobs.

Cbambbay (marquis de), lieutenanfcolonel d'artillcri.

de la garde royale. — Son oU|Vrage sur l'infanterie, 428.

Cbaubee dé's Députés. Changemcns dans l'intérieur do
la salle des séances, 326. — Ouvertuie de la session par le

discours du rrônc, 33l. — Adresse au Roi , 879. — Clôture
de la session , 1090. — Célébration dans la chapelle d'un ser-
vice funèbre pour l'anniversaire de la mort de la reine Marie-
Antoinette , i385. — Ordonnance royale portant convoca-
tion pour le 22 décembre, i5i5. — 'Pravauï de réparation
au plafond de la salle, i56i. — Ouvetture de la session de
1825 par le discours du Roi, iC43. — Le bureau provisoire
présenre au Roi la liste des cinq candidats à la présidence,
1657. — Le président et le bureau de la Chambre annoncent
au Rot que la Chambte est définitivement constituée , 1672.— La médaille donnée à chaque député, qui, jusqu'à pré-
sent, avait été en argenr, est remplacée par une médaille d'or,
ibid. Voyez la partie chronologique pour le détail des traYaux
des Chambres.

Chambre des Paibs. Ouverture de la session de 1824 ,

pag.iSi et 336. —Le bureau annonce au Roi que la Chambre
esr constituée , 33o. — Adresse au Roi , 379. — Clôture de la

" —Convocation de la session de i825 pour le

i5l5. —Ouverture de ceire session , i643.22 dèv

Chasibeb du Roi. La Cour prend le deuil â l'o ,.

la mort de l'ancien roi de Sardaigne, 66. — Deuil des hommes,
70. ^ des dames, 74. = à l'occasion de la mort de la
princesse Marie-Anne de Bavière . 339. = de la duchesse
Anroinette-Erncsiine-Amélie de Wurtemberg, 452. = de
l'arcbiduc Ferdinand, grand-dtJc de Toscane, 023. = du roi
Louis XVIII, 12.9.

CuAliBRY ( DE ). f Président du coDscil génétal de U
Sarthe, 1171.

CniHÉAKE (de), F'qye:; Cbabeol de Cbaméane.

Chambras. ( Port d'armes contre la France. ) — Confirma'
tion du jugement qui le condamne â mort, 241.

Chamoin, canonnier. f ij^ , 1483.

Cbahp-de la-Garde, ^oyej Feo.ment de Cbamp-de-la--
Garde.

CbampClour (de), maire de Moulins, f Député par le

collège départemental de l'Allier, 28 1. — Vérification de ses
pouvoirs. Il est admis, 340. f Président du conseil général
de l'Allier, 1189.

Championièbe (Lucas de ). f Secrétaire du conseil génè-'

rai de la Loire-InlerieUre , 1182.

Cbamplodis ( de ). ^çyej Nadde CbamplouIs;

CbaHPNEUE (op.). rdj-efCoERRY DE CbAMPNEBF.

Cbampollion le jeune. — Présenre au Roi son Précis du
système hiéroglyphique des anciens Egyptiens , 357. — Décailir

sur cet ouvrage , 376. — Notice extraite de ses Lettres suf
la collection d'antiquités égyptiennes déposée à Turin, et
provenant de M. Droveiti , 120g. — Reconnaît parmi les pa-
pyrus du Musée de Turin vingt manuscrits relatifs à la 18= et i

19» dynastie de Wanethôn , 147S. —Annonce la dècou-
rte de nouveaux papyrus égyptiens, i54o. — Nombre

de suffrages qu'il obtient â l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, 1572. — Son ouvrage intitulé Zerrres <i .^/.'/e

duc de £lacas d'Autps , relatives au Musée royal égyptien

,

r5S7. — Exrrait de sa lettre sur le Musée royal égyptien de
Turin, l653.

^
CaAMpOLLloj-FlGEAC. Rend compte de la description de

l'Egypre, 202. = de V Histoire de l'Egypte sousle gouvernement

de Mohamed-Àly, par M. Félix Me. -gin ,
43l

;ur un papyrus grec du M :lde Turin, 1394. —No
bre de sutfrages qu'il obtient à l'Académie des inscrip
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bcll«-lettres , i5;-!. —S
du temps d'Hadrien, dépo

CH A CHA

Musée royal de Turiji , 1046.

CHAaipsÀTirf. J^oyei Lebeschd de Champsaviw.

CflANCELLEBlE DE LA LÉCION-D
res de cet Ordre sur leur traiten de 1S23, pag. 32

CmKLAiRE, électeur du Pas-de-Calais. — Sa pétition àla

Chambre des Pairs cotlire la fermeture de Técoie denseigne-

iHcat mutuel de Bouiogne-sur-iJer , ^ÔS.

CUAHT

Chaki

SE (de), roy^x AvoYnE DE Cbanie

Célébration de la fête du patron des cha

( abbé de la ) , un de: nicrs du Roi. f à la

Çences et de voyageurs à 1

- Débats, 3o3. 3o9et3i3. — Co
à pcrpctuicé, 3'i-2. — La Cour de

'

, 45o. — Subit l'expo-

CH A
. ) - In-

j
Chatee ( vicomte de la) , commanJ,int le quarticr-eér.ér.il

division d;:s cuirassirrs. — Est autorisé à porter là croix
le 2- classe de Saiut-Ferdinand , 14-2.

C-UAHriT DE CoDr.vllEE, président du tribunal civil de

iSancy. t Recteur de l'Académie de cette ville, i356.

CaAr.r.iEr, , docteur en médecine. — (Vente d'un remède

désapprouvé.) — Condamné à l'amende, 1378.

Cbae.o... + Juge

Chart :ilfaitàundétachen

de Paris, 563.

cariles-du-corps.

(Auguste-Emile-Louis). f Notai:

Chapelle (ia), homme de lettres. —Rend compte du

Cours complet de philosophie générale y par M. Azaïs, 3io et

l3-3. — Lettre de M." Azjïs en répo.nse au compte rendu,

>3-S. — Rend compte de l'ouTtage de M. Durozoir, intitulé

Louis Xrj/I à SCS derniers momens , i53S.

Chapelle ( de la ). Foyei Texier de la Chapelle.

Chapelle d-c Roi. Sur son exécution à la cérémonie fu-

Dcbrc pour l'inhumation du feu Rul, l4i3.

lière de la Madeleine — Le service i

Louis XVI y est célébré pout la pr.

Kogent-le Rutron. t Député pa

tion de ses pouvoirs; il est ac

du 5' cOKége électoral de Pans

ùl d. la Seiue, -Ml. — Est

.Chapma», capitaine de vaisseau anglais. — Récit de soi

e\ploraii.>.i de la côie occidentale d'Af.ique ,^f-puis le Cap d
Uonne Espérance jusqu

irésident du collège de

ollége, 237. — Véiifica-

[ion du collège dépa

Philippe de De.

(François), cultivateur. — Meun
-eut, en portant des sec.urs contre

veuve reçoit une pension sut la casi

:time de

ncendic,

du Roi,.5|«. - S,

iCoo.

CliAPTAL (comte), pair de France. — Fait un rapport au

non^ de la tommission chargée d'examiner les projets de loi

relatifs à la perception des droits sur l'eau-de-vie et à l'exercice

des fabriques de liqueurs, 835. = le projet de loi concernant la

répr.ssiou des altérations et substitutions de noms sur les pro-

duits fabriqués, iol5. — Réponse au.\ bruits 'répandus sur ce

sur la demande faite au Roi par M. Chapral, l432.

Chaoboh.vel (comte de ), maite de Monisttol. — Nécrolo-

gie
,
75s.

CnABEON^•IERs DE Paris. Foot célébrer à Sainte-Geneviève

une messe pour le repos de l'ame du feu Kol et pour la conser-

vation des jours de Châties X , 1324.
^

CnARDiGKt. Piésente au Rot une statue du duc d'Angou-

lème. II.

Chaeoos ( Jean-Pietre ). f Avoué près le tribunal de Laon
,

Charoou. Pétition dans laquelle il demande que les employés

aux hôpitaux soient assimilés pour les^ pensions aux ofiiciers de

santé, S34.

Charencey (comte de ) , ancien député. — Réélu par le col-

lège départemental de l'Otne, 273. — Est admis comme mem-
bre de la Chambre, 345.— Fait au nom du 7' bureau un rap-

porr sur l'éligibilité rie M. de Marchangy, 447. — Appuie la

pétition des matchands de chevaux, qui ticmandent la prohibi-

tion des chevaux étrangers, 700. = des marchands de bœufs,

i"4/.i. — Présente et développe un amendement à l'art. I" du

projet de loi sur les chemins communaux, goS. — Appuie la

pétition de AL de Kergist, 909.^ de M. Lcrpux, 910. — Pro-

pose un amendement au chap. ]I du budget de la guerre , 1001,

= au chap. XI, ioo3.— Parle sur les droits dédouanes dans

la discussion du budget des recettes, io35.

Charento». Sur l'établissement d'une garre au-dessous du

pont de ce village, au confluent de la Seine et de la Marne,
lâ83.

Charette (Athanase-Charles Marin, baron de), pair de

France. —Vérification de ses litres. Il est admisdans la Cham-
bre, 495. t Membre du comité consultatif des secours et pen-

sions, i3o8.

d'Espagne, I2l3.

Chartres (duc de).— Fait sa première communion dans

l'église de Neuilly, D72.

Chartres (Clause! de Montais, évêque de). — Reçoit de

l'évêqucd'Hermopolis la consécration épiscopale, 1178.

Cbartrouse, (baron de), maire d'Arles. — Les habitans

de cette ville célèbrent sou installation par des réjouissances

publiques, i652.

Chartrouse (de), f^oye-^ Lauoier de Chartroose.

Chascidr (Abraham), élève de la Propagande. —Le Pape

le sacre de ses mains évèque deMemphis, ii45.— Letite dans

laquelle le pacha d'Egypte avait fait demander au Pape qu'il fût

envoyé à Memphis , 1 179. — Part pout l'Egypte , laSa.

nage à S. M.
de la vie du

Chaudière. Explosion terrible d'ur

une machine à vapeur, SG.

CllADLlN, papetier du Roi. — Fa

Roi, 1672.

Chaumeread. (Port d'aimes contre la France.) — Est
raduit devant la cour d'assises de la Haute-Garonne. Acte

'

l'accusation, 883. — Est acquitté, 1025. — Est renvoyé i
Haguenau sous la prévention davoit déserté du 5' de hussards

,

Chasle ( Pierre-Claude ). - Présenre 1

de Paris, pour assigner l'évéque de Ch:
comme d'abus, gl.

:qne ;àla
d'appel

Cha
loquen

i(Philarète). -Partage av,

éceruc par l'Académie fiança 17S.

CnAssAttT. (Vols avec cîrccnstances aggr;

damné aux rravaux forcés à perpétuité, 347.

:s. ) - Con-

Chassebat.

>nàVesoul. Sut la

Chassemay (oe). KoyejPAi

Chasseurs dd Var. Vont tenir garnis

conduite de ce tégiment en Espagne, 107.

Chasse-Vérignï (marquis de la), maréchal-de-cair

çoitdu roi deSardaigne la croix de l'Ordre de Saint-M

de Saint-Lazare, 283.

Chaste'aux (chevalier), chargé d'affaires de Franc

cour des Deux Sicjles. — Fait célébrer à Naples un se

nèbre pour le repos de l'ame de Louis XVIII, 1464.

r de Franc ésidcnt du col-Chastelldx (comte de)
,

lége électoral d'Auxerre.— Son Jiscours i l'ou'verture de ce col-

lège, 356. —Ses titres sont vérifiés à la Chambre des Pairs;

son admission est prononcée, 369 et 384. — Opinion dans la

à la loi du recrutement, G02. — Parle dans la disc-ussion du

budget dll ministère de l'intérieur, 1091.

Chaetellcx (comte de), maréchal-de-camp.— Reçoit l'au-

torisation de porter la phique de 4= classe de l'Ordre de Saint-

Ferdinand , (j8. t Chevalier de l'Ordre de Saint-Maurice et

de Saint-Lazare, 193.— Présente au nom de la ville de Pampc-
lunc une épée d'or au maréchal de Lauriston , 244.

Chatead(dd), lieuo

et au duc d'Angoulème un

Ch AD mette, ingénieur-mécanicien,

d'or de la Société d'agricultuie de Pa

CuADMOaT, capitaine au 8= de ligne.

croix de la Légion-d'honneur
, 71,

Chadmost. Célébration d'un

Je l'ame du feu Roi, auquel assi,

dépattcment, i333.

Reçoit 7.e médaille

du Roi la

: fur.èbre pour le repos

:outes les autorités du

DE GnlTR-j ( marquis de), f Gentill

chambre du Roi, 37. — Pr
Cha

qualité

Chadssier, membre de l'Institut et de l'Académie d,

decine. — Son Recueil de mémoires , consultations ci rappo.

divers objets de médecine légale , 1 1U9.

Chalweli» [t.

lége de Beaune. - IN'i

t de Sain

^He),

régiment de ligne. - Est au-
-Ferdinaud de 1'- classe, 43o.

ncien député , candida

Cbautet. t -Ad

forêts, 117G.

leur près du difec

Chauvet. t Juge de paix du 7= arrondisse

jénéral des

: de Paiis .

Chauvet (Carnline-JulieMonceau, femme). —(Compli-
cité et non révélation de complot comte la siireté de l'Etat),

54. — Son interrogatoire , l53. — Est acquittée , l54.

ET (François), te

vûreté de l'Etat. )
-

uticr à Saumiir. — (Complot
Contumace , 54. — Condamné

Chadvet. Sa tragédie A'Arthur de

N'eali ou Ut Traite des nègres , 1 3y8.

CHAnviK, ho

ion de l'Acadéir

:s de lettres. — Est attaché à l'administra-

oyale de musique, i544'

olonel. — Pré

elle carte d'E P'ig' e" 645?'"

ChateAcbriamd (vicomte de), pair de France, ministre des

aflFaires étrangères, f Chevalier-commandeur des Ordres royaux,

29. — Reçoit du roi de Sardaigne le collier de l'Ordre supérieur

de la tiès-sainte Annonciation, 283.= du roi de Prusse l'Or-

dre de l'Aigle-Noir, 353. = des m:t\ns de Monsieur le grand

collier de l'Ordre de la Toison-d'Or, 401 et 4o5. — Cesse d'être

chargé du portefeuille des affaires étrangères, 749. — Sa bro-

chure intitulée Le Roi est mort, vive le Roi! 1265. —Part de

Paris pour aller chercher sa femme à Neucbàiel, l333. — Re-

vient avec sa femme, i4oi.— Sa brochure sur l'inhumation

du feu Roi, 1420.— Cet écrit, qu'on lui attribue généralement

,

n'est pas de lui, 142S.

' Chateaddodble (Paul de), président du collège de Bti-

gnolles. t Député par ce collège, 253. -Fait un tapport au

nom du I" bureau sur la vérification des pouvoirs, 34o. — Est

admis comme membre de la Chambre, 358. — Est élu membre
de la commission de comptabilité , l6B6.

Chateadnecf. Histoire des grands capii

hommage à l'Académie française de sa coi

ines. Le ducd'An-
ires, 236. — Fait

id\: l'Amant timide
,

ti68.

Souscription pour lui ériger

;harité( la). Désignée par ordo,

réunion du collège électoral du

Chablevilie. Célébration d'un s

de l'ame du feu Roi, i333.

funèbre pour le repo

Chahlotte DE Wurtemberg (princesse ).— Reçoit l'onc-

tion saime comme grande-duchesse de Russie, 33. — Elle por
tera le titre d'Altesse impériale, Gi.

Charmassok, lieutenant de vaisseau. —Est autorisé à por-

ter la décoration de l'Ordre de Saiui-Ferdinand,

Cuaron, ancien 1

à la i" section du 1

pas maintenu , 225.

chand de draps, f Scrutateur p
collège électoral de Paris, 220.

: plaint des vexations qu'il éptouve d,

Chapemtier (J. p.), journalier. — (A

,3i.

N'est

Pétition dans laquelle il

1008.

de dili-

Chateaunedf (de), ^oyei Bekoiston de Chateaukeuf.

CllATEADiloDX ( Indre ).— Fête donnée au 6= régiment d'in-

fantetie légère arrivant d'Espagne . S',. — Célébration d'un ser-

vice pour le repos de l'ame de Louis XVIII , :29B.

Chateauville (de), /l'tjyej Buchet de Csateauville.

Chateigîier (de), lieutenant-colonel du 2= régiment des

grenadiifs à cheval de la Gatde. t Colonel des chasseurs de

l'Isère, 38l.

Chatelet (Barbe-Ro
rides. — La Cour de a
son exécution, 1218.

otjG. -

Chatelet (du), ^^oyej Leroux dd Chatelet.

Chatékat. (Fabrication de fausse monnaie.) — Extrait de

l'acte d'accusation, 1G73. — Plaidoyer du ministère public ,

iiid. — Sa défense par Wollis, 1674. — Est acquitté, ilid.

Châtre (duc de la), pait de Fiance. —Est rei

les fonctions de premier gclitihomme de la Chiral

Est frappé d'une attaque de paralysie, 923. — Sa
— Lettre dans laquelle M. Mennechet paie un 1

vertus, ihid. — Ses obsèques, 91)7. — Hommage
mémoire à la Chambre des Pairi par le duc de Cas

nplacé dans

.re,8.7—

endu à sa

ries, 10S6.

:Cha ( Louis-Sylvesttc de la ). f Evèque d'Imctia iVi par-

Chautin. (Port d
devant la cour d'assis

tion , 883. — E:

la prévention d'à

quii

! contre la France,)— Est traduit

la Haute-Garonne. Acte d'accusa-

, 1025. — Est envoyé à Lyon sous

: du 32< de ligne , lo65.

Chauvik ( Maiguerite-Rosc) , condamnée au suppl

Cha

Cha

de l'Ou

Cha!

gky(de). ^oycj Leroy de Cravicn:

AT (du), foyei Blakijuet do Cha

lles (comte de), préfet du Motbihan.

quali

: de la chambre du Rot, 37. — Piêic

38i. — Discours qu'il prononce lo

lies d'honneur à plusieurs militaires de:

(de), yoye^ Alissak de Ch.azet.

.1. de la Rou
Membre de la con
relatif au mode de

buuillcuts, 406.

bRE, député des Deux-Sèvres, f
hargée d'examiner le projet de loi

les produits chez les distillaieuts ce

tEDEAux, candidat libéral au collège de Metz. — N'est

ilu,24,.

lEFDEBiEtf , avocat. -^ Juge auditeur au tribunal dcNar-

Cheffojitaime (chevalier de), capitaine de vaisseau. —
Reçoit l'autorisation de potier la croix d'ot de 2' classe de

Saint-Ferdinand, 233.

Cheffontaibes (vicomte de), présirlent du collège de

Quimper. f Député pat ce collège , 234. — Est admis comme
membte de la Chambre. 342.

Chenevas. t Député par le collège de Grenoble , 237. —
Est admis comme membre de la Chambre, 342. t Membre
de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à des

ins les droits de timbre et d'enregistrement , 4o2.

- Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur des

odificaiions au Code pénal , 80G. f * , «î'-»-

rédui

.ISE (de), lieutenant. — Reçoit la de Sa

-(Banqnetoute frauduleuse.)

aux forcés et à l'exposition.
CnE»u(Piette),chiru

- Condamné à vingt ans

42G.

Cherbourg (Manche). — Célébration des exploits du duc

d'Anaoulêmc et de l'armée
, 92. — Achèvement de la rouie

qui conduit direciement de cette ville â Paris par la consrruc-

tion du pont du Petit-Vey, 1389.

Chérisf.y (Victor, ce

à porter la

de), capiraine d'état-major. -
ï d'or de l'Ordre de Saint-Fer-

Cberon , homme de lettres, f Bibliorhécairc honoraire d=

la bibliothèque de Monsieur, 43. — Lettre dans laquelle il

liiée-e a été suspendue et qui est reprise , 1469.



CHE
ClIKnoriNET (Pa

; TEcol: royale de

Oluiciu un accessii djus la

icc.ind prix ilans telle de iiiiiio

de décl.imatioii , iSin.

CuERIilER t percepteur ù Mulsail

eur , comrae ancien Vendicn . i

• Reçoit

'm-

Chbiidbiki , surintendant de la musique du Rot. — Com-
pose une messe pour la cérémonie funèbre de Saiiii-Denis, S3.— Son rapport .i l'Académie des braux-arts sur le Traité de
M. rétis sur le contn-pomt et la fugue , i5o6. f Membre du
jury chargé de décerner les prix accordés par le Rot aux meil-
leurs poiimes et aux meilleures partitions , i65-4.

CllBVlllEn , tailleur. — (Vol dans des— Interrogatoire et débats, iSg. — Condj
travaux forcés et à l'exposition , 193.

habitées.)

Cai-v*Lii

la loi de gn

S3>.

I ( baron). + Maître des requêtes

.(veuve). -Pétition pour qu'il s

CH O
membre de la Chambre, 3'45. —Fait partie de la déput.it
chatgéc de présenter l'adreysc au Roi , 3^8.

CL A '7

m.rquis de), ,

i-.-uc des Deux-Sè
,dcur de l'Ordre du Ch

cbal-de-camp . comman-
Le roi de Portugal le

s la Bourse de Paris,

l'ordo
lilitatres

: du 14 août 1S14 » pag'

CttEVAMER-LEMOiiE, présidcur du Collège d'Ysseugeaux. f
néputé par ce collège. 349. — Fait un rapport au nom du
I" bureau sur la vérification des pouvoirs, 340. — Est
admis comme membre de la Chambre , ^l^. — Fait un rap-
port au nom de la commission des pétitions

, 440. — Appuie
l'amendement proposé par M. de Puymaurin i l'article du
budget du ministère de l'intérieur , concernant les anciennes
religieuses professes , gjj.— Parle sur l'article du même budget
relatif aux secosrs pour réparations et acquisitions d'églises ou
de presbytères

, 978. f Membre de la commission chargée
d'examiner le projet de loi relatif aux retraites à accorder aux
juges pour cause d'infirmités

, 740.

CHrvAUEit-MAtiBEBi , candidat au collège électoral de
Mayenne. — N'est pas élU , -241.

Chevaoi. Pétition dans laquelle les marchands de chevaux
du Calva.ios

, de la Manche , de l'Orne et de la Sarthc de-
mandent la prohibition des chevaux étrangers , G99.

Chevenon de BitîBfT, président du collège de Montluçon.
t Député par ce collège , 241. — Vérification de ses pouvoirs.
11 est admis, 34o. — Demande et obtient un congé, 885.

Chever, avocat, -j- Juge auditeur dans le ressort delà cour
royale d'Agen , 635.

CiiETEROs (de), évèquc de Montauban. —Explication
des difficultés élevées au conseil d'Etat pour l'enregistrement
de ses bulles, 77g. — Son arrivée et sa réception à Montau-
ban. Discours qu'il prononce, iioi.

Chevreuie ( Pierre ),co
et pendant la nuit.) — Ex

onnier. -(Volsa
lit de l'acte d'accu

effVaction

>n, 153,.

Che
facture

t Di, r des teintures à la 1

Cheteieh (Pierre), cordonnier. - (Vols avec effraction

et pendant la nuit.) — Extrait de l'acte d'accusation , iSS^.

Chevrignt C nE ) , candidat au collège dèparccmencal d'Eure
et Loir. — K'csc pas élu député, agi.

Chézaitd (dd). Fqyej Aucier du Ciibmud.

Chezy (de), t Conservateur adjoint des manus,
taux de la Bibliothèque di Roi et ptofesseur de pci

cole des langues orientales, 1049.

CHlÈVEE(DE),chef d'escadron, aide-de-camp d

de Maringoné. — Rentre en France , i63j.

CniÉvRES (de), -f Député par le collège déparrcmental de
la Charente-Inférieure, 285. — La Chambre vali'de son élec-

tion et ajourne son admission jusqu'à production de pièces

341. — Est admis. 36o.

Chiffaot , sergent au 6' de ligne- — Reçoit du Roi la

croix de la Légiou-d'honncur, 71,

Chipflet, président du collège départemental du Doubs.

f Député par ce collège, 281. — Fait, au nom du 2' bu-
reau , un rapport sur la vérification des pouvoirs , SAi. —
Son élection esc validée ; il est admis , 342. — Parle en fa-

veur des élections de la Creuse , 444. — Demande la question
préalable sur l'amendement proposé par M. de Berbis au pro-
jet de loi concernant la réduction de l'intérêt des rentes ,

559. —Fait un rapport au nom de la commission des péti-

tions, 667 «697. — Opinion dans la discussion gènètale du
budget, 935. t O. :SS , 1212. —Nombre de sufftages qu'il

obtient pour la nomination à la vice-présidence, i653. f Vice-
président, 1661. "î- Membre de la commission chargée de ré-

diger l'adresse au Roi , ifi66.

Chilhaud de la Ricaudte
,

président du collège départe-
mental de la Dordogne. t Député par ce collège, 285. —
Doyen d'âge i la Chambre des Députés, 322. —Occupe le

fauteuil du président. 338. — Vérification de ses pouvoirs;
il est admis, 342. f Candidat à la présidence, 358. — Son
discours en quittant le fauteuil. 365. — Rend hommage à la

mémoire de M. Maine de Biran , 104S. — Préside en qua-
liré de doyen d'âge la première réunion de la Chambre des
Députés, l638. — Est élu candidat à la présidence de la Cham-
bre , i65o. — Paroles qi'il prononce en cédant le fauteuil

i M. Ravez , 166S. — La Chambre lui vote des remcrcîmens,
iiid.

CuiLLGAD (comtesse d«). — Le Roi, le Dauphin, la

Dauphine et la duchesse de Berry agréent l'hommage de son
poëme intitulé la Loulsiade , 1372.

Choiselat, fabricant de bronzes, f Scrutateur provisoire
k la I" section du 2« collège électoral de Paris , 220. —
Est maintenu, 225.

Choiseuil ( duc de ) , pair de France. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi relatif à la scpteunalitè

,

557. =àb projet de loi sur la réduction de l'iniérct des reutes,

687.

Choisedil d'Aileecodbt ( corate de ). f Député par le

collège départemental de l'Orne , 273. — Est admis comme

CnoL
34,.

CnoLBT, èquarrisseur. — (Extorsion par menaces et 1

lenccs d'une somme de 3oo fr. ) — Esc acquitté , i3G2.

Cholet. Sa déposition dans l'affaite de Brochctti, 12

Choeet (baron de ). f Député pat le collége-départcni
tal de la Meuse , 273. - Est ad.iiis comme membre de
Chambre, 345.

Choppih , intendant militaire de la ig' division militai

*i-
aux mimes fonctions dans la 18' , iSGj.

Chorier. t Député par le collège élecrnra! de Valci

( Drôme ) , 249. — Est admis comme membre de la Cha
bre, 394.

luéni
, 723. — Opinion dans la discussion généfale du projet

de loi sur des modifications au Code pénal, 3oo. — Présente
et développe un amendement i l'art. 5 de ce projet, 81G.^ Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur
les crédits supplémentaires pour if,-ii

, pag. 882. — Parle sur
l'article du budget de l'intérieur concernant les secours i accor-
der aux communes pour réparations ou acquisitions d'églises
ou de presbytères

, 978. — Propose et développe un amcndc-
diment â l'art. 3 du budget, io25. —Répond à M. de Cha-
brol sur le même amendeuienr , 1026. — Nombre de suffrages
qu'il obtient au premier scrutin pour la nomination des fcan-

didats à la présidence , i65o. = pour la nomination à la vice-
ptésidence, i653.

Cr.ATEDX DES FoBGis ( Jcin ) fit sofl èpousc. — Demandent
l'autorisation d'ajouter au nom de leur troisième enfant mâle
celui de MasUn , i63.

CHOnoii,corre!
de La Rochefouc.

i528.

Chotard ( Michel), en

ttansfuge. — Le Roi lui faii

de l'Institut. —Vi!
Ecole royale et spt

nîse de la peine de

Chooet, propriét

! mari d'une femme
re, 1598.

— Est forcé de signer des billets par

; qui il entretenait un commerce adul-

CnODlK (François). —Se do

1422.

Chrestie» DEFo^
dcmer.

-f Député par

ulle

Hoi». président ducollègedcPont-Au-
collège , a34 et 244.

Christ. ( Port d'armes contre la France. ) — F
devant la courd'assises de la Haute-Garonne. Acted'a<
883. — Est acquitté , 1025. —Est envoyé i Bordea
prévention d'avoir déserté du 9^ léger, io65.

Chr
. directeur du Ci

éscnté comme candidat par l'Académie des sciences , gS.

IRI5T0I. (de) , sous-lieutenant au S= de ligne. — Reçoit
>ix de la Légion-d'honneur, 71.

{ Antoine-Noel-Mathieu) , ancien professeur
î au collège de 'l'ournay. — Sa mort. Né-

Ce nlsTop

de belles-let

crologie , 1:

CiCERi , décorateur de l'Opéra. — Reçoit du Roi une
épingle en diamans

, 91.

Cidre. Pétition des march.iDds en gros de la ville de Paris
pour obtenir la diminution des droits d'entrée , 525. = des
maire , adjoints et propriétaires de la commune de Koulot
pont le même objet , 1008 et 1048.

CiRcé ( frégate française ) , capitaine Duplessis • Parscau.
— Escorte jusqu'à Riii-Janciro uu convoi de navires du com-

ClSHEROs (Hidalgo de), lieutcna t-gènèral. •)• Capitaine-
général du département de Carthagèue, S5.

CisNEROs (Juan-Sanchez), marèchal-de-camp espagnol.

—

Son discours au roi Ferdinand en lui remettant quatre dra-
peaux pris sur les troupes de Riégo , 109.

le moyen qu'il

1234.

un moyen de dèrl

l'opéracini, de la

CiTB
pure pa:

pour oper

c (de), président du coWge de Bcaupréau. \ X>,

Clés
— N'es

Kien député , candidat au collège de Besanço
:èlu , 242.

Clemeht, faussaite. — Condamné aux travaux forcés à pcr-
pétuité, 19,

1 tribunal de Troyes,Clémekt-Mullet. f Juge audii

Clerc ( J.-B. ) , ancien employé au service des voitures pu-
bliques. — ( Arrestation de diligences h main armée et vol
d'argent.) — Interrogatoire, 3oi et 3o2. —Débats, 3o5 ,

3o9 et 3i3. — Condamné aux travaux forcés à perpétuité,
322. — La Cour de cassation maintient cette condamnation

,

450. — Subit l'exposition
, 477.

Clerc ( le), t Député par le collège de Bar-le-Duc , 237.

Cleret , ex-agent de change. — Esc condamne aux travaux
forcés à perpétuité, 36.

Cleroet , née Mclling. f Peintre paysagisre de la chambr<^
d c Madame , 426.

Clermont-Ferraud. Fête donnée à la gar&tson et au 6* ré-»

giment de cuirassiers en célébration de la victoire de nos ar-
mées , 59. — Rentrée en Espagne du régiment de l'Uniotl qui

Sébastien , 455. — Séance de la Société académique de géolo-
gie , minéralogie et botanique, 1246. — installation dans cette
ville d'une école de dessin linéaire appliqué aux arts et métiers ,

Cleuvost-Tonkebre ( duc de ) . major-général de la garde
nationale. — Son ordre du jnur sur le service que la garde
narion.ale esc appelée à faire le 3 mai de chaque annè.- auprès
du Roi, 456. — Réponse au Coarr/er yfaftfa/s relativement à
une demande en passation de titre nouvel de rentes dues au
père de M. de CIcrmont-Tonnerre, 1473.

Clermobt-Tosnebre ( marquis de)
, pair de France, mi-

nistre de la marine. — Opinion dans la discussion générale
du projet de lui sur la réduction de l'intérêt des rentes, 705.
= suf la proposition du marquis de Ronnay concernaut les

moyens d'accélérer la publication des séances, 8o3 et 818.— Soulienc le chapitre IX du budget de son ministère, loll.
— Répond à M. Bcnjamin-Consrant sur le chapitre XI relatif

aux colonies , 1012. f Ministtc de la guerre et remplacé au
ministère de la marine, 1089. — Parle dans la discussion
à la Chambre des Pairs du budget de la marine, ijgi. —
Visite l'Hôtel royal des Invalides, I2l3. = l'Ecole militaire

de Saint-Cyr, l23o. = le dépôt central d'artillerie de Saint-

Tbomas-d'Acquin , ibid. — Va inspecter les troupes du camp
de Lunèville, l32S. — Arrive i Chàlons et y passe en revue
la garde nationale et les troupes de la garnison , i345 et i3jS.
— Passe eu revue le 26' de ligne en garnison à Nancy , i35i.—
Arrive à Lunèville et y fait rinspcction du camp , ihid. —
Revient à Paris et se rend chez le Roi , i356. — Inspecte

urs de l'Allier, l528.

à Paris et se

le régiment des chassi

Cloaeec (le), a,

l'Ouest. —Reçoit un

CLoqOET ( Jules ) ,

t Professeur adj à la Faculté de

e des armées royales de
ur, 1245.

l'Académie de chirurgie,

le de Paris, 293.

collège
, 37. — Est adn

èle.

de la nission des pètitio

embre de la

Fait

CiVRil (Mathurin), condamné par la cour d'assi

la Vienne pour avoir pris part à la conspiration d« ïi:

e de sa peine , 397.Le Roi lui fait

Clair (Honoré), avocat. -Son
et sur un tableau gravé par M. Vii

Cl^rac (comrede), conservate
royal. — Son tableau représentant l

262. — Article

ont été donné:

dans lequel il rappelle le;

antiques du Musée
êc vierge du Brésil ,

encouragemens qui

:de Louis XVIil,

Clarac ( de ) , président du collège d« Hautes-Pyrénées.

t Dépuré par ce collège , 237. — Est admis comme membre
d= la Chambre, 358. — Parle sur l'article 3 du projet de loi

sur les crédits supplémentaires pour iSaS , pag. S»l^. — Pro-
pose un amendement dans la discussion du budget des re-

cettes sur les droits imposés sur les ctabiissemcns d'eaux mi-

d'aller au-devant du Roi le jour de la séance d'ouverture des

Chambres, iG38.

Rts. lie ntà la compagnie des fusiliers

digiou catholique, i3o4.

Claude ( Jean -Joseph ). — ( Désertion à l'éti

d'armes contre la France. ) — Condamné à mo i33.

Clausel de Codssergdes, conseiller à la Cour d<

Reçoit du roi d'Espagne la plaque de l'Ordre de Charles IJI , 3o5.

t Député par le collège départemental de l'Aveyron, ibid. —

production de pièces , 34o. — Il est admis , 354. — Opinion
sur l'amendement proposé par M. Leroy au projet de loi relatif

à la réduction de l'intèict des rentes, 5i4. — Appuie l'amen-

dement proposé au même projet par M^ Sanlor-Baguenaulr

,

54G. = l'amcndemput proposé par M. de La Bourdonnayc
au projet de loi sur des modifications à la loi du rccrutc-

amune , dans laquelle

: franc sur les ventes

Cloud (Louis), soldat, condamné
fugc. — Le Roi lui fait remise de la pe

Cluht. Pétition du maire de cette con
il demande la suppression du décime pal

des bois des communes, S57.

CoCHAHD. f Courtier de commerce près la Bourse de Pa-
ris, 347.

CoCHiii, président du 7e collège. électoral de Paris, f Dé-
puté par ce collège , 229. — Est admis comme membre de la

Chambre, 354-

CoCHRABE (lord) d du Brésil. — Ordonne de dé-

s ayant à bord des produits por-
L'Ernpereur lui c "

lui : par des 1

: l'Emper

l'Angle

:e générale, qui pretendenr .

à le conférer, 264. — Se met en route pour
, 537. -Cette nouvelle est démentie; ses diffè-

iids avec le gouvernement brésilien sont arranges ,, 794.

CoccssB (Claude-Philippe-Edmond). —Demande l'auto-
--' - --'^"ituer à ce nom celui de CisvroUes, 587.

( DE ) frères. 'étition dans laquelle

: déposée par leur pè
s . 989.

Co
du pe

TLosQDET (comcc dti ), lieutcnant-géoéral , direcreur

sonnel au mitiisccrc de la guerre, f Conseiller d'Etat

CoFFiwrÈnES ( A. S. G. ) , avocat à t*aris. — De la Bourse
et des spéculations sur les effets publics , aSS.

Cofeyn-Spïns, président du collège de Dunkerquc. f Dc-
piité par ce collège , 242- — Est admis comme membre de
la Chambre, 345. f Membre de la commission chargée d'exa-

miner le projet de loi concernant le monopole du tabac, 406.
— Opinion dans la discussion générale du projet de loi coii-

rcrnanc le monopole du tabac, 618.

CoGHiET, peintre. — Une scène du Massacre des Innocensi
:c Marius assis sur les ruines de Carthage, 129S.

Table alphabétique du MomTEvu, (Année 1824-)



s8 CO G
CoosT ( Jcan-raul ) , élève en ir.éaccine à l'hnspice- des

Enfans-Troovés. — Ob.icnr UD prix pour h minière doDt il a

teuu ses caiiicrs d'observations , 1620.

CoiFFiER ( baron de ). f Inspecteur-général des études
,

CoiGST ( duc de ) , p.iir de France. — Opinion sur la pro-

position du duc de Valentinois, 1071.

Cnisr.is ( Pierre-L"uis du Camboat, marquis de), pair

de France. — Est admis à siéger dans la Chambre , 703.

CotAnn (veuve ). — Prie la Chambre des Députés de la

Colas, capitaine au 4* régiment delà garde royale. — De
mande l'aurorisation d'ajouter à son nom celui de Sainl-

. Siancard, «53.

CotAS , commandant au /,= régimenr d'artillerie. - L<

P,o. sisue son contrat de mariage avec M'" de Wilbraham
,

Coiiy, capitaine au 23' de ligne. t«, "'r-

CoLiïET. admi:;istr.nteur des h3pitau.x de Paris, f *,
l53;.

CotiAnnEnj. Son établissement destiné h. la fabrication

d'alcoomêires , iGui.

COLLÉOE ROTAL DE MABI.TE (i AugOUléme ). - RéflesionS

dés 6lèTc's"da''ns « collège , .45. - Conditions d'admission,

23S.

Collet , ancien militaire des armées royales de l'Ouest.

— Reçoit un fusil d'honneur, I2.',5.

Collet , c.ipitainc de vai«eaii. — Est autorisé â porter la

tioiï de. Saint-Feidinand, 2= classe, 3i.

Cqlmao, marchand linccr. f Scrutatetu provisoire à la

I" section du 2" collège électoral de Paris, 220. —Est main-

tenu , 225.

CoLLlGis (de) , ancien député. - Kéélu par le collège dé-

rartcm=ntal de l'Aisne, 281. — Vérification de ses pou-

voirs Il est admis. 34 1. f Membre de la commission chargée

d'e.iamin.r le projet de loi relatif aux déductions à accorder aui

marchands de vin en gros
, 402. — Fait partie de la grande dé-

puration chargée d'aller au devant d.i Rot à la séance d'ouverture

de la session des Chambres , i63S. .

CoLLi>-, ancien employé.— Pétition pour obtenir le paiement

de neuf années d'arrérages d'une pension, 769.

CoLLocÉDo-MAKSPELn ( comtcssc Je ).— Appel fait i ses

héritiers de se présenter dans les trois mois pour, faire valoir

leurs droits, 801.

CoLMAO. Réception faite au 19» régiment de ligne, io3.

CoLocoTROSi, général grec. — Se dirige sur Patras avec un

corps de dut mille hommes, rît.— Bloque cette ville jiljo.

— Prend le commandement de l'armée qui l'assiège,

upçoi d,!ns les intérêts de la Russie, 271.—
Demande une forte' somme d'argent au gouvernement provi-

soire pour se réunir à lui, 1247.

CoLOOSA (chevalier de), grand rabin. — Réclame contre

des assertions faites par M. B.ugnot dans son ouvrage intitulé

les Juifs d'Occident, {^l<ô.

CoLOWR , avocat-général à la cour royale de Paris, f Député

par le collège des Hautes- Alpes, 249. — Vérification ie ses

pouvoirs. Il est admis , 34o. — Fait un rapport au nom du

I" bureau sur la vérification des pouvoirs, 34 1. — Opinion

dans II discussion générale du projet de loi sur les pensions

à accorder aux juges infirmes , 7S5, — Combat l'am-ndcment

de M. de Séguret sur l'art. 5 du projet de loi tendant à des

modifications du Code pénal , S20. — Parle sur le chapitre IV
du budget du minisicte de la justice, 932.

Colombie. Traité d'amitié et de confédération avec la na-

tion mexicaine , 27$ et l4o3. — Sur l'état de cette république

et les bruits qui se sont répandus que le siège de son Gou-
vernement s'est déclaré en faveur de Ferdinand VII , 372.

— Défaite des troupes de la république par les royalistes;

la terreur s'empare des représentans , 4'4' — Emprunt con-

tracté en Angleterre, 429, — La république envoie neuf mille

hommes au secours du Pérou , 485. — Sur le message du

vice-président Santandcr au congrès de la république, 871.

— La civilisation fait de grands progrès dans la république,

1054. —Envoi d'un ambassadeur tle la part des Etats-Unis à

Bu'nos-Ayrcs, et de cette tépublique aux Etats-Unis, 1075.

— Lesindèpendans s'emparent de l'île de Chiloé, iiid. et 107S.

— Le Sénat et la Chambre des Reprèsentans déctèicnt une

levée de cinquante mille hommes, ii32. — Répartition de

cette levée entre les différcns départemens , iiiid. — Publica-

tion à Bogota d'un nouveau journal en anglais et en espa-

gnol , 1142. —Contre le projet de transférer dans une autre

ville le siège du Gouvernement, ihid. — Le Congrès consent

de soutenir Bolivar an Pérou et lui envoie des renforts , 1 18S.

— Réflexions sur un dé-.ret fixant le tarif des droits â l'expor-

tation des produits de la république, l3i6. — Le ministre

colombien près le gouvernement des Etats-Unis arrive à Bos-

ton , iSm'. — Division de Venciucla en deux dépariemens,

1427. — Réfluiions sur les prétentions de la république relati-

vement à un droit de propriété sur la côte de Mosquito, ibid.

— ElForrs faits par la république pour soutenir Roivar dans

le Pérou, l436. — Comparaison des moyens de défense possé-

dés par la république, avec les forces que l'Espagne pourrai:

consacrer à une attaque , 1467. — Différens articles du tarif des

droits d'exportation pout les produits du sol, l5o7. — Le prési-

dent propose de nommer Santan 1er général en ch;f des armées de

la république, i5i<>—Un renfort de quatorze mille hommes re-

çoit l'ordre de se uKttre en marche pour aller rejoindre Bolivar.

ihid. — Adoption d'un projet de loi portant que l'exercice entier

de présentation à tons les bénéfices ecclésiastiques appartient au

Gouvernement, i520. — Détails sur les mines que renferme

le rcrritoirc de la république, i5û4. — Le Pouvoir exécu-

tif est autorisé à faire une levée de cinquante-deux mille

hommes pour repousser toute invasion étrangère, l65o.— Con-

clusion d'un traité d'amitié et de eommc.ce avec les Etats-Unis

d'Amérique, l6(J5. — Le Gouvernement rend un décret en

vertu duquel toutes les ptoptiéiès des sujets royalistes espagnols

eont confisquées', i^id.

COL
CoLosiEs. Etat des personnes décédées dans l'Inde, eitîont

les. successions vacantes sont en liquidation, 2y. = des per-

sonnes décédées à la Martinique, 89 et 1375. = à Caycnnc et

à Bourbon, 27g, ioS5et 1319.= à la Guadeloupe, S23.— Les

électoral, 56. — Discussion à ce sujet, ij6. — Réfutation de

l'opinion que tout Eutopéen qui travaille en plein été pendant

les heures de la chaleur, dans nos calooies, ne peut échapper à

la mort, 13;.— Faits à l'appui de cette réfutation, 149.

COLOMIKS ESPACXOLE.S ET PORTOOAISES. Sur IcS dtoitsdc la

mère patrie, 66 et 255. — Documens sur les négociations qui

ont eu lieu à leur suiet entre la France et l' Anglererre, 275 et

276. — Réflexions sur ces documens, 281.= sur les inrentions

de l'Espagne et du Portugal envers ces colonies, 11S4.

CoLOSNA d'Istria, femme du premier président de la cour

royale de Corse. — Sa mort, 1478.

Cotons DE Saimt-Domikcck. Pétition dans laquelle ils

demandeur un sursis pour le paiement de leurs dettes jusqu'à la

restauration de cette colonie, C6G.

COLVMBUS [le), navire construit à 111e d'Orléans , -dans le

Canada.— Détails sur sou extrême capacité, 1423. — Arrive au

port deDéal, 1436. =dans la Tamise. Dérails exacts sur ses

seau moyenùant unschelling, .5o4.

°

Combes ( Jean-Baptiste },— (Falsification de signatures et

apposition de faux timbres ) — Condamné à huit ans de ttavaux
forcésetàlaflétrissute, uGo.

CoMBET (Marie).— Escroquerie dont elle est la victime de
la part de la femme Longin, 1616.

Comédiens. Réflexions sur les dispositions canoniques qui
interdisent l'entrée de l'église à leur dépouille mortelle, 1389 et

1393.

Comète, Détails sur une comète découverte nouvellement,
iG, Gb et 96.— Elle est: visible toute la nuit à Francfort; sur
sa position, i32.

Commerce [Journal du).— Réponse à un article dans le-

quel il reprochait au garde dès-sceaux de n'avoir pas transmis
à la Cour de cassation les pièces de trois condamnés de la Mar-
riniquc, 1377. = d'avoir privé l'Ordre des avocats de ses an-
ciennes franchises, iSGg er logS. — Réponse de plusieurs ha-
bitans de Boulogne-sur.-Mer à un article public par ce journal
contre le port de cette ville, 1600.

CoMPlÈGNE. Fête donnée pour célébrer les victoires de mon-
seigneur le duc d'Angoulêmc, 74. — Accueil fait au régiment
des dragons de la garde royale, revenant d'Espagne, i23.

—

Détails sur l'arrivée et le séjour du Rot dans cette ville, 1471 ,

1477 et 1484.— Rectifications à faire dans le récit de ces détails.

CoMPONllJM musical, ou {mprovisateur. — Détails sur l'ef-

fet de cet instrument, 137. — Rapport de MM. Biot et Catcl à

l'Académie des sciences,
1 46. — Est visité par le duc et la du-

chesse d'Oiléans, 164. = par la duchesse de Berri, 478.

Comptes. /Tjyej Cook des comptes et Finabces.

Conciergerie. Cérémonie funèbre à l'occasion de l'anniver-
saire de la mort de la reine Marie-Antoinette, i38o.

CoNConns de poésie lyrique et de composition musicale.— Con-
ditions de ce concours pour i825, pag. i54o.

CosDÉ (S. A. S. la princesse Louise de), supérieure du
couvent du Temp!e.—Sa réponse au, otages du roi Louis XVI,
tj5. — Sa santé donne tle vives inquiétudes. Bulletins, 107,
16S, 16g, 172, 176, 1S2, 188, 193, 196, 201, 2o4, 209,
2i3, 216, 220, 225, 229, 233, 23G, 240, 244, 249, 253,
256, 261, 265, 268, 2-2, 277 et 281. — Sa morr, ihid.

—

Son acte de décès est dr'essé par le chancelier de France, con-
formément à l'ordonnance du 23 mars 1S16, pag. 283. — Né-
crologie, 285. -Ses obsèques à la chapelle du couvenr du
Temple , 29a. — Service solennel dans l'église de Chantilly

,

326.

Condl'iiiotti (Georges), Hydriote. f Président du conseil
exécurif de la Grèce, 460 et 463. —Sa proclamation contre les

bàlimens européens qui transporrcnt les munitions et les troupes

CnsÉGLiANO (duc de), maréchal de France, commandant
du 4' corps d'armée en Espagne. — Reçoit de l'empereur de
Russie le grand cordon de Saint-VVladimir de i'' classe, 397.

CoNFALOMERl (comte Frédétic), de Milan.— (Conjuration
contre le gouvernement de la Lombardie. ) — La peine de mort
prononcée contre lui est commuée en celle d'une détention per-

pétuelle, li5.

CoNFLANs (de). FoyejGaos de Conflaks.

cxainincr la qucsrion des colonies espagnoles d'Amérique
,

299-

CoNNT (vicomte de), f Maître des requêtes en service otdi-

CoNSALVi, cardinal, secrétaire des brefs, de la consulte, etc.

t Préfet de la Propagande, l32. — Sa mort, i55. — Sur sa

maladie et ses obsèques, 17t. — Sur ses derniers momens, i8o,
— Son testament, 271.

Conseil d'État. Prononce la suppression de la lettre pas-

torale de l'archevêque de Toulouse, 34. — Reçoir le portrait

du lioi, 5o. — Ses travaux pour les réclamations élecr.irales
,

85. — Piononcc sur deux recours formés en matière électorale

contre des arrêtés des préfets de la Haute Vienne et du Haut-
Rhin, 201.— Rejette la requête du directeur du théâtre du
Panorama, tendante à l'annulation de la décision qui a fermé

ce théâtre, 676. —Ordonnance du Roi relative à sou organi-

sation, 1173. —Ordonnance portant nomination de plusieurs

membres nouveaux, 1 174. — Ordonnance royale qui fixe cr

arrête le tableau des membres du conseil, ibid., 119g et 1227.'

— Ilépartitiondes conseillers d'Erar, maîtres des requêtes et au-

diteurs entre les divers comités du conseil, r 175. — Réponse,

au journal du Commerce sur la prétendue inutilité du conseil

d'Etat, 1200 Préparatifs pour la translation du conseil tl'K-

tat au Louvre, 1204.

CON
Consistoire Israélite de la circonscription oe Paris.

Fait célébrer dans le temple de la rue Notre Dame de Nazareth
un service funèbre pour le repos de l'ame du feu Roi, i333.

Constable, peintre paysagiste. ^ Sur les tableaux qu'il a

exposés au Salon, i546.

Constant (Benjamin), f Député par le collège du 4' ar-

rondissement de Paris , 233. — Répond aux objection! faires;

par M. Dudon courre son éligibilité , 343 , 349 et 35o. — L.i

spéciale, 35o. —Reconnaît la sagesse de cette mesure, 36o.— Annonce à la Chambre qu'il va faire un voyage pour se

procurer des pièces nouvelles à l'appui de son éligibilité, 44o.
— Soutient la validité de son élection dans la discussion re-

lative â la vérification de ses pouvoits , GGl. — Est admis
comme membre de la Chambre, 65S. — Réflexions sur son
admission, comparée au rejet de M. de Marchangy, 663. —

du projet sur la scptennalité , G04. — Propose et développe

un amendement .i ce projet de loi, -7J. — Ooinion dans la

discussion générale du projet de loi iclaiifaux crédits supplé-

mentaires pour 1823 , pa^. S73. = du budget , gSg. — Sou-
tient que la Chambre a droit de faire des augiu'en'tatipns aux
allocations demandées par les ministtes dans le budget , Ç)85. —
Demande qu'il soit fait une réduction sur le rraitcm'cnt des

préfets , 995. — Parle sur le chapitre X du budget de la

guerre, intitulé /rdfs de justice militaire , 1002. — Appuie t.-*

pétition du sieur Charpentier, qui se plaint d'éprouver des

vexations dans sa commune, 1008. — Parle sur le chap. XI
du budget du ministère de la marine, relatif aux colonies . loi 1.

= sur les vcrsemens à faire au Trésor par la ville eie Pari» sut

le produit des jeux, 1042.

Io.vstast (Joseph), sergent - major , condamné à mort,

ime iraust'uge. — Le Roi lui fair grâce de la vie, 1020.

Constantin
,

u G' de ligne, f y^, 1217.

blcauConstantin , peintre. — Le Roi achète

présentant un s/re rfe Provence, 13G7.

Constant-Reeecque (Charles), capitaine des volontaires

royaux à Dôle. — Envoie .i la Chambre des Députés l'assu-

rance de ses sentimeiis tic fidélité et de dévoucmem pour le

Roi , 632.

CoNSTÈs( Alexis), grenadier au 19' de ligne. -- Est ac-

quitté de l'accusation d'escroquerie, i44**

CoNSTiTvrioNREi [le), journal. — Réfutation d'un
article qu'il contient contte la circulaire du garde-des- sceaux,

relativement aux élections, i3G. — Réfutation d'un article

dans lequel ce journsl attaquait les mesures prises en Suisse

Les propriétaires de ce journal, accusés de contravention aux
réglemens sur la librairie , sont renvoyés de la plainte , 557 i^t

854. —Réponse à un article oti ce journal accusait le garde-

des-sceaux de |)'avoir pas transmis â la Cour de cassation le

"pourvoi de trois transfuges, 899, = le ministre des finances

d'avoir augmenté de moitié la retenue sur le rrairement ies

employés de ses bureaux, 1108, — Réflexions sur un de ses ar-

ticles relatif au grand nombre de constructions qui se font â

Paris, 1221. — Réfutation d'un de ses articles sur le régime
des piisons de Paris, i5o5. — Réponse à la fausse interpréta-

tion qu'il a faite de l'ordonnance do 27 octobre 1S24, pag.

avait été rendue pour empêcher qu'à l'avenir les pensions pus-

sent être accrues par les années de service aii-delà de trente

l'Espagne , par la Ga:^eite de Madrid, iGiS.

Conta ( Jean ) , soldat, condamné à mort comme transfuge.

— Le Roi lui fait remise de la peine de mort, i5ao.

Conte, ancien grenadier de l'ex-garde. — Pétition dan!

laquelle il réclame une récompense qui lui a été promise , G98.

Conte, capiraine i l'école miliraire de La Flèche, f Che-
valier do Mérire militaire , I2i3.

Conteneuil (de). Kojyej Marboti» de Contencdil.

Contreras (comte de), capitaine-général de là Galice. —
Sa proclamarion aux habitaiis, 271. — Appaise les troubles

qui s'étaient élevés dans cette province , ibid.

CooK, Anglais. — F.iit une découverte dont l'objet est dt
rendre incombustibles les tissus -de coton, de lin, etc. , 2G1.

Co^ES Van Cattenburch. f Bourgmestre de La Haye, aSa.

Copqns-Navia , ancien capitaine-général de Madrid. — Est

conduit en prison. Faits qui lui sont reprochés, 1164.

CopPEAu , avocat. T* Scrutateur pn
5- collège électoral de Paris , 22 1 . — P

1 la 3' section du
maintenu, 225.

CopPEux d'Houdsche.otte , chef de bataillon d'état-major.

— Reçoit la croix d'or de l'Ordre de Saint-Ferdinand, 54.

CoppiNCER, intetprctejuré'à la Poinrc-à-Pitre. — (Légèreté

et imprudence dans ses fonctions. ) — Est admonesté, 216.

Coqoebebt-Monbret, membre de l'Académie des sciences,

— Son rappoft sur un ouvrage intirulé Considérations sur Us
enfans trouvés , dans les dijférens Etats de l'Europe

, 427.

Cor. t Juge suppléant au tribunal de com.ncrce de Paris , 563.

CoRBEiL. Le Tribunal célèbre par une cérémonie religieuse

l'érection du Christ et l'inauguration du buste du Roi dans la

salle de ses audiences, 1478.

C0BBEILI.ER ( LE ) frères, capitaines d'artillerie. — Reçoivent

du roi d'Espagne la croix de Saint-Ferdinand, 2' classe, 1591.

CoRBEBAN (baron de), juge de paix du canton de Saiut-

D.nis, — Lettre dans laquelle il rend compte des bons scnii-

mens qui ont amené les anciens militaires de ce canton au

service solennel célébré à Saint-Dcuis pour le feu Roi , i4'4*

CoBEiiiBE ( comte ) , ministre de l'intérieur, f Député par le

collège de Rennes , 234, — Appuie le renvoi au bureau elc la

orotestation des électeurs de Dijon , 34l , — Esr admis comme
membre de U Chimbre. 342. — Répond aux plaintes de

M, Casimir Périer contre la légalité des élections, 353 et 354-
— Présente à la Chambre des Pairs le projet de loi relatif au

renouvilleiiieni intégral et septennal de la Chambre des Dé-
putés , 3y2. - Opini^on dans la discussion générale du pTojet



COR
dtf lai concernanr la rédticcion de l'iiit^i'ilt 4^s rcnrcs , 1^91. —
— Ripoiise à M. Dudoli sur Ici i" de ce |irujci , Sjj. —
Opinion djiu l,i disciisiion générale du même pro|et de loi à

1.1 Chambre de» Pairs , 5(i7. = dans la discussion à. la même
Cllanibrc du pro|et'de loi sur la réduction de l'iucérât des

renies , Sg,";. = dans la discussion ,i la Clianibrc des Utpuiés

du projet de loi sur la scptcnnaliré , rSl. — Présente huit projets

de loi sur diverses maticVes , 837 et 8ai). = un projet de loi

relatif à des emprunts des villes de Nantes et de Poitiers , 8/|i).

— Parle sur l'article a du projet de loi tendant i autorisl-r

divers départemcns à s'imposer extraordinairemciit, 85(i. =sur
l'art. î, itiJ. — Présente cint] projets de loi i la Chambre
des Pairs, 839. — Combat l'araendcmeiii de M. Gillet sur

l'art. I"du projet de loi sur les chemins communaux , guî.

= de M. de Gérés sur le même article , 904. = de M. Martin
de Villets sur le nu-me article , iblj. =" de M. Méchin sur le

même article , ibid, --^^ la deuxième pattic de l'amendement de

M. Gétès , iHd. = ramcndcment de M. de Sesmaisons sur

l'art. 3,pag. goS. = de M. de La Pasturc sur' le même article,

l'amendement de la commission sur le 3- § ,
9r2.'= "amendt-

nlenc de M. de Siricys sur l'art. 4 , pag. yi8. =l'amendemcnt de

la commission sur l'art. 5 ,
pag. gry. = de M. Boscal de Réals

sur le même article, ibid. — S'oppose .à la suppression du y^ §

de l'art. 5, ikmandée par la comraissi ,u , ibid. = à la dispo-

sition additionnelle de M. de Villeneuve
,
9-20, — Prés.nte à la

Chambre des Pairs trois projets de loi tclatils ans chemins
vicinaux , 947. = aux altérations et suppositions de iioms sur

les produits fabriqués , ibid. = d l'autorisation demandée par

les villes de Nantes et. de Poitiots, d'emprunter dilférentes

sommes, 947. — Parle dans la discussion générale à la Chambre
des Pairs du projet de loi sur les communautés religieuses de

femmes, 9.4. — Combat l'amendement de M. Bacot de Ro-
mand sur l'article a du chapitre 1" du budtiel du ministère

de l'intérieur , .|G.Ï. — Répond au discours de M. de La Bour-
donnayc sur les fonds secrets de la police, 9-1. — Parle sur

le chapitre relarifau clerj^é
, 974. - Combat' l'amendement de

M. de Puymaurin sur l'article relatif aux anciennes religieuses

M. 'Alexis dé'iVoailles sur l'article 4 du chap. IV, réla'til aux

jeunes aveugles , ibid. = de M. Ha/ sur le chap. V. relatif

aux haras, 984. = de M. Sévère de La Bourdonnaye , sur l'eu-

l'art dramatique, 987.= de MM. de Deaumoni et Fouque-
rand , sur l'article du chapitre VllI relatif à la fontaine de la

Bastille et à l'église de Sainte-Gaieviève , t)93. — Bépond A

M. Benjamin-Constant sur l'article relatif 'au traitement des

préfets, 995. — Parle sur le chapitre XI relatif aux dépenses
variables spéciales à chaque département , ibid — Combat l'a-

inendemcnt ptoposé par le comte Roy au projet de loi sur les

communautés religieuses de femmes
, 998. — Soutient à la

Chambre des PairS- le projet de loi ielatif aux impositions

exttaordinaires votées par pl^l^ieurs dé^.artcmens , 020.=

territoriales, ibij. — Répon.l à M. de Lanjuiuais dans la dis-

cussion du projet de loi sur les chemins communaux , .o33.= au marquis de Nicolo'i sur l'article 9 du même projet, io3g.= au dyc de Valentinois sur l'article 3 . pag. lo4o. — Adtesse
aux préfets une circulaire dans laquelle il leur rappelle que
toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées dans

de loi sur les droits à percevoir dans les établisseniens sai.i-

de ces établissemens sur ce projet , 1477.

CoRB.» (Eugène),
Bot près le tiibunal de

t. t Substitut du procureur du
stance de Bourges , G35.

CoRCELET. lieutenant-colonel, f Directeur d'artillerie à

Marseille, 54.

Couday (de), vice-président du collège départemental du
Calvados, t Député par ce collège , 28.. — La Chambre va-

de pièces ,341.-11 esr admis comme membre de la Chambre
,

344: — Demande et obtient un congé, Sgo.

ConDEi,i.E, référendaire ,i la Cour des comptes, f Membre
de la commission chargée d'examiner les comptes de 1823

,

pag. 435.

COROIEH , membre de l'Académie royale des sciences. —
Discours qu'il prononce sur la tombe de M. Sage , ia54.

CoBDiEn. Sa pétition contre le projet de loi relatif à la ré-

duction de l'intérêt des rentes , 5a5. = contre l'inégalité de
la répartition des contributions directes, 573.

ConnoBi (Fernande! de), f Membre de la commission des

Ùiscriptions sur le grand-livre de la dette espagnole , ^ïà.

ConDOUE (marquis de) , ancien député. — Lettre dans la-

quelle il rend compte des Mémoh-es de l'abbé Chalicu sur les

antiquités du département de la Drame, 1457.

ConEKTiîi (André), soldat, condamné à mort pour port
d'atmcs contre la France. -- Le Roi lui fait remise delà peine
de mort, 1 520.

Coufinat, ancien r

- Reçoit un fusil d'ho
oyales de l'Ouest.

COR
les chemins Communaux

, gn3. = l'amcmlemcnt de M. Terrier
deSautans .sur l'art. 3 ,

/-«t,;. 91 .. — Parle sur l'arr. du budget de
l'intétieut relatif aux secours_.à accorder aux communes pour
réparations ou .icquisûious d'églises ou de presbytère» , ,)-.S. =
sur le chap. XI lutitulé dépensa variabtss ipécalts à chaque dé-
parremrnt

, ijtf,. ^ sur la pétition dans laquelle plusicuts huis-
siers demandent .i être e.vemptés du droit de patente, loo.l.— Combat l'amendement de la commission sur le chap. V
du budget du ministète des finances, 1017. f Conseiller d'Eta

COU '9

174.

capiiConSETIE DE VEKA^r
Reçoit l'autorisation de p,

Saint-Ferdinand , ^33.

CottxEvanx (Claude), soldat, condamné à mort comme
transfuge. _ Le Ko. lui lait remise de la peine de mort , iD-2o.

Coa^iL-Cnnxo.
( lucendie d'une ferme. )- Kst condamné

à mort par la cour d'assises du département du Nol-d , ii32.

ConKOT DE Co,ssv , directeur de l'enregistrement et des do-
m,iines du département de Lot etGaronne. f #, 1233.

Cor.xo, préposé des douanes. — Sauve quatre militaires
perdus sur le Lantaret au milieu des jiciges , 127.

Con»B»u (Pierre), condamné par la cour d'assises de la

Vienne pour avoir participe à la conspiration de 'J'houars. —

-

Kemisc lui est faite du reste de sa peine , 397.

CoBKCiiEa (marquis de), chef d'escadron aux chasseurs
de la garde royale. - Le Roi signe son contrat de mariage
avec M"' de Sesmaisons , S3i.

Conor.»E (Espagne). -Espoir de tranquillité, causé par
l'arrivée d'un capitaine général, Sa.

Conrxs, ancien consul-général d'Espagne dans les Algarves.

t second sccrétaite de l'ambassade d'Espagne en France, 4i3.

ConiiE(Haute-S,iôue). — Le Dauphin et la Dauphine con-

CoRRÉAr.D, un des éditeurs do Recueil de pièces authentiques

du captif de Sainte- Hélène. — Arrêt de la Coui de cassation sur

la saisie de cet ouvrage, iji8 et i3<;-2.

Corsai fRF (/e), journal des spectacles. — Procès intenté

an fédacteur de ce journal pour publication d'articles politiques,

ll55. -Il est acquitté, 11S2.

Corse. Vote du conseil général, 19.41 .- Plusieurs habitans
d'Ajaccio péiisseot à bord de la bombarde la Jeannette, l.JHo.

-Le conseil général donne un lémoign.ige ,ie sa satisfaction

au commandant et à l'équipage du bâtiment du Rot la Litlnne
,

l5l 2.

,

de ia cour royale d'Agen, Gjô.

Cortez, général mexicain. — Se rend à Washington
, 98.

CORTOT, statuaire. — Le préfer de la Seine lui commande un
bas-relief pour décorer le fronton de l'église du Mont- Valétien ,

G70. — Fait l'acquisition d'une statue antique d'un grand mé-
rite, 1121. -Termine avec M. Calouetle le modèle d'une
statue de Charles X, l44S, — Détails sur cette statue , l452.

CoRTic (ee), capitaine des armées royales de l'Ouest.-
Reçoit un fusil d'honneur, 1345.

Co.sTEli , préfet de la Mayenne, f à la préfecture de la Flaute-

CoTELLE ( femme ). — Est acquittée de l'accusation d'extor-

sion à l'aide-de violences, 1598.

CoTTEAD, président du collège de Cambrai, f Député par ce
collège, 237.— Esc admis comme membre de la Chambre,
345. t Membre de la commission chargée d'examiner le projet
de loi telstif à l'établissement d'une sous-préfecture à Valen-
cienncs, S34.

CODAS-XON (a nônierduRot. — Saraort, 2B8.

CoRinTEE (Morèe). — Tombe au pouvoir des Grecs, 58 e

10. -r- La garnison est débarquée à Smyrne, 77. — Elle :

apiiulé avec les honneurs de la guerre, ii3. — On n'j

rouve que cent mille piastres, 175.

titulaire de la métropole deCoRioiis(abbé de), cha

Paris. — Sa mort, 03 1.

CoBiTTOit, sous'-licntenant des armées royales de l'Ouest.
— Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

CoRtJET d'Incourt, président dn collège d'Amiens ( c.rrm

mirrt,s).t Député par ce collège, 234. — Est admis com.-iie

membre de la Chambre , 358.— Combat le sous-amendement
proposé par M. Breton i l'amendement de M. Sanlot-Bague-
nault sur le projet de loi relatif i la réduction de l'intérêt des

rentes , 547. = l'article additionnel proposé par M. Breton au

projet de loi relarifau droit de circulation des vins en cercle
,

633. — Appuie l'amendement de M. Pardessus â l'arr 5 du
projet de loi concernant l'exercice chez les liqUoristes, 643. —
Combat l'amendement proposé par M. de La Pasture au projet

de loi sur dei odific. la loi du

par M. Duplessis-Grencdan à l'article i3 du projet de loi

concernant les juges infirmes
, 796. — Parle sur l'.art. 2 du

poser extraordinairemenc, et sur l'amendenuni ptoposé par

la commission sur cet atticle , 853. — Comb.u l'amendement
ptoposé par M. de Cliarencey à l'art, -t" du projet de loi sur

CouBERT. Pétition dans laqtielle il se plaint des entraves
qu'éprouvent les propriétaires de vignobles , io5l.

CouRERTix (baron de), aide-de-camp du maréchal Laiiriston.
— Est autorisé i pottct la croix d'or de 1" classe de l'Ordre de
Saint-Ferdinand, 79.

CouCT (Jean-Charles, comte de), archevêque de Reims,
pair de France. — Sa mort. Nécrologie, 2y3.

CocCT, forêt appartenant an duc d'Orléans. — Découverte
d'un grand nombre de médailles romaines , 1489.

CotjDERT (Charles), ancien officier d'équitation à Saumur.
— ( Complot contre la siîreté de l'Etat. ) — Contumace , l^
Condamné à mort, rf.'J.

CoonERT. t Député par le collège du .- arrondissement de
Lyon , 242. — Est admis comme membre de la Chambre

,

345.

CoooRAT (Vincent-Louis-Armand), condamné par la cour
d'assises de la Vienne pour avoir participé à la conspiration de
Thouars. — Remise llii est faite du teste de sa peine, 397.

CooET DE MoNTARAMD (baron de), procureur-général près

la cour royale d'Orléans. — Sa mort , 1 385.

CociADD (Jean), dit Terd , scieur de long. —( Usure. )

—

Esc condamné à l'amende, i3-2g.

pôle du tabac, G19. = une disposition additionnelle d-l'art. o
du projet de loi relatif d la peiception des droits sur l'eau-de-vic,

G38.= un amendement au }.' f, de l'article du projet de loi sur
le< chemins communaux, 911. f Président du conseil gênéial
du Pas-de-Calais, iig;.

CouppiEB. t Député par le collège de Villefranche, aj;. —
Est admis comme membre de la Chambre . 3/|,5. f Membre de
la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'exer-

cice chez les fahricans de liqueur, 402. = le budget
, 4G5. = le

projet de loi concernant les plantations et les fossés qui bordent
les grandes routes , 842. — Parle dans la discussion du budget
des recettes, sur l'article relatif aux contributions indirectes,

io4o. t Conseiller i la coût royale de l|yon, t335.

COEH ( nE LA ). Foye-f SiULXlE» DE 1.A CoOR.

Code oe cassation. Statue avant faire droit sur l'admission
du poutvoi de 3l coudaniués à mort pour avoir porté les armes
contre la France, 38. - Casse une ordonnance du président do
la coût d'assises de l'Hérault , 47, — Arrêt concernant le tim-
bte des supplémcns aux journaux , 80. — Rejet du pourvoi de
plusieurs transfuges, i5o. — Arrêt rendu sur le pourvoi de M.
Forbin-Janson, dans son aftaire avec M. Perd.mnei, iSa. =
sur la question de savoir si un homme marié qui n'a point
d'enfans, peut adopter, conjointement avec sa femme, un en-
fant dont il s'avoue le père adultérin, 1G9. — Arrêt pottanc
annulation d'un atrêic du tribunal de Guéret , rendu en forme
de jugement, 438. = d'un arrêt de la cour royale de Douai ,

relatif à l'éditeur responsable de la reuille de Cambrai, 400. =
d'un arrêt de la cour royale de Paris . sur les réclamations de la

dameBacotcontte la liste civile, 588. -Arrêt sur le pourvoi
de M. Perdonnet contte M. Fotbin-Janson relativement à des
marchés à terme, 1122. ^ dans l'jlf'airc de l'Aristaïque , Il33.
— Réception de M.M. le comte Portails, Jourde, Quèquet !t

de Vatimcsnil, 1147. = de MM. Laplagne Barris et Ber-
nard, 1198. — La Cour se rend en corps à l'église mètropoli-
raine et assiste aux prières de quarante licUfes faites pour le Roi,
124R. — Arrêt qui déclare valable la reconnaissance d'un enfant
naturel faite par le père devant le greffier de la justice de paix .

en présence du juge de paix , 1258.^ sur la question de savoir
s'il faut déclarer nul un mariage célébré par l'ofRcier de l'étac

civil du domicile de l'un des époux dans la commune où réside

l'autre époux , i3oi.— Arrêt sut un pourvoi fondé sur ce que, '

dans la rédaction d'un procès verbal, le président et le greffier ne
se sont pas ttouvés d'accord, i322. — Audience solennelle pré-
sidée par le garde-des-sceaux , et dans laquelle la Cour casse un
atrêtde la coût t(,yale de Rennes. i5i8. = dans laquelle la

Cour casse deux arrê.s relatifs à des duels, l573.

CoDR DES COMPTES. Discours de son président.! Sa Majesté,
11.— Assentbiée générale dans laquelle la mort du Roi est àn-
nonc'e. Discours du prési.lcnt et du procureur-général , 12G2.
— Séance de rcnttée. Discouts du piocureurgénèral, 1442.

Code rovaee de Pa
;Bi. Bcllatt, 14.'

, Séa :e de rentrée. Discours qu'y

al du diocèse de Lyon. —

nées royales de l'Ouest. —CoULiîv, ancien militait

Reçoit un fusil d'honneur.

Coulomb , administrateur des hôpitaux de Paris, f ^ ,

1537.

Coupicnv (baron de), président du collège d'Aire, f Dé-
puté par ce collège, 24-2. — Est admis comme membre de la

Chambre, 345. f Secrétaire de la Chambre,' 3G5. f Membre
de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur le mo-
nopole du tabac , 4oG. = le ptojct de loi tclatif aux plantations

et aux fossés des grandes routes, S^a, — Prescrite et dévc-

CouECELLË (de). Son Dictionnaire hiscori<jue des généraux

français, lO.

Codrcelle(oe). Sa déposition dans l'afFaire de la bande
de voleurs qui infestaient les routes d.ins les environs de Patis

,

3u5.

Codrcelles ( de ). Foye^ Maeescailles de Codrcelles.

Coercek0.v(de). t Secrétaire des archives de la Couronne,
1468.

CooRCET (Georges-Louis-Marie du Mont, baron de).

—

Nécrologie, 825.

CODRCIER, chef de bureau au trésor royal, t*, 1233.

CouRCï ( cornte Léon de). — Le Rot signe son contrat de

matiagc avec M"= de Niwolie , 1 3S5.

CocrRRTER TR.inÇAis (le), journal. — Réfutation d'on
de ses atticlcs sur le prétendu monopole donné à deux jour-
naux pour la publication des votes et décrets de la dicte ger-

manique, i35. — Réponse à ses plaintes sur ce que le conseil

d'Etat n'est pas en permanence pour juger les difficulrès élec-

rorales, i85. — Esc saisi à la requête du procureur du Roi
de Brest, pour l'insertion d'un article injurieux au sous-
préfet de cette ville, 21G. — Réfutation d'un article dans le-

quel il accusait le Gouvernement de iie tenir aucune des

Bourbon-Vendée, 245. = d'un autre article dans lequel il

soutenait que les jeunes soldats sont préférables aux anciens,

430. — Réponse à ses attaques contre le projet de loi relatif A
la répression des vols commis dans les églises, 45G. — Est
traduit devant la cour royale de Paiis pour avoir, dans une

blique,834. — La Cour, après avoir délibéré, déclare qu'il y
a partage dans les voix, 953. — Saisie de ce joiirnal pour la

publicariqn d'un prétendu testament de Napoléon, 1102.—
— Le commissaire de police n'ayanc pas signifié son procês-
vcrbal de saisie dans les trois jours, la restitution des nu-
niérossaisis est ordonnée, 1121. — Réponse à ce journal,
qui prétend que le ministère n'a pas le droit d'otdonner aux
agens du ministère public de faire des poursuites devant les

tribunaux , i33G. — Réponse à un article où il se plaint d'une
demande faite par le duc de Clermont-Tonncrre contre un des

propriéraires de l'Ile-Saint-Louis . en passation de litre nouvel
de rentes dues à son pète, 1473. — Démenti donné à un
atiide dans lequel il accusait le garde-des-sceaux d'avoir

expédié des dépêches télégtaphiques pour dfcvancer des pourvois,

l5oo.

ConRson (de), t Chef de. bataillon dans le 5' régiment de
la Gatde, 217.

Codrso-, fDE),m.iître des requêres , fondé des pouvoirs
généraux de la princesse de Ci «dé. — Signe comme témoin
l'acte de décès de cette princesse, 283.

Courtarvel (Jules de), f Député par le collège deCharires.

234. — Vérification de ses pouvoirs. Il 4ti admis, 342.

CoDRTAnvBL( marquis de), président du colléi-e départe-
mental de I,oir et Cher, f Député par ce collège , 2.78. — Esc
admis comme membre de la Chambre , 342. — Opinion d.iBs

la discussion générale dn projet de lot concernant les pensions

s , 5O2. — Fait un rapport au nom de la commission



chargé



DAN'
Hci officiers Jo !.i marine. Nnmbro des Mcii tt n.iiss.incts en

i8'j3, pag. Gi. — Déf.nse de porter des ipfcs ou des poiuii,irds.

iùij. — Ordonnances portant que l'impôt territori.il pouir.t être

natnre^ a/(.'|. — Les bâtimens danois sont assimilés en Angle-

terre aux bâtimens nationaux pour les droits de pliarc et antres

droits de port, a63. — Hausse des papiers d'Etat, 3(13.—
Travaux pont empêcher la submersion de l'île de Sprogûi:,

ll.'ig. — Traité de commerce avec l'Angleterre, iai5.

Dani!5I, banquier du baron de Strogonoffâ Constantinople.
— Est mis en liberté, 243. — Rcioutnc à Constantinople,
4ai.

DiKict.. (Accusation d'assassinat.) — Est acquitté par
la cour d'assises de Versailles, l53o.

DAtïlEL ( Hippolyte ). — Le Roi agrée l'hommage d'une
pièce de vers qu'il a composée sur le séjour de S. M. à 'frianou.

Daniel (Samuel). — Obtient un prix d'ornemcns à l'Ecole

royale gratuite de dessin et de mathématiques , iG^S.

DAm,nirx.DoMi!.s»ll,, propriétaire, t Scrutateur provisoire

à la 1" section du 3- collège électoral de Paris, 220. — Est
maintenu , 226.

Danse-Reiv\di.t , ancien député, candidat au collég'e de
Beauvais. — N'est pas réélu , 234* = au collège départemen-
tal de l'Oise. N'est pas élu, 278.

Da Olimi, professeur des sciences naturelles. —Présente
au Dauphin son Opuscule physico- agraire , iG32.

Daquat , ancien militaire des armées royales de l'Ouest.— Reçoit un fusil d'honneur , 1245.

DAnnoDiÈiiE, candidat au collège, de Bergerac. — Il n'est

pas élu député , i553.

DARiEwcoDn ( Jacques ). — Obtient un premier prix d'or-

nemcns à l'Ecole royale gratuite de dessin et (le mathématiques,
1645,

DAltius (Jean). — Obtient un premier prix' dans la classe

de violon à l'Ecole royale de musique et de déclamation, iSt^ij.

, Dahmstaot. La seconde Chambre autorise le Gouvernement

Tmaiion sur les produits étrangers, 224. — Clôture de la ses-

sion, 259 et 275. — Les Chambres décident que les nobles
paieront les impôts comme les bourgeois et les hibitans des
campagnes, 3i5. — Abolition des corvées de chasse de toute
espèce. Loi relative au rachat des dîmes appartenant à des
particuliers

, 445-

Darnaud , licucenanc-coîonel. — 'Est autorisé à porter la

croix d'or de 2^ classe de l'Ordre de Saint-Ferdinand , 145,

DABl(tEY( comte), membre delà CIrambredcs Lords d'An-
gleterre. — Discours à l'appui de sa motion tendante à une
enquête en Itlande , 1^22.

Dar«as t Juge auditeur au tribunal de Dunt rque, 169.

Darras, domestique. — (Assassinat.) — Condamné à
more ,' i64"

Dartigaox , ancien député. — Réélu par le collège de
Pau , 237. — Est admis comme membre de la Chambre, 345.
Propose une réduction de 20,000 fr. sur la somme demandée
par la commission de liquidation des créances françaises sur
le gouvernement espagnol, 957.

Dard
,
pair de France. — Article sur VEssai sur l'histoire

générale de l'an milimire , 177. — Fait à la Chambre des
observations sur la rédaction de l'art. 2 du projet concernant
les vols c^ans les églises , 554- — Rend hommage à la mémoire
du comte Dejcan, 894.

Dassis , capitaine au 28' de ligne, f >J< , 1217.

DAOnET (Robert), graveur. — Sa mort, 93;.

Daddik (F. L. Hyacinrbe). —Le Rot lui accorde des
lettres de noblesse , 1600.

Dalphis (Louis-Antoine, duc d'Angouléme). —Actes
de bienfaisance, 1265, 1296, i3o4 , 1413, 1422, 1428.
1460, 146S, 1471 , 1496, i5o4, 1593, i6o5, 1620;
1649 " iCGi. — Présente ses hommages au roi Charles X,
1263. — Assiste aux conseils tenus par les ministres, i335 et

1400. — Passe une revue au Champ-de-Mars des régimens de
cavalerie et d'artillerie de la Garde , 1367. —Fait exécuter de
grandes manœuvres à plusieurs régimens de la garde royale dans
la plaine de Grenelle, i385, 1396 et 1400. — Prend plusieurs
actions dans l'entreprise formée à Toulouse pour établir des
bateaux à vapeur sur le canal des deux mers , 1497. — Visite
le dépôt central d'artillerie, i5i2. —^ Danger auquel il est ex-
posé en chassant le cerf dans la forêt de Fontainebleau, i6o5.
— Fait une visite à l'Ecole polytechnique, i65l. = à la prison
militaire de Montaigu , l66r.

Daupbiîi, sergent au 3ie de ligne. — Se distingue en
secourant les habitans de Mauteillac dans un incendie, 1189.

Dadphiiie ( Marie-Thérèse-Charlotie , duchesse d'Angou-
lême ). — Présente ses hommages au roi Charles X, 1263. —
Actes de bienfaisance, i336 , l34o , 1377, i4ol, 1428,
1452, 1468, 1497, i533, 1637, 1649 et 1661.— Reçoit
à l'occasion de sa fête les félicitations des cnfans de France et

du duc et de la duchesse d'Orléans, 1372.— Tienr sur tes fonts
baptismaux , avec le Roi , les enfans du duc de Tarentc .

du marquis de Lauriston , du marquis Oudiuot ce du vicomte
Talon, 1477. — SavisiteàVillers-Coterets, 14S4. — Donne
1000 fr. à la Société de Charité maternelle du département du
Cher, 1497. —Visite le Musée de l'artillerie, l593.

Dausse. Articles sur les beaux-arts, 8 et 43. = sur le clas-
sique, et le romantique, 174. = sur le Diorama , 246. = sur
la poésie , 3l3. = sur lord Byrou , 1172.

Davat (Herminie). — Obtient un premier prix dans la

classe de vocalisation à l'Ecole royale de musique et de dé-
elamation, ,549.

Davaté, maire de Mâcon.'f Député par le collège départe-
mental de Saône et Loire, 273. — Est admis comme membre
de la Chambre, 384.

D A V
DAvDitJT-BEi,i,A!rcoDPT

,
président du collège d'Amiens

inirà muras), t Député par ce collège, 237. — Est admis
icmbrc de la Chambre, 358.

Davenne , sou ministère de l'intérieur. — Sur la

cipale et la police des bâtimens ^ l34-

David , consul-général deFrance i Smyrne. —Fait célébrer

par un Te Deitm l'heureuse issue de la guerre d'Espagne, 53.—
Reçoit du sénat d'HyJra une épée d'or, 327.

David, fil? du précédent. —Il reçoit.-. Smyrne, des Grecs
et des Turcs, l'accueil le plus flatteur, 171.

David , gardien de la Force. — Sa déposition dans l'affaire

de l'incendie de Bicctrc, 210.

David , peintre. — Exposition à La Haye de Son tableau

représentant Mars dèsamiè par yénus et les Grâces {^'li. —
E.xamcn de ce tableau , S26.

Dato ( LE ), lieutenant des armées royales de l'Ouest. — Re-
çoit un fusil d'honneur, 1245.

Dayrbs (Clément), vigneron', compris dans l'afFaire des

troubles survenus à Pau au mois d'août, — Extrait de l'acte

d'accusation , id58. -~ Est acquitté , iSgg.

DisATS {Journal des ).'- Réponse à un article dans le-

quel ce journal accusait le Gouvernement d'avoir attendu que
M. de La Bourdonnaye prît l'initiative pour une proposition

sur un article de ce journal qu'il attribue à M. de Chateau-
briand, 917. — Réponse à ce journal sur le concours établi

Charles X', 1473.
^" "' "

'*^'"' " °'"""^'" " '"8"

Debois-Lecomte, premier secrét.iirc d'amb.nssade à Ma-
drid. — Son départ pour cette capitale, 45G.

Deboscq,
l'augmentati,

que les regh

ire de Lusignan-le-Grand. — Pétition

u traitement des curés et desservans , et

de l'état civil leur soient rendus, 6G5. ,

DERRAT(E,).t Scrutateur provisoire,! la ,re section du
2' collège électoral de Paris, 2ao. — Est mainienn, 225. t
.Scrutateur provisoire à la 2'-- section du collège départemental
de la Seine, 261. — Est maintenu , 2G4.

Debret , architecre de l'Académie royale de musique. —
Son rapport sur les résultats comparatifs du chautFage par le

bois ou par le coak , 262.

Deboissos (chevalier) , capitaine de vaisseau. —Détermine
le dey d'Alger à faire la paix avec l'Espagne , et se fait re-

mettre quarante-cinq prisonniers espagnols , 3G8 et 375.

Décampe , un des fondateurs de la Société des bonnes
études à Toulouse. — Ouverture de son cours, 78.

DECAux(Valeri). — Délivre des flammes deux vieillards

et leur fille, 189.

Decaci. Reçoit des mains du sous-piéfet de Senlis une
médaille d'argent pour sa conduite lors d'un incendie, il32.

Decaux ( vicomte ), conseiller d'Etat. — Combat l'amende-
ment proposé par M. Leclerc de Beaulicu à l'an. 1" du projet

de loi sur des modifications à la loi du recrutement, 7i5. = les

articles additionnels proposés à l'article 3 de ce projet , -25. =
l'article additionnel de M. de La Pasture

, 727. — Soutienr le

chapitre VII du budget du ministère de la guerre , 1002. = le

chap. XI, ioo3. = le budget des poudres et salpêtres , 1009.

Decaze (duc), pair de France. — Opinion dans la discus-
sion générale du projet de loi concernant l'admission à la

retraite des juges infirmes, 614.

Dechorces. (Escroquerie en matière de recrutement.) —
Condamné à l'emprisonnement et à l'amende , i35o.

DÉCLARATION! d'arse sCE ( Instance et jugemcns sur ) , ^Q,
97, 1.39, 159, 187, 223, 291, 323, 421, 459, 5S7, G69,
823,847,953, 1061, ii83,i2i5, 1375, 1559, i59ieti6o3.

Decolons, procureur du Roi près le tribunal de l" instance
de Saint-Amand (Cher), t Procureur du Roi près le tribunal
de Clamecy , 635.

Decodrbes, président du tribunal de 1" instance de Quim-
pcrlé. t*, 1212.

Decrès (comtesse). —Nécrologie, 826.

Dedepitte , dit i?omû;'rtvi//e. — (Port d'armes contre la

France.) —Est traduit devant la cour d'assises de la Haute-
Garonne. Acte d'accusation , 883. — Est acquitté, io25.

Definance , lieutenant au 16= régiment de ligne. — Reçoit
l'autorisation de porter la croix d'or de i" classe de l'Ordre de
Saint-Ferdinand, 33o.

Deflers (Camille), professeur de mathématiques au collège
Bourbon. — Sa mort , i526.

Defortenay. Incendie de sa filature de la Vilette près de
Louvicrs, 414. — Rend hommage à la loyauté avec laquelle

la Compagnie royale d'assurances lui a remis le montant de
cette perte, 478.

Defoogerous. f Député par le collège de Piihiviers, 234.

Degrakge-Tooiin. t J"ge auditeur au tribunal de Bor-
deaux , 118.

Decderle , censeur des études au collège de Louis le-

Grand. — Sa mort. Nécrologie, 1478. — Ses obsèques. Dis-
cours prononcé sur sa tombe, l485. — Service funèbre pour
le repos de son ame, l5o8.

Df,jA7.et (Alphonse). — Obtient un second prix dans la

classe de violoncelle à l'Ecole royale de musique et de décla-

mation , 1549.

Dejazet (Amèdée). — Obtient un premier prix dans la

classe de piano à l'Ecole royale de musique et de déclama-'
tion, 1549.

Dejazet (Jules), — Obtient un 2' premier pti.t dans la

Table alphabétique dit Moniteur. (Année 1824.)

DE.r
classe de piano à l'Ecolc royale de musique et de dtcla

Dejazrt (Virginie), nciricc Hu Gymnase. — Jugement Hu
tribunal de Paris dans son atfatre contre M. Charles-Maurice

,

4-i6.

Dkjeaw (Casimir). — Détails sur la manière honorable

dont il a géré pendant deux ans le vice-tonsulat d'Athènes,

.403.

Dejea» ,
général, candidat au collège d'Abbevillc. — N'est

pas élu , 237. — Sa mort , 5()5.

Dejean ('comte). — Dépose à la Chambre des Pairs une

Est admis à siéger dans la Chambre , 8of.

DÉJEAï (iVTélanie). — Obtient un second prix dans la classe

de vocalisation à l'Ecole royale de musique et de déclamation,

1549.

t Se 1 8' collège èl(

total de Paris, 221. — Est maintenu , 225.

Delaace, inspecteur des douanes à Rouen, f ij^, 1333.

Delaace, lieutenant-colonel du génie, f Député par le

collège départemental de la Charente-Inférieure , 288. — La
Chambre valide son élection et ajourne son admission jusqu'à

pro'duction de pièces, 34 i. — Est admis comme membre de

la Chambre , 344. f Membre de la commission chargée d'exa-

miner le proj.-t de loi relatif i la perception des droits sur l'eari-

dc-vie, 4oG. — Présente un article additionnel au projet de

de loi relatif à la réduction des intétêts de la rente , 538.

—

Opinion dans la discussion générale du projet de loi concernant

le mode de constater les produits chez les distillateurs et bouil-

leurs , G41. = sur l'article 2 de ce projet, GC8.

Delacroix. Son ouvrage intitulé le Moraliste du dix-neu^

viè/ne siècle , 1 562.

DEEACBOix.f Juge auditeur au tribunal de Toulouse, 216.

Delacroix, peintre. — Les Massacres de Scio , 122G,

Delafontainb. t Agent de change à la Bourse de Paris,

12l8.

Delaforterie, lieutenant de vaisseau. — Est autorisé à

porter la décoration de Saint-Ferdinand , 2' classe , 3l.

Delafosse. f Juge auditeur an tribunal de Rennes, Ï070.

DELAoARnE, procureur du Roi au ttibunal de Bourbon-
Vendée, t Conseillera la cour royale de Poitiers , 1269. -

Délace (Ursule), couturière. — Est asphyxiée dans un
bain, i4i3.

Delagrance, marchand de draps. -— Attaque le Pilote en
dilTamation et obtient condamnation , 344.

Delahate, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la

cour royale deCaen, G35.

Delaistre. Pétition dans laquelle il réclame une somme
pour l'entretien et la nourriture de quatre fils de ,colons ou
d'émigrés , lo5l.

Delà ITRE , candidat libéral au collège de Corbcil. — N'est

pas élu, 229.

Delaitbe, préfet. — Son discours à Madame , lors de la

pose de la première picre de la chapelle de l'hospice d'Evreux ,

621.

Delalain, libraire. •] Scrutateur provisoire à la 2^ section

du 7' collège électoral de Paris , 221. — Est maintenu, 225.

Delamalle ( chevalier ),. conseiller d'Etat, -f Inspecteur-

général des études, 1292.

Delamallb
,
procureur-général près la cour rovale d'Angers.

t*,.2I2.

Delamaere-Dasis, maire de Grandvilliers. — Sa mort,

229.

Delambre , secrétaire perpétuel tle l'Institut. — Vente de sa

bibliothèque, 2C8;

Delaporte. adjudant de place à Lille. —Demande à la

Chambre des Députés la faculté de cumuler une pension civile

avec son traitement d'activité militaire
, 474-

Delaporte , scieur de long. — ( Arressation de diligences

et de voyageurs à main armée et vol d'argent-) — Interroga-

toire , 3ni et 3o2. —Débats, 3o5, 309 et 3i3. — Condamné
à mort, 332. — La Cour de cassation maintient cette condam-
nation. 45o.

DELAnocilE, peintre. — Jeanne d'Arc intcrrogàd dans sa

prison par le cardinal de Winchester ^ l2f)S.

DEtARUE , docteur. — Présente à la duchesse de Berri ses

Recherches sur la religion chrétienne
, ^26.

Delattbe, marchand drapier, f Scrutateur provisoire à la

i".sec[iondu •;'= collège électoral de Paris , 221.

Deladivay, candidat libéral au collège de Laval. — N'est

pas élu , 241. = au collège déparremcncal de la Mayenne, Wcsc
pas élu , 278.

Deladro, président du collège de Rodez.' f Député par ce

collège, 257. — Vèrific.icion de ses pouvoirs. II est admis.

340. —Fait parrie de la dépuration chargée de présenter l'.idres-ie

au Roi , 378. t Membre de la commission chargée d'examiner le

budget
, 405.

Delavah df. ( Marie-IIcnorine ) , élève sage-femme. — Ob-
tient un prix à la Faculté de médecine de Paris , iSgS.

Dglatau ( chevalier Charles), f Membre du comité con-

sultatif' des secours et pensions, i3o3.

DELAvrLLE-TE-RouLX. "f Syiidic de la compagnie des agens

de change de Paris , 1649.



DEL
DcLiTEN (Picrrc-Anroint), ancien ncgocianc. t ScruntcBr

provisoire a la I" stciion du 5= coliég: éicccoral de Paris, 320.

Deiticeil de Scokiiuc. f Juge audireur au tribunal de

Moncaubiu,2i6.

Deicambre (baron) , maréchalde camp. — Son discours

-aux cuirassiers d'Orléans , 46-

Delcocb df. Veriikchek, fermierdu dcrartpment du Nord.

— Sur le nouvel engrais qu'il emploie dans ses cultures , i443.

Delesseut ( Benjamin ) , candidat au collège du 5- arron-

dissement de Paris. — H'est pas élu député , 233. = au collège

<lépartemcntal de la Seine. N'est pas élu ,
-î'ôQ.

Delfadt. t Juge auditeur au tribunal de Saveuay, gSl.

Deehobme
,
président du collège du 2= arrondissement de

Lyon, t Député de ce collège, 2.'|9. — Est admis comme mem-
bre de la Chambre , 3/|3. — Fait partie de la députatiou chargée

de présenter l'adresse au Roi , 3-jH. f Membre de la commission
chargée d'examiner les titres d'éligibilité de M. Benjamin-Cons-

tant, 398. = de la commission chargée d'examiner le projet de

mirés , r^o. — Propose et développe un article additionnel au

projet de loi sur les chemins communaux, 922. f Président du

conseil général du Rhône . 11 84.

Delicky ( dame), directrice de l'Ecole de natation située

sur le quai d'Orsay. — Est condamnée à trois mois de prison et

à 4000 Francs d'amende, pour n'avoir pas pris toutes les précau-

tions nécessaires à la siîreîé des baigneurs, liog. — La Cour
royale réduit cette coudamnation à trois jours d'emprisonné-

ment,. 489.

Delolm de Lalacbte, candidat au collège départemental

du Cantal. — N'est pas élu député , 293.

Deloiïcee, de Bordeau-v.— Demande à la Chambre des

Députés qu'il soit érigé un monument à la duchesse d'Angou-
lème

, 467-^1"^ 'a célèb-ariou du mariage à l'église précède

celle qui se fait devant l'officier civil , Md.

DELO:,DEE.t Scrutateur provis

lège électoral de Paris , 220. — E:

:tiondu4ecol-

Deiobt. Présente à Monsieur son HUtoire de Charki Vil,

Delort, avocat. \ Substitut du procureur du Roi à La-

Delootiez, maire, f Scrutateur provisoire du 8= collège

électoral de Paris , 22 1 . — Est maintenu , 225.

DELOTtiE-S (Charles-François), propriétaire. \ Scrutareur

provisoire à la l'= section du 5'« collège électoral de Paris , 220.

— Est maintenu, 225. f Scrutateur provisoire i la i" section

du collège départemental de la Seine, 261. —Est maintenu,
2G4.

Delpit, président de chambre à la cour royale de Bor-

deaux, t Prèsidenr du 3' collège d'arrondissement de la Dor-
dogne, 1439. t Député par ce collège , 1544. — Nombre de

voix qu'il a obtenues , i553.

Delpoiî , correspondant du conseil d'agriculture de Figeac.

— Reçoit une médaille d'or.de la Société d'agriculture de Pa-
ris, 478'

DEtsABT. Rend compte de V Histoire de lapeimureen Italie,

traduction de l'italien par M»= Armande Dicudé , i658.

Delueil, capitaine de frégate.-— Est autorisé à porter la

croix de Saint-Ferdinand ,
2' classe , 3 1.

Delzoss. -j- Greffier du tribunal de V instance de Fontai-

nebleau , 595.

Demasetili.e , lieutènant-coIoncl du 16" régiment de ligne.

— Reçoit l'autorisation de porter la croix d'or de 2*= classe de

Saint-Ferdinand , 329.

Demabçat, général, ancien député , candidat libéral au col-

lège de Poitiers. — N'est pas réélu , 23^.

Demaeque, avocat à Amiens. — Obtient un accessit au

concours devant l'Académie de cette ville pour le prix de poé-

Demabue, peintre paysagiste. — Sur les tableaux qu'il a

exposés au Salon, i546.

Demadtobt. f Scrutateur provisoire à la 3*^ section du l«r

collège électoral de Paris, 220. — N'est pas maintenu, 225.

t Scrutateur provisoire a la 2' section du collège départemental

de la Seine, 2a 1. — Est maintenu, 264.

Demavali.e DE BoHAiH, candidat au collège électoral de

Saint-Quentin. — N'est pas élu ,237.

DEN
tîcs bonnes lettres, 170, — Son poemc intitulé VArmlz fran^aist

en Espagne f ibid.

Dbmm.^l. Obricnt une m^a.iille d*or à la Société d'encoura-

gement pùur la beauté de sçs toiks méulliqucs, 1 i3G.

Dems (Ferdinand). —Son ouvrage intitulé Scènes de la

nature sous les tropiques , et de leur influence sur la poésie ,

1637.

Demean (Pierre), transfuge, condai

Perpignan, 96.

lort. — Arrive

DEjuEEtB. Vers dans lesquels il célèbre la fête du Roi,
1453.

DE^Pl^•o. t Secrétaire adjoint de la Société royale des anti-

quaires , 38i.

Deef (le), ancien militaire des armées royales de l'Ouest.
— Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

Dehivadx, concierge de la Maison de justice.— Ses déposi-

tions dans l'affaire de l'incendie de Bicêtre, 209 et 214.

DEBvvisCH-MtisTAPHA, pacha de Widdin. f Général en
chef de l'armée turque destinée .à agir contre la Morée, 239.

DÉSAEGENTS ( Edouard). — (Faux en écriture privée, escro-

qu. rie , vol , incendie. ) — Reçoit l'ordre d'ôter le ruban rouge
qu'il porte à sa boutonnière, 2o5. — Acte d'accusation, ihid.

— Interrogatoire , ihid. — Débats , 210 et 214.

DÉSADClERs, Ses vers sur la Saint- Louis,, lï^i.

Desbabdeaiix , avocat, f Juge auditeur dans le ressort de

lacourroyaledeCaen,635.

Desbassayss de RiCBEMONT. f Dèputc par le collège de
Verdun, 237. —Est admis comme membre de la Chambre,
345. \ Membre du conseil d'aniirauré, 11 tg,

Desdassyks de Mohtbbok. t Receveur-général' du départe-

ment du Cher, 43o.

Deschambs , membre de 1' .académie des sciences , chirurgien

en chef de l'hôpital de la Charité. —Sa mort, 1600. — Ses
obsèques, 1616. — Discours prononcé sur sa tombe par le

baron Percy, iCaS.

Desçhamps ( Laurent), soldat, condamné à mort pour port

d'armes contre la France.— Le Roi lui fait remise de la peine

de mort, i52o.

DEStOBDES, président du collège d'Angoulême. \ Député
par ce collège , 245.— La Chambre reconnaît la validité de son

élection et ajoutne son admission jusqu'à production de pièces,

341. — L'ajournement est levé, 444. — Opinion dans la dis-

cussion générale du projet de loi sur des modilîcations au Code
pénal, 807. — Parle sur l'amendement de M. Terrier de San-
tansàl'art. 3 du projet de loi sur les chemins communaux, 91 1.

— Soutient l'amendement qu'il a proposé sur le même article,

ihid. ^ premier président de la cour royale de Poitiets, 1099.

DEsilE (Casimir), président de chambre à la cour royale

de Bordeaux, \ premier président à la cour royale d'Aix,

099.

Desgeitettes (baron). — "Nombre de suffrages qu'il obtient

pour son élection â l'Académie des sciences, l5o2.

Descbaviers (chevalier). — Sa succession esr déboutée par

la cour royale d'Orléans de ses demandes contre la liste civile ,

!09. -Texte de l'arrêt, 218.

DES
Dtssi.T. Distribution des prix à l'Ecole royale spéciale et

gratuite dirigée par M"» de Montizon, 1317.

Destailt.ecr. architecte du ministère des finances.—Répond
aux attaqués de plusieurs journaux contre les travaux exécutés
au nouvel hôtel de ce ministère dans la rue de Rivoli , i433.

Destgucbçs (baron), préfet de Seine et Oise.— Discours
qu'il adresse au roi Charles X en lui présentant ses hommages

,

127G.

Destutt de Tbact (comte), pair de France. —Opinion
dans la di,scussion du projet de loi relatif i la perception des
droits sur l'eau-de-vie, 853.,

DESYEROtfEs, sous-Iieutenaiitau 19' léger. — Est autorisé à

porrer la croix de Charles III, 35;.

DÉTENDS PODP, DETTES. Pétition d'un grand nombre de dé-
tenus pour dettes, qui sollicitent un changement dans la légis-

lation sur la contrainte par corps, ïoo5.

bunaldeMoissac, 216.

du 19 au 24 ja

Demebari. Rassemblcir

habitans veulent exptilser le

s des nègres. — Le
s, 509.

Demidof, lieutenant-général russe. — Est mis en congé illi-

mité, 283.

DtMlESKT, employé â l'école de natation. — Conda

Desha
iles des e

aturaliste. — Sa description des coquilles fos-

s de Paris, 1574.

l'amende pour avoir refusé de

Demoly, conseiller à la cour royale de Toulouse, f Prési-

dent du tribunal de 1'" instance de la même ville, i33G.

Demohcy (Adèle). —Obtient un premier prix de solfège à

l'Ecole royale de musique et de déclamation, ]549.

Demosjay, marchand do draps, f Scrutateur provisoire de

la 1" section du 1" collège électoral de Paris, 220. — N'est

pas maintenu, 225.

Désac (de), yoyei Guyonket de Dékac.

Denailey. t Scrutateur provisoire ,i la 3- section du 5' col-

lège électoral de Paris, 221. —N'est pas m.iintenu , 223.

-Dekaik (I. B. H.). Reçoit le ptix de poésie à la Société

Desjabdins (abbé), vicaire-général de l'archevêché de Pa-
ris, t Membre du comité -consultatif de secours et pensions,

l3o8.

Desjardins. Est chargé de la consttuctîon d'un pont sus-

pendu entre l'hôtel des Invalides et les Champs-Elysées, io5g.

— Forme une association pour cette construction sous la déno-

mination de Société du pont des Invalides, lo63. — Meurt subi-

tement, 1334.

Desmaisons,
"f*
Juge auditeur au tribunal de Meaux , g8i.

DesmaidbE (abbé), un des Pères de la Terre-Sainte.-
Termine sa mission apostolique dans le département des Basses-

Pyrénées. Fragment d'un de ses sermons, i34. — Revient à

Paris après avoir recueilli pour les chrétiens et les religieux de la

Terre-Sainre les aumônes de plusieurs provinces, l4S5. — Est

admis à une audience particulière du Dauphin, i5oi.= du

Roi, i5i2. = de la duchesse de Berii , i52o. = du duc de

Bordeaux cl de Mademoiselle, i525.

Despalières, consul de France à Anvers. —Fait célébrer

dans certe ville un setvice funèbre pour le repos de l'amc du roi

Louis XVIII, 1340.

DespÉbamons, marèchal-dc-camp. — Reçoit du roi d'Espa-

gne l'Ordre de Charles III , 12.

Despebriehs, président du collège de Dax. f Député par ce

collège, 237. —Est admis comme membre de la Chambre,
334.

Desplant. s (chevalier), f Directeur de l'Académie royale

de musique, l544.

Despbés , maire de Champ-Solam. — Pétition dans laquelle

il demande que les filles enceintes soient obligées à déclarer leur

Despeès, notaire, f Secrétaire provisoire à Ia4e section du

collège départemental de la Seine , 261. — Est maintenu , 264.

DESPnEz( vicomte), lieutenant-général, chef d'ètat-m.ijor

du maréchal Moncey. — Repreml le commandement de l'Ecole

d'application du corps d'état major, g5.

DesbamÉ. Pétition dans laquelle il ilemande une loi qui lève

le sursis accordé aux colons de la Guadeloupe, 85;.

Desbousseaux (Auguste). — Obtient un second prix dans

la classe de piano à l'Ecole royale de musique et de déclamation,

1549.

Detodrs.
-f Juge audit!

Dette publique. Paiement à efft

vier, 67.

Deux-Ponts (baron de), aide-de-camp du roi de Bavière.—
Présente au Roi une lettre de fèlicitation de son souverain i
l'occasion de l'avènement de Charles X, l4o3.

Devadbeix (François), licencié en droit, f Avoué près le

tribunal de i'« instance de la Seine , 523.

Devaux , avocat, -f Député par le collège de Saint-Amand
(Cher), 245. — Vérification de ses pouvoirs. Il est -admis,

341. —S'oppose à l'admision de M. Bergcvin, 394. — Présente
et développe trois articles additionnels au projet de loi relatif

à la réduction des intérêts de la rente, 53S , 53g et 54o. —
Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur la sep-

tcnnalité , 743. = du projet de loi relatif aux crédits supplé-

mentaires pour 1823 ,
pag. 879. — Réponse au minisrrc des

finances sur le précèdent discours, 882. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi sur les chemins communaux,
8gi.

Devez, lieutenant de vaisseau. — Est autorise â porter la

décoration, de l'Ordre de Saint-Ferdinand, 20 classe, 3i.

Devicque ( Henri-Emmanuel ). {• Commissaîre-prîscur Â
Paris , 3i6.

Devilliers ( Adrien) , élève en médecine de l'hôpital Saint-

Antoine. — Obtient un prix pour la manière donc îl a tenu ïcs

caliiers d'observation, 1620.

Devilliers, ancien ouvrier de la Manufacture royale de

Beauvais. — Reçoit une pension du Roi, i6;ti.

Devillietis-Dijterba.ge t préfet du Gard.— iEsc admis à

la retraite
, 409.

Devin. Sa pétition tendante à l'augmentation des pensions

en faveur de ecclésiastiques sexagénaires, 5a5.

Devoisins , ex-officier d'état-major. — Pétition dans laquelle

il demande une indemnité pour les parens des condamnés pour
cause de haine à la révolution, 982.

Devomshire (duchesse de). — Sa mort, ^10,

Deydier ( Pierre-Jean-François-Louis-Adricn), aide-de-

camp du duc de Tarente. — Demande l'autorisation d'ajouter

à son nom celui de Pueckméjean t 1619.

Deïdieiî , doyen et bâtonnier /des avocats de Nîmes. —
Sa mort, 209.

Dezallais, juge au tribunal de i^c instance d'Angers,

t Conseiller à la Cour royale de la même ville, i335.

DlABL-E BOITEUX {le) ^
journaT Iitr;'raire. — Procès in-

tenté au rédacteur pour la publication d'articles politiques.

ii55. — Il est acquitté, 1182.

Didier (Pierre), soldat, condamné à mort pour port d'ar-

mes contre la France. — Le Roi lui fait remise de la peine de

DinOT ( Ambroise-Firmîn). — Reçoit du gotivernemenc

provisoire de la Grèce une lettre de remercîmens pour l'envoi

qu'il avait fait d'une imprimerie, i5Si.

D.noT (Firmin) , imprimeur i Paris. - Réponse aux jour-

naux belges qui avaient annoncé qu il quitterait sa patrie pour

s'établir à Rruxelles, i5i6.

DinoT (Pierre) aine, chevalier de l'Ordre de Saint-Michel.

— Son petit livre de fables pour les enfans, 1642.

DlEEITSCll, général, f Major-général des armées russes,

ii3i.

Dieppe. Lettre dans laquelle le maire et l'adjoint de cette ville

annoncent que les logcmens n'y manqueront pas pendant la s.lison

des bains, g37. —Préparatifs pour recevoir la duchesse de Berri

dans certe 'ville, io4g. — Son arrivée, lo85. — Fête que lui

donne la ville, logS, 1107, iioS et 1120. — Discours que

lui adressent les dames du Pollct , iiiG. —Discours que lui

adresse le maire d'Arqués lots de sa vislre dans cette commune

.

.124.— Son séjour à Dieppe, 1128 et ii32. — Elle visite

l'habitation de la comtesse de Caumont, ii3g. — Assiste i la

mise eninerd'un brick er f.iit une promenade en canor, 1143.

— Visite le chàreau de Mesnières , il45. -Couplets chantés

au spectacle en l'honneur de la princesse , ii5i. — Elle visire

les hospices et autres ètablisseraens publics,, tiSg. — Départ

de la princesse, 1181. — Réception faite par les auroritès de

cette ville i M. de Malartic avant son départ pour assister aux

rravaux de la

xécutésàlafoi

Diète ocbmakiqoe. Extrait de la , vingt-sixième séance,

49. — Ouvcrrure de la session de 1824 ,
pag. 102. — Décide

'que les ministres près la confèdèrarion partagent avec les minis-

tres à la dicte les prérogatives établies par ceux-ci dans leurs rap-

ports avec la ville de Francfort, 259. — Nomination d'une

dts membFS J= la diète que concerne la réclamation des anciens,

fermiers emphytèotes des terres deGrafenau ctdeHcms, 2g5.—

Une réclamation relative aux t



D lE
IMjyrncc est renvoyé: ù la commission dis richntiùom, 3iC,
— Cummuuication faite par i'Aiitriclie sur la iiéceNsirc de in.iiii-

teilcr la léeisljtioil provisoire sur la presse jusqu'à ce .i.,'..n

le soit réuni sur une loi iléliiiitivc , 1187. — La dlile admet
la proposition de l'Autridie er nomme une commission chargée

de proposer les mesures <]uc lui suggérera son examen sur l'état

de l'iustruciion publique, 1188. — Texte des votes des dilFé-

rens membres de la diète sur la proposition de i'Autriche, 1207.

—

Communication de l'Autriche à l'occasion de cette résolutiûn de

la dicte, 1-J35. — Réponse de l'envoyé de l'empereur de Russie à

l'envoi da protocole de la séance 011 cerre résolution a été prise
,

itU.= de l'ciivoyé du roi de France, ,t,d. = du chariié d'affaires

d'Angleterre, 123G. — Déclaration du grand-duché "de Bade sur

1rs difficultés qu'on éprouve dans l'intérieur de l'Allemagne à

établir la liberté du commerce, lu'i^.

DiEouÉ ( Armandc 1. — Compte rendu de sa traduction de

X'Hmoire dclapehmrc'en IialU. par l'abljé Lanzy, lG58.

DiEUnojKÉ, sculprenr.— Détails sur son buste de Charles X
qu'il présente au Koi , ,340.

DiEuzE. Ravages considérables occasionnés dans cette ville

par une inondation, i/|;3.

DiiiEoEi, lieucenanigénéral , commandant en chef l'armée

française en Espagne. — Fait son entrée à Madrid 663. —
Le ministre de la guerre d'Rspai^ne lui témoigne la satisfaction

de son souverain pour l'affaire de Tarifa , ia-a3. — Reçoit le

grand-cordon de l'Ordre de Saint-Ferdinand , iHd. — Reçoit
la 1 isiie des membres du cnrps diplomatique à Madrid , à Toc-
casion de la mort de Louis XVIII , l'jog. — .Sur son pro-

chain départ de Madrid, l58o. — Va prendre congé du roi

Ferdinand , l.'iyG. — Part de Madrid avec un détachement

Drjo». Réception faire aux hussards du Bas-Rhin et aux
cuirassiers de Berri , venant d'Espagne, i5. — Fête donnée
pour célébrer les victoires de monseigneur le duc d'Angou-
lème , 59. — Sujet des prix à donner par l'Académie , 83. —
La Cour royale décide qu'un étrani^er ne penifêrre adopté par

un Français, i4g. — Détails sur lès élections de cette ville.

Quelques élecceurs font une protestation , 256. — Arrêt de la

Cour royale qui refuse de présenter à l'agrément du Roi la

demande d'un individu qui désirait exercer les fonctions d'a-

voué, 3.2. —Détails sur les élections du collège, 1120. —
Célébration de la Saint-Louis , 119;.

DiLnos (Adolphe), avocat, t Substitut du procureur du
Koi à Saint Girons. 1547.

DiLLo» (comte Edouard de), f Premier chambellan maître
de la garde-r<;bc honoraire, .3oo.

DiSRT , professeur adjoint de la Faculté des sciences de
Paris, t Inspecteur-général des études, 1292.

DruACH (ie), soldat des armées royales de l'Ouest. —
Keçoitun fusil d'honnci/r, 12^5.

DisACT (Edouard), élève de l'Ecole royale des sciences

orientales. — Son discours sur la tombe de M. Langlès, 119.

DisTRiTiUTiON DES PRIX au concouTS général des collèges de

Paris. — Noms des élèves qui obtiennent der prix à ce concours,

1140. = au collège Louis-le-Grand, 1144. = au collège de
Saint-Louis, 1 14G. = au collège de Charlemagne , ,4,i. =
au collège de Bourbon, 1147. = au collège de Sainte-Barbe

,

Il52.

DoDE (vicomte), lieutenant-général. — Reçoit de l'empe-

reur de Russie le cordon de Saint-Alexandre Ncwsky, 3^7.

D0DEH0. t Vice-consul des Pays-Bas à Gènes, 77.

rioDtjN DE Keroman (comtc ). — Lc Roi slgnc son contrat

de mariage avec M'ie Desbassyns de Richeraont, 917.

DOLARD. Pétition dans laquelle il demande l'établissement

d'un tribunal de révision pour la réhabilitation des innocens
injustement condamnés , 667.

Dole. Autorisation tFétablir une école ecclésiastique, Sg.

"DoLLPcs frères. — Demandent l'a

leur nom celui de Mieg , iSig.

DoMBinEAU DE Crouzeilhes , coloncl de cavalerie et lieu-

tenant des gardcs-du-corps. — Sa mort , 1 167.

Dominé, f Secrétaire du conseil général d'IUe et Vilaine,

Dominique (t-A). Insi

est proclamée, 14S et iGl

DoMMARiE (de), yoyei Thilobier de Do

DoiïCEL, second secrétaire de l'ambassade d'Espagne en

France, f Magistrat de la chancellerie de Valladolid , 4 13.

DoisNADlEO (vicomte), lieutenant-général. — Se rend à

Arles pour présider le collège électoral. Est fêté à Lyon, ig3.

t Député par ce collège, 237. —Vérification de ses pouvoirs.

11 est admis, 34 1. f Membre de la commission ch.irgée d'exa-

miner le projet de loi concernant les pensions militaires, 39S.

= le projet de loi relatif à des modifications à la loi du recru-

tement , 63o. — Reçoit du roi d'Espagne le grand- cordon

de l'Ordre de Charles III , 463. — Parle sur l'ensemble du

bndger du ministère de la gu'erre
, 999. — Discours qu'd

adresse i la garnison de Tours, à l'occasion de la mort du roi

Louis XVIII . l3o3. — Nombre de suffrages qu'il obtient au

dencc de la Chambre, i65o.

DoiiBAT (Jacques), architecte de Montpellier. — Nécrolo-

gie, 1064.

DortNERsBEnc , montagne d'Allemagne. — Jette des flammes

par des crevasses formées sur ses flancs et son sommet , 1593.

DoECY , capitaine au 28= de ligne, f^, 1217.

Doré. Sa déposition dans l'affaire de la bande de voleur:

qui infestaient les routes dans les environs de Paris , 3o5.

Doré (Nicolas). —Pétition dans laquelle ses héritiers ré

clament la valeur d'un bien vendu comme national , 9S9.

DoRCAND, Arrêt de la Cour de cassation sur son pourvoi

: roya

D OR
contre un arrêt de la chambre des mises en accusation de la

cour royale de P.iu , 1237.

DoniA (marq.is), président du collège de Mâcon. t Député
par ce collège, 2^7, -f Membre de la commission chargée
d'examiner le projet de loi relatif aux déductions à accorder aux
marchands de vin en gros , 4oa. = le projet de loi concernant
la perception dis droits sur l'cau-dc-vie , 4o6. = le projet de loi

sur les chemins cmmunaux, Si'fi. — Combat l'amendement
proposé par M. de Sainte-Marie à l'art. 7 du projet de loi sur

DoRL.ACn, commissaire général ,\,s guêtres de 1';

liste espagnole en Catalogne, f *, 335.

DoB.SAir (Adél.iïde). — Obtient un second prix dans la

classe de chant d l'Ecole royale de musique et de déclamation,
1549.

DonzE (Marie), soldat, condamné h mort pour port d'armes
contre la France. — Le Rui lui fait remise de la peine de
mort , i52o.

DosNE, ex-agent de change, f Scrutateur provisoire à la

3' section du !• collège électoral de Paris, 220. — N'est pas
maintenu , 225.

DooAi. La Cour royale infirme deux jngemens déclaranr
qu'il n'y avait lieu à l'adoption de dcux-enfans naturels , 2o5.— Fête donnée par la ville à la garnison , 2G3. — Suicide d'un
homme qui était venu dans cette ville pour se réconcilier avec
sa femme, 1 146. — L'administration municipale commande à

M. Abel de Pujol un tableau représentant saint Roch guéris-

sant les pestiférés , 1517. — Dispositions prises pour la pro-
chaine exposition de tableaux dans cette ville, i553.

DoOBEAt). ( Pott d'armes contre la France. ) — Est traduit

devant la cour d'assises de' la Haute-Garonne, 883. — Est

Doucette (baron de la), f Vice-président de la Société

royale des antiquaires, 38l.

DoDnEADVtt.iE ( duc de) , pair de France , directeut-général

des poytes. t Chevalier commandeur des Ordres royaux. 29.— Va présider le collège électoral de la Marne, 204. —
Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur la sep-

tcniialité, 557. = du projet de loi relatif à la réduction de
l'intérêt des rentes, 676. — Fait un rapport au nom de la

commission chatgée ti'examiner les projets de loi relatifs au
dtoit de circulation sur les vins en cercle, et au déchet alloué

sur les vins en magasin, 837. — Opinion dans la discussion

générale du projet de loi relatif aux communautés religieuses

de femmes, 962. f Ministre de la maison du Roi et remplacé
à la direction générale des postes. 1080. —Visite I hôpital mi-
litaire des gardcs-du-corps du Roi, i3S<). — Fait au grand-

aumônier la remise des ca:urs de Louis XIII er de Louis XIV,
14.7.

DoujAT d'Empeaoî. t JuS= auditeur au tribunal de Tou-
louse, 216. ,

Doui.cET ( demoiselle). — Obtient le second prix de vertu

à l'Académie française , 1128.

DoUBKAT (Félix). — Obtient une médaille d'argent à la

Société d'encouragement
,

pour avoir ranimé rexploitatfon

des mines de Lobsan et avoir conrribué à répandre les pro-

duits bitumineux dans tes arts, ii3G.

DoovitLE, ancien militaire des armées royales de l'Ouest.

— Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

DowKlE, général espagnol, f Commandant-général en se-

cond de l'Andalousie , 106.

DoTEK OE Teeveeiehs, chef de baraillon. — Est autorisé

à porter la croix d'or de 2> classe de l'Ordre de Saint- Ferdinand,

145.

Drapaehadd. Le Roi et les piinces accueillent l'hommage
de SCS deux Odes sur la mort de Louis XVIII et sur l'avé-

nement de Charles X, i3yi.

Drapeav-Blanc (U), journal. — Son édirenr respon-

sable est cité en police correctionnelle par le fondé de pouvoirs

de plusieurs déportés de la Martinique. 1202. — Le T.ibunal
se déclare incompétent, ioid. — Ce jugcm--nc est confirmé par
la Cour royale, 1574.

Dréaw , clerc de notaire,
-f
Commissaire-priseur à Paris, 229.

0, ancien miliraire des armées royales de l'Ou

i fusil d'honneur , 1245.

DnÉ
leçoit

Dreux, f Notaire à Tours en remplacement de M. Josse

DREUX-BnÉzÉ (marquis de), grand-maître des cérémonies

de France, f Membre de la commission du sacre du Roi , 1 456.— Part pour Reims, pour y prendre des informations rela-

tives au sacre , iBid.

Drevot, ancien militaire des armées toyales de l'Ouest. —
Reçoit un fusil d'honneur , ia45.

Dhollikg
,
peintre. — Sun tableau iHicuic et Polixinc ,

l358.

DnoniER. (Vols avec circonstances aggravantes. ) — Con-
damné aux travaux forcés il perpétuité, 347.

Drodaclt , capitaine de vaisseau. — Reçoit l'autorisation

de potter la croix d'or de 2< classe de Saint Ferdinand, 233.

— Sauve de la mort plusieurs habitans d'Ipsara, 1176. —
Lertre que lui adresse à ce sujet le secrètaite d'Iîtat du gou-
vernement ptovisoire de la Grèce, iiid. —Se met à la pour-

suite des forbans albanais qui ont coulé à fond la bombarde
française la Jcune-RoiC-MèianU ^ iZ^Cf,

DnouiLHET DE SicAi.AS, président du collège départemental

de Lot et Garonne, f Dépoté par ce collège , 293. — Opinion
dans la discussion générale du projet de loi concernant le

monopole du tabac, 611. — Appuie l'amendement de M. de

La Caussade sur le droit à percevoir sur les piquettes, 1037.

DnouoT , juge suppléant au tribunal de Nanci. f Juge au-

diteur au Tribunal de 1" instance de la même ville, 54.

DnovYEiii (chevalier Bernard), consul-général de France
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à Alexandrie, f Membre correspondant de l'Académie des
sciences de Turin . 367. — Donne au Musée de Lyon huit
tableaux antiques, ouvrages égyptiens sur pierre funéraire
sculptée, ii35.

Dnoz, auteur de la Philosophie morale. — Obtient un prit
à l'Académie française, comme auteur de l'ouvrage le plus
utile aux mœurs, 112S. — Est nommé mcmbrede l'Académie,
en remplacement de M. Lacretclle aine , |5G5.

Drdet-Destadï. ancien député, .membre du conseil général
de l'Orne. -Sa mort, ..5i.

Druez (chevalier de). — Pétition dans laquelle il demande
un traitement de réforme ou une pension, 982.

DRtrcEOK DE Beaulieu (baron), major en retraite. - E,st

autorisé à porter la décoration de Saint-Maurice et Saint-La-

t Avoué près la cour royale de Pa

DuAFO^D. Pétition dans laquelle il signale une lacune da
les dispositions concernant le cadastre parcellaire , io5i.

DUBICNÉ,
i385.

Dunoc (Dominique), soldat, condamné i mort pour port
d'armes contre la France. - Lc Uoi lui fait remise de- la peine
de mort, i52o.

DoDois. t Administrateur des loteries dans les Pays-Ras, 367.

Dubois, chef du matéiicl k l'Académie royale de musique,

t*. 'A'-

DuROis. t J'ige au tribunal de commerce de Paris, 543.

DcBOis (Paul), chirurgien en chef de la maison royale de
sanré. f Professeur agrégé en chirurgie à la Faculté de médecine
de Patis , 2y3.

Dlbois, président du tribunal de i" instance de Châtellc
rault.t*, .212.

DuboisBerceeo». Pétition dans laquelle il demande la ré-

forme de la disposirion qui déclaie légitime le mariage purement
civil , 832.

,

DuBOULET UE LA RolssièRE, licutenant-coloncl du 18" léger,

f au même grade dans le 2* régiment de la Garde, 79.

DuROURorEU , élève de la marine. — Est autorisé à porter la

décoration de l'Ordre de Charles III . 3i.

DuBOURG ( chevalier Armand), f Député par le coHJpe dé-

partemental delà Haute-Garonne, 293. —Est adm.-. -_.,,-"

membre de la Chambre, 342. — Opinion dans la discnisi,,-. i-
nérale du projet sur des modifications au Code pénal ,

806."—
Parle sur le chap. IV du budget du ministère de la guerre , ra-

latif aux subsistances militaires, 1002. =sur le chap. VII
,

concernant les hôpitaux , ibid.

DuBREUiL ( femme ) , condamnée à mort. —La Cour de cas-

sation rejette son pourvoi , 19.

DcBREtiiL, professeur d'anatomie à l'hôpital d'instruction
de la marine de Toulon, f Professeur d'anatomie à la Faculté
de médecine de Montpellier , 1627.

DuBRoCA, capitaine au 33« de ligne, f >5< , 1217.

Dubrdel, président du collège de Villefranche. f Député
par ce collège, 253. — Vérification de ses ponvoiis. Il esc

admis , 340. t Candidat à la q .esture , 365. f Questeur , 3S4.

DoCAMPE de Rosakiel, coutre-amiral. - Est autotisè à por-
ter la t:roix de Saint-Ferdinand , 2= classe , 3i.

DucAJCB ( Victor ). — ( Outrage à la pudeur et aux mCEurs
dani un roman. ) — Condamnèà deux mois de piison et 100 fr.

d'amende, 123.

Ddcasse de HoROuES.f Député parle collège des Hautes-
Pyrénées , 237. — Est admis comme membre de la Chambre,
345. — Présenre et développe un amendement à l'article unique
du projet de loi relatif d la crrculation des vins en cercle , G3o.
— Parle sur larricle du budget du ministère de l'inrérieur, con-

d'arcs et les monumens publics, gSS. —Appuie la pétition des

propriétaires de bains de Bagnères , 104G.

DuCASTEt. t Juge auditeur au tribun,rl d'Abbcville , 141.

DuCHAFFAULT , candidat libéral au collège de Bourbon-
Vendée. — N'est pas è!u , 237.= au collège départemental de

la Vendée. N'est pas élu, 285.

Ddcheises, capitaine, — Est autorisé à porter la croix

d'or de 2" classe de l'Ordre de Saint-Ferdinand .145.

DOCHESHAT, président du collège électoral de Mamers. f
Député par ce collège , 234. — Est admis comme membre de la

Chambre. 345.
"t*

Secrétaire du conseil général de la Sarthe,

DuCHESNE aîné. — Rend compte au ministre de l'intérieur

du voyage qu'il a fait en Angleterre pour y examiner diverses

collections d'estampes publiques ou particulières, 1069. — Son
Essai sur tes Nielles^ gravures des'orfèvres florentins du iS*

siècle, llSG.

Ducis. Ses deux tableaux représentant Bianca- Capello fuyant

avec son amant la maison paternelle ^ et enuiite errant au milieu des

Apennins épuisée de fatigues et de regrets t 1498.

DuCLOS. (Port d'armes contre la France.) — Est traduit

comme contumace devant la cour d'assises de la Haute-Ga-
ronne. -^ Acte d'accusation , S83.

DtiCLOSlAUX ( Claude ) ,
journalier. — ( Vols avec effrac-

tion et pendant la nuit. ) — Extrait de r.ictc d'accusation ,

1557.

DuCLOT, officier de santé. — Pétition dans laquelle il ré-

clame le paiement de dix mois d'appoîntemcns , looS.

DucoRNET , auteur d'un dessin remarquable fait avec le pied,

— Le Roi lui accorde une pension de 1200 francs , 1070. .

DocoRRO» de Saikt-Floeice, colonel commandant d'ar-

mes .à Amibes, t aux mêmes fonctions à Abbeville, ia53.
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Doooy (baron), prési^tnt du collège départemental de

l'Ain, t Député par ce cnllégi:, 2S5. — Vérification de ses pou-

voirs. Il est admis, 34o. — Discours sur la_ vérification des

pouvoirs du géiiésal Foy, 5.jl. — S'oppose à l'admission de

M. Benjamin-Constaut, 346, 348, 34>) er 353. — Parle sur

l'ordre d'après lequel ou do.t discuter les diiTércns amendcmcns

proposés sur le projet de loi relatif à la réduction de l'intérêt des

rentes, 5o;. — Opinion sur l'amendement proposé à ce pro-

jet par M. Leroy, 5i3. — Appuie la division de cet amende-

ment et parle c.Dir^: le président , 5-io. — Opinion sur le para-

graphe premier du même projet de loi, 5-a6. — Parle courre la

clôture de la discussion qu'il vient d'élever, 627. — Combat la

demande de la question préilable faite sur un amendement de

M. de Cambon , SSfl. — Appuie l'amei.dement de M. Duparc.

54-j. — Répond au garjedcs-sceauï sur le même amendement.

ibld. — Demande que les titres d'éligibilité de M. Benjamin-

Constant ne soient discutés qu'après le vote des projets de loi

dont le rapport a été fait , 6i5. — Appuie la pétition des

propriétaires des bains publics de Paris, G9S. — Répond aux

observations.de M. Levesque sur le traité conclu par la France

ivcc les Etats-Unis d'Amérique, g'io. — S'oppose â l'impression

du discours de M. Benjamin-Constant sur les colonies, 1013.

— Combat l'amendement de la commission sur le chap. V du

budget du ministère des finances , loiS. f Membre de la com-

mission de "révision des arrêtés, décrets et autres décisions

rendus antérieurement au rétablissement de l'autorité royale,

II 53.

DUEI, avocat du barreau de Paris.— Il plaide dans l'inrcrêi

de la femme Chauvet , 55 et i54.

DoFAOE , avocat, f J"J' auditeur au tribunal de Daï,

DcFirnoL, ancien militaire des armées royales de l'Ouest.

— Reçoit un fusil d'honneur, 1243.

DUM
Ddmesnii. (Marie). — Fait hommage au Roi d'un dithy-

rambesurlaraortde LouisXVUI, iS^Q. —Vêts dans lesquels

il célèbre la fête du Roi, l453.

, candidat libérai au collège d'Ev
pas élu , 234.

DoMODLift-. Sa déf

change Mussart , iCa

DoNOTEn (baron), mai

Cour de cassation, t Sccréi

u 21= de ligne, t >Jt , 1317.

on dans l'affaire de l'exagent de

ablisseiuent de l'a ; royale, il53-

DdPOUCEUIY. Voyei GiHKIEB-DoFOUGEBil.

Bdfoor ( Jacques-Micliel). — Obtient un second prix de

dessin des animiux à l'Ecole royale gratuite de dessin et de

mathématiques, i(545.

DurouH n'AsTAFFOiiT, avocat, f Président du tribunal de

l^= instance de Glamecy , 635.

DtJFO'DR-DunEssÀN , candidat libéral aiTïollége départemen-

tal de la Gtroudc. — N'est pas élu député , îjS.

DoFciLLT (François), chasseur de la Meuse. -(Insur-
rection. ) — Condamné à cinq ans de fers , i336. — Il est sur-

sis â cette peine sur un pourvoi en grâce, ibid.

Dugas.Desvabe»nes, prési.Ient du collège dèparterhental

de la Loire, t Député par ce collège , 290. — Estadmis comme
j-nembrc de la Chambre, 34^. f Candidat à la questure, 3G5.

DuGELAT (Pierre-Claude). — Obtient un premier prix de

figure à l'F.cole royale gratuite de dessin et de mathématiques,

li^5. = un premier prix d'urnemens , ibid.

DoGÈs , agrégé en stage près la Faculté de médecine -de

Paris, t Professeur d'accouchement à la Faculté de Mont-

pellier, 1627.

Ddccet (Anne), élève sage-femme. — Obtient un prix à

la. Faculté de médecine de Paris , iSgS.

Dohamei.. f Secrétaire provisoire à la 3" section du 4' '^'''"

lège électoral de Paris, 220.

DouAiuEL DE FoDGEROUS, député du Loiret. — Est admis

comme racmÈre de la Chambie , 344- — Lettre dans laquelle

micrs travaux de la Chambre, i653.

TDtijARDis. Est installé comme président de chambre à la

cour royale de Dijon, 3a.

Ddmm.sniel oe LiEBCOORT. f Député par le collège départe-

mental de la Somme, 238. —Est admis comme membre de la

Chanibte , 358.

Domauchais , capitaine d'artillerie. — Reçoit du roi d'Es-

pagne la décoration de Saint-Ferdinand, 2*^ classe, 1591.

DoMAKCnÉBoiozoïJ , ancien dépuré. — Réélu par le collège

départemental de l'Ain, 293. —Vérification de ses pouvoirs,

il est admis , 34o.

Dumas (Ch. L.) , ancien recteur de l'Académie de Mont-

pellier. — Sa Docznne générale des maladies chroniques, 1670.

DoMAS.élèvedeSainre-Barbe. — Vers latins dans lesquels,

de concert avec M. Kctcemeut , il célèbre la mémoire de

Louis XVm, 1593.

TIdmas (Louis), sous-intendant militaire. — Demande
^'autorisation d'ajouter à son nom celui de de la Roque, 529.

Dumas , inventeur de nouvelles clarinettes. —Rapport à l'A-

cadémie des beaux-arts sur cette invention , 3.

Dumas. Partage avec M. Prévost un prix de physiologie ex-

périmentale fonde à l'Académie des sciences par M., de Mon-
tyon, ;66.

Do MAS. (Port d'armes contre la France. ) - Est traduit

cmme contumace devant la cour d'assises delà Haute-Garonne.

Acie d'accusation, 683.

DoKAS
,
proviseur du collège de Charlemagne. — Verse au

bureau de charité une somme d'argent, 63.

Dumas, secrétaire de l'Académie des sciences, belles-lettres

et arts de Lyon. — Noticedans laquelle il indique diverses ques-

rions mises au concours par cette Académie . 1668.

Dumas oe Saint-Romans. Pétition dans laquelle il pré-

seme un sy..em= e remp acement pour e servi =

DuMÉRiL, membre de l'Académie des sciences. — Son rap-

portsut un Mémoire intitulé Considiracions sur les enfans trouvés

dans les différens Etats de l'Europe
, 427.

DOMESNIL ( Alexis). — Son Histoire de Philipps II, 1669.

DcMESNiL, candidat au collège dépatteiuental du Loiret. —
N'csr pas élu député, 2S1.

Donkebque. L'activité de quelques habitans sauve du nau-

frage l'équipage du bâtiment hollandais £Harmonie
, 4'9'

DuPAEC , avoué, t Scrutateur provisoire à la l^" secrion du
3' collège électoral de Paris , 220. — Eit maintenu , 2a5.

Ddpabc (comte), ancien député. — Réélu par le collège

départemental de la Manche , 278. — Est .admis comme mem-
bre de la Chambre, 344. — Présente "" »"icle additionnel

portant excepi.on'au projet de loi relatif à la réduction des in-

térêts de la rente , 54 1 . =-un second article additionnel , 546 et

04s. — Parle sur le chap. X du budget des finances relatif à la

Légion-d'honneur, 1022.

DupATT, président de chambre à la cour royale de Paris.

— Son discours en présentant au roi Charles X les hommages
de la Cour royale , 1264.

DuPERRÉ (baron), vice-amiral. — Est autorisé â porter la

grande croix de l'Ordre de Charles III, 3l.

DupERREOx (baron), président du collège de Benfclden.

t Député par ce collège. 242.— Esr admis comme membre de

la Chambre, 345. —Opinion dans la discussion générale du
projet de loi concernant le monopole du tabac , 61G.

DuPERPET, lieutenant de vaisseau , commandant la corvi

la Coquille. — Sa lettre au minisrre de la marine sur la dèc
verte de plusieurs îles , 365 et 369.

DupiAS. Le Roi agrée l'hommage de sa Messènienne intitulée

A Charles JC la vérité t 1 569.

Dupiir (Charles), membre de l'Académie des sciences. —
Son discours d'ouverture du cours de mécanique appliqué aux

arcs, 3 et 55. — Voyages dans la Grande-Bretagne, 3" partie,

25o, 266, 297 el3o4. t O. !ft, iiSg. — Le Roi lui accorde-

le lirre de baron, 14 14. — Réfutation d'un article dans lequel

il avait été dit que c'est à l'ouvrage de M. Dupin qu'esr dû le

nouveau système d'artillerie, i432. — Lettre dans laquelle M.
Dupin restitue à qui il appariient le niérire de l'introduction de

ce système, i433.— Rend compte des Annales maritimes et

coloniales , 1 485.

Dupin , avocat à Paris. — Son plaidoyer pour les créanciers

hypothécaires de la veuve Soulavie, 186. -Défenseur de Désar-

gcnts, 210. — Candidat au collège électoral de Saint-Phiib.rr.

N'esr pas élu député, 242. — Son Manuel des étudions en droit

et des jeunes

DUP
Dupont (Joseph), couverturier. — ( Vols avec effraction

et pendant la nuit.)— E.\trait de l'acte d'accusation
, l5".7.

DopoRT. Pétition dans laquelle il demande une loi qui pu-
nisse d'une peine infamante les maichands qui vendent du vin

DUPORT. Sa pièce intitulée l'ne Journée de Charles r, l44i.

DupouET , chef d'escadron. — Reçoit la croix de Saint-Fer-
dinand , 2= classe, i5o5.

Dupuis. ( Assassinat. ) — La Cour de cassation rejette son
pourvoi, .16.

Dupuis, joaillier-bijoutier.- Présente au Roi un médaillon
représentant le palais de la Boutse en miniature, 1620.

DopiN, maître des comptes, "f Membre de la commission
chargée d'examiner les comptes de lS23 . pag. 425.

DopiK DE SAiNT-ANnEÉ,( Blaise-Isaac-Ftançois-Louis).

t Membre du conseil d'arrondissement de Toulouse, 1252.

DuPEAW , avocat à Lyon. — Est chargé de la défense du gé-

néra! Lapoype, 127.

DopLAN, président du collège de Lisle-en-Jourdain. f Dé-
puté par ce collège, 253. — Est admis comme membre de la

Chambre, 342.

DoPLEix deMézy (comtesse). — Sa mort, 1457.

DoplessisChatilio» (marquis), f Gentilhomme hono-

raire de la chambre du Roi, 37. — Prête serment en cette qua-

litè. ;4.

DuptESSls nE GliÉNEnAN, ancien député. — Réélu par le

collège départemental d'illect Vilaine , 281.—Est admjs comme
membre de la Chambre , 357. f Membre de la commission char-

gée d'examiner le-projet de loi relatif au mode de constater les

produits chez les distillateurs et bouilleurs
,
4o6. — Opinion dans

la discussion générale du projet de loi relatif aux pensions à ac-

corder aux juges infirmes, 785. — Propose et développe un

amendement à l'article 12 de ce projet . 790. = à l'atr. l3,

pag. 796. — Demande la suppression de l'art. 5 du projet de loi

sur des modifications au Code pèn.il , 8l5. — Fait un rapport

au nom de la commission des péiiifons, 910. — Demande la

suppression de l'article du budget du ministère de l'inlèrieur,

relatif à l'Ecole de chant et de déclamation
, 988.

DuPiEssis DE GnÉNEDAN ( matquis ). t Député par le collège

départemental du Morbihan, aSS. — Est admis comme mem-
bre de la Chambre, 357.1" Membre ^^ la commission chargée

d'examiner le projet de loi relatif au renouvellement intégral et

septennal de la Chambi-e des Députés, 63o. —Appuie la péti-

tion de M. Dubois-Bergeron , relative au mariage , 832.

Dupont (comte), lieutenant-général, président du collège

électoral de la Charente, f Député par le collège de Confolens
,

245.— Son discours à l'ouverture du collège qu'il présidair,

3l,5. -Vérification de ses pouvoirs. Il est admis. 34l. — Fait

443. — Résume la discussion générale du même projet de loi
,

572. —Opinion dans la discussion générale du projet de loi re-

latif à des modifications à la loi du recrutement, 690.

Dupont (de l'Eure), ancien député, candidat libéral aux

collèges de Bernay et de Pont-Audemer. — N'esr pas réélu , 234

et 244. t Député par le collège électoral de Paris , en rempla-

cement du général Foy, io85. — La Chambre reconnaît la va-

lidité de sou élection et ajourne son admission , i65o.

Dupont. Pétition dans laquelle il demande que tout étranger

ploi, 83 I.

Dupont, f Scrutateur provisoire à la 1" secrion du 4° col-

lège électoral de Paris , 220. — Est maintenu , 225,

.statique, iSol.

DuPDY (Antoine-Emile), condamnée mort.—Tcnie de se

suicider, 7g.

Dupuytren (baron). — Description d'un instrument qu'il

a inventé pour retirer le poison de l'estomac, 198. — Son
Mémoire sur l'opération de la pierre, 1014. — Rend compte
de l'ouvrage de M. Porral iuritulé Observation sur la nature et

le traitement de L'hydropisie , ii3o. — Lettre que lui adresse le

professeur Koreff sur la découverte de Marochetti concernant
la rage, Ii36. — Discours qu'il adresse au Roi, au nom d'une

l'Académie de médecine, l352.

DuQUERCRoN , ancien militaire des armées royales de l'Ouest.

— Reçoit un fusil d'honneur , 1245.

DuQUESNOi. \ Secrétaire du conseil général du Pas-de-

Calais. 1.97.

Durand (Amédèe), — Termine le monument du duc
d'Enghien, 376.

Durand (baron), ancien colonel d'un régiment de l'armée

des princes, -j- Lieurenantgènèral honoraire, 1672.

Durand , ancien dépuré. — Réélu par le collège de Sarre-

guemiues, 241.— Est admis comme membre de la Chambre ,

345. — Demande et obticnt.ua congé
, 778.

Durand, f Député par le collège des Pyrénées-Orientales,

257. — Est admis comme membre de la Chambre , 345. —
Propose et développe un amendement sur le projet de loi re-

latif à la réduction de l'intérêt des rentes. 5o7 et 5o8. = à

l'article 5 du projet de loi concernant la perception des droits

sur l'eau-de-vie . 637. ^ à l'art. 7 du même projet, ihii.

DoBAND fils aîné, à Marseille. — Demande l'autorisation

d'ajouter à son nom celui de Aîodurange , ii23.

Durand. Ses outils de jardinage, 67. — Invenrc un nou-

veau moulin, Ii35eti526. — Etablit une commandite, 1597.

Durand d'Elecourt, président du collège de Douai. -[

Député par ce collège , 237. — Est admis comme membre de

la Ch.imbre, 345. — Opinion dans la discussion générale du ,

projet de loi concernant le monopole du tabac , 609. == du

projet de loi sur des modifications au Code pénal, 80;.= du

projet dé loi relatif à l'établissement d'une sous-prèlcciure à

Valencicnncs, 854.

DuRANO-DuREPAiRE. f Député par le collège électoral de

Périgueux, 243. — Est admis comme membre de la Chambre,

4/4-

Durand-Fajon . président du collège de Montpellier,
-f*

Député par ce collège , 265. — Rectification dans le nombre

des votes , 269. f Membre du conseil supérieur du commerce
et des colonies . STg. — Est admis comme membre de la

Chambre, 384.

Doranqcet de Chaios, ancien député. — Réélu par le

collège départemental du Puy-de-Dôme, 290. — Est admis

comme membre de la Chambre, 3S4.

Dura.s (duc de), pair de France, premier genrilhomme de

la chambre du Roi. f Président du conseil général d'Indre ec

Loire, 117 1.

DuBAzio DE Campomoro. Présenté à la duchesse de Berti

son potrae sur l'entrée de Henri IV à Paris, i548.

Durban (Pierre), soldar , condamné à mort pour port

d'armes contre la France. — Le Roi lui fait tcmise de U
peine de morr, i52o.

DuRo-AOïH (Charles), professeur suppléant d'histoire à la

Faculté des lettres de Paris. — Description géographique, his-

torique, militaire et roturière de l'Espagne, 206. — Son ou-

vrage intitulé Louis XflII àses derniers momens , 1273 , i4i4

et 1478. — Rend compte de \'Histoire de l'Assemblée législative,

par M. Lacretelle, 1274 et i4fil. — Fst admis à présenter au

Roi son ouvrage intitulé Louis XTIII à ses derniers mo-

mens. i5i2. — Compte rendu de cet ouvrage, i538. —
Discours qu'il prononce sur la rombe de M. de Guérie , i485.

— Rend compte de {'Histoire de la campagne d'Espagne par le

marquis de Marcillac, i5G5. — Ouverture de son cours d'his-

toire à la Faculté des lettres, 1570.

DoBUFLÉ, marchand de drap, f Scrutateur provisoire i la

ir- section du I" collège électoral de Paris , 220. — N'est pas

Durdt. Pétition Jans laquelle il propose de faire réviser

Djjssauet . conservateur de la Bibliothèque Sainte-Gene-

viève. - Sa mon , 98 1

.

Dussou, président du collège de Gourdon. f Député par

ce collège , 245. — Est admis comme membre delà Chambre.

344. t*. '3=5.

Dussumier-Fontbbdne, président du collège de Libourne.

f Député par ce collège , 237. — Est admis comme membre

de la Chambre. 344.

DuTASTET, avocar. f Jug= auditeur au tribunal de Mont-

dc-Marsan . 1070.

DuTEKTEE.tBouitier à l'Ecole militaire de Saini-Cyr. i545.

DoTERTRE



DUT
T1iiTiînTni!(n.isf). — Cond.imnC-i: sur appel, pir h Cour

royale, à cinq ans de prison, 87.

DuTPiiTiiF. (vicomte), colonel d'infanterie, f Dépuré par

le collège départemental du Pas-de-Calais, 378. — Est admis
comme membre de la Chambre , 3,^5. — Propose ci déve-

loppe un arricle additionnel au projet de loi concernant la ré-

duction de l'intéict des rentes , ùffi. — Opinion dans la dis-

cussion générale du projet de loi sur des modifications à la

loi du recrutement , 710. t Membre de ki commission chargée

d'examiner le projcr de loi relatif i des emprunts demandés par

plusieurs villes, 83.1.

andidat libéral au collège de Lille. — W'cDOTILIAT,
pas élu , 33;.

DoTOti (Jean), huissier, compris dans l'affaire des troubles

survenus .i Pau au mois d'aoûr. — E.Mrait de l'acte d'accusa-

tion , i55S. — Est acquitté, 1Û99.

DtiTnoBiLn, adjoint du maire de Bordeaux, f Membre de

la commission chargée d'assister le préfet dans les détails de

l'érection dans cette ville d'une statue à Louis XVI , i5oo.

DuTitooiLH (Pierre), propriétaire, et ( Roch ), conseiller

à la cour royale de Bordeaux. — Demandent l'autorisation

d'ajouter à jeur nom celui de Blanc, 65.

DuvAL, docteur en chirurgie à Rennes, t ;f(f,l22l.

Duvii., ferrailleur. — (Recel d'objets volés la nnit avec

cfftaction. ) — Extrait de l'acte d'accusation , 1557.

DtlvE[lciEit(J. B.), avocat à P^ds. —S^ ColUahn com-

plète des lois , décrcis , ordonnances ^ règlemens el avis du conseil

d'Etat
y 432.

DovEitciEn DE HitinANME, aocieu député, candidat au

collège départemental de la Seine - Inféiieure. — N'est pas

réélu , 273.

DoviOMîAiJ , lieutenant de gendarmerie. — Ses couplets

pour le jour de la Saint-Louis, 1189.

E
EcilAvATiP.i. marquis delà Fidélité, lieutenant-général es-

pagnol. — Reçoit l'ordre de quitter Madrid dans les vingt-

quatre heures, 3So.

Ecor.E poLTTtîcHMouE. Progr.lmmc des connaissances exi-

gées pour l'admission des élèves en iS24 , pag. iSti. — Liste

des villes d'csamcn et indication des conditions à rejnplir pour
l'admission, 023 et 1025. — Visite faite à cette Ecole par le

Dauphin , .601.

Ecole ROTALEGRATUrTEDEMATttÉMÀTlQOESETDEDESSIN.
Un cours théorique et pratique est ajouté aux cours de cette

école, 36o. — Distribution des prix faite aux élèves , 1645.

Ecole spéciale militaibe. Instruction sur les formalités

i remplir en 1824 pour l'admission à cette école, 476.

Ecoles CHRÉTlEîtHES. La Congrégation des Frères, présidée

par son supérieur-général , fait célébrer un service solennel

pour le repos de l'ame du feu Roi, i3t)2.

Ecoles coKsisTOr.niEs Israélites de Paris. Distribution

des prix aux élèves de ces écoles, ' 1637.

. EcçDEvinY (comte d'), lieutenant-colonel.— Reçoit
. l'autorisation de porter la croix d'or de Saint-Ferdinand

, 75.

EcQUEViLi.-l (marquis d' ) . pair de France. — Opinion
dans la discussion générale du projet de loi concernant des

modifications à la loi du recrutement, 591.= du projet de

loi relatif aux pensions militaires, 7S2.

Effiat (comte d'), président du collège de Chinon. f
Député par ce collège , a34. -^ Est admis comme membre de

la Chambre, 344. f Membre de la commission chargée d'exa-

Ic projet de loi concernant les crédits supplémentaires demandes
pour 1823

,
pag. 454.= le projet de loi relatif à diverses cir-

conscriptions territoriales, 834- — Retire un amendement qu'il

avait déposé sur l'art. 7 du budget, io44-

Ils se^rènursKUt à HamboJTrg'r Ofl"'
"' "^ " ^
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Elbée , ancien généralissime des armées de l'Ouest. — Le
Roi décide que son portrait fera paitie de la galerie de Saînt-

Cloud, i652.

Elreof. Inauguration du buste de Charles X. faite par le

cofps municipal et de toutes les autorités.

Elecoort(d'). ^oyef Dorand d'Elecoort.

Elections. Avis du préfet de la Seine aux électeUts c

Paris, 3i. — Mandement de l'atchcvêque de Paris sur l'élci

tion générale des députés du royaume , ihid. — Réfutation d(

doctrines du Constitutionnel ez (\\s Courrier, 34. — Sur la tai

lique des journaux de l'opposition , 46 et i52. — Piéponsi

à ces journaux sur des faits en matière d'élection , 181

22D et 284. — Réflexions sur le résultat général des élections

Elie (Adolphe). — Obtient un second prix dans la classe

de violon à l'Ecole royale de musique c; de déclamation , i54y.

Eloot, ministre des finances des Pays-Bas. f Ministre

des colonies et de l'industrie nationale , 397. .

Emigrés. Evaluation du prix auquel se sont élevées les

ventes faites en venu des lois qui ont confisqué les biens des

émigrés, déportés ou condamnés , i356. — Réflexions des jout-

demniser, i3S4. —Note dans laquelle il est déclaré que tous

les projets de loi d'indemnité pout les émigrés qui ont été

publiés sont étrangers au Gouvernement, 1448. —Note dans
laquelle le comte Fcrrand fait connaître les inrentions ,lu feu

Rot relativement à une indemnité pour les émigrés, 1609.

EsrsiERT (comte). — La Chambre des Pairs vérifie ses

titres d'hérédité à la pairie, 4i2. — Est admis à siéger dans
la Chambie, 404.

E M P

EsiPEAux (1.'). 7'<yrj DotjAT d'Empeaux.

Empis. Son drame de Kotkwel , 863. f Vérificateur du ser-

viee du Gouvernement .lu ministère de la maison du Roi, 1367.

Emprunts n'E.spAONE. Réponse aux journaux qui deman-
dent l'intervention du Gouvernement pour forcer le Roi à

payer les emprunts faits par les révolutionnaires , 299., —
Incertitude sur le paiement du dividende . 3m.

des Pays-B.as. — Se précipite d'un bastion dans l'Escaut pour

Encestboem (comte d' ) , minlstte d'Etat aux affai

gères de Suède. — Se retire des affaires, 83..

Enchie» (ducd'). -Transi,
pouille mortelle , 347 et 397.

de sa dé-

Ekregistrement et domaines. Vente de chevaux à Lyon,

Ensishe.m (maison de détention d'). — Péti;ion des dé-

Epinal (Vosges). — Création d'une école de dessin li-

néaire, 38.— Instruction qu'y reçoivent les jeunes élèves, 1 .39.

EqviLll (A. o').— Ses vers intitulés Zei Deux- règnes, 1414.

Ercev.lle (o'). ;^oyej Rolland d'Erceville.

Eripellt (Julien). _ (Désertion à l'étranger et port d'armes

contre la France.) — Condamné ù mort, .33.

EnKOoF (chevalier), ancien colonel d'état major, f an grade

honorifique de maréchal-dc-camp, 663.

Eroles (baron d'), capitaine-général de la principauté de

Catalogne.— Licencie les troupes constitutionnelles sous les

ordres du brigadier LIoberas et du général Sans, .34. -Entre

lion aux habitans, 219.— Fait des épurations, 2?,S.—Honneuts
qui lui sont rendus, 23.'). —Son ordre du jour en quittant

Barcelone pour se rendre dans la capitale, 455.— Lettte du

ministre de la guerre qui le rappelle à Madrid pour assister au

comité .l'organisation de l'armée, tbil- Est atteint d'une ma-
ladie mentale, 1489.

EsCAMP ( D- ). p-oyei Theil d'Escamp.

EsCARS (comte Amédée d'), pair de France. — Reçoir du

roi de Sardaignc la grande croix de l'Ordre de Saint-Maurice et

de Saint-Lazare, 283. —Opinion dans la discussion générale

du budget, .087.- Remplit les fonctions de secrétaire provi-

EscAïRAC (m.irquis d'). f Gentilhomme honoraire de la

chambre du Roi , 37. — Prête serment en cette qualité, 74.

Escaïrac-Lauture (marquis d'). f Président du conseil

général .le ïarn et Garonne , 1178.

EsciiAssERiABX., Candidat libétal au collège de Saintes. —
N'est pas élu député, 249.

ESCK.LHAL (baron), banquier allemand. —Sa mort, 96.

Esclavage des nègres. Réflexions sur les dangers d'en pro-

à leur sort par le ministèie d'Angleterre. Discours à ce sujet

dans la Chambre des Communes, 32i.= dans la Chambre des

Lords, Î24.

E.SMANGAI1T, conseiller d'Etat, préfet de la Manche, f Préfet

du Bas-Rhin, 4^9.

EsMENARD, sous-commissaire de la m.irine. — Est autorisé

à porter la décoration de l'Ordre de Charles HI , 3 1

.

EsMOsiN, négociant, f Député par le collège départemental

du Doubs, 285. — Vérification de ses pouvoirs. Il est admis,

342.
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bînîers royaux, 176. — Décision royale relative aux palcrleni ,

ibid. — Le Roi rend un décret qui accorde la liberté de com-
merce direct des colonies espagnoles avec toutes les nations,

.79. — Texte du décret, 19G et 199. — Réflexions sur ce

décret, 200 et 212. —Troubles à Saint-Jacques de Galice,

i85. — Le Roi rarifie le rrairè conclu entre le ministère d'Es-

pagne et l'ambassadeur français relativement aux prises faites par

la marine des deux nitions pendant la durée de la guerre . n,G.
— Stupéfaction des révolutionnaires, 2o3. — Sur les anciennes

Cortès, ibid, —Quelques dispositions du prochain décret d'am-

nistie, ibid. — Les autorités de Carthagcne élèvent en l'hon-

neur du Koi un monument destiné à remplacer la pierre de la

I , ';i/rf. — Dé. portant que

s la présidence duEsxault. La Cour de

arde-des-sceaux, admet so

oyale de Rennes, l5iS.

Espagne. Les militaires enrôlés dans les gardes nationales

setont privés de leur emploi, 34 et 53. -^ Sur le prochain dé-

cret d'amnistie , 87. — Circulaire du ministre de la guerre

sur la réorganisation de la gaide royale , ibid. — Décret du

Roi concernant les commissaires des guerres, 53. — On parle

de changemeus dans le ministère , 61. — Décret sur les finan-

ces du royaume et sur les propriétés de l'Inquisition, ibid. et

85. — Décret portant création d'une junte destinée à protéger

le commerce et l'industrie , Si et 85. — Economie dans les

finances, 85. —Insuffisance des compagnies volontaires. Desvols

se commettent jusqu'aux environs de Madrid, ;"4i.i.— Or-

donnance concernant la police du royaume , 90 et 102. —
Lettre sur la situation des partis. On parle d'une expédition

contre les insurgés d'Amérique
, 90 et 94. — Cette expédition

ne se composera que de petits bàtimens, .06. — Des officiers

enrôlent des jeunes t^ens distingués pour la garde royale, 94.— Disposition concernant l'introduction des liv res , jJiW. —
Le Roi se réserve le droit d'accorder les médaillons de distinc-

tion
, 97. — Etablissement de commissions executives et per-

manentes , léiJ. et 102. — Sur l'état du pays, lo3. — Trou-

bles excités par des canonniers licenciés. Ils sont arrêtés et

conduits àValladolid, 109. — Le Roi rend un déciet sur

— Autre décret sur l'organisation de la police , ibid. — Sur

l'effet proKable de ces décrets , 121. — Les miliciens ne seront

pa's poursuivis s'ils ne troublent pas l'ordre public , 122. — Sur

une prétendue raésin.elhgence entre l'Espagne et la France,

.26. — Réflexions sur l'état du pays. On parle de rcmerrre en

vigueur les anciennes ordonnances de' Philippe V contre les

vols , .40. — Le pavillon espagnol ne flotte plus sur aucun des

points de la côte ferme , 149. -Décret concernant les vols,

ibid'. — Exécution d'un des moteurs des troubles de Fontcarral
'

.Go. —Une cinquantaine d'individus appartenant à l'ancienne

armée constitutionnelle tentent de troubler l'ordre. L'autorité

en saisit quelques-uns, .68. — Sur la prochaine publication du

décret d'amnistie, ibid. — Suppression de journaux, .7.. —
Création d'une caisse d'amortissement et d'une commission de

liquidation de la dette publique , ibid. et 175. — Circulaire sur

la réorganisation de la force armée, 17 t. — Rappel des cara-

Table alphabélique c/u Mohiteuii. (Aiiiiee 1824-)

familles des royalistes morts dans la campagne |OUiront tic

la pension correspondante au grade qui fut celui qu'avait le

militaire lors de sa mort, 2.5. — Décret ordonnai t l'achève-

ment d'une grande route de Madrid .à Malaga, ibid. — Les
droits de Puenas et de intemacion sont rétablis , 244. — Les

.

eaux-de vie étrangères sont prohibées, ibid. — La contribution

Ac paille et ustensiles est fixée i vingt millions de réàux, ibid.

— Des ttoupes françaises sont envoyées de Madrid i Ségovie

pour forcera l'obéissance les soldats de Merino qui se refusent

au licenciement , ibid. — Cette cause de leur départ est dé-

mentie , 255 et 27t. — Dispositions contre les odicicrs en

retraite qui s'éloignent du lieu de leurrèsidence, .47. —Ordres

tionnaire aux présides d'Afrique en soient immédiatement re-

tirés, 24s. — Des bâtimcns algériens sont signalés sur les côtes

d'Espagne, ibid. — Plusieurs navires espagnols sont capturés

par les Barbaresques, ibid. — Changcmens dans le personnel-

du conseil de Castille , 25g, 271 et 276. — Décret concernant

la contribution directe . 2G0. — Cédules royales sur les arrêts

rendus par les tribunaux pendant les trois années de captivité,

ibid. et 275. •— Décret portant prohibition des grains, farines

et légumes venant de l'étranger, 2G0. — La contribution fon-

cière porte sur les biens ecclésiastiques comme sur ceux des par-

tiônnel contre quatre ptètres , 272. — Formation d'une com-
mission chargée de la confection d'un tarif de douanes, 275.

—"Principales dispositions de cinq décrers sur les finances, ibid.

— Départ de plusieurs ecclésiastiques constitutionnels qui se ré-

fugient en France , 279. — Fixation de l'époque de réunion des

Cortès de Navarre, 2S"8. — Le Roi demande aux provinces de

Biscaye, Guipuscoa et Alava une somme annuelle de trois

millions de rèaux, ibid. — Répartition de cet impôt, 375. —
Mesures prises à l'égard des personnes qui ont obtenu des grades

dans les Facultés sous le tégime des Cortès , 3o3. — Etablis-

sement d'une junte pour le maintien de la discipline dans les

collèges , ibid. — Décrets relatifs au papier timbré et à la contre-

bande , 3x6. — Cinq bâtimeiis espagnols pris par les corsaires

sont conduits i Alger, ibid. —Mesures pour libérer des in-

dividus mis en prison sous prétexte qu'ils étaient négios ^

ibid. et 355. — Nomination à des sièges épiscopaux, 'iuj. —
Rentrée en Espagne de plusieuts Espagnols qui avaient trouvé

en France un abri contre les fureurs des révolutionnaires , ibid.

— Les Algériens font une descente sur les côtes de Valence,.

32 1. — Les prisonniers de guerre constitutionnels sont ren-

voyés dans leurs foyers , 327. — Décret relatif à l'organisation

du grand livre et de la caisse d'amortissement, ibid, — Ré-
flexions sut ce décret , 343. — Amnistie miUtairc , 339. —
Création d'un collège militaire , 343. — Recensement général

de toutes les armes du royaume , ibid. — Deux fonctionnaires

sont envoyés à Valladolid et à Burgos pout faire rentrer dans

l'ordre les rovaUstes qui l'ont troublé , 355. — Sanre-Fé de Bo-

gota se déclare en faveur de l'Espagne , 368. —Une escadre

part de Cadix pour croiser contre les Algériens, ibid. — Ren-

trée en Espagne des dépôts de prisonniers établis en Ftance

,

372. —Promotions dans les ordres ecclésiastiques en faveur

de sujets fidèles qui ont soulîett pour la bonne cause , 375. —
La paix esc conclue avec la régence d'Alger , ibid. — Récom-

de Cuba . ibid. — Sur le projet de dissolution des volontaites

royalisres, 38o. — Ouverture des Cortès de Navarre, ibid.

— Ordonnances qui annulent les brevets délivrés aux offjciers

livrès^sTu' 'le"réghne révolutionnaire. 391, - Les postes fran^

çais sont remplacés à Madrid par des postes espagnols, ibid.

et 4o5. — Décret relatif à la liquidation des créances de plu-

sieurs Français sur le Gouvernement, 4oi.— Des troubles

ont lieu à Guadalaxara, 4o5. — Changemens dans le person-

nel de la diplomatie, 4i3. — La tranquillité est troublée

dans les villes de Cordoue , Valence et -SéviUe
, 4.7. —

Créarion d'une junte chatgèe d'examiner la validité des créan-

ces que des sujets espagnols ont à réclamer de la France, ibid.

— Dissolution de l'Ecole de médecine de Madrid, 422.

—

Le surintendant de la police découvre les machinations em-
ployées par quelques ennemis de l'ordre pour engager les trou-

pes à la désobéissance. 425. — Organisation de la garde royale,

45i. - Publication de l'amnistie générale. 687. — Réflexions

sur cet acte, 63i. — L'atmèe royale du Pérou remporte une

victoire signalée sur les indépendans . 645. — Le Roi ordonne

dans tout le royaume , 797. — Circulaire relative aux in-

dividus qui ,
pour échapper au service, s'esttopienc volontaire-

ment , S37.— Ordres pour prévenir la séduction des troupes

par les prisonniers dont la garde leur est confiée , iSii—Augmen-
tation du nombre des corrégidors de Madrid , ibid. -Ordre de

faire sortir de cette ville toutes les personnes qui n'y résident pas

depuis six ans, 871. —Ordres pour l'installation des juntes de

dans le royai'imc de Santa-Fé, dont elles occupent la capitale, et

dans la province de Maracaïbo , 917 et 1062. -Circulaire du
ministre des finances aux consuls espagnols pour empêcher la

contrebande, 1057. —,, Délibération de la junte des putifitations

civiles de Madrid , .062.— Décret par lequel sont déclarés nuls

les pouvoirs des personnes qui se disent chargées de traiter avec

les insurgés d'Amérique, en établissant pour base la disposition

de l'Espagne à reconnaîrre leur indépendance, iio5. — Circu-

culaire du conseil suprême de la guerre sur la nouvelle levée

d'hommes, iiirf. —Dissolution des deux régimens des guides de

Ouésada, 1 142. — Mesures prises par la junte sanitaire érablii

à Cadix relativement aux provenances des Antilles, ..45. ^
Décret relatif à la purification des professeurs et élèves des Uni-

versités, 1.53 et 1.62. —Un parti de cinquante révolutioh-

naires sortis de Gibraltar surprend la ville de Tarifa, ii55. —
Mesures prises pour les empêcher d'échapper, ibid. et .170. -^

Rapport du général O'Dounel sur la tentative de ces tèvolutiou-

naires, .171. — Le 34" régiment de ligne français, uni aux

forces espagnoles, reprend Tarifa, Les révolutionnaires sont

envoyés devant les tribunaux, 1177, ..gi, 1.96 et 1271.—.

Décret contre les francs-maçons et les sociétés secrètes, j iU5. —

•

Dissolution de la gatde, qui sera organisée comme sous le règne

de Charles III , ibid. — Alarmes répandues .i Sévillc sur l'appa-

rition de 5oo révolutionnaires, 1.70. — Décret relatif aux ré-

compenses qui doivent être accordées aux njilitaires royalistes!

Création d'une compagnie de gardcs-du-corps sous le nom da

Compagnie saxonne, 1 191. — 1 lécrct contre les Espagnols où
étrangers qui débarqueraient en Espagne pour renier d'.établir Id

système constitutionnel, laoSi — Ortiotinancc par laquelle tous

1
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les milicaires en activité ou ea retraite, depuis le st>as-lîcutei:ant

jusqu'au capitaine-général, sont soumis à la purification, I2il.

— Otiire royal qui enjoint aux autorités civiles et militaires He

^enir la main à ce que l'armée française reçoive toute la.consi-

^ératioo qui lui est due, 1519 et 122g. — Ordre du gouverneur

de Murcie, par lequel tous les réfugiés qui ont été expulsés de la

capitale sont contraints de sortir de Carthagène , i^id.— Lettre

dans laquelle le ministre de la guerre exprime au général en chef

de l'armée française la satisfaction de son souverain sur l'affaire

de Tarifa, 1223.— Rejet d'un plan de finances proposé par le

ministre Ballesteros, qui donne sa démission, «224. — Con-
Tcntion conclue entre la France et l'Espagne pour le séjour des

troupes françaises dans ce pays, 1227. s= pour la prolongation

du séjour de l'armée française, 122S. —Ordre do ministre de

la justice, portant que tout individu qui aura pris part à des

complots séJitietil, sera livré ,i une commission qui le jugera

sommairement, 1229. — Condamnations pottées contre plu-

sieurs révoluribnnaircs dcPampelune, ibid.= di Gibraltar, tbid.

— Détails sur trois expéditions révolutionnaires portant pa-

villon colombien, I23(.. —Droits de douanes sur les toiles

étrangères , 13/jO. — Liste des individus qui ont subi la

feine capitale par suite de l'insurtection de Tarifa, iiid. —Des
arrestations nombreuses ont lieu à Séville, à Grenade et i

Almeria, 1247.^ Fragincns des proclamations répandues à Ta-

rifa par le chef de rebelles Valdès , 1 252. — Révélations de

Vallès sur des francs-maçons des îles Baléares, i_2Co.— Des
rebelles débarquent à Almeria ; ils sont saisis et exécutés, ihid.

et 1271.— Arrestation de rrente-sept révolutionnaires à Puebla,

1268. —Faveurs accordées par le Roi aux volontaires royaux

de Madrid , 1275. — Ces arraemens ont lieu à Alger pour cou-

rir sur le commerce espagnol, 1279. — Arrêté du député géné-

ral chargé de la police dans la province d'Alava contre les ré-

qui astreignaient les étrangers à un droit d'entrée, 1284.— Une
conspiration tramée par les révolutionnaires à Carthagène , est

découverte et déjouée, 1292. — Décret qui assujettit les con-

suls étrangers au paiement des droits pour les objets de leur

consommation qu'ils entreraient, 1295.— Ordre du Roi aux

«apitaines-généraux des provinces, relatif à l'organisation des

corps volonraires royalistes, l3o3. —Ordre de la Chambre des

Alcades contre la circulation des écrits impies susceptibles de

détfuite la morale er de rroubler !a paix publique, i3i5. — Dc-
signarion des individus qui ont été fusillés par suite des trou-

bles d'Almeira, iBid. — Effet produit par la révolution du

Mexique sur ta quantité de monnaie frappée en Espagne , îBid,

-Circulaire du surintendant de la police i ses admmisttés sur

les rivalités qui se sont Élevées entre eux et les employés des

autres administrations , ihid. — Le nonce du Pape désapprouve

la conduite exaltée du clergé espagnol depuis la sortie du Roi
de Cadix, 1327. — Des arrestations ont lieu .i Scgovie par or-

dre de l'évcaue contre îles personnes amnistiées par le Roi

.

i328. — Les recteurs des Universités du royaume reçoivenc

l'ordre de ne pas les ouvrir quant à présent, îBid. — Elles seront

fermées jusqu'à nouvel ordre, i334. — Noms de plusieurs in-

dividus passés par les armes pour avoir assisré les rebelles de

Taiifa, rSW.- Arrestation du général Saint-Marc, i332.

—

11 est implique dat!s l'affaire du général Cruz et mis au secret

dans un couvent de Valence. i335.— Réflexions sur sa déteu-

lion , à la suite de laquelle il n'a subi aucun interrogatoire,

1452. — Il est transféré dans une ptison plus commode et son'

procès est remis au conseil suprême de la guerre , i5 1 1 . — Indi-

cation des motifs sur lesquels repose sa détention, l524-— Sur
la demande qu'en fait sa femme i la Reine , il est transféré de la

prison du séminaire des nobles à l'hôtel des gardes-du-corps

,

1640. — Aguiluo y Coudé est également arrêté et compromis
dans la même affaire. i335. —Arrestation par les volontaires

royaux de plusieuis constitutionnels, ièid. — Cette milice doit

fournir tous les postes du palais de l'Escurial , iBid. — La cour
quitte Saînt-Ildefonse pour se rendre dans ce palais, ihid.cz

1343. —Une commission prise dans le conseil d'Etat discute

les propositions faites i Paris à M. Zca , concernant le nouvel

bre soit un jour de fête dans téus ins domaines. ibid. — Lfis ser-

pas admis dans les corps de nouvelle création , iiid. — Nomina-
tion de plusieurs nouveaux capitaines-généraux en remplacement
des anciens , ibid. — Décret qui ordonne des ptières publiques

,T l'occasion de la mort de Louis XVIII, i355. — Attestation

de l'ex-mintstre des finances Erro et de sou chef de division

Merlo , itr'i. et 1367. — Conjectures sur les motifs de cette ar-

restation et de celle de l'ex-trésorier-général Elizaldc , i3S4 "
l\iQ. — Erro obtient sa liberté sous la condition expresse de ne
pas sortit de l'enceinte de Valladolid , i4o4. — Arrêté du con-

seil de Castille, d'aptes lequel tous les maîtres et maîtresses de

pensions doivent être soumis à un nouvel examen, ihid. — l\

se manifeste de l'agitation à Bilbao, et le député-général est in-

sulté, 1307. — Installation du brigadier don Francisco Xavier
en qualité de gouverneur de Badajoz, 1376. — Dispositions

prises contre les douaniers qui manqueront à leur devoir, i3S3.
— Sur différentes notes remises par le gouvernetncnt français

relatives à la nécessité de prendre des mesures pour faire renaître

la paix en Espagne, 1399 et 1 4 '<3. — Intrigues des partis exal-

tés et modérés, ibid. — Le terme fixé pour le règlement et la

liquidation dc.^ comptes entre l'Espagne et la France est prorogé
jusqu'au I" mars i825, paf,. l4oo. — Réflexions sur l'effet

produit par le décret contre les communéros et les maçons, et

sur l'état des finances du royaume, 1404. — Dispositions rela-

tives à son exécution , 1439. — Sur la difficulté où se trouve le

Gouvernen.cut de contracter un emprunt, i4o5.— Discussions

<jui ont lieu dans le conseil à cet égard, .448. —Des ordres

sonr donnés pour mettre en liberté le général Saint-Marc, le

chef de division iVIeilo et le trésorier-général Elizalde , 1416.
-, Décret contre les ennemis des droits légitimes du trône,

portant la peine de mort pour différens délits qui y sont spéci-

fiés, 1420. — Des biigands attaquent la diligence de Madrid i

ïrun. Ils sont mis en fuite par des officiers français, 142t. —
Adoption d'un plan relatif à la ctéation d'un corps d'artillerie

attaché à la garde royale. l43i.— Le Roi donne sa sanction au
plan d'instruction publique du père Martine! , ii/W. — Cédule
loyale sur le plan général des études, i5l 1. — Effectif des mi-
lices royalistes daus toute l'étendue du royaume , ii:d. — Ex-
pédition destinée à nettoyer les parages de l'île de Cuba des cor-

saires colombiens qui les infestent, 1439. — Les pirates algé-

riens commencent à coutir sur le commerce espagnol, ibid. —
L'infante, épouse de l'fnfant don Carlos, met au monde un
prince, 1

4
',3. — Ordonnance du surinrendant de la police sur

la formation de listes des personnes de tout âge et des deux

— Délai accordé aux Espagnols qui possèdent des dcnrées'colo-

niales pour les faire entrer en Espagne, 1447. — Des craintes

conçues relativement il l'existence d'une maladie contagieuse à

Saint-Sébastien s'évanouissent, 1464.- Sur la prochaine éva-
cuation des troupesfrançaises, 1473, l47<iet i483.— Désigna-
tion des villes qui doivent être occupées , et indications du nombre
d'hommes que chacune d'elles doit conserver, l5oo.— Ré-
flexions sur le résultat probable du départ des troupes françaises,

l5o8.— Ce départ est le résultat d'une convention faite entre la

France et l'Espagiie, 1339. —Dispositions prises i l'égard des

l4s5-— Décret relatif à la nomination des alcades pour l'an- 1
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née prochaine. t483 et i495. — Les Espagnols coupent toute

communication avec Gibra'ltar depuis l'affaire de Tarifa, ibid.

— Plusieurs bâtimens sont envoyés de Cadix au Feirol et à

la Corognc , afin d'y embarquer des troupes destinées pour

l'Amérique méridionale , 14S8. — Conditions exigées pour faire

partie de la compagnie des gardes-du-corps du Roi, l499- —
Nomination de quatre chefs de division au ministère de l'in-

térieur , l5oo. — Décret qui ordonne de retirer aux officiers de

l'armée constitutionnelle leurs (fcevaux et les harnachemens .

ibid. — Autre décret qui icgle l'enseignement dans les scmi-

pour remplacer l'armée française, l5ll et l534. — Désertion

d'une partie des troupes destinées à être embarquées pour la

Havane , ibid. — Circulaire de la dépuration générale de la

province d'Avila
,
pour l'expulsion des libéraux des rangs de

l'armée et des municipalités , ibid. — Annonce du départ de la

garnison française de Madrid, l5iG et i524. — Des confé-

rences nombreuses ont lieu entre le charge d'affaires de France,

l5i6 et 1539. — Formule du serment prêté par les volontaites

royalistes de Murcie , i5i6. — Conclusion du rapport fait au

conseil de Castille sur les afrancesados , l524 et i53y. — Or-

donnances relatives aux études , à la ctéation d'un dépôt com-

mercial , et au mode de poursuites contre les-monicipalités (lui

ne paieront pas leurs contfibutiors, 1524. — Opposition des

villes dont les Universités sont supprimées, ihid- —Dis re-

cherches sont ofdonnées centre les ecclésiastiques qui conti-

nuent de porter l'habit séculier, 1527. — Nominations diverses

d des places ecclésiastiques, l535. — Les officiers supérieurs

qui ne sont pas titulaires dans un corps reçoivent l'ordre de se

retiier en congé illimité , i547.— ^^^ troupes françaises quit-

tent Badajoz. Proclamation faite à ce sujet par le gouverneur

de cette place , ibid. — Ordonnance portant que tous les livres,

tableaux ou estampes prohibés par l'Eglise, doivent être remis

aux curés, i552. — Condamnation à mort des auteuts du

massacre du château de la Corogne , i555 et l564. — Arrivée

des fonds nécessaires pour le paiement du semestre de l'emprunt

royal, i564. — Une baude révolurionnaire se forme àCaméras,

1567. = dans le comté de Niébla . ibid. — Dispositions pour

une expédition en Amérique , i56S. — Mutations dans le per-

sonnel de la diplomatie, ibid. — Décrets relatifs â la conscription

nt de cautiunnemens de la part de certains fonc-

jlics, ibid. — Relation de ce qui est arrivé à l'égard

détenus au fort Saint-Antoine de la CoTOgne
,

au mois de juillet 1S23, pag. 1579. — Exécution des cou-

pables , iiid. —Une baude de constitutionnels se montre dans

la province de Murcie , i58o. — Le conseil de Castille propose

au Roi d'ordonner la confiscation des biens des Espagnols

émiglés qui ne voudront pas rentrer en Espagne, l5y6. —
Circulaire dans laquelle le ministre de la guerre défend aux

officiers sans destination de se retirer dans les lieux voisins des

côtes, 1604. — Adoucissement dans le système de la police,

,607.— Récusation de M. Cabia, comme juge des ex-corré-

gidors de Madrid , iiid. — Rétablissement dans leurs emplois

des marins qui n'ont prêté seiment à la constitution qu'après

le 7 mars , iiid. — Règlement qui détermine la marche que

doivent suivre les Espagnols créanciers de la France, ibid. —
La résidence du capitaine-général de la Galice est transférée à

Santiago, l6i5. — Le Trésor reçoir l'ordre d'acquitter les dé-

penses relatives à l'expédition de l'Amérique méridionale, de

préférence à toute autre dépense , ibid. — Le Roi accorde des

distinctions à plusieurs généraux et officiers conimandanr sa
troupes dans le Pérou , ibid.— Départ d'une expédition destinée

â renforcer la garnison de Saint-Jeand'Ulloa, 1616. - Bruits

relatifs à des ordres qui auraient été donnés à l'armée fran-

çaise de faire halte, t63i. = à des changemens dans le mi-

nistère espagnol , ibid.— L'ancien chef polirique de Madrid,

Martinez de San-Mariin , est décrété de prise de corps, ibid. —
Activité mise à la complète organisation de la milice royale

,

ibid. — Lettre dans laquelle le ministre de la marine annonce

que le roi de France a donné ordre à ses escadres de proréger

les navires espagnols contre les fotbans algétiens , ibid. — En-

trevue du prince Maximilien et de la famille royale, l636. —
Conditions exigées des jeunes gens pour être leçus avocats,

docteurs, licenciés ou bacheliers , 1G40. — Bilbao , Santona

et Sant-Ander continuent d'être occupés par les Français, ibid.

-Arrestation du général Valdez, qui commandait les rebelles

de Tarifa , iiid. — Le cabinet ratifie la convention d'après la-

quelle la créance envers la France sera payée au moyen d'une

rente de trois millions, ibid. —Un dioit au profit de l'hôpital

général de Madrid est établi sur chaque nomination nouvelle

dans les Ordres royaux, 164S. — Tarif de ce drt

Texte du décret qui l'établit, l65S. — Les aut(

de la Corognc se retitent à Saint-Jacques de Comp.
— M. Ugartc tombe en défaveur, i65l. — On
projet de rétablir l'inquisition , iiid. — Adoucissemens dans

le système de rigueur suivi jusqu'à présent contre les ex-muni-

cipaux de Madrid, ibid. — Annulation du décret qui avait

ordonné la saisie iss livres et gravures introduits en Espagne

pendant la révolution, ibid. — Le clergé se dispose â payer

trente-quatre millions réclamés par la France comme avances

faites à l'armée de la Foi, i6()o."— Délibération du Conseil
,

dans laquelle il est question de faire rentrer les grands d'Es-

pagne ou de les assujettir à un droit proportionné à leur for-

tune. 1C64. — Discussion sut des notes du cabinet des Tuile-

des emptunts des Cortès et à l'établissement d'un gouvernement

sous les formes représentatives, iiid. — Le chapitre métropo-

litain de Tolède fait au Rni un don de deux millions de réaux,

ibid. — Sur l'activité avec laquelle s'organise l'armée et en par-

ticulier la garde royale, ibid. — Proclamation du capitaine-

général des royaumes de Valence et Murcie sur une tentative

faite par les révolutionnaires aux environs du château de Sanla-

Pola , ibid.

Espagne (Ferdinand Vir, roi d'). — Signe un acte dans

lequel il reconnaît devoir trente-quatre milli^>ns à la France,

i55 et 1G4. — Indisposition, 159. —Assiste à la bénédiction

de l'étendard des volontaires royaux, 228. — Célébration de

l'anniversaire de son retour dans szs Etats, 391. - Le Roi

va passer la belle saison à .'Vranjuez, ibid. , 4^7 et 422. — Son
départ pour Tolède

,
45i. — Arrive dans cette ville , 473. —

Son allocution au peuple espagnol en rendant l'acte d'amnistie

générale , 687. — Revient à Madrid , 907. — Arrivée du Roi

et de la Reine à Cuença , 1077. — Ils se rendent tous deux à

Sacedon , olî le Roi prend les eaux minérales, 1062. — Détails

sur leur résidence dais ce village , ii3t. — Retour du Roi et

de la Reine à Madrid , 1 154 et 1162. — Ordonne que le deuil

occasionné par la mort de Louis XVIII durera deux fois au-

tant de temps qu'il est accoutumé pour la mort des rois de

France , 1299. — Ecrit au roi Charles X pour lui demander la

prolongation du séjour des armées françaises. l488. —Eprouve
une attaque de goutte qui lui remonte i l'épaule. l5S7 et l568.

— Le Roi, après avoir éprouvé une maladie dangereuse, se

rétablit, 1579. — La santé du Roi est tout-à-fait rétablie ,

i6i5. —Arrive à Madri<l avec la Reine et le prince Maximilien

de Saxe, 1644, '64S " '656.

Espagne (Luisa Carlotta, infante d'). »— Accouche d'une

princesse , 827..

ibid.
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Vpac.ise (comte d'), capitaine -géii

luite lors de la révolte des volontaitt
qu'il publie à ce sujet, ii5o.

sPAFuès. (Tentative de vol dans
née à cinq ans de ttavaux fotccs.

rai d'Aragon. — Sa
' tuyaux de Satagossc.

église. )

EspEïRt)T(D'). y-oyc^ Pahel d'Espeïhi;!.

EspiAti (Louis-Joseph ). — ( Port d'armes contre la France.)
-Est renvoyé de la plainte, sur le motif qu'il est né Espagnol,

EspioAT DE Sieerac , avocat, f Juge auditeur dans le res-

sort de la cour royale de Toulouse, 635.

EspiNAiiti (Jacques), conducteur de mulets de bât, con-
damné à cinq ans de travaux forcés. — Commutatioa en deux
ans de détention 164.

EspiNAT (oE t'). yoyei Mmotf de i'Esp.isay.

EsplsAT (baronne de 1'). — Sa mort. Nécrologie, i632.

oyalc
de P,

VENT OE iaViueboismet , Conseiller à 1

s. f Membre du- comité consultatif de;

i3oS.

EstjDiRot , docteur

études, 1292.

EssEN (comte d'), feld

-

Nécrologie, m45.

SBAVE. (Port d'à

:vanc la cour d'

atiou. 883. — E:

:BNE,notaire. t Sccr.

ollége électoral de Pa

le. \ Inspecteur-général des

récbal suédois. — Sa mort.

e 11 France. ) -^ Est tra-

la Haute-Garonne. Acte

provisoire â la f* section

Estivant, président du tribunal de i'* instance de Sailit-

Mihel. t Conseiller à la cour royale de Nancy , SgS.

EsTOFPET (baron d'), ex-commandant du fort Saint-Fer-
dlnand de Figuéras. — Rentie en France , 1637.

EsToDBMEL (comtc d')
,
préfet des Vosges. — Sa lettre en

réponse au Constitutionnel, qui l'accusait d'avoir dit aux fonc-
tionnaires publics appelés à voter dans les collèges : Si vous
perdez la confiance du Gouvernement, vous acquerrez des
droits à son estime , 262. f Préfet de la Manche

, 409. '

itquisi

1257.

: de Galard-Beatd. SaEsTOnRMEL (r

lort. Nécrologie,

EsvACiïOLE (comte d'), colonel français au service du
lrésil.t>$<, iGfîg.

Etampes. P£titi(

l'efFec d'obtenir un c

arrondissement
, 44

Etats-Uhi;

re et du conseil municipal , 4
dans la circonscription de cet

Sur le message du président ,6. — Bc l'cffoc

présumé de ce message sur les intentions de la Russie , 86. —
Un membre de la Chambre des Rcprésentans demande que le

comité de marine examine s'il convient de construire dix nou-
veaux bârimens. Adopté, qi. — Les théâtres donnent des

représentations an bénéfice des Grecs, g5. — Bill présenté A la

Chambre des Rcprésentans pour la révision du tarif des droits â
l'importation. Rapport faicpar M. Tod , iGa et 172.— Etat des

finances. Excédant des recettes sur les dépenses pendant i8a3 ,

pag. 171, — Décret portant que les droits de tuiîuage sur les

-LaChan
, préparé pour iranspo

s décide quuu
M. de Lafjycite de Franc»

rique, 389. — Le président présence un bill tendant à
mettre la marine des Etats-Unis sur un pied moins dispendieux,

3i 1. — Discours qu'il prononce à ce sujet, 32i, — Adoption
d'un nouveau tarif des douanes, 669 et 83i. — Réflexions sur le

dommage que ce tarif doit causer au commerce des Etats-

Unis , 1324. —Explosion de la chaudière du bâtiment à va-
peur r£f/iû , 843. — Sur le traité conclu entre l'Angleterre eç

les Etats-Unis pour déclarer la traite des noirs acte de piraterie,

893. — Armement de plusieurs vaisseaux de guerre, n32.
— Assemblée de citoyens où l'on discute la proposition du
président Boyer , relative à l'envoi des hommes de couleur des

Etats-Unis à Saint-Domingue, n53. — Cette proposition est

Conclusion d'un traité avec la Russie sur la limite des'deuxÈm-
pires , 1340. — Sur la probabilité de la nomination de

M. John Quincy Adams à la présidence, i253. — Arrivée

à Boston du ministre de la république de Colombie, i3iG,

— Armement destiné à protéger la navigation des navires de

l'Amérique méridionale, i^Sa et i435. —Réflexions des ga-

zettes anglaises au sujet de cet événement , i436. — La fièvre

jaune fait des ravages dans différentes contrées des Etats-Unis,

i5i I. — Sur la lutte entre les concurrens à la présidence , iSgfi.

— Réflexions des journaux anglais sur le même objet, et diri-

géesprincipalement contre le général Jackson, 1620.—Les chan-

ces de l'élection prennent une direction favorable au général Jack-

son, i63i.— Détailssurle mode suivant lequel se fait l'électioa

du président, et sur la participation qu'y ont les différentes pro-

vinces, 1647.—Désignation des quatre candidats et indiciiioa

des chances qui se présentent en faveur de chacun d'eux pour les

porter i la présidence , ibid. — Conclusion d'un traité d'amitié

et de commercé avec la république de Colombie, i665.

Etienhe , ancien députe, candidat au collège de Bar-Ie-Duc»

— West pas réélu, 237.

Etudiams. Arrestation en Bavière de jeunes étudians échap-

pés de l'école. Ils sont munis de papiers importans. Enquête,

53. —Un étudiant d'Erlang est arrêté après une tent-itivc d'in-

cendier l'Institut. 69. — Révolte des étudians de Halle, 8t.

— Sur une bande de brigands à laquelle s'étaient réunis un

grand nombre d'étudians allemands , io2. -~ Plusieurs étu-

dians prussiens font partie d'une société secrète et sont recher-

chés. 180. — Arrestation d'un grand nombre d'étudians d'Hei^-

dcsheim qui s'étaient constitués en une bande de voleurs, la^S.

— Secours distribues aux étuciians de l'Université de Bonn,
i383.

Eu. Arrivée de la duchesse de Berri dans cette ville , iioi.

EunES, président du collège de Rouen {intrà muros). —
N-csi pas élu, 334.

EuDicoDRT. Pétition du maire et des habitans de cette comr
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miinc contre tes droits U'uctrui et d'encrée aubli$ «ur le cidte y

&iy.

l'V,li«», tailleur. — ( Vol» dam des niaitonj liabitÉes.) — In-
terrogatoire et débats , lB{). — Condamné i dix ans de travaux

forcés et à l'exposition, tt>3.

Eviîht-Hovslino, capitaine du navire hollandais Hennmkt.
— heçuii du iniiii.rrc de la m irinc de France une médaille pour

avoir sauvé les naufragés du bâiimeni français U Hasard , 196.

Evn*B. ( Port d'aimes contre la France. ) —Kit traduit

comme contunuce devant [a cour d'assises de la Haute-Garonne.
Acied'.iccusation, 883.

lîVRAT, capitaine. — Kst autorisé à porter la croix d'or de

?• classe de l'Ordre de Saij.t-Ferdinand , i45.

EvBEDi (EureJ.— Accueil fait au 3« bataillon du 3= régi-

ment de la Garde, venant d'Espagne , 18. — Visite de l'évêiiuc

â la maison de détcniiuu de Gaillon, 1 loS.

EvBEiix (Salmon de Chatellier , évéquç de). \ Pair de

France, i5i5.—Prêre sermelitcn ceae quaiiléà la séance royale,

iG.'iî.— Est admis i siéger à la Chambre des Pairs, (6;3.

EwTit (Van), secrétaire de l'instruction publique des Pays-

Bas, f i la direction de cette administration, 397.

Ethaud, médecin. — Pétition dans laquelle il demande
le changement de la législation relative à la vente des substances

vénéneuses et de celle qui concerne tes cmpoisonncmcos, G97.

EïMEnv, Iibr.tire. — Son procès en contrefaçon d'un ouvrage

d'astronomie contre M. Audin, i658.

EvRiès , rédacreur des Annales des r'oya^es. — Son abrégé

des voyages m(»dernes depuis 1780 jusqu'à nos jours, i^î^*

EzANNO, ancien militaire des armées royales de l'Oucsr, .

—

Reçoit une épée d'honneur, ia45. '

Fabre ( Auguste), — La Calédonien poifme en ilouze chants,

4i5.

Fabre» commantlanc en second de l'aviso i'EtoîU, — Sa

conduicc courageuse c:n aidant â sauver unbrick sarde , S4*

Fabre (Pierre), die Toutou-Esprit. — Esc acquitte de l'ac-

cusarion d'assassinat , 1600.

FABRi-LoNonÉB, membre de la 1^ chambre des Etats-

Généraux de Pays-Bas. — Son discours sur le projet de Wi
relatif à la répartition de l'impôt foncier , i5Si.

Faculté du Rot. Tableau des membres qui la composent,

lel qu'il a été arrêté par Sa Majesté, taga.

Fa-oatte de Saint-Geobces ( de), président du collège

départemental de l'Aube, f Député par ce collège, 2-8. —
VériHcation de ses pouvoirs. Il est admis, 341. f Membre
de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur les

comptes de l'exercice i82'2
,
pag. 4^4* ^^ ^'^ projet de loi sur les

indcniuités à accorder aux propriétaires riverains des rivières

flottables et navigables, 834- — Combat les .imendcmens por-

tant exception en faveur des petits rentiers , dans la discussion

du projet de loi concernant la réduction de Tintérêc des rentes
,

549> — Parle sur le chap. V du budget du ministère de l'inté-

rieur, relatif aux haras , 982.

Facel (baron de), ministre plénipotentiaire des Pays-Bas

près la cour de France, — Notifie au Roi l'acouchement de la

princesse d'OraJige , 45i. — Présente ses nouvelles lettres de

créance ec ta réponse de son souverain sur la more du feu Roi,

]4o3.

Faget DE Qu,ENNEFER ( Maric-Ancoînc-Zcnon de), sous-

lieucenanc au 4^ régiment de dragons. — Obtient la transmis-

sion de la charge de gentilhomme de la Chambre exercée par

son parc , l'iSo.

Falatieu , ancien député, candidat au collège de Remi-

remont. —West pas réélu, 242.

Falektim db Saintesac, président du collège de Pamiers.

•f Député par ce collège 253, — La validité de ses pouvoirs

est reconnue et son admission ajournée jusqu'à production de

pièces, 34o. — Cet ajournement esc levé
, 444*

Faluèbe (comte de la). — Esc autorisé à porter ta décora-

tion de l'Ordre de Malte, i4oi>

Falvellt (Jean-Louis), procureur du Roi à Aurîllac.

—

Sa mort
. 95.

Falzacappa , cardinal. — Le Pape accepte sa nomination

^ l'évêché d'Ancône , 269.

FAMARs(moncdc), près de Valencîcnnes, —Détails sur les

antiquités trouvées dans les fouilles qui y sont faites , i34o et

i35ti. — Découverte de plusieurs antiquités , 1460. = d'une

statue en bronze représentant le dieu Mars, et de plusieurs

autres antiquités , iGS^.

Faiïget , avoué, — Sa pétition sur U législation concernant

l'exercice des professions d'avocat ec d'avoué, 525.

Fare (la), yoyei Seks (cardinal, archevêque de).

FAnCEOT, chef" de division id'admînistration des postes, —
Reçoit du roi d'Espagne la croix de Charles III , 297.

Marges (abbé de), chanoine honoraire de Périgueux.

—

Prononce à. Saint - Germain-l'Auxerrois un sermon sur^ la

charité chrétienne, auquel assistent les duchesses d'Angoulême

et de Bcrri, 277.

Fariau (Frédéric- Théodore), f Commissairc-prîseur au

département de la Seine en remplacement de M. Delaplace-

Gérardin, 335.

Fariac (Eugène), f Avoué près le tribunal de i" instance

de la Seine , 23G.

FAniNCotmT (de), -f
Colonel du 4* régiment d'infanterie

de la Garde, 16.

F A U
FADCneu^, ancliQ militaire des armées rayAti de l'Ouest.

— Reçoit un fusil d'honneur, ja45.

FAUnoAs (Pierre Paul de ), ancien évêque de Meauji. — S»
mort , 397.

Faocbue, clçvc de la faculté de droit de Touloqse. — En
est exclu pour deux ans , ôgS.

FiUGBBOSfiE (nE). P'oye:^ ÇovlincIER DE Fadgerosse.

Fauntleroy , banquier de Londres. — Un procès criminel
lui est intenté , et les paiemens de sa maison sont suspendus,
1307. — Détails sur les dilRrenies sommes qu'il est patvenu
à se faire livrer i l'aide de fausses procurations, 1437. —
Commencement de son procès, i44o. — Ecrit dans lequel il

déclare que sa maison de commerce est étrangère à ies crimes

,

iHd. — Le président lui annonce qu'il doit se préparer â

mourir, ibid. — Discours dans lequel il demande au procureur
de la Couronne de ne pas être condamné à une mort violente ,

1459. — Pétition que st% amis et sa femme se proposent de
présenter au roi d'Angleterre, pour qu'il lui soit fait remise
de la peine de morr i 1 484. — Discussion sUr le point de savoir
si la peine de mort doit ou ne doit pas lui être remise , iSaS.
— Les pétitions ptéscntées en sa faveur sont sans effer. Le re-

corder envoie à la prison le warrant d'exécution , i55a. — II

reçoit cette nouvelle avec résignation, ibid. —Un Vénitien pro-

pose de prendre sa place sur l'échafaud, i564. — Toutes les

Cfoisées d'où l'on peut apercevoir l'échafaud sont louées à l'a-

vance , ii;.i. et i5C5. — Détails sur cette exécution, i568.—
Réflexions sur les motifs tjui ont dû empêcher le Gouverne-
ment de lui infliger une peine moins sévère, ibid. — Son in-

humation, i58o.

Faoiie (chevalier), f Membre de la commission chargée de

liquider les pertes du commerce français , 107. f Député pat le

colléiîc du Havre, 33;. —Est admis comme membre de la

Chambre, 354.

Faore, chirurgien-major. — Réclarpc près de la Chambre
des Députés pour obtenit les arrérages de sa pension, 44° et

.046.

Faore, lieutenant au 6= de ligne. — Reçoit du Roi la

croix de ia Légion-d'honjicut
, 71.

Faure, maire de Conflans. f ij^ , 123G.

Faure ( Cha'rles-Narcisse-Eugène). — Obtient un second

ptix de cnupe de pierres à l'Ecole royale gratuite de dessin et

de mathématiques, i645.

Fadre , notaire à Marm.mdc. — Présente à la Chambre des

Députés un moyen de faire entrer un million au ttésor royal,

857.

Fadre , oculiste de la duchesse de Berri. — Délivre un
habitant de Versailles d'une maladie des yeux qui avait résisté

pendant dix ans à tous les secours de l'art, ^t^^^i.

Favaro de Lakglade, président du collège d'Yssoire. f
Député par ce collège, 249. — Est admis comme membre de

la Chambre , 345 — Résume la discussion générale du projet

de loi sur des mo lifications au Code pénal , 807. — Son Ri-
penoi'e de la nouvelle législation civile , comitierciale et adminis-

Favre (Claude -Maurice). — (Port d'armes contre la

France. ) — Renvoyé de l'accusation comme sujet satde, 197.

Favre , médecin vétérinaire.— Rfçoir une médaille d'argent

de la Société d'agriculture de Paris, 478.

Fatard, entrepreneur des bâtîmens du Roi. — Est tué par

la chute de pièces de bois destinées à former le comble d'une

maison , 1537.

Fatdel , ancien député. — Pétition dans laquelle il demande
que les propriétaires puissent détailler leur vin sans payer de

droits, lo5l.

Fatet (ne), lieutenantcolonet du Sa» de ligne, f Lieute-
nant colonel du 5' régiment d'infanterie delà Garde, 79.

Fayet (abbé), f Inspecteur-général des études, 129*?.

Fayollb. Son Cours complet d'écriture anglaise ^ 16^1.

Fbcamp. Passage dé la duchesse de Bîrri dans cette ville,

lo85. — Débotderaent du canal de Martinet, ibid.

Feligobde (de), f Député par le collège départemental
du Puy-de-Dôme, 290. — Discours dans lequel il demande
qu'à l'avenir la nomination du présidenr soit pour toute la

durée de la Chambre qui l'aura élu, i65o.

Felicokoe (de), royei Pelissicr de Feeigohde.

Feliker , capitaine au 3e régiment d'artillerie i cheval.

t*,,2.7.

Fenillb (db), f^oye^ Vabemke de Fesille.

FÉRATL ( Joachim-Picrrc-Marie), condamné pour partici-

pation à la conspiration de Thouars.— Remise lui esc faite du
reste de sa peine, 397.

FÉBAiLLEurs nE Parts. Obtiennent du Roi la permission

de dresser des étalages sur la place du Châtelcc , iGao. —
Elèvent sur cette place le buste du Roi eu témoignage de

leur reconnaissance , 1629.

Feret, avocat, — Paroles que lui adresse le président du
tribunal de i" instance de Paris, i""^ chambre, 1076. —
Plaidoyer pour Iqs pareils de Pierre Ma^ot , q:i se sont consti-

tués parties civiles dans l'affaire contre les auteurs de l'enlève-

ment de cet enfant, i366. f Conseiller auditeur près la cour

royale de Paris , i5i7.

Fbblus , chef d'institution i Sorêze. — Est obligé, par

arrêté du conseil royal de l'instruction publique , de présenter un
vice-gérant qui sera exclusivement chargé de la direction de

son établissement , 246.

FerhAmbocC. a la nouvelle des événcmens de Rio, les mem-
bres de la junce donnent leur démission. Il est procédé à une

élection nouvelle, i36 ec 161.

FeritAudez ( Luis ), inspecteur général des ceintures d'Es-
pagne. ^ Reçoit mille réaux du trésor d'Espagne, 109.

FER 37

Feuket (ot). yoyef Gotet de Fiajicz,

Ferhio (comte de), maréchil-de-camp
,

gouvetncui dq
Barcelone. — Son ordre du jour, 77. — Reçoit des félicitations

du roi de Sardaigne. 591. — Est rappelé en France. Son or'

dre du jour en quittant U garnison de Barcelone , i332,

FÉBON (Eloi-Firmin). — Obtient un prii de peinture l
l'Académie des beaux-art5, i326,

FÉRO» (Félicien), soldat au ag' de ligne. —Trait de
probité , 297.

Ferraiguhe (de), candidat au collège départemental de
la Haute-Loire. — West pas élu député, 297.

Fehrabd ( comte ) , pair de J'rance. — Fait un rapport «i;

nom delà commission chargée d'examiricr le projet de loi relatif

aux communautés religieuses de femmes , 929. — Fait le ré-

sumé de la discussion générale de ce projet de loi, Çf^G. —
Compte rendu de son ouvrage intitulé Théorie des révolutions t

rapprochée des événemens qui en rmt été l'origine , le développe-

ment ou la suite, t52i. — Note dans laquelle il fait connaître
les intentions du Roi Louis XVIII relativement au;t indem-
nités à accorder aux émigrés, 1609.

Ferrand. f Juge auditeur ai

Feîirakd, professeur de dei

Fait hommage au Roi d'un 1

d'Espagne, 1372.

1 tribunal de Tarascon, 118.

collège de Vendôme. —
allégorique sur la guerre

Ferrand-Poginieh (de), recteur de l'Université de Tou-
louse, t Recteur de l'Université de Grenoble, i345. —Es»

Toulouse, 1547.

Ferré (Guillaume). — Pétition dans laquelle il récla:

ne pension pour ses services, 910.

Febrette (bailli de),
Bade près la cour de Fran

Etre plénipotentiaire du duc Hç-

Présente au Roi la téponse de
son souverain à la notihcation de la mort de Louis XVIII,
et une autre lettre portant notification de la naissance d'uif

ptincc , fïls du margrave Léopold de Hesse, 1387.

Ferjiette ( DE ). Ftjyej Baieh de Febrette.

Feertère , avocat-général à la cour royale de Paris Plai-:

doyer dans l'affaire relative â la soustraction de Pierre Magot,
.369.

Febriëre. Pétition dans laquelle le maire et les adjoints

de cette commune demandent qu'elle soit distraite du canioo
de Weuvy et réunie â celui de Château Renault, 910.

Fehbosays ( comte de la ) , ambassadeur de France en
Russie. — Débarque à Lubeck , se rendant aux eaux de
Carlsbad, iio5.

Fehté-Meno (comtesse Anne delà ). —Le Roi lui accorde
la permission de porter le titre et le cordon de chanoinesse du
chapitre royal de Sainte-Anne de Munich . 1569.

FÉRDSSAC (baron de), f Secrccairc de la Société de géogra-
phie , 391.

Fessard. clerc d'avoué. .- ( Vols dans des maisons habi-

tées. ) — Interrrgatoire et débsts, 189. — Condamné à huîc

ans de travaux forcés et À l'cxpcsiciun , igS.

FÉtis , professeur de composition à l'KcoIe royale de musi-
que, — Sa Méihode élémeniaire et aBrégét d'harmonie et d'accom-

pa^nementf i i3o./*— Traité du contre-point et de la fugue, i5ofî,

— Rapport taie i l'Académie des beaux-arcs sur cet ouvrage,

ibid.

Fedch^re. La duchesse de Berri visite son exposition de

dessins , de tableaux ec de bronzes , i536.

trangères Présente au
illustres de la cour de

Fedillet , attacl

Roi les gravures

Henri VIII, 352.

Feuillet , ex-^uge auditeur à Sainc-Lô.

taqueltc il se plaine d'avoir été destitué arbi

FfeciLLOT ( Jean Pierre ). — ( Vol. ) — Condai

lois de prison , 3G8.

Pétition dans laquelle il demande une indemnité

e de chevaux, io5i.

FiDifeRE, conservateur des hypothèques, •f Sei

visuirc à la I"-- section du 3-= collège électoral de Paris. 220*

— Escmainteiu,235. f Secrétaire provisoire à la 3' section

du coljége départemental de la Seine, a^r. — Esc maintenu ,

264.

FiEtDEn , Anglais, propriétaire d'une maison de jeu.

—

Àcs cautions, 161.

F1GA90L ( DE ).t Député par le collège des Hautcs-Pyrcnées,

237. -^ Est admis comme membre de la Cham^bre, 347.

FiLippi , dit général Zanaca. — Le Roi lui accorde une

pension sur la liste civile, l537.

FiLLiEDi. , ébènîsre. — ( Arrestation à main armée de dili-

gences et de voyageurs et vol d'argent.) — Iinerrogatoire ,

3oi et 3o2. — Débats, 3o5 , 3ot) et 3i3. —Esc acquitté,

322. — Ne sort pas de prison , 336.

FiLLOMEAU. Le Roi signe son concrac de mariage avec
Mi'c Baugé, 1417.

FiMABCON ( duc de ). f Gentilhomme honoraire de la chamr
bre du Roi, 3;. —Prête serment en cette qualité, 127.

FiwAL. (Port d'armes contre laFrancc) — Est traduit de-

vanc la cour d'assises de la Haute-Garonne. Acce d'accusation,

883. — Est acquitté, io25.

Finances. Avis aux porteurs des certificats de négociation

des 23,n4,5i.6 t>. de rentes, 119, -aI^i, 365 et 703. — Ar-
ticle sur le remboursement des rentes 5 pour 100, ou la ré^.

duciion des intérêts , 33*). — Rapport au Roi sur les comptes â

présenter aux Chambres pendant la session de 1824, p^g' 4^3.

— Exposé dp compte général des finances pour l'année i8a3,

pag. 457. — Démenti des brui.cs r^épandus par difféicns journaujc
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sur de prétendues modifications aux atlminisrrstions -finan-

cières, et principalement à celle de l'enregislrenicntj 1573 et

lâSl.— Rêponseà un journal de l'opposition sur la suppression

des caisses centrales des administrations de iinanccs, ifiia.

FiNoT (baron), préfet de la Corrèie. f à la préfecture

de la Creuse, 121 1.

FiKOT ( baronne ) , épouse du préfet de la Creuse. — Sa
mort. Anicle nécrologique, i63;.

FiQUELMONT (comte de), général-major, ministre d'Au-

triche à la cour des Doix-Siciles. j Conseiller intime de l'Em-

pereur, .32.

FlSCHBACH-Mi
las), .52.

Stavelot(P.tys-

FiTZ-JiMEs ( duc de ), pair de France. — Donne des dé-

tails à la Chambte sur les propositions faites à la commission
chargée de l'examen du projet de loi sur les rentes par les ban-

quiers qui ont stipulé pour le remboursement, 672.

Flamahess (matquis de), ancien député. — Kééhi par

le collège départemental du Gard. 285. —Esc admis comme
membre de la Chambre , 342.

Flamahion (Isidore). — Représentation à l'Odéon de sa

ttagédie U P'csiaU, qu'il a faite de concert avec M. Locroy,

1645.

Flassast, juge au Tribunal de commerce, f Scrutateut

provisoire i la 1' Section du 5< collège électoral de Paris, 221.

— Es

FlAUJAC. t Député par le collège départemental du Lot
2g3. — Est admis comme membre de la Chambre

, 44 f.

Flemming (comte de), ministre de Prusse à la cour de

Haples. — Reçoit la ciel de cliambellan, Si.

Flees (matquis de), ancien directeur des postes militaires

à l'armée d'Espagne, f Vérificateur des archives de la Cou-

FtEDitiAD DE BElLEvnD, président du collège de la Ro-
chelle, t Député par ce collège , 242. — La Chambre valide

pièces, 341. — Cet ajournement est levé, 384. t Membre
de la commission chargée d'examiner le projet de loi telatif aux

déductions à accorder pout déchet aux marchands de vin en

gtos , 4o2.= le projet de loi sur les plantations et les i\mts

qui bordent'Ies grandes routes, 842.

, Fleurot , imprimeur du Gouvernement à la Martinique,

t Imprimeur du Ro. , jSij.

Fleubt (baron de), raaréchal-de-camp. -j- pour faire le

scrvice^du génie dans les places fortes, 929.

FLEnrtT , candidat libéral au collège électoral de Saverne. —
N'est pas élu député, 242. = au collège départemental du Cal-

vados. N'est pa's élu, -281.

FroNB, ancien garde-magasin. — Sa pétition à la Cham-
bre des Députés nour obtcnit le paiement ti'appointcmens qu'il

dit lui être dus ; 474.

Florimont. O'olient un accessit au concours pour le prix

de poésie devant l'Académie d'Amiens, 119S.

Flobiiït. Obtient un premier, prix de solfège à l'Ecole

royale de musique et de déclamation, i549.

Floueeks, docteur-médecin. —Obtient un ptix de physio-

logie expérimentale fondé à l'Académie des sciences pat M. de

'Montyon
, 766.

dant la division française de Cadix. —Reçoit les félicitations

du roi (l'Espagne pour la part qu'il a ptise à l'affaire de Tarifa
,

1-223. t Gtandcnrdon de l'Ordre de Saint-Ferdinand, ibid. —

préserver Cadix de la contagion, 14S8.

FoissEV (Charles-Louis), ancien avocat, professeur de bo-
tanique. — Sa mort, 87.

Fot.cuÉnAs,.lieutenantdc Roi dans les îles Philippines.—Est
mis à mort par des conspirateuts, 144.

FoLcuEBAs -ï SioK , chanoine.— Est propose au Pape comme
évéquc de Laguna, 1377.

Fonuaut, maire, t Scrutateur provisoire au S- collège élec-

toral de Paris , 221. — Est maintenu , 225.

- Foncrs (des), ^qyej Clateox des Fokcis.

FoKKov (oe), sous-lieutenant au 38'^ régiment de ligne.

—

Paroles que lui adresse la duchesse d'Angoulêmc, 1G2.

FoNsiiotiE jeune, f Membre du consistoitc istaèlite de la

circonscription de Paris, 1-230.

FoNTAlKE (de), ^oye; RocinÉ de Fontaike.

FoiïTAiBE (Hugues-Charles La ), descendant de Jean La
Fontaine. - Sa mon. Nécrologie, 11S2.

FoNTAisE (de La). Foj/ej LoncBEii de La Foktaise.

FûsTAiiïEP.LEAU. Célébration d'un setvicc funèbtc pour le

repos de L'ame du feu Roi . 14 18. — Anivée et séjour du Roi
dans cette ville. i532 et 1545. — Lcttics dans lesquelles on dé-

tion, i53fi et 1548.— La ville souscrit pour le monument à
élever aux victimes de Quiberon pour une somme de 3oo francs

prise sur les fonds communaux, 1672.

FoKTAîi.E, ancien député, candidat au collège de Boulogne.
— N'est pas réélu , 242.

FoNTAKiER. La Heniiade t avec un commentaire classique,

373.

FosTEBAï (chevalier de), chargé d'affaires de France à Saint-
Pétersbourg.— Y fait célébrer un service funèbre pour le repos
de l'ame du roi Louis XVIII, 1499.

F ON
FosTEKAT (de). Foje; RoTEE de Fostekat.

FoNTEKAT (Jean-Marie, comte de), archevêque de Bourges.

yoyc\ Bourges (archevêque de).

FoitTEsAï (Paul de), f Député par le collège départemental

de Saône et Loire, 273. —Est admis comme membre de la

Chambre, 384.

FoKTEKitLE (de). 7 Colonel du f- régiment des grenadiers

de la Garde, 277.

FoKViELLE (chevaliet de). — La Guerre d'Espagne» poème,

23o. — Pféscnte au Korses Mémoires, 1G24.

FoiiEiK (comte de), directeur des Musées royaux. —Ses
tableaux représentant Us Ruines de Palmire , de la Haute-Egypie

,

et une prière du soir aux pieds de ia statue de la I^ierge , 1498.

f Membre de l'Académie des arts de Saint-Pétetsbourg, i5U5.

FoRBiK des Issabts (matquisde), présidcntdu collège dé-

partemental de Vauciuse. t Député par ce collège , 290. — Est

admis comme membre de la Chambre , 358. — Son opinion sur

l'admissibilité de M. de M.irchangy, 448. —Combat l'article

additionnel proposé par M, Haigan au projet de loi sur des mo-
difications à la loi du recrutement. 7-26. = l'atiiclc additionnel

de M. de Blangy, 727.

Forbis-Janso» ( Charles-Joscph-Marie-Auguste de), f à

l'évêché de Nancy et de Toul . 825.

Forein-Jansok (comte de). — Attaque en cassation un ar-

rêt de la cour loyale de Paris rendu dans son aff.iire avec M. Per-

donnet. Arrêt de la Cour de cassation, t52. — Plaidover en

réponseàM. Perdonnet./in8.

Fobcade (chevalier de). —Son discours au Rot, 19.

Foucade, jufie de paix, f Scrutateur provisoire à la 1" sec-

tion du 7' collège électoral de Patis, 221.

Fore, capitaine en retraite. — Pétition dans laquelle il de-

mande à entrer dans la gendarmerie, io52.

FoRESTA (marquis de), préfet du Finistère, f à la pté-

fecture de la Vendée, 1211. f à la prélecture de la Meurthc ,

1327.

Forestier, f Aide-de camp honoraire du duc de Bordeaux,

l3i5.

Forestier, secrétaire-général des Suisses. — Est chargé du

d'absence ou de maladie, de la part de M. Gady, 1637.

Forêt (La), ancien ofGc.icr, agriculteur. — Son invention

d'une machine propre à préparer le chanvre et le lin , 1258.

FoRGEoT, chef de division à la direction générale des postes.

—Conclut un traité entre les administrations des postes françai-

ses et espagnoles , 290.

FoRCET ( OE ). Est autotisé à porter la décoration de l'Ordre

de Charles III, 3 1.

FoRLENZE, médecin-oculiste. — Exécute l'opération de la

pupille artificielle sur Joseph Mérrol, aveugle de naissance,

1159. — Opère un grand nombre d'aveugles à l'hôpital d'Epi-

nal, i3o8.

Fort, conttôleur des dépenses de la maison du duc de Bour-

bon. —Tente d'assassiner M. de Gatigny et /ait des blessures

graves h Vérv son domestique, i456. — Est arrêté et conduit

en ptison à Patis, 1460. — Nouveaux détails sur les circons-

tances de son crime, i465. — Est interrogé par le procureur du

Roi et confronté au palais Bourbon avec sa victime, 14G8. —
Détails sur les circonstances de son attestation , 1472. = sur sa

détention à la Conciergerie, .4y2.

FoRTiER. Sa gravure représentant une fofêt vierge du Brésil,

262.

FoRTisTON (baron), détenu à la Force. — Sa déposition

dans l'affaire de l'incendie de Bicêire, 214.

FoRTUBÉ n' Audré , inspecteur des forêts royales, f Conser-

vateui des forêts et chasses du Roi, 1017.

Fossard, agent de change à Patis. — Discouts qu'il adresse

au Rpi lots de la visite de Sa Majesté h la Bouise. i533.

t Adjoint au syndic de la compagnie des agens de change.

.049.

FossiN . joaillier. — Reçoit de Madame . duchesse de Berri

,

le titre de joaillier des enjans de France, iG52.

FossoMBRONY (de). f Membre correspondant de l'Aca-

démie des sciences , 12G2.

FoDCART , avocat à la cour royale de Patis. — Son plai-

doyer pour M. Caunois, graveur, 1390.

Foucault (de), inspecteur-général des forêts, f Conser-

vateur à Courges, en remplacement de M. Trumeau, 1176.

Foucault (marquis de), président du colléee de Niort, f
Député par ce collège , j^-j. — Est admis comme membre de

la Chambre, 344- — Appuie la pétition des propriétaires de

bains publics , C98. — Opinion dans la discussion générale du

budget
,
93G.

FouciiRES. Un jugement du Tribunal de cette ville, concer-

nant deux postillons, est cassé par la Coût de cassation . i5o9.

FoucEROLLES ( chevalicr de). — Pétition dans laquelle il

demande que les officiers ne puissent être mis à la réforme sans

un jugement préalable, lo52.

FoDCEROu.'i. ( du ). roye? Duhamel du Foogeroux.

FooGlÈRES (de), t Président du collège départemental du

Cher, io53.t Député par ce collège, 109G. — Fait paiiie d<

la arande députation chargée d'.i ant du Roi à la

séance d'ouveiture de la session des Chambres , i638. — Esi

admis comme membre de la Chambre, i65o

FouGiiiBES (comte de), t Gentilhomme honoraire de la
^

:hambre du Roi, i3oo. — LeRol lui accorde les premiê

ïntrces de son cabinet, i34S.

FOU
FoiVard , capitaine du brick la Créole, — Est interdit pour

contravention aux lois contre la traite des noirs , 67G.

Fovld (Benoît), banquier, f Notable Israélite dans la cir-

conscription de Paris, 1245. t t;^n'1'''»t PO'lt le consistoire

central à Patis par le collège de la circonsctiption de Stras-

bourg , i356.

FouLETTE (de), candidat au collège dépattemental du Cal-
vados. — N'est pas élu député, 2S1.

Fodqderand. •\ Député par le collège de Beaune , 242. —
Opinion sur l'amendement proposé par M. Leroy au projet de
loi relatif à la réduction de l'imérêt des renies, 5i5. = sur

54s. — Appuie la pétition des propriétaires vignobles de la

Côte-d'Ot, G22. —Propose et développe une disposition addi-
lionnclle au projet de loi lelatif au droit de circulation des vins

en cercle, U33. = au projet de loi concernant les déductions

développe un amendement à l'art. l3 "àa projet de loi concer-

nant les juges infirmes, 79G. = à l'art. 12 du projet de loi sur

des modifications au Code pénal. 820. = au chapitre VIII
du budget do minisière de l'intérieur, 993.= à l'art. 3 du
budget des recetres, relativement à la licence i laquelle sont

obligés les propriétaires qui vendent du vin de leur cru, io3G.

— Répond i M..£enoist sur le même amendement , it,d.

FouQUET, ancien atchiviste de Monsieur, f Atehiviste ad-

joint de la Coutonne, 1471.

FouçuET. ( Tentative de viol. )
- Condamné i cinq années

de téelusion. Cette peine est commuée en celle de irois an-

nées de prison, 1429.

FouQUlER n'HÉBOïEL , chef d'escadlOD. ^ Lc Roi signe son

contrat de mariage avec M"= Mélanie de Marolles . i632.

Fol'QUiER-LoNG. -f Député par le collège départemental de

la Seine-Inférieure. 273. — Est admis comme membre delà
Chambre, 354. — Présente et développe un amendement au

projet de loi relatif à la réduction de l'intérêt des rentes, 524.
— Fait un rapport au nom de la commission chargée d'exa-

miner le projet de loi sur les douanes, 953. = sur la vérification

des pouvoirs, lC5o.

FoDBCRoY (Charles-Louis), ex-consul dé France aux Etats-

Unis et à la Cologne. — Sa raoït, 4-26.

FoUEMlES (Nord). — Les fabricans de fils à dentelles de-

mandent à la Chambre Ats Députés la prohibition de es fils

FooRîJAS (de), t Général en chef de l'infanterie de la garde

royale espagnole, i2o3. — Ordre du jour qu'il adresse à la

FoDRR-As ,
président du collège de Saint-Etienne, f Député

par ce collège, 249. — Est admis comme membre de la

Chambre, 342. — Parle sur la pétition des cardeuses de filo-

sclle de Nîmes, 666.

FouBUAS-MoussoULEHs ( baron de), f Député pat le col-

lège départemental de l'Aude , 293. — Vérification de ses

pouvoirs. Il est admis, 34 1.

FooE»ET, propriétaite à Troyes. — Pétition dans laquelle

Fourré. (Port d'armes contre la France.) — Est traduit

comme contumace devant la cour d'assises de la Haute-Ga-
ronne. Acte d'accusation, 883.

Fourrier (baron), sccrér.-iire perpétuel de l'Académie des

sciences, t Membre de la Société royale de Londres , 3o4. —
Sa lettre à M. de V^olten , collaborateur du Journal d'agricul-

ture des Pays-Bas . 3y7, — Son éloge historique de William
Herschel. i033.

FoT , lieutenant-général, f Députe par le collège de Ver-
vins. 237. = de Saint-Quentin , ibid. = par le 1" collège

de Paris, 233. — Discours sur la vérification de ses pouvoirs

,

340 et 341. — Son admission est suspendue. 341. —Son
opinion sut l'éligibilité de M. Benjamin-Constant , 349. —
Opte pour l'élection de l'arrondissement de Vcrvins, 439.

—

Appuie la-division de l'amendement de M. Lctoy sut le ptojct de

loi relatifi la réduction de l'intérêt des rentes, 5k). — Répond
au ministre des finan.-es sur ce qu'il a dit tela'iivemcnt aux

frais de la conveision des renies, 522. — Appuie l'amende-

ment de M. Sanlot-Baguenault,sous-amendéparM. Breton,

047. — Opinion dans la discussion géjiérale du projet de loi

concernant les pensions militaires, 5Gi. = du projet de loi

relatif au monopole du tabac , 61O. = dans la discussion des

tiites d'éligibilité de M. Benjamin-Constant. CSG.= dans la dis-

cussion générale du ptojet de loi relatif à des modifications

à la loi du recrutement, 6S9. — Appuie l'amendement proposé

par M. Haigan au projet de loi sur des modifications à la loi du

recrutement
,
726. — Opinion sur l'amendement proposé par

M. de La Bourdonnayc .i l'art. 5 de ce ptojet, 728. = dans

la discussion générale du projet de loi sur la sepiennalité,

-145. = sur l'art. I" du ptojet de loi relatif .à des modificir

lions au Code pénal , 808. = dans la discussion générale du

projet de loi sut les ctédits supplémentaires pour i823 ,

pag. 874. — Erreur d'impression dans ce discours, S82. —
Demande et obiient un congé, 878.

Fradik, juge suppléant au tribunal de Poitiers, f Juge

auditeur dans le tesson de la cour royale de la même ville,

i3G4.

Fragonard, peintre. — La reine Blanche délivrant les pri^

sonniers de Châtenay , l358.

Fraguier ( de ) , président du collège électoral de Cor-

beil. t Député par ce collège , 229. — Est admis comme
membre de la Chambre , 345. — Appuie une pétition du

maiie et du conseil municipal d'Etampes , 44o. = l'amen-

dement de M. de Calviète au ptojet de loi relatif i la ré-

duction de l'intétêt des rentes, 545. — Fait un rapport

au nom de la commission des pétitions, 573. — Appuie une

pétition tendante à la réorganisation de la garde nationale de

Paris , 834. — Nombre de suffrages qu'il obtient au ptemier

de la Chambte, iCGi. — Est élu secrétaile, i665.

. t Juge auditeur dans le ressort de

la cour royale d'Agen, 635.

France. Lettre sur sa situation intérieure et sut si

idminiitraiion , 45. — Réponse au Courrier anglais, qui
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loj. — our M motion uc lord Russcl relative à la conduite
de la France envers l'Espagne , 333. — Sur le discours pro-

ies éloges qu'il donne à l'armée française, ihid. — Sur le dis-
cours du Rot à l'ouvertute des Chambres, SSg. - Sur les

français sur les côtes du Brésil, 53", 571, O27 et 628.—
Etat des forces jiavjLs françaises au fort de Kio Janeiro , fi3i.— Sut les elfets attendus de l'ambassade française d Conscanti-
ii.iple

, (iSg. — Explications sut les mouvemens de quelques
vaisseaux de guerre franç.iis sur les côtes d'Espagne et de Pottu-
gai , «.'p. — Le consul de France ,i n.ihia dément les bruits
répandus sur l'intentinn ptésumie de la Fiance d'aider le

Portugal et l'Espagne à reconquérir ses colonies d'Améri-
que, lotig. — La l'rancc institue en fjspagnedcs commissaires
pour connaître le montant de la somme empinvéc par M. Ou-
vratt) à la fournitute de l'atmée, 1 154. - Réflexions sur l'effet

|.r„dnit en Ftance par l'avènement du roi Charles X, 12|)3. —
Wesntes de précaution prises envers les Espagnols oui veulent
pénétrer en France, i3j6. — Réfutation des bruits' répandus
sur l'intention du Gouvernement d'envoyer une expédition
colltte Saint-Domingue, i3S5. — Cottespondancc des jonr-
niux anglais sur l'état des partis en France, 1400 et 1417. _
Opinion de ces journaux sur le résultat qu'amenetait la retraite
des atmées françaises qui sont en Espagne, 1407. — Réflexions
sur l'incervention de la France dans le mode du gouvernement
de l'Espagne, 1417. = sut la possibilité d'un arrangement
entic la France et Haïti, 1416. = sur le dépôt exigé de
deux exemplaires des gravures éttangères importées en France,
1441. — Revendication en faveur de la France de l'in-

vention des phates dioptriques , i5oi. — Réflexions sur la

sujJcriorité de la probité des Ftançais comparée ,à celle des An-
glais, i5oS. — Dissertations dans lesquelles ks journaux an-

feuilles françaii

ança

repon

1539 et 1540. — Réflcxit
conduite de ce ministète a l'approrhc delà session, ei

aux journaux de l'opposition, 1587.—Encoutagemei._
aux beaux-atts en Ftance depuis la restauration, 1610. — Ra
tification du traité d'après lequel les dettes de l'Espagne envct
la France seront payées au moyen d'une rente de 3 millions
1G40. — La Ftance tecevra annuellement de l'Espagne i,

Héflex

ou i5

pays ibid.
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FnaNCE (Louis XVIII, Roi de ).- Réponses de S: M.
aux diicojtsdu préfet de la Seine, 6.== du duc de Reggio ,

7. = du comte Dcsczc, ii. = du ptésident de la Cour des
comptes, 12. =du gtand-maître de l'Uuivetsité , ihid. = du
lecteur de l'Académie de Paiis , ihid. — Sa lettte à l'atche-
vÊque de Paris , relativement à <les prières publiques pour
l'ouverture des Chambres, 326. — Son discours à l'ouverture
lie la session des Chambres pour 1S24, pag. 33 1. ^ Réponse
à l'adresse de la Chambre des Pairs, 37y. = de la Chambre
des Députés

,
ilid. — Réceptions à l'occasion de l'annivct-

saire du 3 mai j 52g. —Réponse au discours du premier pré-
sident de la Cour de cassation , ihid. = du prcmiet ptésident
de la Cour des comptes , ibid. = du grand-maître de l'Univer-
sité, iS/d. =du ptéfet du dépattement de la Seine, ibid. —
Se .rend à Saini-Cloud , 837. — Part de Saint-Cioud et

rentre aux Tuileries, i 121. — Reçoit les félicitations de diffé-

rentes autotités à l'occasion de la Saint-Louis. 1177. —
llépond au discours du préfet de la Seine, ibid. — Accotde,
a l'occasion de sa fête, cinq cent trente-deux grâces, réduc-
tions ou commutations de peines . 1200. — Sa santé estpto-
fondémcnt altérée; sis forces diminuent considérablement,
et l'espoir de le conserver diminue également, 1243. —Des
prières sont ordonnées, la Bourse et les spectacles fetraés ,

ibid. — Suite des bulletins de sa santé , 1247 =' I25l. — Il

reçoit les sacicmens, ibid. ce 1248. — Ses paroles en donnant
sa bénédiction aux princes et princesses de sa famille, 1248

rextrcme-onction , i253. — Detniers bulletins, I25j. — Sa
mort, ibid, — L'acte de décès est dressé aux Tuileries par le

chancelier de France , ijSg. — Réflexions sur la vie et les actes
de ce-monarque, 1262. = sur ses derniers momens. ihid.—
Son corps est placé sur un lit d'honneur dans la salle du trône.
Disposition de cette salle , 1269.= est embaumé et mis dans
un cercueil de plomb , 1272 et 1276. — Une foule d'habitans
de Paris viennent jeter de l'eau bénite sur son cercueil, 127G ,

1280 et 1285 Messe de requiem célcbiée à Notre-Dame,
1277. — Programme du cérémonial à observer pour la ttans-
lation de son corps du château des Tuileties à l'église royale de
Saint-Denis, 1279. — Mesures d'ordre prises à l'occasion de
cette translation, 1282. — Compte rendu de la manière dont elle

a eu lieu , 1289. — Service pour le repos de si

des Invalides. 1285. = à l'église de Saint-François à Pa
ibid. == à l'église de Saiut-Paul-Saint-Louis. ibid. =
temple des chtéiiens de la confession d'Ausboutg , ibid.

Il donnait tous les ans quinze mille francs pour déliv
ionniers pour dettes , i368. — Lettre qu'il écrivai

de La Châtre peu de jours après l'événement de Dillingen
,

377. — Relation de la cérémonie funèbre qui a eu lieu à Saint-
irsesobsèqucs, 1411.1417 et 1420. — Texte d'une
de M. de Châteaubtiand sur ces obsèques , 1420.

oèbre par l'évêque d'Hermopolis , 1423. —
Note dans laqueUe le comte Fetrand fait counaîtie les intentions
du feu Rot relativement aux indemnités à accorder aux émi-
grés , iGog.

France (Charles X, Roi de).—La maison civile et militaire
du Rot vient prendre ses ordres à la mon de Louis XVIII, 1 255.— Fait expédier des lettres closes pour les archevêques et évê-
ques , et pour les cours du royaume , ibid.— Paroles qu'il adresse
aux ministres qui viennent prendre ses ordtes, 1262.— Réponse
au discours du corps diplomatique, 12G3. — Reçoit les hom-
mages des princes de la famille royale, ifiiif. = des premières
autotités du royaume, ibid.— Réponse Aa Rot aux membres de
la Chambre des Pairs et des Députés , ihid. = des maréchaux,
ihid. = de: l'atchevêque de Patis.iW.= de l'atchevêquc de
Versailles, ibid.^du garde-dcs-sceaux

, ,bid. = du président
de la Cour de cassation, ibid. =du ptésident de la Cour des
comptes, ibid.!=da ministre de l'instruction publique et des
affaites ecclésiastiques^ 1264. = du président de la cour royale
de Paris ,

ihid. = du préfet de la Seine , ibid.= au discours du
préfet de Seine et Oise, ibid. = du président du tribunal de la

Seine, ibid. = da tribunal de Vetsailles, ;Sii= du tribunal de
commetcc de la Seine, ibid.= dcs juges de paix de Paris, ibid.= des membres de l'Académie française, ibid. = du consistoire

"*de l'Eglise réformée, ibid.^dc la confession d'Ausbourg,iW.=
du consistoire Israélite, ibid. = de la Société d'agiiculture de la
Seine, ibid.— Accorde des commutations de peine à ttente-neuf
tranfugcs français condamnés à mort, 1269. = à vingt-un au-
tres transfuges et à deux cent quarante-deux militaires condam-
nés pour délits, 1285. —Vient à Paris prier devant le corps du
feu Rot et retourne ensuite à Saint-Cloud, 1272.— Réflexions

PRA
sut les r^pbnséi de S. M. aux diverses autorités, et su^ les es-
fiérances que donne son .ivéncment, ibid., l3i6 et iSïg.

—

Réponse au discours du préfet de Seine et Oise, .276. — Eloge
de son caractère et de ses vertus, extrait d'un journal de Bruxel-
les. 12g',. — Enliéedu Roi dans la capitale, .2()g.— Réponses
de S. M. aux discours du préfet de la Seine et de la supétieuie
des religieuses vouées au secours des malades, l'ioo. = de l'ar-

chevêque de Paris, i3o4.— Réfle.xionset détails nouveaux sut
l'enttée du Roi, ibid. — Passe en revue au Champ-de-Mars, la
gatde nationale, sa maison militaire et la garde royale, T3r2.—
Fait disttibuer des indemnités aux maichands fotains réunis à
Saint-Cloud, que la maladie du Roi avait ptivés des bénéfices
qu'ils attendaient de la lête de cette ville, ibid. — Accotde des
gtâces à plusieurs condamnés pour lesquels des mémoires lui

avaient été ternis le jout de son entrée dans la capirale , i335.—
Les placets ne devrour plus être remis à sa personne, afin d'évi-
ter les accidens qui en résultetaient, tSSg. — Pcintute de son
caractère et de ses vertus , à l'occasion de l'anniversaire de sa
naissance, i348. — Réponse au discours d'une dépuration de
l'Académie de médecine, i35a. — Accorde une pension à la fa-
mille d'un volontaire royal mort de misère en iS20,p<.^. 1372.

l'hôtel royal des Invalides, i388, iSgt et i3gG.

—

sur les espérances que donne dans tout le royaume le

commencement de son règne. i3g7 et i483. — Piéside le con-
seil supérieur du commerce, i4oo. —Réflexions à ce sujet,
1408. —Reçoit du roi de Prusse les décorations de l'Aigle-iNoir,
1435. =r du roi de Dancmarcfc les insignes de l'Ordre de l'Elé-
phant, 1439. — Réponse qu'il adtesse au conseil royal des hos-
pices de Paris , 1 44o. — Sa visite inattendue au Louv te pendant
une exposition publique. Paroles qu'il adresse à M. de Forbin,
1443 et 1444. -Visite l'Hôiel-Dieu, i455 et 14G4.—Réponse
au discoufs prononcé dans cet te occasion par le préfet de la Seine,
i45Get 1404.—Patoles bienveiliantesptononcéespatleRoidans
cette citconstance, ibid. — Discours des religieuses de l'hôpi-
tal et réponse du Rot, i4G5. — Actes de bienfaisance donc
cette visite c^ accompagnée. 14S4. — Accorde plusieurs pen-
sions sur la liste civile, i4(io. — l'ass.ige du Rot à Compiégne,
1471. — Retour du Rot aux Tuileries, ,b,d. - Tient petson-
iiellement sut les fonts baptismaux, avec la Dauphine , les cn-
fiins du duc de Tarente , du marquis de Lauriston , du marquis
Oudinot et du vicomte Talon , 1477. — Sa réponse à M. Arago
qtlll'appel.iii Monseigneur, ibid. — Le mauvais temps empêche
le Roi d'aller visitet plusieuts établissemens publics, i520.

—

Son arrivée et son séjour à Fontainebleau, où il fait distribuer
i-!,ooo fr. aux pauvres, i532. —Visite la nouvelle Boutse. Ses
réponses au commissaire de la Bourse, au premier ad|oint du
syndic des agens de change, au syndic des courtiers de com-
merce, i533et 1544. -Visite la Madelaine et Sainte-Gene-
viève, ihid. — Passe en revue les régimens de la garde royale et
la compagnie des gardes-du corps en garnison i Versailles,
l54o. — Visite le grenier de réserve de Paris , le nouveau pont
de la Gatre et le faubourg Saint- Antoine, i553. — Réflexions
des journaux anglais à l'occ.ision de ces visites . i5S3. — Passe
en revue la garde montante et donne la croix d'honneur à un hus-
sard de la garde royale, iSGg. —Une des roues de la voiture
du Roi se brise sur le quai de la Mégisserie , 1G20; — Sur le

à la messe du Saint-Esptit qui précède l'ouvertute des Cham-
bres, iG4t. — Satéponseau discouts de l'archevêque de Paris,
ibid. — Son discours à la séance royale pour l'ouverture de la

session de 1825, pag. i643.

PRE ag

proposé par la commission au chap. Il du budget du ministère
de la guette, 1001. = an chap. XVII du même budget, 1004.= au chap. V du budget du ministète des finances, 1017 et 1018.= au chap. XVni du même bud,;» , 1 024. t ConseillSr d'Etat
en service ordinaire, 1174. t Membre de la commission cbargée
de rédiger l'adresse au Roi, 1666.

FtiÈni! DE Vn.LEpn*»co!» (comte de), atchevêq'
ançon. f^oyej BcsAhÇoN.

Fresi-on ( DE
ia Mayenne , 1:

Fnc6i.o»

lajor de la

Fresises-

lieutei

i3' dii

des

.lonel d'é

uêi<

54.

de Be-,

t à la préfecture d>

lajor. t Chefd'étar-

-l'EsCAUT. Ravages causés dans ce villafe
ic trombe , 1106.

Fr.ESQOET, capitaine au 23" de ligne, f*, t2i^.

l'affai

^oquc de ses fonctions

E (baron de), maître des requêtes, f Conseiller

fondés sur la nature du lan-

Fréteau de Pény , avocat-général â la Cour di

Spn réquisitoire dans l'affaitc Lccouffe , 35. =
de FAristarque, ii33. — Est révoqué de ses foi 175.

Ses Princi}

. l4oG.

r(Hub
i billets

tt).-
enbla

Est fol

16-j.

Fraucfobt ( ville libtc d'Allemagne ). — Otdrc dans lequel
le bourgmestre et le conseil de la ville fixent les droits privés
de bourgeoisie des Israélites d'après la résolution du corps légis-

latif, i23i. — Une souscription est onvette en fiveur des
victimes dzs inondations dans différentes parties de l'Allemagne,

Francfort (Journal de). •

ptopos d'un ptétciidu envoi de

gai, 1019.

D.

l'Hôtel

r pri-

rtat du Paraguay. _ St

s du Brésil, en réponse i

: tcrritoiie, 263.

FliETciMET (Louis de), capitaine de vais

Voyage autour du Monde , 1 1 09. —• f O. ^ ,

édition et sa continuation du Voyige de dêi

australes, 1258. — Présente au Ùauphin cinq livraisoi

Zoologie du voyage autour du Monde, l5o4. = au Rot= à la duchesse de Berri , i98i.

- Son
-Son

s de la

l5l2.

FniARD (Louis). -Obtienl
de hautbois à l'Ecole royale _di

1549.

6= de ligne, f ^ ,

indp, ix dans la clai

de déclamatio

ÉDAt. (Faux témoignage.) — Condamné
par la cour royale de Sttasbol

nnullecet aitêt , i34o.

Fririon (Alphonse), lieutenant

trie. -Sa mort, ,.

Cou

royales de l'Ouest. —

60^ régiment d'infan-

_
FaiToT (Albert), avocat à Patis. —Son

l'Esprit du droit et ses applications à la politiqu

tion de lamonaichic constitutionnelle, i588.

Froissard (marquis), f Geniilhomn
chambre du Roi . 37. — Prête setment e

Député par le collège départemental du Jur,

une disposition tendante à autoriser le dé|

s'imposer extraoïdiuairement , S55.

I ouvrage

1 l'oi

ulé

= qualité,

. — Patie

ent du Ju

FaOMEiïi

Fromekt
desPays-Ba:

Frout
de ligne.

. (de). A'byej Besse de Fromekta

E Champ de la Garde. Est adm
sulgénétal de France à An

: par le

FaossA
de Mussat

Frdgl
l'Ouest. -

, iG25.

acioiide Charles III, 43o.

• Sa déposition dans l'affaire

lE (oE la), ancien militaire dcj

-Reçoit ; d'iio

oyales de

Fp.ai.cois,

l'autotisâiion

dinand , 329.

, Pêti

plus les cha

16' régit

1 dans laquelle il dei

lises. Gyj.

ftères. — R
rcs de la garn

'. (Jean)

de ligne. -
^ classe de Sa

ande que l'on

rte par eux ;

- Reçoii

: la Ft, Le Rot lui fait

Fraïssikous, cvêquc d'Hermopolis, gn
ersiié. Voye^ Hermopolis.

: de l'Uni

FRECHOi,(Pietre-Paul), cordo
des troubles survenus â Pau au mo
d'accusation, i558. — Est acquitt

Fréchot. i" Scrutateur proviso

légc électoral de Patis , 220.

r, compris dans I affaire

août.— Extrait de l'acte

599-

i la 3= section du 4' col-

( comte de). —Demande l'a

:elui de i^ûronvi//e, 1607.

qualité de

n d ajouter ;

; accrédité ei

Freiles (Filipi), général espagnol, f Gouverneur de Ciudad-
Rodtigo, 109.

Frémicourt.
Cambrai. — W'e

ancien député, candidat libéral ;

: pas réélu, 237.

collège de

FRÉrfii,LT ( nn ), ptésident du collège de Savenay,
-f Député

pat ce collège , 241. — Est admis comme membre de la Cham-
bre , 344- — Appuie la pétition des propriétaires de salines du
Midi, 474.— Fait un lappoit au nom de la commission chai-
gée d'examiner la loi de finances, partie des dépenses, 863.—
Résume la discussion générale de ce projet de loi , 943. — Parle
sur l'amendement ptoposé pat M. Dattigaux au chap. IV du
budget des affjires étrangères, 958. — Soutient l'att. 2 du cha-
pitre I" du budget du ministète de l'intérieur, 966.— Parle sur
la question de savoir s'il peut appattenir à la Chambre des Dé-

les ministres dans iJ budget, 986. — Soucient l'amendement

FnnoLAYE (c

lentalduFiuisti

ue sa santé ne I

- Est admis co

FniLLERÉ (01

te de la), ptésident du collège départe

t Député par ce collège, 285. — Annonci
lermct pas de se rendre à la Chambre, 440
e membre de la Chambre, 944.

.0. aidât , condamné â mort po
. — Le Roi lui fait remis

Fdmech
ouvoifs. ]

FlJMECH

(de), député de l'EuK
:st admis , 342.

(de), p^tiyej Chrest

• Vérificatit

z FoMECnc

FuMEROd d'Abdedil, maître des re

commission chargée de liquider les pe
çais, 107.

idu
. t Mei ede II

: fran-

(de), conseiller à la cour royale de Toulous
rteuf dans l'affaite des transfuges français. — Pa:

Chambre. La Cour décide qu'il ne peut plus vol

en accusation de ces individus, 137.

FussT (vicomte de), sous -préfet de Sancerre. f Député par
le collège départemental du Cher, 273. — Vérificarion de ses

pouvoirs. Ilest admis, 34i. — Demande et obtient un congé
jouts, 535.qu"

eMerct (Jean-Guillaume), chef de bataillon a'a

: de la garijc royale. — Article nécrologique, 1461

(de), premier
igné, t Ministre

ueil distingué qui

de légal

Stockholm
,

ille, 1648.

Gacherie. sergent au 3i<' de ligne. — Se distingue parles
sct:ours qu'il donne lors de l'incendie de Maureillas, Ii8y.

Gadï (bar.

uc de Borde,

de), maréch.al-,

I, t3i5. — Est

tè du duc

; (duc de

ipétations

ig.- 127 c

e-camp. -j- Aide-de-camp du
:hargé du travail relatif aux
France, pendant la dutéc de

1637.

ouvetneur de la Banque. — So
la Banque de France pendar

appori

LlL (J. B.), membre de l'Académie des inscriptions ,

letttes,— Soiï discours sut la tombe de M. Langlès, ut

Taile alpJiabcriijii'e du Mo:siTEur,. (Année 182.J.)



GirLLAKn, candidat a

«lu député, 2-}<>.

Ga-MaRD, médecin de

-^u Diuphin cinq livraiso

Jifonddf i5o.j. =au Roi,

GAI
lu collcge de Valence. -^ H'csi pa$

disse .le la marinî. — Brés(

.- id Zoologie du yeyagf auiou

2. ^ 4 la diichesse deBerri, i£

- 6iiK OE Wp5T4r.5AC (comte de), f Gcnrilbomme toijo-

ftiredc la ci.ambrc du Roi, i3oo.

Gitw r>E MosTAiGSiC (marquis de), lieucepanc-géfléral. —
lXécio!ui;ie , 53d.

GiioiL , bâtonnier de l'Ordre des avocats. — Son discours

en préseiuanc M. Sés^uier a la pre-^tation du serment, gg.

Est continué dans les' tonc '

'

GiiiiAt. -f Juge

Ds de bâtonnier

au tribunal de Lyon, l4t>

Gaibal, porteur d'eau. -^ Dépose dans l'aJïàirc relatif

rcnlèvcmeuc de Pierre Magot , liGg.

Galieeit, caniiaine de vaisseau. — Reçoit l'autorisation

de porter la croii d'or de 3' classe de Saint-Ferdinand , 233.

GALAlin (vicomte de ). —r Est autorisé à porter 11 croix

d'oV de 2* classe de Saint-Fcrdjnand , 2i3,

GiLiEn-TEfRAuBE (vicomte de ), ancien député. —Réélu
-par 'le "collège départemental du Gard, 285. — Est admis

comme membre de la Chambre , 489. — Répond aux membres

^ui avaient attaqué les élections du département du Gers , à

l'occasion du budget du ministère de l'intérieur, ggj et 996.
— Discours sur le budget do ministère de la raaiine, 1012 bil.

— Lettre dans laquelle il réclame contre une fauce d'impression

faite dafis ce discours , l36i.

Galeffi , cardinal, f Camerlingue de la cour de Rome,

G AR
Garde »qya,lb. ]VÏQUvem;j)s dans Us grades après la giierre

d'Espagne , 66. — Des btiuillons des a* et 5^ régimens sont

accueillis par le régimeiu suisse en garnison à Versailles, 87.
— Deux bataillons du ^- d^innent mie icte au bataillon de
guerre du mèrrie régimeiu. Toasts à U famille royale, 98.— Plusieurs bataillons foiu l'exercice à tlu et exécutent des

manœuvres militaires dans le Champ-dc Mars snus les ordres

du général Parthouncaui: , i34o. —Les fourriers des régimcns

en garnison à Paris se réunisient po r céicbrcr la tcïc de la

S^ipc-Mariiu, 1492. — Déiigaatiun des oScicrs gîrnéraax ei

des régimcns de la Garde qui ftroDt le service près de U per-

sonne du Roi à dater du i^-- janvier, 1667.

Garoes-du-corps do Roi. Ceux qui ét:tierit restés auprès

du roi d'Kspagae reviennent en France, 1)5. — Le service

des gardcs-du-corps auprès de la personne du Rot , qui avait

été interverti depuis l'ouverture de la campagne d'Espagne,
esc rétabli dans l'ordre accoutumé, 1667.

Gardow, tireur d'or à Lyon.— Obtient k la Société d'encou-

ragement un prix de aooo fr. pour la fabrication du cuivre en

bâton à rus.ige de la broderie et de la passementerie , i5o6.

Garnier, avocat à la Cour de Ses Annales

GAtIA^o, ex

i Cadix et cspè, dans 1';

évolutionnaircs, — Rcs'ï

Galifet (comte de), aide-de-camp du ministre de la

guerre. — Part pour la Catalogne, après avoir eu une entre-

vue avec le général commandant la division des Pyréuées-

OricDtaJcs, loy.

Gallard (vicomte de) , capitaine des grenadiets dans le

6-= régiment de la Garde. — Ueçoit du roi de Sardaignc ]a

croix de rOrdiC de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, a83.

GALtADD, chef de bataillon au ïi« régiment de ligne. —
Be^oii l'diiforis.uion de porter la croix d'or de 2^ classe de

-SaioC-Kcrdinaud
, 4'4'

Gallick , ancien directeur des douanes royales à Boulogne.

GAI,LITZ'^ (ptincc André de), colonel d'écat-major de la

garde russe, "f
Aidc-dc-camp de l'Empe/eur, 109.

Gallo (Luigliî del ), Italien. — Sa terre d« Roçcagiovine
CSC érigée par ïe Pape eu marquisat, 283.

Gallois fils , avocat, f Juge auditeur dans le ressort de

là coiir royale de Paris , Q35u

Gauots , négociant, f Scrutateur provisoire à la 4* section

<iu> coUCge dcpariemencai de la Seine, 261. — Esc maintenu,

3,64.

Galioi
prévaticat

'Contributi



GER
GinlCACtT , peintre. — (Naufrage dt /„ Jl^Musc.) — Sa

mort, ln8, — L'ailminiicratioii <lcs musées royaux fait l'acqiii-

fitioDdcïOl) tableau rci^résentailt le Naufraoe dcia Méduse^ 1473.

Gehlin. T)ema_ride une addition interptiiaiivc â l'art. S de

U loi du 7 vciitâfe an 8 , relative à U dimeusion iet jantes

des voitures de roulage, 1008.

, ancien professeur au collège de Reims. — Obtient
• lorablc au concours devant la Société d'agri-

ct arts de Cliâlons , iuj5.

Gesii» (comte de), raaréclial-des-logis du Roi. — Part
pour Reims avec tou.s les fourriers , 162g.

Ge8TA3 (oe), ancien député. —Réélu parle collège d'Or-
iheî , 33;. — Est admis comme membre de la Chambre , 345.

GESTt»(conue de), consul-général de France au Brésil. —
Donne aa grand dîner à l'Empereur et i l'Impératrice , 1639.

Gtl. DtMlIear produite parmi les habiians de cette ville par
là mort du roi Louis XVIII, i385.

GtAC ( DE ) , capitaine au G*' régiment de ligne. — Est au-
torisé à porter la croix de Saint-Ferdinand de 2= classe , 43o.

GlBn*i.TA«. Des Espagnols réfugiés dans cette ville, aidé;

de quelques Anglais, tiennent des séances secrètes et entre-

riehiient une correspondance tiès-activc avec plusieurs villes

d'Espagne , l?.(i. — Alarmes causées par la déclaration de
guerre faite par le dey d'Alger contre l'Espagne, 23G. — Dé-
part de ta plupart des révolutionnaires espagnols qui s'y étaient

réfugiés, i4oij.

GicqOEt , avocat du barreau de Paris. — Sa mort , i3]j3.

GlEKs , attaché au ministère des finances de Russie, f Vice-
gouverneur de la Podolie, 307.

GiEssBACH, torrent de la Suisse. — Pcrt une partie de ses

eaui. On suppose que c'est par suite d'une crevasse
, 90.

GiCBODX, propriétaire à Miramonc. — Tue un domestique
près du lit de sa femme , ']348,

Gilbert des Voisiiys, ancien député, candidat au collège
de Parthenay. — N'est pas réélu , 249.

Gilbert nE Vautibaolt, juge suppléant au tribunal de
Saumur. f Juge auditeur à celui d'Angers, itig.

Gilles, ancien commis de Mussart. — Sa cTéposition dans
l'affaire de cet ejt-agent de change , 1G21

.

GiLLET, capitaine des armées royales de l'Ouest. — Reçoit

Gillet f Jean), ancien militaire des armées royales de
rOuest, — Reçoit un sabre d'honneur, 1245.

Gillet, président du collcg. de Vitry. f Député par ce col-

Rge, 237. — Esr admis comme membre de ia Chambre, 344.
t Membre de la commission chargée d*txamiiier le projet de loi

relatif aux droits de timbre et d'enregistrement, 102. =^ le pto-

Jer de loi concernant les retraites à accorder aux juges infirmes,

^4o.,= le projet de loi cor.cernant les indemnités aux proprié-

taires riverains des rivières flottables et navigables, 834- —
Opinion dans la discussion générale du projet de loi concernant
te timbre et l'enregistrement. 582. — Combat l'amendement
proposé par M. de Séguret à l'arr. 2 de -ce projet, 584- — Pro
pose et développe un amendement à l'art. 1'' du projet de loi sur
Rs chemins communaux, 903.

Gio» ( Félicité ). — Obtient un premier prix dans la classe

de piano à l'Ecole royaltdc musique et de déclamation, iS^Q.

GiBAHD (bat.

— Reçoit du Ro
e), veuve du lieuteoanc-général de ce nom.
1 accueil bienveillant, i36o.

GiRAHD, membre de l'Académie des sciences.—^ Son rapport
sur un Mémoire relatif aux ponts en fil de fer, présenté à l'Aca-
démie par M. Séguin, i38.

Girard (Jacques), sergent, condamne â mort comme trans-
fuge. — Le Roi hti fait remise de la peine de mort, iSao.

Girard (Pierre).— (Usure.) —Condamne à 14,000 francs
d'amende, l556.

Girard de Villesaisom , menîbre de là Société d'agriculture

du département, du Cher. — Rend hommage à la mémoire de
M. de Bengy de Puy vallée, 454.

Gieabd!» (comte de). + Député par le collège de Rouen
(.Wimrrroj), 234. -Prête setment et s'oppose à l'ajourne-

ment de l'admission du général Foy, 3^0. — Réclame contre
les élections du collège de Dijon, 34 1.— Demande des explica-

tions sur les élections du coUége deSémur, 342. — Dépose une
protestation contre l'élecrion de M. de Ronchaud, ihid. et 344.— Réclame contre raeetion de M. de Quinsonnas , 342. — At-
taque toutes les élections du département de l'Oise, 343. — Est
admis comme membre de la Chambre, 354- — S'oppose à l'ad-

mission de M. Bergevin, 394. — Demande que le projet de loi

sur les rentes ne soit discuté que lorsqu'on aura pu Texamiiier

pendant long-temps, 443- — Combat une pétition tendante à

faire précéder du mariage à l'église le mariage à l'état civil, 4G7.
— Opinion dans la discussion générale du projet de loi concer-
nant la réduction de llntérèt éis rentes, 489. -Appuie la ré-

clamation de M. Casimir Pèrier contre la présentation au Roi
du. projet de loi sur les rentes avant l'adoption du procès-verbal

de ta séance dans laquelle ce proj'er'a été voté , 572. —Opinion
dans ta discussion générale du projet de loi sur des modificaiicins

â la loi du recrutement , 690.= d'u projet de loi sur la septen-

nalité, 753. — S'oppose â la question préalable iTemandèe sur

l'article aAlditionnet proposé à ce projet par M. Lederc de Beau-
lieu , 778. = appuie l'amendement de M. Duplessis-Grènedan
sur l'art. 1 3 du projet de loi concernant les juges iuftrmes

, 796.— Parle sur le rappel au règlement lors de l'ouverture de la dis-

cussion sur le projep de loi relatif aux crédits supplémentaires
pour 1S23, pag. 872.— Demande l'impression du discours pro-

noncé par M. Devaux dans U discussion générale du projet de
roi surles crédits supplémentaires pour 1823, pag. 880. — Opi-
nion dans la discussion générale du projet de loi relatif à la sup-
pression dii altérations et substitutions de marques sur les pro-
d'uits fabriqués, 888. — Propose un amendement à l'art, i" de
ce projet de loi , 889. — Opinion dans la discussion générale du
projet de toi sur les chemins communaux, S97. — Appuie l'a-

mendement de M. de Scsmaisons sur l'jrt. 3 de ce projet, goS.
— S'oppose à la suppression du 2" $ de l'art. 5, demandée par

(J IR
la commission, 920, = a l'impression du discours prononcé par
M. de Lacaze dans la discussion du budger, 949. - Parle sur
1 Jrt. 2 du cbap, I" du budt-et du ministère de l'Intérieur, <|65.— Demande l'impression du discours de M. de La Bourdoniiaye
sur tes londs secrets de la police,

97J
. — Parle sur la somme

demandée pour le Conservatoire des .irii et métiers
, 987.

—

Demande l'impression .lu discours de M. Bcujamin-Constant
sur les colonies, 1012.

GiBAUD (Antoine), soldat, condamné à morr pour port
d'armes contre la France. - Le Roi lui fait remise de la peine
de mort , i520.

G.BADn, avoué, t Scrutateur provisoire à la 3- section du
5' collège électoral de Paris, 221.— N'est pas maintenu, 225.

GiR AOD ( Etienne-Marseille ). — Demande l'autorisation d'a-
jouter à son nom celui de Savinc, iSgS.

GiBoD (Amédée), candidat libéral au collège de Belley.

—

N'est pas élu député, 245.

GinoDET-To.oso», peintre. — Subit une opération qui
donne des craintes pour sa vie ,593. -Sa mort, iSg,. -
Recevra les honneurs rendus ordinairement aux officiers de la

Légion-d'honneur, iGoo. — Ses portraits des généraux vendéens
Bonchamp et Cathelinciu , 1602. — Lettte dans laquelle M.
Latrey donne Acs détails sur la narure de la maladie à laquelle il

a succombé, 1G06. — Ses obsèques. 1G09. — détails sur cette
cérémonie funèbre. Discours prononcés sur sa tombe iGt2
et l6i3. — Lettre dans laquelle M. Robert rend hommage .i sa

GiBoux (André). — Obtient la première médaille au con-
cours devant l'Académie pour le prix de paysage historique.

GtvEBD, juge suppléant au tribunal de i" insrance de Gre-
noble, f Prolesseur suppléant à ta Facultédc droit de cette ville
128g.

'

Glajeux (des). Foyti BÉBARD DES Glajeox.

GLAiiDiiVEs (baron de), pair de France. — Prête serment
en cette qualité ,i la séance royale , 33 1 et 33C. — Est admis
dans la Chambre, 33G et 378.

Gloahec (le), ancien militaire des armées royales de
l'Ouest. — Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

Glos (ne), avocat-général près la cour royale de la Seine.
Son réquisitoire d^ns l'affaire de Rose Vivier, Si. = dans l'af-

faire de la troupe de voleurs qui infestaient les routes des envi-
rons de Paris, 3 12.

GoBEHMs(Manufecture royale des). —Visite de monseigneur
le duc d'Angûulêmc et du prince de Carignan, 35.—Exposition
des produits de cette manufacture, 43.

Gobbbt, capitaine au 33= de ligne. •]">¥<, 1217.

Goda ou Cotta, chef albanais qui a livré au Capoudan-
Pacha les premiers postes d'ipsara. — Est mis â mort par sk
propres soldats , I223.

Godard. Incendie de sa filature de coton, liSo. —Reçoit
un secours du duc d'Orléans, 1348.

Godart, capitaine au 53' régiment de ligne, f >i<, iBjG.

Godead (Henri), condamné par la cour d'assises de la

Vienne pour participation à la conspiration de Thouars. — Le
Roi lui fait remise du reste de sa peine , 397.

Godefroi. Demande la restitution des biens vendus à tort
comme biens d'èmigtés

, 909.

GooEPRotn ( D"' ) , peintre. — Sur son portrait de l'im-
pro.isateur Sgrieci, l6p2.

GoEpp, président du consistoire de la confession d'Aus-
bourg.— Son discours à S. M. , 12.

Goetheldck , capitaine au a8= de ligne, f >Je , 1217.

GoiFFiEU ( don Theodoro
) , lieutenant au 2= régiment de

ta garde d'infanterie d'Espagne , victime tle la dernFère révo-
lution.- Sa mère reçoit pour chaque mois une pension de
1,800 roubles, i32.

GoLBEBY , conseiller à la cour royale de Colmar. — Ob-
tient une médaille d'or à l'AcadJmie des inscriptions et belles-

lettres, comme auteur d'un des trois meilleurs Mémoires sur
les antiquités de la France, 1080.

GoLOSCnMioT.banquieranglais.—Contracte avec leMexique
pour un emprunt de 3 millions sterl. , 90. — Conditions
de cet emprunt, r 18. = avec la république de Colombie pour
un emprunt de 4,75o,ooo livres, 429.

GoLTz ( comte de), ministre plénipotentiaire de Prusse près
la diète germanique. — Se rend à Berlin, 425.

GoMEZ DE Necrete ( don Santiago). + Intendant de
l'armée de MaiUorque , 85.

Gondadt, journalière. — (Recel d'objets volés la nuit

avec effraction.) — Extrait de l'acte d'accusation, i557.

GoKORA» (sieur et dame). — Pétition dans laquelle ils

réclament le paiement d'une somme ptêtée en 1791 à une com-
mune, S57.

GotïTAUT-BiRON (comte de), président du collège dé-

partemental de l'Orne, t Député par ce collège, 273. — Est
admis comme membre de la Chambre , 345. — Demandé et

GowzALàs (Domingo), un des chefs du parti révolution-

naire qui s'était emparé de Tarifa. — Est fait prisonnier par
riirmée française, 1191.

GoRDow (tord ). — Arrive à Napoli de Romanie, apportant
aux Grecs une centaine de drapeaux brodés par dts dames
écossaises, 1624.

•

Gobet (Auguste), f Avoué près le tribuûal de i" ins-

tance de Coulommiers
, 797.

GoRtfï, condamné par la cour d'assises des Hautes-Alpes

G OR
pour crime de faux. — La Cour de cassation annullc :; jug

GoRiK (.'iimon), sous-lieutenant au 57" régiment de li-

gne
, et ( Edouard), sous-lieutenant aux dragons de l'Hé-

rault. — Demandent l'autorisation d'ajouter à leur nom celui
de de Miousscy^ 85i.

Gonm DE MioDSSEï. Pétition dans laquelle elle demande
qu'il soit statué sur les intérêts particuliers comme sur ceux
de l'Etat, io5i.

GoRRE. f Scrutateur provisoire à la 3" section du 4' collège
électoral de Paris , 220. -'

16
GossEC, membre de l'Académie des beaux-arts, f Membre

du jury chargé de décerner les prix accordés par le Roi aux
meilleurs poiimes et aux meilleures partitions , i652.

GlossELi» ( Louis). — (Escroquerie en matière de recru-
tement.) — Condamné à dix-huit mois de prison, 236.

GoTz (baron), lieutenant-général allemand. — Sa mort.
Nécrologie, 357.

GoocEON (baron), maréchal-de-camp. — Reç.«it l'autorisa-
tion de porter la plaque et la croix de Saint-Ferdinand , 3' classe

98. — L'empereur de Russie lui confère l'Ordre de Sainte-
Anne, 1" classe, 1045.

GooiN , administrateur des postes. — Est chargé de la direc-
tion générale en l'absence du duc de Doudeauville, 204.

GoDLAisE (marquis de), f Gentilhomme honoraire de
la charabicdu Roi

, 37. t *, 124 i.

GooitoB ( DE ) , sous-préfet de Villefranche. f â la sous-
préfecture du Blanc, i348.

Gopuon-LoDREKS (Jean-Mathieu-Louis), f Membre du
conseil d'arrondissement de Villefranche, 1252.

GoDRUOî» , enseigne de vaisseau, commandant la goeleti

& Dcuph'moisc. — Porte des secours à plusieurs navires frança
en détresse dans le port de Malaga par suite d'une violente teiii

pète , l55.

GoDROoN (Joseph-Adolphe), enseigne de vaisseau. -
Est autufisé à porter la décoration de Saint-Ferdinand

GocEr.uE (de), président du collège départemental de
Tarn et Garonne, f Député par te collège de Castel-Sarrazin

,

249 Est admis comme membre de la Chambre , 358.

GoiiEc.iiEs (vicomte de), ancien député. — Réélu par le

collège départemental de la Gironde, 273. — Est admis comme
membre de la Chambre, 344.

Gokt, capitaine au 4^" de ligne, f 3iJ<, 1217.

Goïitte-Pa.oiio«, fToyej^ Gésibbbias GotiTTE-PAGsoy.

GofTTES ( Gilles-Adolphe de ). f Juge auditeur au tribunal
de Castres, 216.

GonTTES (Louis-Adrien de), f Juge auditeur au tribunal

de Villefianche, 21G.

GoETERNA , premier valet-de-chambre du duc d'Angou-.
lême. — Chute de cheval, 322.

GouviON (Louis-Jean-Baptiste, comte de ). — Hommage
rendu à sa mémoire devant la Chambre des Pairs, 453.

Goovios-Saist-Ctr (maréchal, marquis de), pair de
France. — Opinion dans la discussion générale du projet de loi

modifications À la loi du recrutement, Sgo.

Gozou ( DE ) , président du collège de Puy-1'Eï^que. f Dé-
puté par ce collège , 245. — Est admis comme membre de la

Chambre , 5oo. — Demande et obtient un congé
, 7g6.

Grabowskt (comte de), ministre du culte et de l'instruction

publique de Pologne. — Reçoit l'Ordre de Sainc-AIexandre-
Newsky, 109.

Grâces. Eiac des grâces ou commutations -de peines ac-

cordées depuis le !" janvier 1822 jusqu'au 1=' novembre 1824,
pag. i53G. — Grâces accordées à soixante-dix-huit tr.Tnsfuges

condamnés à mort par le conseil de guerre de Toulouse, i52o.
= à quatre transfuges condamnés à mort par le conseil de
guerre de Perpignan , 1628.

Graffehried nE Blonay, colonel. + Aidede-camp du duc
de Bordeaux, i3i5.

Grains. Tableau de leur prix courant pour servir â l'im-

portation et à l'exportation au 3i décembre i823, pil^. 9. =-
au 3l janvier 1824 , pag. i3i. ^^ au 28 février , 25 1. = au 3 r

mars , 3G7. = au 3o avril , 571. = au 3l mai , 719. — au
3o juin , 893. = au 3l |uillci , 1081. =au 3l août , 1 199. =
au 3o septembre, i323. = au 3i octobre, l447. = au 3o
novembre , iSôg. — Circolaire dans laquelle le ministre de
t'inrérieur invite les préfets à faire connaître les diverï produits

en grains et farineux récoltés en 1S24 , pag. 1233.

Grammont (duc de), capitaine des gardes-du-corps du Ror.
— Lettre qu'il adresse au premier meniu du Dauphin , dans
laquelle il annonce la souscription de tous les gatdes-du-corps

pour l'érection d'un monument aux victimesdeQuiberon, 1672,

Grasimont (de), ancien député, candidat au collège de
Vesoul. — N'est pas réélu , 245. = au collège départemental
de la Haute-Saône. N'est pas élu , 2S1.

GflAUDCRAjip (abbé de), doyen du chapitre de Saint-Denis.
— Son discours en recevant la dépouille mortelle du feu Koi,

Graiïdet (Jacques), capitaine au 45' régiment d'infanterie

de ligne, et Charles-Gustave, son frère. — Demandent l'auto-

risation d'ajouter à leur nom celui de LaviUue
, 409-

GnA»DMAi!;oi.(DE). rqycj Chapelier de Grakdmaisob
et Parceval de Grandmaison.

Grandvillb. Incendie dans le port de la goélette /a. Afâr/e,

453.



S2 - G Pi A
GniKnvn,i.E (de la), président du collège de Rhkel. f

Député par ce collège , ^3;. — Yériiication de ses pouvoirs,

il est admis, 34o.

adjoint des tableaux des

musées royaux, 1364. — ^.;s tableaux représentant la Prise

d'habit d'une jtune filU d'Atbant dans U chœur du couvcnz de

Sainre- Claire à Rome , et le Dominic^uin cherchant un refuge à la

villa du car-dinal Aldobrandini , l49^'

GaittET. (Port d'armes contre la Fr:

devant la cour d'assises de U Haute-Ga
salion, SS3. — Est acquitté. 1026.

e. )— Est tradui.

ine. Acted-accu-

Geamce ( J. B. a.). — Fait hommage à l'Académie fran-

aise de ses Essais littéraires . 4^^>

Gbances (des), ^o^e^ Imbert des g

Grakjird, aumônier du 7' régiment de ligne. — Té-

moigne en présence de Monsieur de l'esprit religieux et mo-
narchique de tous les niilitaites de ce corps , 3o4.

Granoox (comte 3.), président du collège de Privas, f
Député par ce collège, 249. — Vérification de ses pouvoirs. Il

est admis, 34o. — Fait.partic de la grande députation chargée

d'aller au devant du Roi le jour de la séance d'ouverture de

la session des Chambres , 1 638. — Nombre de suffrages qu'il

obtient au premier tour de scrutin pour l'élection des candidats

à la présidence , l65o. f Membre de la commission chargée de

rédiger l'adresse au Roi , 1666.

GalsTruE (vicomte), f Ambassadeur d'Angleterre près la

cour des Pays-Bas. Prend congé du Roi, 21 1. — Présente ses

lettres de créance au roi des Pays-Bas, 2y5. = au Roi une

lettre de son souverain sur la mort de Louis XVIH et l'avè-

nement de Charles X , iSSg. f Ambassadeur près la cour de

France, i4SS. — Arrive • Paris, 1497. — Est reçu parle

Roi en audience particulière, i5o3. — Présente au Roi ses

-lecircs de créance , 1G2;.

Gramville (vicomtesse), ambassadrice d'Angleterre. — Est

préicntce au Roi , au Dauphin, à la Dauphine et i Afai/ame
,

io35. — Dîne dans les appattcmens du Dauphin , iiid.

Graeid. Se tue après avoir empoisonné un de ses enfans et

avoir voulu faire mourir toute sa famille , io5.

Grasse-B»ia



GUE
Gubuiit De CiUMFnEnF, avocjt-génfral i la cour royale de

Poitiers, t Directeur des aftiircs criminelles au ministère de la

GUEIWIHE ( DE ). royci HOET DE GUEUVILLC.

Guet. Présente au Roi son tableau représentant U Retour du
soldat, 154s.

GuiiAn, ancien militaire des armées royales de l'Ouest.—
Reçoit un sabre d'iionneur, iQ/jS.

GD.BEyiT( Théodore), docteur en médocine.— Ses iïecAer-
ehes nouvelles et observations pratiques sur le croup et sur la coque-
luche, 1238.

GoiBonT (Pascal), passementier, f Scrutateur provisoire
de la 2= section du 1" collège électoral de Paris , aao.

GoiCHABD, avocar. — Son plaidoyer pour les éditeurs-pro-
priétaires de l'Aristarque devant la Cour de cassation, ii33.

Gdiche (duc de), t Second raenin du duc de Bordeaux.
1264. — C'est du Dauphin, 12G9.

Goioon (Jean-Joseph-Pierre), f .i l'cvêché d'Angoulèrae

,

825.

Gdiho, ancien militaire des armées royales de l'Ouest
Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

GuitBEnr, médecin, f Scrutateur provisoire à la 3' section
du 7' collège électoral de Paris, 221. — Est maintenu , 225.

GniLtEM*!». Déposition du mari et de la femme dans l'af-
faire dcBrochetti, 120.

GoiiLEMETTE ( François ) , soldat, condamné à mort pour
port d'armes contre la France. — Le Roi lui fait remise de la
peine de mort. i52o.

GoitLEMiKOT (comte Armand-Charles), lieutenant-eénéral,
ambassadeur prés la Sublime-Porte. - Su^ son prochain dé-
part , 209. — Prête serment en qualité de pair à la séance rovale,
33i et 336. '— Est admis dans la Chambre , 336 et 377. — Re-
çoit de l'empereur de Russie les insignes de l'Ordre de Saint-
Alexandrc-Newsky, 372 et 397. — Son départ pour Consran-
miople

, 456. —Un choix de beaux vases de Sèvres destinés au
Grand-Seigneur a été mis k\i disposition, 463. — Met à la

voile àToulon,572et639. — Arrive à Cons.aniinople
, g6l.— A une première audience du grandvisir, 1070. — Détails

sur cette cérémonie, 1077 et 1 127. — Fait célébrer à Constanti-
nople la fête du Roi, i3o3. — Obtient une audience du Grand-
Seigneur, ,4.5 , 1421 et 143.. I

Guillemot
, sergent des armées royales de l'Ouest.—Reçoit

uo fusil d'honneur, 1245.

GuiLLEK DE CsiLVRoK, Capitaine au 6" régiment de ligne.
—Est autorisé à porter la croix de Saint-Ferdinand de %' classe,
43o.

GuiLLiÉ (docteur). — (Fabrication et vente illégale de
substances médicales.) —Condamné à l'amende, jaj3.

GuiLLiON (Albert). — Obtient le second grand prix de
composition musicale au concours devant l'Académie des beaux-
arts, i3a6.

GciLLOK (Sylvestre), professeur d'éloquence sacrée à la

Facuiré de théologie de Paris. — Le Roi agtèe la dédicace de sa
Bibliothèque choisie des Pères de l'Eglise, 329. — Présente cet
ouvrage au Roi

, 445 et i5oo. + Inspecteur-général des études ,

\ 2333.

GunrAtiTEtr , ancien militaire des armées royales de l'Ouest.— Reçoit une épée d'honneur, 1245.

GuiNAUD, condamné pour propos séditieux par la cour
royale de Lyon. — Son pourvoi ; il est renvoyé devant la cour
de Dijon, 47.

GniKAUMOMT (de), rijyif LoïSSOtt DE GoiKAUMOBT.

CuiKEBAUD, consul de France à Bahia. — Lettre dans la-
quelle il donne l'assurance au gouvernement provisoire que la
France n'a nullement l'intention d'aider le Portugal ni l'Jispa-
gnc à reconquérir leurs colonies d'Amérique , 1069. = q"= i"
dispositions sont prises pour faire transporter en France les

jeunes Brésiliens qui voudraient y aller faire leur éducation

,

ibid,

GoiRAH. Demande l'intervention de la Chambre des Dépu-
tés pour obtenir une pension , 622.

GuiRADD (Alexandre). — Le Ror souscrit pour son re-
cueil de poeracs élégiaqucs, i85. — Son ode sur l'avènement
de Charles X, 1282. — Nombre de suffrages qu'il obtient à
l'Académie dans les scrutins faits pour remplacer M. Lacretellc
aîné, i565.

*^

Gditok, régent delaBanquc.—Est réélu pour cinq ans, i3o.

GulTRT ( DE ). Voye-:^ Chaumont de Guitry.

GusTAPssoM (colonel ), ancien roi de Suède, Gustave IV.— Sa Ictrreà M. de Lascases sur des erreurs contenues dans le

Mémorial de Sainte- Hélène , 92.

Gdstave
(
prince) , fils de l'ancien roi de Suède. - Ré-

ception qui lui est faite à Vienne par la famille impériale d'Au-
triche, 1127.

GutAis des Touches, f Juge auditeur au tribunal de
Laval, 169.

Gutard (Jules ) , avocat, f Juge auditeur dans le ressort de
la cour royale d'Orléans, 635.

GuTAHo DE Sesaiuville. f Chef du bureau des secours
et pensions , i3o8.

GuïET , capii i5" de ligne, f ^, 1217.

GuïET DE Fernex, professeur au collège de Louis-Ie
Grand. — Succède à M. Muraine dans la possession de soi
instiru.lon, 1497.

GuYO»
( abbé). — Lègue 80,000 fr. au séminaire diocésaij

de Toulouse , 426.

GUY
^
GuTONBTniiDBKAc. Pétition dans laquelle il demande l'abo-

lition de la peine de mort , G97.

Gutonbet-Merville. + Juge de paix du q" arrondisse-
ment de Paris, 12.

'Et' à

Guios-vABCH ( dit Le Dan), lieutenant des armées royales
de l'Ouest. —Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

'GuYoT , ancien militaire àes armées royales de. l'Ouest. —
Reçoit une épée d'honneur, 1245.

GuYOT ( Noël ) , ancien militaire des armées royales de
l'Ouest. — Reçoit un sabre d'honneur, 1245.

GuYOT. Pétition dans laquelle il demande la réduction des
droits sur l'èdredon, 910.

GoYRAUD. C'est Gayrard. yoyeii ce mot.

Gymbase dramatique ( LE ), théâtre de Paris. — Est
autorisé à prendre le titre de Théâtre de S. A. R. madame
la duchesse de Berri, 1225.

Gymbase normal, militaire et civil. Utiliié de cet
établissement, 258. — Compte rendu d'une séance â laquelle

assistaient plusieurs personnages distingués, ii35.

H
Haac ( Charles). — Maladie extraordinaire qu'il éprouve,

i655.

Haas , président du collège de Betforc. f Député par ce

collège, 249. — Est admis comme membre de la Chambre,
345. —Présente et développe un sous amendement à l'article

additionnel de M. de Beaumout au projet de loi concernant le

monopole du tabac , 626.

Hareiveck , directeur adjoint de l'Ecole royale de musique
et de déclamatic.n. f Chef d'orchestre de l'Académie royale
de musique, i544.

1

Hache (Pierre-Isidore), colonel du 45» de ligne. — Se
pourvoir pr-^s du garde-dcs-sccaux pour obtenir l'autorisation

d'ajouter à sou nom celui de la Contamine, 917.

Hacquart, imprimeur, président du Tribunal de commerce
de Paris. — Sur le discours qu'il prononce en installant les

juges nouvellement élus , 853.

Haoceui , officier du génie. — Remporte le prix de poésie

dev,int l'Académie d'Amiens, 119S.

Haffber, chef de bataillon d'état-major. —Est autorisé à

porrerla croix d'or de 2» classe de l'Ordre de Saint- Ferdinand,
293.

Hacerman ( Jonas), banquier à Paris. — Pair partie d'une
société formée pour la conservation à Paris des rentes inscrites

et Â inscrire au grand-livre des Deux-Sicilcs
, 7.

Halevy (Léon.).,— Sa traduction en vers français des

Odes d'Horace , 1241.

Halcàk , vice-amiral, président du collège de Lorient.

f Député par ce collège, 237. Discours qu'il prononce à l'ou-

verture du collège , 292. — Est admis comme membre de la

Chambre, 345. — Propose et développe un sous-amendement à

l'article additionnel de M. Boscal de Rèals au projet de loi

sur des modifications à la loi du recrutement, 723. f Direc-

teur du persunuel au ministère de la marine , 1 1 19. f Conseil-
ler d'Etat en service extraordinaire, 1174. -Fait hommage
an Roi , pour le Musée des antiques, d'un lion en maibre de
Paros et d'une momie d'Egypte. 1367.

Hallay-Coetquek (marquis du), an^en premier veneur
de Monsieur. ^~ Est admis à présenter ses hommages au Roi
1367.

Hallay-Dabot , chef d'institution. — Prix remportés par
ses élèves dans les différens concours, 11 52.
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(abbé). —Sa française et latine, 1329.

Halma ( Hilaris-Emile ). — Obtient un premier prix dans
la classe de violon à l'Ecole royale de musique et de déclama-
tion , 1549.

Halpbe» ( Salomon ). — Notable Israélite dans la circons-
cription de Paris, 1245.

Haly-o-hakly. Fait hommage à l'Académie française de
son Essai sur les modes simples de la voix et sur les acceptions

simples des mots, l38.

Hambourg (Allemagne). ^ Des pêcheurs trouvent dans

remorquent â l'aide de bateaux plats , 1G48. .

Hamel ( comte du ) ,,ancien député. — Réélu par le collège

départemental de la Gironde , 273. — Est admis comme
membre de la Chambre, 354- — Répond à M. Bourde.iu

,

qui a-vait attaqué les clectiuns de la Creuse, 4(4. — Pro-
pose et développe un article additionnel à l'art. 3 du projet

de loi concernant l'enregistrement . 585 et 586. — Fait un
rapport au nom de la commission des pétitions , 62t. — Présente

er développe un article additionnel au projet de loi sur des modi-

relative aux chemins vicinaux , 769. — Appuie la pétition du
chevalier de Maisons, 770. — Fair un rapport au nom de la

commission chargée d'examiner le projet de loi sur les che-

mins communaux , 8go. — Résume la discussion générale

de ce projet de loi, 902. — Combat l'amendement de M. de

Sesmaisons sur l'art. 3 du même projet, 905. — So^utient

l'amendement de la commission sur le troisième paragraphe de

cer article, 912. = sur le deuxième paragraphe de l'article 5,

dément sur ce paragraphe , tbid. — P.irle sur l'article du budget

de l'intérieur intitulé Secours aux colons, 980. = sur l'ar-

ticle du même budget, concernant les achats et le transport de
marbres pour les travaux d'ans et les monumcns publics, 988.=
sur le chap. XVI du ministère de la guerre , ioo3. — S'oppose
à la pétition des propriétaires de bains à Paris, 1047.

Hamel (vicomte du), maire de Bordeaux, f Membre
de la commission chargée d'assister le préfet dans li-s dé-

tails de l'érection à Bordeaux d'une statue i la mémoire de

Louis XVI, i5oo.

HAMetiir, lieutenant de vaisseau. — Est autorisé à porter
la décoration de l'Ordre de Saint-Ferdinand, 2" classe, 3i.

Hamelinaie (vicomcc de la), lieutenant-général, comman-
dant la l8- division militaire. — Son ordre du jour , 18. —
Autre ordre du jour sur la cérémonie funèbre du 21 janvier, 66.

Hamiltob. colonel , commissaire brirannîque dans la répu-
blique de Colombie. — Explications sur sa mission relative-

ment Â des présens pour Bolivar, Santander et autres, 823. —

•

Son discours au vice-président de cette république, 824*

Hams, condamné i mort.—La Cour de rejette son

Haucarderie (d"). ^oye; Potteab D'HAHCAROEiiie.

Hakcret. Est autorisé à former en compagnie avec
M. Smitt une usine d'éclairage par le caz provenant de
l'huile, i652.

'^

IÏ4 NECRAAP. f Administrateur des contributions directes , des
droits d'entrée , de sorric et des accises dans les Pays-Bas , 397.

Habnequart, horloger, — Invenic un mécanisme propre i
remplacer les machines à vapeur , 871.

Hasotre. Ordonnances du Roi concernant les droits i payer
par les navires étrangers dans le duché de Brème, la princi-

pauté d'Ost-Frise et le pays de Harrling. lo53. — Promerions
diverses dans l'Ordre des Guelfes. 1169. — Célél,ra[i„n d'un
service solennel pour le repos de l'ame du feu roi Louis XVIII.
i383.

Habspus de Morner, général suédois. — Sa mort, 375.

Hapdé , auteur du yoyage souterrain ou les Salines de Hal-
lein. — Reçoit les félicitatious de l'empereur d'Autriche à l'oc-

casion de cet ouvrage , ii\-,l.

Haram, sous-aide garde-magasin au Passage. — Retire de

la mer un soldat du 6= régimciit de ligne qu'un coup de vent y

Habcourt (comte Eugène d"). f Gentilhomme honoraire
de la chambre du Roi, 37.— Prête serment en cette qualité

, 74,

Habcourt (vicomte Emmanuel d') , ancien député. —
Réélu par le collège départemental de Seine et Marne , 273. —
Est admis comme membre de la Chnmbre, 345. — Fjit un
rapport au nom de la commission des pétitions , 769. — Parle

sur le chap. V du budget du ministère de l'intèritur" relatif aui
haras, 984.

Hardouib , conseiller à la cour roy.ile de Paris, f Président

des assises de la Seine pour le premier trimestre de 1825
,
pag,

152G.

Hardy (sir Thomas), officier supérieur de la marine an-

glaise. — Dissipe l'aigreur d'une contestation entre un capi-

taine de vaisscay anglais et les autorités de Duènos-Ayres, 90.

Harlé, ancien député, candidat au collège d'Hesdin.

—

N'est pas réélu , 237.

Harmand. \ Juge suppléant au tribunal de commerce îi
Paris, 563.

Harmabd. (Port d'armes contre la France.) — Est traduit

comme contumace devant la cour d'assises de la Haute-Ga-
ronne. Acte d'accusation. SS3.

Hariiabd o'Ababcodrt. t Député parle collège de Mé-
zières , 237. — Vérification de ses pouvoirs. II esr admis , 34o.
— Opini.m dans la discussion générale du projet de loi con-

sur les produits fabriqués, 888. f Maître des requêtes en service

extraordinaire. 1174. f Secrétaire du conseil supérieur et dll

bureau de comrherce et des colonies. Il 76.

Harrach (comtesse Auguste). — Devient l'épouse du roi

de Prusse, 1517. — Détails sur ce mariage et sur 11 famille de

la comtesse , l535. — Le Roi établit par une ordonnance se%^

droits et ses titres. 11 la nomme princesse de Leignitz. l5Ç3.

Harry-Neale, amiral anglais. — Bloque le port d'Alger

avec cinq frégates, un sloop et un brick, l\\Z,

Harteaoi (Louis), soldat, condamné à mort pour port

d'armes conrrc la France. — Le Roi lui fait remise deHa peiné

de mort , i52o.

Harvèbe (Félix-Alexis), élève vétéran du lycée Charle-

magne. — Obtient le prix d'honneur et le premier prix de dis-

cours français au concours général, ii4Q.

Hase, professeur à l'Ecole spéciale Ats langues orientales. —'

Est élu membre de l'Académie des ihscriprions et belles-lettres ,

.572.

Hastincs ,
gouverneur et commandant en chef de l'île de

Malte. — Son arrivée tlans cette île, 1069.

Hatib (Jules), élève médecin à l'Hôiel-Dieu. — Obtient

une médaille en or pour le soin avec lequel il a tenu ses cahiers

d'observation ,-1620.

Hatifeld , propriétaire, f Notable Israélite dans la circons-

cription de Paris, 1245. 'f Mcrribre du consistoire départe^

mental, iSga.

Haobehéart (comte d'). — La Chambre des Pairs vérifie

ses titres d'hérédité à la pairie, 412. — Est admis à siégirdans

la Chambre
, 464. — Opinion dans la discussion générale du

projet de loi sur les droits de timbre et d'enregistrement
, 798.

HAuniBouBT-LESCOT (M'"')- — Sur les tableaux qu'elle d

exposés au Salon, i4d8.

Haudicoubt (d' ), député par le collège départemental de

l'Oise, 27S. — Est admis comme membre de la Chambre, 345.

Haodos (Jacques ) , colonel en retraite. — Demande l'auto-

risation d'ajouter i son nom celui de roSScssd, i4S3.

Haodjiy de Jakitby. Est attaché à l'administration de rA-=

cadèmic royale de musique , i544.

HAUDBt DE Sonet , ancien député. — Réélu par le éoKégé

départemental de Seine et Oiie, 373. «^-^ Est admis cohimè

TuhU alphabétique rf« Moniteur. (Année 1824.)
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membre de la Chambre', 345. — Nombre de suffrages qu'il

obcienr pour sa ilominatîoa aux fonctions de secrétaire de la

Chambre, 1661. == au second rour de scrurin, iGG5. — Est

ilu membre de la commission de compcabilicc , itidQ.

HiDDHY deSodCy (Jules), sous-fréfet de Doullens. — Le
Roi signe son conrrac de mariage avec M''^ Louise de Martain-

ville , i52o.

Hacqdelih, incendié de Tousson. — Secours qu'il reçoir

de la famille royale , 1672.

Haur&hhe (de), f^oye^ Ddvebcie* de Hadeanhe.

Hadsek de Weidesheim (n'), avocat, f Juge auditeur

dans le ressort de la cour royale de Ment, G35.

Hadssez (baron d'), préfet de l'Isère, f à la préfecture de la

Gironde , ^og, — Ses propositions au conseil général de ce

département, 1252.

Haosst ( oe ) , conseiller à la cour royale de Paris. — Pré-

side les assises de Versailles pendant l'affaire de Léger. i533.
— Résumé qu'il fait des débats de cette affaire, i534.

Hautcoor (d'). ^o^cj Levaillant d'Hautcour.

Hautecotjrt (Louis d') , condamné à cinq ans de travaux

forcéî pour crime de bigamie. — Obtieht la remise du' reste

de sa peine, 14Q9.

HACTEBOcnE (A. chevalier de ). — Rend compre de la Des-
cription de médailles antiques , grecques et romaines de M. Mion-
netf l474'

Haoteroche (d'), président du collège de Béziers. f Député
par ce collège, a53. — Est admis comme membre de la.

Chambre , 344*

Hacviller(d'). Présente à Jlfonj/eur et à M»« la duchesse
de Berri la Vrise du Trocadéro, M*"« la duchesse de Berri fait

acheter ce tableau , io3.

Havake (la). Sur l'état des habitans et le rétablissemen-

de l'ordre, 109. — Fêtes en célébration de la délivrance du roi

Ferdinand, t84. — Proclamation du capitaine-général à ce

sujet, ao3. — Le commerce éprouve de grandes pertes par suite

des attaques des corsaires colo.ijbiens, 871.— Ordre du jour et

proclamation du général Vives sur l'insurrection du lieutenant

de dragons Gaspard Rodriguez , 137$. — Un embargo de trois

jours est mis sur le port. On dit que c'est pour cacher une
pédicxpei qui ; expei

Havre (i.e). Arrivée de la duchesse de Berri dans cette

ville, 1055. —Fêtes données en son honneur, 1079. — Départ
de la prircesse , 1081. — Incendie des magasins de M. Rosem-
berg, 1096 L'eau de la mer, pojssée par la marée , couvre
les quais et les rues adjacentes , 1537.

Hatrincode (marquis d'), lieutenant-général. — Article

nécrologique, i34.

Haxo (baron), lientcnant-général. f pour faire le service

du génie dans les places-fortes
, 929. — Nombre de suffrages

qu'il obtient pour son élection à l'Académie Ats sciences

,

z5o2.

Hat, président du collège d'Auxcrrc. f Député par ce collège

,

237. — Est admis comme membre dé la Chambre, 358.—
Parle sur le chap. V du budget du ministère de l'intérieur, rela-

tif aux haras, 984. t Secrétaire du conseil général de l'ïonne,
1221.

Havs (ne), t Député par le collège dèparremental du Pas-
de-Calais, 278. — Est admis comme membre de la Chambre

,

345. — Obtient un congé d'un mois
, 439.

Hazo, ancien militaire des armées royales de l'Ouest.—
Reçoit un sabre d'honneur. 1245.

Heacme (no), ^'ijj'ej Mazier dd Heausie.

Hédert-Rousseltère. ]• Juge auditeur au tribunal de Segré,

J69.

Hébert, propriétaire à Bagnolet. — Pétition dans laquelle il

se plaint de plusieurs infractions commises à la loi du rccrutc-

Kecoebreck ( DE ), premier président de la pri

randebourg. f Commissaire près des Etats de c

électoral de Paris . 22 1 . — Est maintenu , 225.

Heerdt (comte de ),prand-ècuyer et chambellan du roi des

Pays-Bas. — Présente au Roi une lettre de félicitations de son

souverain à l'occasion de l'avènement de Charles X . i4o3.

HÉGOin (-Charles). — Ses couplets chantés au banquet des

électeurs du 7= collège de la Seine, 364.

HÉCDIN, professeur au collège de Louis-le-Grand. — Sa
pièce de vers intitulée Nos regrets et nos espérances ^ à l'occasion

de la Saint-Charles, i44g.

Heisseb (Jean-Baptiste). -Obtient un premier prix dans

la classe de cor à l'Ecole royale de musique et de déclamation,

1549.

HÉLÈNE Paolow:.! (grande-duchesse). —Programme des

cèrèra.,nics pour sou mari.ige avec le grand-duc Michel, 283. —
Célébration de ce mariage, agi. -Proclamation de l'Empereur

Helgolaîïd (île de). — Une maladie épidémique fait des ra-

vages. 1640.

Heeik, ancien militaire des armées royales de l'Ouest.—
— Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

Hell , capitaine de frégate, commandant l'expédition hy-

drographique des côtes de Corse. — Le Conseil général de

l5l3.

Helmstatt (comrcd'), candidat libètal au collège de Sar-

rcguemines, — N'est pas élu , 24 1.

HEM
Hembercer. -f Lieutenant-colonel au 18' léger, 79.

Hemelot, procureur du Roi près le tribunal de i" inst;

de Troyes. f Président du tribunal de Saint-Mihiel, S.gS.

Reçoit un fusil d'honneur, 1243.

Hénaolt (de), lieutenant-colonel du ige lég„. — Est au-

torisé i porter la croix de 2' classe de Saint-Ferdinand, 357.

HÉKAnET, gendarme. — (Extorsion de 3oo fr. à l'aide de

violences. ) — Condamné aux travaux forcés , i362.

Heuneqdart, horloger hollandais. — Description de la

ri?es,'T4?9.'

""="="'"?'"" '="f "" '"*""'

Hekiîequtw, avocat. -[ Scrutateur provisoire à la ire sec-

tion du 6= collège électoral de Paris. 221. — Est maintenu,
225. — Plaidoyer dafis l'affiite de l'Aristarque^ 83o.

Henkesst, négociant, f Président du collège du 3= arron-

dissement de la-Charenre. io53. f Député pat ce collège ,

lli3.— Fait partie de la grande dépuration chargée d'aller

au-devant du Roi le jour de la séance d'ouverture des Chambres,
i638.

Hennet (chevalier). — Falles pour l'enfance , 2;6.

Heiiri IV (collège d'). — Elè/es de ce collège admis à l'E-

cole polytechnique, 87. —Une collecte faite parmi les maîtres

et les élèves, et montant à looo fr. , est destinée aux pauvres
,

fe-

Henri DE LofOCÈvE. Foyc:. Lcguève ( Henri de).

Hesrt (A.), t Liipr.meur à Paris, en remplacement de

M. H.icquarr, 1452.

Henry-, employé à la comprabilité du Trésor.—Est attaché

1 de l'Académie royale de musique, 1544.

Henry (François). - Tue d'un coup de fusil un chasseur

qui se tenait .\ l'affût d'un sanglier, 1160.

Henry. Pétition dans laquelle il propose un moyen d'obvier

à l'hydrophobie ,x lo52.

Heeboovieie f marquis d'), pair de France— Opinion dans

la discussion générale du projet de loi concernant la seprennalité,

558. = du projet de loi relatif à la réduction de l'intèrèr Aes

rentes, 687.= He la proposiiioji du marquis de Bonnay, sur

l'accélération de la publication- des séances, 802. = du projet

de loi relatif au» communautés religieuses de femmes, 9G7. —

budgcr, lofi». — Fait le résumé de la discussion générale de ce

pro|et de loi, 1090. -j- Membre de la commission de révision

au rétablissement de l'autorité royale , 1 153.

He É (de), président du collège de Mavennc. f Dépuré
ollège , 241. — Est admis comme membre de la Cham-

de la justice en Espagne.

bre, 345.

HérÉdia, ministre de;

t Ministre d'Etat, gS.

Heredia (Joseph), chargé par l'Espagne de liquidations et

réclamations près le cabinet de Saint-James. — Se rend à Lon-
dres, 197. — Est rappelé à Madrid, 4i3.

HéricartdeThdry, président du 2« collège électoral de

Paris, t Dépuré par ce collège, 229. — Est admis comme mem-
bre de la Chambre, 354. — Oemande et obtient un congé pour
cause de maladie, 757. f Conseiller d'Etat en service extraordi-

naire , 1174. f Candidat à la place de membre libre de l'Aca-

démie, i5o2.

HÉRIPOI ( r,ouis ), soldar, condamné à mort pour porr d'ar-

mes contre la France. — Le Roi lui fait remise de la peine de

mort, i520.

Sa pétition contre la faculté de passer des ventes sous signature

privée, 573.

Hersiitas (Espagne). — Volontaires royaux qui s'y préjei,-

cent, 94.

Hermopolir (comte Frayssiiious , évêque d' ) , pair de

France, grand-maître de l'Université. — Dicours au Roi à l'oc-

— Propose un amendement à lart. 2 du projet de loi relat'if aux

crimes qui se commettent dans les églises, 553. — Opinion dans

la discussion générale du projet de loi concernant la septennalitc,

567.= du projet de loi relatif aux communautés religieuses de

femmes, 976. — Discotirs qu'il prononce à la distribution gé-

nérale des prix des collèges de Paris, 1 r/jo. f Ministre-secrétaire

d'Etat au dèparremenr des affaires ecclésiastiques et de l'instruc-

tion publique, 1173.-800 discours .tu Roi Charles X en lui

présentant les hommages du clergé, 1 2G4. — Fait imprimer ses

Conférences, 1372. — Oraison funèbre qu'il prononce sur la

mon du roi Louis XVIII, i423.

Heroed, oncle du général Kléher. — Sa mort. 1493.

Héron de Villefosse (baron), maître des requêtes et

secrétaire du cabinet,
-f-

Conseiller d'Etat en service ordinaire,

Hebpik, ancien officier de marine, condamné pour avoir

daigne. — La Cour de cassation rejette son pourvoi , 84G.

Herries, secrétaire de la trésorerie anglaise. — Sa lettre sur

l'emprunt" d'Autriche, -228.

Herrin (Henriette-Charlotte). — Ses deux enfans sont as-

sassinés dans le bois de Vincennes. i3Gi.

Hersan , marchand de draps, -j- Scrutateur provisoire de la

2» section du I" collège élecçoral de Paris , 220.

Hersart de la ViLLEMARtjDÉ, aucien député. — Réélu

par le collège départemental du Finistère, 285.— Est admis

comme mcitihrc de la Chambre, 342. — S'oppose à la suppres-

sion du 2=^ § de l'art. 5 <iu proiei de loi sur les chemins commu-

HER
HEURCnELL (William). — Son éloge historique prononci à

rAcacUmic des sciences par le baron Fourier, i633.

Hersent, peintre. — Sur les portraits qu'il a exposés au

Hkrseht (Hamc). — Son tableau représentant Lquis XIK
àonnanz sa btntàicùon à son arrière petit-fils , i/ioS*

Hertalod ( D'), maître de l'Hâtel. f ft, ,24,.

Her»yn ( baron ). — Se pourvoit auprès du garde-des-
sceaux pour être autorisé à ajouter i son nom celui de Buttel

.

937-

Herwyn de Nevèle, pair de France. - Sa mon et ses

Hesse
(
grand-duché de ). — Ordonnance relative aux

personnes qui for.r partie des sociétés secrètes, 41. — Dé-
tails sur les lettres menaçantes qui ont été écrites au grand-duc.
84s. — Résultat des informations faites au sujet de ces
lettres et de la prétendue conspiration , 1 123. — Les habitans
repoussent l'établissement Aes douanes et livrent des combats
aux douaniers nouvellement institués, iSgS.

Hesse (Paul), fabricant de boutons. — Notable Israé-
lite dans la circonscription de Paris, 1245. f Membre du con-
sistoire départemental, iS^a.

Heortier . archirecte , membre de l'Académie des beaul-
arrs. — Notice historique sur sa vie et sa ouvrages, lue i
l'Académie par M. Quatrcmcrc de Quincy, 1409.

HlBON, substitut du procureur du Roi près le tribunal de
I" instance de Bourges, t Procureur du Rot près le tribunal
de Saint-Amand (Chet), 635.

HiÈUES ( o' ). ^'oye; Chabert d'Hières.

Higonet (baron), marèchal-de-camp.-Sauve Saint Sebas-
tien des dangers d'un incendie , c,^ Réunit à un bal les

dames de la ville , 102. — Lettre dans laquelle il dément les

bruits répandus par le Constitutionnel sur l'existence de Guérillas
dans les provinces de Guipuscoa et de Biscaye, 3o4i

H1LAIRE , ancien militaire des armées "royales de l'Ouest.
— Reçoit un fusil d'honneur, 1345.

_
HippisiEY, dûcreur anglais. — Sa lettre au ministre de

l'intérieur contre l'emploi dans les prisons de la roue à marcher,
372.

HiRCH'WoLFF, marchand de draps, f Notable Israélite

dans la circonscription de Paris, 1245.

HiBTÉ ( Caroline-Adèle ). — Obtient un premier prix de
soUège à l'Ecole royalede musique et de déclamation , f54y.

Histoire. J^'oye^ Littératobe.

HiTTOiiF , architecte de la maison du Roi. — Voyage scien-

tifique qu'il fait en Sicile, 1210.

- Ses élèves obtiennent trois prix

Hlyot ( d' ). t Secrétaire du conseil général du Lot, I2l3.-

HOBHOOSE , membre de la Chambre des Communes d'An-
gleterre. — Discours sur la présence des troupes françaises en
Espagne et sur les prétentions de ce dernier pays relativement à
l'Amérique méridionale, 1G2. = contre la continuation de
Valienbtll, 356,

HocnEpiED (comte de), consul des Pays Bas â Smyrne.
— Sa mort, 4.13.

HoCQDABT, président du collège départemental de la Haute-
Garonne, -f Député par ce collège, 290. — Est admis comme
membre de la Chambre, 342. — Fait un rapport au nom
de la commission des pétitions, loo5. t O. :« , 1212. —
Nombre de suffrages qu'il obricnt au premier tour de scrutin

pour la nomination des candidars à la présidence de la Cham-
bre , iG5o. = pour la nomination à la vice-présidence , l653.

HoCQUART (vicomte Edouard), chambellan do l'Hôtel.

tO. *, 124..

HoFFELizE ( comte de ) , député nommé par le collège dépar-

temental de la Moselle. — Est admis comme membre de la

Chambre , 345.

HoPFELlzE (Thèobald, comte de), f Député par le col-

lège départemental de la Meurtbe, 2;3. — Est admis Comme
membre de la Chambre, 345.

IIoHENioHE (prince de). — Arrive i Lunèvillc ; il esc

reçu aux acclamarions de route la population, 79 et 107.—
Préside une tête donnée par la ville de Nancy au 26= régiment

de ligne. Toast porté en son honneur, l33. — Reçoit de

l'empereur de Russie le grand-cordon de Saint-Wladimir

,

1045. — Donne une fête à Nancy .-i l'occasion de la Saint-

Henri , ibid. — Fait célébrer à Lunèville un service solennel

pour le repos de l'ame de Louis XVIII, l3i2.

HoHENLOHE-ScHiLLlNCSFURT (princcde). ancien chef de

la commandcrie de l'Ordre de Saint-Jean. — Sa mort, i3S.

HoLARD. (Pon d'armes contrôla France. ) — Est traduit

devant la cour d'assises de la Haute- Garonne. Acte d'accu-

sation , 883. — Est acquitté, 1025. — Est retenu- dans les

prisons de Toulouse comme prévenu d'avoir déserté du 23' de

ligne, ioG5.

Hongrie. La crue des eaux du Danube brise le pont qui

communique d'Ofcn à Pesth, 1571.

HORGDES ( DE ). ^Ojyff DoCASSE DE HoRODES.

Hospices de Paris. L'administration est autorisée à accep-

rer le legs de M. Charles Joseph-Mathieu Lambrechts, 5y. —
Etat des dons faits pendant l'année 1823, pag. 209. = pendant

le premier semestre de 1S24. — Présentation du conseil général

au Roi , et réponse de S. M. au discours du président, 44o>

HoTTON ( LE ) , ancien militaire des armées royales de

l'Ouest. — Reçoit un sabre d'honneur, 1245.

HoTTOT , capitaine d'éiar-major de la garde nationale. —



HOU
Vers qu'il lie il.tns un banquet donne p.ir l'état-inajor de cette

gatdc pout ccicbtcr la SauitCiiatlcs , i45(J.

HoDOEonr.T. t J"S= •tuditeur au tribunal du Mans, 169.

HoUDSCIJEOTTE (n*). Ko/fJ CoPPIlUX u'IIoUDSCtlEOTTE.

HotiprEviLLE DE Neuvulette ( o' ) , maire de la com-
mune du Mcsnil-Esnard. — Sa pétition à la Chambre des

Pairs pi.ur que la tenue des registres de l'état civil soit ren-

due au clergé, 900.

H07.1E11 (chevalier d').tEcuyer de main du Roi, i3oo.—
Sa dépositi.>[i dans l'a^airc d'une soustraction frauduleuse de

dvux cnlans, l30(3.

HoA . conseiller à la Cour de cassation, f Inspecteur-général

des études, 12(J'2.

Hoaud (Marins-Emile ). f Avocat i la Cour de cassation

iz aux conseils du Roi, 3.4'

HoABD (Antoinc-Marie-Hcnri), avocat, f Avoué près la

cour royale de Paris . ()35.

HcARl, vice-président du tribunal de la Seine. — Sa déposi-

tion dans l'affaire de la bande He voleuis qui infestaient les

routes des environs de Paris , 30.5.

HuAU , officier de la garde nationale, f Secrétaire provi-

ioire de la 3= section du 2" collège électoral de Paris, 220. —
K'est pas maintenu , 225.

Rdbeut (Chrétien). — Obtient un premier prix dans la

classe de violoncelle à l'Ecole royale d: musique et de décla-

HuBEBT, ptéposc au placement des garçons pertuquiers à

Paris. — Présente i la Chambre des Députés un ptojet de cor-

poration pour les arts et métiers , 525.

Hdbeiit, prof>riétaire. f Scrutaient provisoite â la 4' sec-

tion du collège dépattemenial de la Seine, 2(ii. — Est niain-

HuBiKAT (Mathieu), caporal, condamné à mort
transfuge. — Le Roi lui fait remise «le la peine de mort, i52o.

HoDso»-LowE. t Gouvernent en chef d'Antigoa, 41.

Hue
,
peinttc du Roi. - Sa mort , 12.

. Hue de Labokde , matéchal-de-camp d'artillerie. — Sa
mort, 13,.

Hdeune de Pommeuse , président du collège électoral de

Provins, t Député par ce collège, 23^. — Kst admis comme
membre de la Chambre . 345. — Fait partie de la grande dé-
putjiion chargée d'aller au-devant du Roi le jour de la séance
d'ouverture des Chambres, i638.

HoET , chef du buteau de la comptabilité au ministète de la

maison du Roi. f ^, 1241.

HuET DE Gdbkville , maire de Sedan. — Est autorisé par

ordonnance royale à continuer de porter la croix de Malte ,1324.

t ift, 1233. — Le préfet des Ardcnncs lui remet cette décora-

tion et procède à sa réception comme chevalier, ibid.

HoiLLARn-BaEBOLLEs. Vcrs dans lesquels il célèbre la fcte

du Roi, i453.

Hpin , premier visiteur au bureau des douanes à la Pointe-

à-Pitre. — (Fausses pesées.) - Condamné au.ï travaux forcés

à perpéruité, 21G.

Huissiers. Pétition de plusieurs huissiers de dilférent:s

villes , qui sollicitent leur exemption du droit de patente
, 989

HuiiK. Sa pétition à la Chambre des Pairs pour qu'il lui

soit permis de prouver qu'il est le fils légitime d'un auguste
personnage , 4^5.

Hou ( John ) , Anglais. —Article dans lequel on demande

HoMANK. f Député par le collège de Strasbourg, 242. —
Est admis comme membre de la Chambre, 345. — Opinion
sut le proj.t de loi relatif au remboursement de la rente

, 4(39

et 4';6. — Propose un amendement à ce prbjet , 52 i . — Répond
au ministre des finances q i l'a combattu, 622. —Opinion
dans la discussion générale du proj.-t de lui concernant le mo-
nopole du tabac , 606. — Képond an ministre des finances

dans la discussion des amcndemens limitatifs du monopole,
620. — Parle sur l'art. 1" du budget

,
95l. — Appuie la pé-

tition de M. Zcys , 982. = l'amendement de la commission sur

lechap. V du budget du ministère des finances, 101». — Parie

rur l'art. 6 du buciget relatif aux bons royaux , )o43.

HuMBEBT, conseiller municipal de Berlin. + Député aux
Etats de la Marche de Brandebourg, 69.

HoMBERT ntSESMAisoss. roj-, Sesm AISOKS ( Humbett de ).

HoMBLOT (Pierre et Isidore). — (Vols.) — Condamnés à

HoMBLOT-CosTÉ, ancien député, candidat au collège de

Chatolles.— N'est pas réélu, 245.

HoMBoiDT (Alexandre , baron de). — Son rapport à l'A-

cadémie des sciences sut l'ouvtagc intiiuié Wawej usueies i/m

Bmùliens, 432.

Hume , membre de la Chambre des Communes d'Angleterre.

— Demande la révocation des lois qui défendent aux artisans

' Hunt, éditeur du Lihcral , condamné par le jury de Londres.
— Réflexions à ce sujet

, 78.

HtjKT, complice de l'assassinat de M. Weare. — Son procès.

Il est condamne à morr. Ses révélations le (ont recommander

,

42. —Sa pétition. Discussion à ce sujet, 8G. — Il obtient un

«ne déportation perpétuelle, 118. — Est mis aux doubles fers

sur le b.âtiment qui doit le transpotiet à la Nouvelles-Galles
- mètidiouale , 202.

HU O
HooT , candidat au collège électoral de Dôle. — N'est pas

élu député, 242.

HunTAno(don José Manuel ) , ministre plénipotentiaire de
la république de Colombie. — Arrive i Londres , 302. — An-
nonce que l'emprunt contracté par M. Zéa sera acquitté, 383.— Se tend à Patis. Motif présumé de ce vovacc , 1181. —
Revient à Londtes, i35l.

Hurtaot, architecte du Rot, membre de l'Institut. — Sa
mort , 537. — Discours prononcé i ses funérailles par M. Vau-
doycr , 595.

HussON, colonel, directeur d'artillerie k Perpignan, f au
commandement de l'artillerie de Barcelone , i5o4.

Husso» , chef de la 1' division du ministère de la maison
du Rot. t Atchiviste de la Couronne, iSU;.

HossoN , courrier. — Sa déposition dans l'affaire de la bande
de voleurs qui infestaient les routes dans les environs de
Paris 3o5.

HcTtN(Philippe.Nicolas). —Obtient un prix d'anatnmie
et de physiologie à la Faculté de médecine de Paris, 1598.=
un accessit de physique et chimie médicales , ilnd.

HuTTEAD, d'Obigmt , avocat à la cour royale de Paris. —
De l'èlat civil et des améliorations dont il est sutceptibU , 1 93. -f

HUTOT, membre de l'Institut. — Ptèsente au Roi le dessin

du monument de l'arc de tiiomfhe de l'Etoile, i34S.

Hyaciuthe, arcbimandrire russe, revenu de la Chine.—
Ouvrages nombreux qu'il a traduits en langue russe pendant
son séjour dans ce pjys , t35.

HVB00VH.I.E (n'), premier page de la vénerie. — Le Roi
signe son contrat de mariage avec M^e de La Londc , 1 548.

HiDE DE WEDvri.tE (baron), ambassadeur de France à

Lisbonne. -Obtient du roi de Portugal, pour les négncians
français, la permission de faire réexporter leurs marchan lises

détenues à la douane de Lisbonne , 223. f Dépuré par le

collège de La Charité (Nièvre), 237.— Sa conduite lors de
l'insurrection armée dirigée par l'infanr don Miguel , 621. —
Le roi de Portugal lui donne le titre de comte de B.mposta

,

7o3. — Fait des représentations sur la nécessité d'accorder rè-

pendant la lévoltc armée à Lisbonne, 793. — Lettre dans la-

quelle il demande un congé à la Chambre des Députés, 902. —
Note qu'il adresse au marquis de Palmeila , au sujet des évé-
nemens qui se sont passés, io45. — Dépêche qu',1 leçoit du
comie de Villèle . par laquelle il est autorisé â accrpter le titre

de comte de Bemposta et nommé gtand'croix de la Légion-
d'honucur, ibid.

Htoe de Nedville (comte), conservateur des forêts et

chasses du Roi à Compiègoc. f à la consetvation de Versailles.

i5l7.

Httte (vicomte de La), colonel, aide-de-camp du duc
d'Angoulêmc. — Reçoit du roi de Sardaigne la croix de
l'Ordre de Saint-Maurice et Saint-Lazare, 280. -

Ile de FliANCE.' Dévastation des plantations par un oura-
gan

, 913 et ioi4.

Iles Iokiennes. Proclamation du Sénat portant que l'em-
prunt contracté par les Grecs ne pourra être déposé dans au-
cune partie de ces îles, 1170. ^= du lord haut-commissaire
qui interdit toute communication avec l'Epirc , l'Albanie et

l'Aicananie, 1216. = qui déclare que les bSiimens gtecs armés
ou portant des hommes armés seront capturés jusqu'à l'annu-

de la Grèce contre' les navires européens, 1347. —'asc"!!
sc-

iions en sens divers sur cette proclamation , 1371, 1372,
i37C.ei i38o. — Le haut-commissaire se rend i Nauplie pour
écUircir les difficultés survenues avec la marine grecque . t3So.
— Il y est salué â son arrivée , et le gouvernement grec accède
à sa demande. iSgi , i3g9, 141901 i435. — Il ne s'est pas
rendu à Nauplie, 1417. — L'Observateur autrkhien dément
cette defnïere assertion du Courrier anglais^ et entre dans Ai^s

détails sur ce qui s'est passé entre le lord haut-commissaire et

le gou.ernementgrec , 1567.— Une proclamation du prési-

dent et du Sénat enjoint aux suj-ts de ces îles de reipecier le

blocus mis par les Grecs sur Patras et Lépante, i65i. — Texte
de la proclamation rendue à cet effet par le lord haut-com-
missaire , i65e.

Imbert (Catherine), condamnée à mort pour
ment. — Son exécution, 85i.

Imbert-des-Gp.ahoes. f Juge auditeur au tribunal de Gre-
noble, 3l.

Imécodbt (baron d'). f Genrilhomme honoraire de la

chambre du Roi , 37. — Prête serment en cette qualité , 74.

Imécodrt (comte, d'), ptésident du collège départemental
de la Meuse. -{• Député pat ce collège , 273. — Est admis
comme membre de la Chambre, 345. -

lMEBr(évèque d').- Est sacré par l'archevêque de Paris,
107.

Ibceudies. = d'une raffinerie d'huiles de, La Villette, 71 et

80. = de l'ancienne église du Refuge à Metz
, 71. = de l'hô-

pital de Caselli à Turin , St. = de l'église de Québtiac par le

feu du ciel, 92.^ de quatre maisons à Mognéviile , jo4.^
de l'hôtel du Plat-d'EtainàParis, 110. =. de seize maisons
dans la commune de Varennes, 1S9. — Nouvel incendie du
Plat-d'Etain, 229. — Incendie de l'église de Cugnaux , 293. =
delà filature de La Villerte, près Louviers. 414. = dans l'é-

glise de Dardilly (Rhône). 423. = de la goélette /a Afar/e,

453. = dn matché Saint Jacques la-Boucherie , Soi. — Dis-
tribution de secours aux incendiés résidant dans ce marché, 733.

827. — Incendie d'une aile de l'hôtel de Couit à Montauban,'
85l. = de la fabrique de M"« veuve Pertard aux Vaux-de-
Vire, iotl3. = des magasins de M. Rosemberg au Havre.
logC. = de la filature de M.Godard, sur le chemin qui
conduit du grand au petit Andely , ilSg. = i Mauteillas,

1189.= à Saint-Maurice, I2i3. = d'une ferme dans la com-
mune de Nantouillct , 1249. = de douze maisons d Saint-
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Quentin , 1270. == du théâtre de la Villa-d'Estc en It.alie .1414.= dans les communes de Catlar et de 'l'aurinya , iSîo.

Inde. Réflexions sur la possibilité d'empêcher les sacrifi-

ces que dans cettaines contrées les veuves fout de leur personne,
1268.

IspBp.viLLE (d'). f Membre du comité consultatif des so-

InGuAKZo (Pietro de), évêque de Zamora. — Est proposé
au Pape comme archevêque de Tolède, 1377.

InSTiTOT BOTAL DE Fbabce. Séauce extraordinaire de l'A-

cadémie française, du 6 janvier, 28. —Séance annuelle de la

'

Saint-Louis. Distribution de prix, 1178.

lîvvEKTioNs , DÉCODVERTES , ctc. = d'uu moycn de rendre
incombustibles les tisîus de cotnn , de lin, etc. , 2G1.— Cette
découvcite est tevendiquée en faveur de M. Gay-Lussac, 2S2.= d'une machine à pression atmosphétiquc destinée à rempKacjr
la vapeur, 26t. = d'un instrument qui détruit la pierre dans la

vessie sans qu'il soit besoin de recourir à l'opération de la taille,

28t.= d'un instrumentpour la préparation des chanvres, sous
k nom de Sroie mécanique rurale, par M. LaForest, I25S.

Ipsaba , île de la Grèce. — Prise de cette île par Us Turcs ,

1108, Iil5, 1119, 1127 et 1137. — Les Grecs y rentrent de
vive torce et font petit un grand nombre de 'Turcs, iilî'i ce
1 185. — Détails sur les èvènemens oui ont accompagné la prise

de l'île par les Turcs , i2o3. — Défense courageuse des Ipsa-
liotes, 1259 et 1271.

Iea-Hill, Américain. -Demande au congres des Etats-Unis
dix arpcns de terre et 10 mille dollars pour établira Washington
un jatdin géogtaphique, 3Si.

IsABET, peintre. — Sur les tableaux qu'il a exposés au Salon,
1602.

IsACHARDS, ptêtre.— Ses dépositions dans l'affaire de Bio-
chetti, qui avait tciitc de l'assassiner, 120.

IsaiE (Père), prêtre arabe du pattiarchat d'Aniioche.

—

Reçoit un secours pris sur la liste civile , 1492.

IsAsiBERT, avocat à la Cour de cassarion. — Son plaidoyer
en faveur de plusieurs transfuges français, i iG et 209. ^- Cire
à la police correctionnelle, en qualité de fondé de pouvoi;s de
plusieurs déportés de la Martinique, MM. de Mauny et Cacque-
ray-Valmcnier, 1202.— Sa réclamation en faveur de iM. G.iil

et de sa Grammaire, contre des assenions de M. Burnouf,
l 222. — Son Traité de la vicinalité ou des rues et chemins corn-

IsMAEL Gibraltar, commandant de l'escadre égyptienne.
— Combat contre l'île de Caso et s'en empare, iil5.— Est
fait prisonnier par les Gtecs, iSaS et i532.

IssoiBE. Arrêt rendu par la Cour de cassation contie un ju-

gement du Tribunal de cette ville, portant censure comte le

ptocureurduRoi, i53G.

iTALrt. Liberté de navigation dans la Mer-Noire par suite

de conventions faites k Constantinople , 53. — Les jésuites

sont mis en possession de trois collèges, id5 et iS3; —Asso-
ciation de jeunes vagabonds, vivant de brigandages, 1S4. —
L'Académie des beaux-arts de Saint-Luc est ttanslérée près dtl

Vatican, 259. — Le Sénat de la coursupiême de justice, séanc

à Vérone, prononce sur le sort de plusieurs pré^enus de haute-
trahison, «69. — Détails sur la construction de la nouvelle^

route militaire partant de Bormio et rejoignant la route d'Ins-

pruck, 1419- — Le gouvernement de Parme fait déposer à la

chancellerie de l'Ordre de Saint-Georges le casque et i'épée du
duc Alexandre de Farnèsc, iSgS. Foyej RoMï et Léoh.

ïtard. Rend compte des Recherches sur les propriétés physi-
(jues , chimiques et médicales des eaux du Mont-d'Or, par Michel
Bertrand, tiC8.

Itureide , ex-empereur du Mexique. — Arrive à Douvres ,

429. —Fait voile de Souihampton pour le Mexique, 653 ec

679. — Sa lettre à M. Michel-Joseph Quin , sur les motifs de
son départ pour ce pays, ibid.— Réflexions sur les bruits qu'a
occasionnés son dépatt, 670. "f premier citoyen de la province

de Jalisco , 679. — Sur les chances de succès qu'il trouvera dans

le Mexique, 843 et 1 1 13. — Le congrès du Mexique annule la

pension qui lui avait été assignée aptes son abdication, 844. —
Décret du gouvernemqni mexicain pat lequel il est déclaré traître

et ptosctit , 1

1

16.—Il débarque sur les côtes du Mexique, 126S
eti27I. — Est atrêté et fusillé, 127S, 1280 et 1288. — Sa
veuve obtient une pension de S mille dollars, 1280 et iSgt. =
est embarquée pout la Louisiane, 1492. — Elle débarque dans
l'île de Barataria, sur la côte de la Louisiane, i520. — Rè'
flexions sur la manière dont le gouvernement mexicain s'est

conduit à son égard , 1296. — Les gazettes espagnoles déciarenc

qu'il n'avait reçu aucune insttuction de la part de l'Espagne,

t363. — Détails sut son exécution, i525.

IvRT (d'). Foyei Bdxel d'Ivet.

Jackso" . sous-officier. — Pétition dans laquelle il demande
ine pensiou pour ses services, 699.

Jacob, dessinateur.-^Sa lithographie rcprcstîntant Hippolyte^

tine des Amar^ones , assaillie par un lion y 1674.

J,1C0B, maréchal des-lofis au 32« de chasseurs. — Reçoit du
toi la croix de la Légion d'honneur , 7t.

Jacotik , colonel au cOrrs des ingénieurs-géographes. — Le
linistre de la guerre présente au Roi la carte de la Corse qu'il 1

Jacquemih ( Jacques-Alexis ). f Evêque de Salnt-Dii

Jacques (Jean), soldat, condamné à mort pour port d'ar-

les contre la France. —Le Roi lui fait tcmisc de la peine ds

Jacquet ( Vincent ). - ( Patticipatîon i un vol accompagné^

d'assassinat.) — Condamné à moft. La Cour de cassation re-

jette son poutvoi, i34oi
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Jigqdikot-Pampei.diie, prési(j4Dt du collège d'Avallon.

J-Dépuic par ce collège, 237. — Est admis comme membre de

la Chambre, 358. — Rend hommage i la mémoire de M. Bre-

net,535. — Fait un rapporr au nom de la commission chargée

d'examiner le projet de loi relatif à des modifications au Co'le

pénal,8o4.— Combat l'amendement proposé i l'art. 6 de ce

projet par M. Sévère de La Bourdonnaye, 820. — Son réquisi-

toire contre /fl Quotidienne
j
pour J'insertion d'une lettre de

l'archevêque de Toulouse , 945. — Discours qu'il prononce àla

séance de rentrée du tribunal de 1" instance de la Seine, iqSo.

— Fait partie de la grande députatinn chargée d'aller au-de-

Yanc du Roi à la séance d'ouverture de la session des Chambres,

i6}S.

J\CQUoT-ï)0NtfAT, président de chambre à la cour royale de

Colmar. t*.>2.2.

Jahah (comte de), préft-c du déparcemenc des Haïues-Pyré-

ziécs, — Sa visite dans les marbrières de Sost, sicuécs dans ce

déparcemcDE, iû65.

:r!in. — Esc

de prison.
Jahv» docteur en philosophie ce profes:

condamné par une commission secrète à

Jalabert. Esc autorisé à établir une usine d'éclairage par le

^az provenant de l'huile , i653.

JiLBERT (Joseph), fourrier, condamné â more comme
transfuge. — Le Roi lui faic remise de la peine de mort,

1S20.

Jalet ( Jean-Louis-TVicolas). — Obtient le second grand

prix de sculpture au concours devant l'Académie des beaux-arcs,

ii85.

Jaloux (7e), bateau négrier.— Esc confisque pour contra-

Tcncion aux lois contre la traite, 6^6.

Jamaïque. Conspiration des nè'gres de la paroisse de Saint

-

Georges , i33. — Les principaux auteurs de cette conspir.ition

sont rais à mort , 192 et aoo. — Quatorze esclaves sont mis

en jugement pour conspiration j treize d'entre eux sont décUrés

coupables, 332. — Conspiration nouvelle. tio5, ti38 et

114a. — Détails sur l'esprit des habiians, ii3i. — La tran-

quiltité es: rétablie , iiSg et i iSo. — Une nouvelle insurrec-

tion a lieu dans une plantation située près de Moniejjobay
;

elle est étouffée par la milice, qui cire sur les mutins, 1GG6.

James, Anglais, rédacteur de la Chronique navale. — Sa
contestation avec le capitaine Philiîmore

, 401 tt 4'0'

Jamin (vicomte)', lieutenant-général commandant la di-

vision du Haut-Ebre en Espagne. — Obtient l'autorisation

de reocrer en France , 220.

Janin ( baron ) , général. — Est autorisé à porter la grande

plaque et la croix d'or de l'Ordre de Saint-Ferdinand, 177.
— Prend par intérim U commaudcmcnc de la 11° division,

1497.

3,vyiy, major du 5« léger. — Accident qui lui arrive dans

une voiture publique , 1624. — Cet accident n'a aucune suite

fâcheuse , i652.

Jankowitz , président -du collège de Château-Salins, f Dé-
puté par ce collège, 241- -^ Est admis comme membre de

la Chambre , 345. — La Chambre prend en considération une

proposition qu'il lit en comité secret, 822. — Rejet de cette

proposition, 974. — Kombre de suffrages qu'il obtient au

premier scrutin pour la nomination des candidats â la présidence

de la Chambre , i65o. = pour la nomination à la vice-prési-

dence , iG53. = pour sa nomination aux fonctions de se-

crétaire de la Chambre, 1661.

JOB
Reims. — Westpas réélu , a34. = au collège dépanemental de

la Marne. N'est paj élu , 2;3.

JoBïi , ancien député , candidat au collège de Lons-le-

Saulnier. — N'est pas réélu , 3^^. = au collège départemental

du Jura. N'est pas élu , 281.

JorrmoH ( de ) , ancien député.—Réélu par le collège dépar-

temental de la Vendée , 285. — Est admis comme membte de

la Chambre , ^^^.

JoHAr.»l;s. [Port d'armes contre la France. ) - Eu tra-

duit devant la cour d'assises de U Haute-Garonne. Acte d'ac-

cusation , 883. — Est acquitté , ioa5.

JoLiti. (Vols avec circonstances aggtavantes.) —Condamné
aux ttavaux forcés à perpétuité, 3/17,

JoiT , actcui du Vaudeville. — Donne . dans les apparte-

mens de la duchesse de Berri , une représentation à laquelle

assiste toute la famille royale , 35a. — Sa lithographie intitulée

A la sanU du Roi ! 1182.

JoLY, habitant de Lochy. — Reçoit du Roi un secouts de

3oo fr. pour dédommagcnicnt-des pertes qu'il a éprouvées p.ir

un incendie , t36o.

JoLT (François ), condamné à mort pour port d'atmes à

l'ennemi. — Le Roi lui fjit remise de la peine de mort, iSïO.

JOMABD. Lettre dans laquelle il signale un ttait de géné-

rosité de la veuve du voyagent Bowdich, 1429.

JoKQOlÈiiES (nE). t Sous-chef du bureau des pensions au

ministère de la maison du Roi , 1367.

JoUDA» , sous-préfet de Rayonne, f à la ptéfectute du Haut-

Rhin, 1211.

JossE DE BEiOTom ,
président du collège de Vendôme.'

t Député par ce collège, 234. - Discours qu'il prononce à

l'ouverture de ce collège, 252. —Est admis comme membte

de la Chambre , 342. — Présente un sous-amendement à l'ar-

ticle additionnel de M. Leroy sur le projet de loi relatif à la

réduction de l'intérêt des rentes, 541. — Réplique à M. Bon-

JUL

Mo lier auditeur ptès la cour royale

Je Nancy, f Conseiil

jAnVRT (de). Voye:^ Haudkt de Jamyrt.

Jaquchiv. *j* Courtier de commerce près la Bourse dt

Paris , 347.

Sur les miniatures qu'elJaquotot (dame), peint

a exposées au Salon, i(J02.

Jars , candidat libéral au collège de Lyon. — N'est pas élu

député , 249.

Jaubert, avocat-général près la cour royale de Paris. — Son
p!ai. loyer dans l'affaire relative à la possession du nom de

la Tour-d'Auvergne, 108. — Son tliscours,à la Cour royale

1172. — Son réquisitoire contre le comte Santo-Domingo,
j54i. = comte M. Année, ibid.

Jadppret, maître des requêtes. — Présente à madame la du-
chesse de Berri le Livre de la vraie sagesse

y 91.

Jauge, f Secrétaire provisoire à la 2' section du collège

départemental de laScine , 261. — Est maintenu , 264. f Vice-
président du collège électoral convoqué pour compléter la dé-

puration de Paris, 1025.

Jatal aîné, banquier, t Notable Israélite dans la circons-

ctiption de Paris, 1245.

Javal jeune, banquiet. f Notable Israélite dans la cir-

consctiption t(c Paris, 12^5. — Elu membte du consistoire
départemental , 1392.

delà Saint-Louis àPerpignan,

qu. lui ava ché de en ridicule le:

, ibid. — Opinion dans la discussion générale

du projet de loi sur la septennalitè , 737. — Donne des explica-

tions sut les travaux de la Cour des comptes dans U discussion

du projet de loi sur les comptes de 1822 , pag. 822. f O. ft .

1233. f Membre de la contmission de comptabilité de la Cham-
bre, 16G6.

JossEtiu , ancien militaire des armées royales de l'Ouest. —
Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

Josso , ancien inilitaire des armées royales de l'Ouest. —
Reçoit un fusil d'honneur , 12^5.

Joheard ( Edme ) , épicier à Auierre.— ( Banqueroute frau-

duleuse. ) — Condamné par contumace à vingt ans de tra-

vaux forcés et à la marque, 352.

JouBERT. f Agent de change ptès la Bourse de Patis, 676.

JoOEEiiT, élève de l'institution de M. Hallay- D.ibot.

—

Obtient cinq premiers
;

oUège de Henri IV, n52

des forêts de la CounJoURDAt, . inspec

sailies. t «. "4'-

JouRDAS ( Amédée ). — Affaire en nullité de mariage qui

lui est intentée par sa femme, i3o..

JooRnAti (Paulo). —Est banni du Mexique, 97.

Joorde, avocat-général près la Cour de cassation. -f
Con-

seiller en la même Cour, 109g. — Son réquisitoire dans l'af-

faire de MM. Perdonnet et de' Forbiii-Janson sur les marchés ,i

terme , 1122. — Sa réception parmi les conseillers de la Cour

,

JoDRDHEOii.. 't
Juge audit tibunal de Dijon, 118.

Jeambeut. Pétition

de membre de la Lé
is laquelle il réclame son traitement
i-d'honneur, 7111.

Jf.an»et-Béon , adjoint d'Arcis-sur-Aube. — Discours
qu'il prononce le jour de la Saint-Louis poui la restaura-
tion du monument élevé à la mémoire de M. Grassin, laog.

jEaSERosE-Mil.ANIB { la ) , bombarde française. —
Est attaquée et coulée à fond par des pirates alUanais, iSôg.

JoACHlK (Jean), voltigeur au 3:= de ligne. — Se distingue
en apportant des secours lors de l'incendie de Maureillas

,

JoBERT ( .\ntoine-Joscph ). — Obtient un accessit de méde-
cine légale et d'accouchement à la faculté de médecine de
Patis, 1598.

Jobe&t-Li7<:as , ancien députe, caadida

JouRKAT. (Port d'armes contre la France. ) — Est acquitté

sut la preuve qu'il était domicilié en Espagne, 297.

JocssELlK-VERBonE. Pétitiou daus laquelle il demande à

être remboursé des fournitures qu'il a faites pour le service des

étapes et convois militaires, 1006.

JoDVENCEL (de), ancien député, candidat au collège de

Vetsailles. — N'est pas réélu . 234.

Jovin-Deshates , candidat au collège de Saint-Etienne.

— N'est pas élu député , 249.

JoTi, (ils du chef du bureau du notatiat au ministère de la

justice. — Obtient trois prix et deux accessits au collège de

Louis-lc-Grand , 1144.

JOTEUSE (de), Koye\ YlI-LABET DE JoTEDSE.

JoBÉ DE LA Perrelle ( baton ) , maréchal-de-camp. —
Nécrologie, 923.

JtJEL, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire

du Danemarck près la cour de France. — Présente au Roi

ses nouvelles lettres de créance et la téponse de son sou%-erain

à la notification de la mort de Louis XVJII, l435. — Re-

met au Roi, de la paît de son souveiain, les insignes de

l'Ordre de l'Eléphant , .439.

Juges additedrs. Nominations pour divers tribunaux,

3r. — Discussion sur la création de nouveaux juges auditeurs.

JucLER , lieutenant aux chasseuts de la Charente, f >J<,

1217.

JoiGKÉ (comte Auguste de), t Gentilhomme honoraire

de la chambre du Roi, 37. — Prête serment en cette qualiiè,

74. t Député par le collège de Saini-Philbert ( Loire-Infé-

rieure ), 242.—Est admis comme membre de la Chambre ,344.

JolOKÉ (marquis de), pair de France. — Présente à la

Chambre ses titres d'admission , loSg. — Est admis à siéger

dans la Chambre, ibid.

JuLlANO , ancien tambour major. — Est blessé mortelle-

ment au milieu des

1209.

Joue» (Stanislas). — Sa traduction latine de l'ouvrage

chinois de Mencius , i2o5.

Julienne, ancien clerc d'avoué, t Avoué près le ttibunal

de i'= instance de Poiticts , 563. 1

Jdllien ( Marc -Antoine), membre de plusieurs sociétés

savantes. — Son Essai sur l'emploi du temps , 270.

JoMtLHAC (marquis de), lieutenant-génétal. — Son dis-

gons de la Garonne, après les avoir passés en "revue et eu
avoir témoigné sa satisfaction su colonel, tG4S.

JoKG (Antoine). — Atrêt de la Cour de cassation qui

annule son mariage avec sa belle-sœur, i556.

JuKTE APOSTOiitîUE, Réfiitation des bruits répandus au
sujet de sa prétendue existence, 94.

Jurés. Les jutés près la cour d'assises de Paris , pour la

première session de novembre , ouvrent une souscription en
faveur de la Snciété pour l'euseignemeiit élémentaire, iSii.—
Des jurés de Toulouse inaugurent dans la salle de leurs délibé-

rations le buste du Rot, 1569.

JuME», conseiller d'Etat, f Membre de la commission

t Membre du conseil d'amirauté, iiig. '

JuRispRUDENCEi Voye:^ Littérature.

Jury littéraire et musical. Dispositions d'aptes les-

quelles il est organisé , et noms des membres qui le composent

,

i652.

JusstEU (L. P. de).—Son joutnaldes enfans intitulé /e Bon
génie, 1489.

JuST (baron de), ministre de Saxe près la cour d'Anglererre,

Sa mort 3it.

JuSTA». t Lieutenant des armées royales de l'Ouest. —
Reçoit un fusil d'honneur, ia45.

JuTEAU. f Agent de change près la Bourse de Pajris, gS.

K
Kampfmeteb , fabricant prussien, •{ Député aux Etats de la

Marche de Brandebourg, fig.

Karcher (chevalier de), ministre plénipotentiaire du
grand-duc de Toscane à Paris, — Sa mort et ses obsèques

,

io55.

' Kastrow, gouverneur de la principauté de Neuchâtel. —
Obiient le droit de bourgeoisie dans cette ville , 65.

Kauffmann , avocat, -j- Juge auditeur dans le ressott de la

cour royale de Colmar, 635.

Keikg , capitaine aux chasseurs'de la Charente, f ^ , 1217,

Keith
,
grenadier-sapeur au 34= de ligne, f ^ , 1 483.

Kéeatrt, ancien député, candidat libéral au collège de
Brest. — N'est pas réélu , 234. — Compre rendu de sou roman
intitulé les Derniers des Beaumanoirs ou /a Tour d'Helvin , 1674*

Kebcariou ( comte de ) , ancien député. — Réélu par le col- '

lége rlépartcmental des Côtes-du-Nord , 285. — Est admis
co'mme membre de la Chambre

, 444. — Opinion sur l'amende-

ment de M. de La Bonrdonnaye au projet de loi concernant des

modifications à la loi du recrutement . 724. — Combat l'amen- -

dément proposé par M. Benjamin-Consiant sur le projet de loi

rclaiif à la septennalitè
, 776, \ Membre de la commission char-

gée de rédiger l'adresse au Roi, 1666.

Kergist (de). Pétition dans laquelle il demande qu'on

restitue aux émigrés les biens qui sont à la possession des hos-

pices ou auttes établisscmens publics, 909.

Kergorlat ( comte de ) ,
présidenr du collège départemental

de la Manche, t Député pat ce collège, 278. — Est admij

c<mime membre de la Chambre, 444- — ^^'^^ "" rapport au

nom de la commission des pétitions, 69g et 791. — Nombre
de suffrages qu'il obtient pour sa nomination aux fonctions de

sccrétaiie'de la Chambre, 1661.

Kerjecd ( de ) , président du collège de Saint-Brieuc. f Dé-
puté par ce collège, 234. — Est admis comme membre de la

Chambre , 346. — Demande et obtient un congé , 82G.

Kerouviuou ( de ) ,
président du collège de Morlaix. f Dé-

puté par ce collège , 234. — Est admis comme membre de la

Chambre , 342.

Kessler , député wuttembergeoîs. — Sa réponse à un article

du Constitutionnel M 57.

KiNG ( Thomas ), — Obtient un accessit de médecine légale

et accouchimens à la Faculté de médecine de Paris, i5g8.

—

Un prix pour la manière dont il a tenu ses cahiers d'observation

à l'Hôtel-Dieu , 1620.

KiKTZiNOEB (baron de), maréchal-de-camp. —Est autorisé

à porter la croix de commandeur de l'Ordre des Guelfes. 3g7.

KiRWA». Est autorisé, en société avec M. de Saint-Quentin,

à construire la garre sur la Marne, au-dessus du pont de Cha-

Klapboth, Rend compte de la traduction de l'ouvrage

chinois de Mencius par M. Stanislas Julien, 1206.

Klei» (Benjamin, dit »^o;/). — (Recel d'objets volés avec

effraction et pendant la nuit. ) — Exttait de l'acte tl'accusation ,

1557.

Kmoblacch , conseiller municipal de Berlin, f Député aux

Etats de la Matche de Brandebourg, 69.

Kkopff , candidat royaliste, f Député par le collège d'ar-

rondissement d'Altkirch, log6. — La Chambre reconnaît la

validiié de son élection et ajourne sou admission, i65o.

Kœchliw
,



KŒC
KaniitiN , membre de la dernière Chambre des Députés. —

Sorc de S.ii.ite-PiUgie , 189. t Député par le collège départe-
mental du Haui-Rhin , a^S, — Annonce à I.1 Chambre que sa
santé ne lui permet pas de se rendre encore parmi ses collègues,

577.

KoKoscHKinii, capitaine, aide-dc-camp de l'empereur de
Russie, t Colonel, 109.

KoLLMAK» (C.iroline). — Demande l'annulation de son
mariage avec Jean de Pcycrinhoff. Le tribunal civil de Laybach
notiiîc cette demande , 137,

KoppB , conseiller de régence de Prusse
,
président de la

commission chargée de régler la n.ivigation du Wcscr. —
Reçoit des présens de plusieurs souverains d'Allemagne, 109.

KoBEPp, professeur de médecine. — Sa lettre au baron
Dupuytren sur la découverte de Marocliettl concernant la rase ,

ïi36.
^

KoonAKiN (de). Vyt:^ BoBis OE KooniKiN.

Kootoosoff-Smolensky (princesse), maréchale russe. —
Samort. .iCg.

KnEoTZEH, chef d'orchesrre de l'Académie royale de mu-
siquc. — Est admis i la retraite , 1544.

KnEOTiEB (dame). — Le Roi lui donne des témoignages
d'intérêt lors de sa visite à l'hôtel des Invalides, 1397.

Kdih.ma»n. t Professeur de chimie appliquée aux arts et
aui manufactures, à Lille , 236.

Ktpke , chirurgien militaire de Berlin. — Découvre un pro-
cédé pour détruire le ver solitaire , a6.

Labamos-Rostowskt (prince), capitaine, aidc-de-camp
de l'empereur de Russie. f Colonel, 109.

Labibtète (de). A'oye; MoLAs de Lababtète.

Labasèque (de), t Député par le collège de Hazebrouck ,

237. — Annonce à la Chambre qu'il est malade , et demande
un délai pour se rétablir, 384.

.LABAT.f Membre de la chambre de commerce de Paris, 523.

Labatte, directeur de l'Ecole des arts et métiers de Châ-
lons. — Est admis à la retraite, i35'2.

Labbé. t Juge suppléant au tribunal de commerce de Paris,
563.

Labbet de Pompières, ancien députe , candidat au collège
départemental de l'Aisne. — N'est pas réélu , a8i. f Député
pat le collège d'arrondissement de Saint-Quentiu , 1096. —
Esc admis comme membre de la Chambre , i65o. — Prête
serment en cette qualité, ihid,

Labellec , ancien militaire des armées royales de l'Ouest.— Reçoit un sabre d'honneur , 1345.

Labenskt , second s'ecrétaîre de l'ambassade de Russie à
Paris, t Chevalier de l'Ordre de Sainte-Anne de a» classe

, 409.

Labii,lardièbe (de). Son ouvrage intitulé Senum Austro-
CaUdonicum y i574>

Lasobde (comte Alexandre de), — Voyage pittoresque en
Autriche, 226. — Candidat au collège du fi= arrondissement
de Paris. N'est pas réélu , 233. — Voyage historique et pitto-
resque de L'Espagne y i474*

Labobde ( de), ^'oyej Hde de Labobde.

Labobdet. Pétition dans laquelle il demande la suppression
de plusieurs places dans les administrations financières, 667.

Labobi^, recteur honoraire et proviseur du collège Louis-
le-Grand. f Inspecteur-général honoraire, 1460.

LAC
Lacbooi ( dame). —Pétition dans laquelle elle réclame une

indemnité pour une propriété donnée en locarairie par son père
i des chanoines du chapitre de, Moutauban , S34.

Lacoéb (baron de), premier président honoraire de la cour
royale d'Agen. — Sa mort, 139a.

Lados (baron de). — Pétition dans laquelle il se plaint de
ce qu'on prétend que la noblesse n'existe plus que dans la

Chambre des Pairs , loSa.

Lafahoub (Alexis), capitaine en rerraile. —(Port d'armes
contre la France.) — Condamné i mort par le 2' conseil de
guerre de la division des Pyrénées-Orientales. Le Roi lui ac-
corde une commutation de peine, i5ao.

Lafabe (de) , colonel . directeur do bureau particulier du
ministre de la guerre, f Marèchal-decamp, 71.

iicE ( de ). yoye-f Meisabd de Lafabob.

nr.OE, avocat à Paris. — Son plaidoyer pour Be

ion dans l'.iffaire de
ollège du Puy. N'est

. (Porr d'armes

ronne. Acte d'<

la France.) — Est traduil

r d'assises de la Haute.(ia-

Laebetobiiière , président du collège de Montéliraart. f
Député par ce collège , a49. — Est admis comme membre de
la Chambre

, 444.

LABP.0OSTE (Pierre-François-Henri). — Obtient le premier
grand prix d'architecture au concours établi sur les projets d'une
Cour de cassation, ia[j4.

Lacaze ( marquis de) , ancien député.— Réélu par le collège

départemental des Landes , 273. — Est admis comme membre
de la Chambre , 396. — Opinion dans la discussion générale

du projet de loi concernant la réduction de l'intérêt des rentes,

4g6. = du projet de loi relatif au droit de circulation des vins

en cercle , 62S. = du projet de loi sur le mode de constater

les produits en cau-de-vie chez les distillateurs et bouilleurs,

639. = du budget, 948.

Lacbadd , élève de la Faculté de droit de Toulouse. -^ En
est exclus pour deux ans, 695.

Laclau , ancien grenadier au 9" régiment de la garde
royale. — Son père reçoit du chevalier Laurencel une somme
de 900 francs , 844-

Lacomee , aide-de-camp du baron de Damas, f Chef de ba-
taillon, l^eçoit l'autorisation de porter la croix d'or de i'*

classe de Saint-Ferdinand, 83.

Lacoste (marquis de), f Secrétaire du conseil général du
département du Nord, 118a.

Lai
l5o2.

Lafatette (comte de ). — Sa déi

la femme Chauvcr , i53. — Candidat
pas élu député , 257.

Lafatette ( marquis de ) , condamné i 100 fr. d'amende,
faute de comparution comme témoin, 55.^— Comparaît et re-

fuse de répondre 4 la qualification de marquis , i53. — La con-
damnation à l'amende est annulée , iW. — Déposition dans l'af-

faire de la femme Chauvei, ihid. —Candidat au collège de
Meaux. N'est pas élu , 229. — La Chambre des représentans des
Etats-Unis décide qu'il sera préparé un vaisseau de ligne pour le

conduire en Amérique , 2S9. — Lettre contenant les détails de
son embarcation au Havre, io5o. — Arrive à Washington.
Les ministres de France, d'Angletetre et de Russie refusent
d'assistet au dîner donné en son honneur, i44''

Lafatette ( de ). A'oycj Calemabd de Lafatette.

Laffitte , agent de change i Paris, f Adjoint au syndic
des .igcns de change, 1C49.

Laffitte , ancien député . candidat au collège du 2' arron-
dissement de Paris. —T. 'est p.is réélu, 233. — Candidat au col-
lège départemental de la Seine. N'est pas élu . aC8. = de la Gi-
ronde. N'est pas élu, 2j3. —Compte rendu de ses Réflexions
sur la réduction de latente, et sur l'état du crédit. Il 34, ll5G
et ..93.

LAI
ment, 1 132. — Lettre dans laquelle il annonce qu'il doit y i'aire

des moilifications , i393.

LiiKÉ (vicomte), pair de France. — Est admis
membre de la Chambre, 6i3. -Opinion dam la discussion

générale de la proposition du marquis de Bonnav, relative i la

publication des séances, 818. =du ptojct de loi sur les com-
munautés religieuses de femmes, 9O3. — Présente et développe
un premier amendement sur ce projet de loi . 991 et 999, =
un second amendement, 998. — Parle dans la discussion du
budget du ministère de la marine, 109a.

LAr6NÉ(Mclanie Besançon, veuve), élève sage-femmr.—
Obtient une mention honorable au concours à la Faculté de mé-
decine de Paris, 159S.

Laissé de Villéveqoi
d'Orléans. -N'est pas. éé

Lajaomoitt, lieutenant. — Esc autorisé à porter la décora-
tion de l'Otdre de Charles III , 145.

Lajoos ( de ), secrétaire perpétuel de la Société d'agriculture
de l'Arriège. — Reçoit une médaille d'or de la Société d'agri-
culture de Paris , 478.

Laia , brigadier forestier. — Est assassiné daus la forêt de

1 député, candidat au collège

Lafoeie, ancien ce

is. — Sa mort , 149.

Lafolie. LeRoilu
i536.

umcns publics de Pa-

on sur la liste civile

,

es cent jours. — Le

Lacoustène. ( Assassinat.) — Esi t , 382.

Lafoit, ex-commissaire du Roi dans les c(

Roi l'accueille avec bienveillance , 1572.

Lafok, premier violon de la chambre du Roi. — Donne un
concert au Théâtre Italien , Go. — Quitte Paris pour se tendre
à Bruxelles, 186.

Lafont, maréchal-de-iramp , président du collège d'Agen.
j- Député par ce collège , 249. — Fait un rapport au nom du a'
bureau sur la vérification des pouvoirs, 34r. — Est admis
comme membre de la Chambre, 344. — Fait un rapport au
nom de la commission des pétitions

, 44o. — Appuie la péti-

tion de M. Jeanbert, 791.— Parle sur l'article du budget du
ministère de l'intérieur relatif au culte non catholique, 979. —
Combat l'amendement proposé par la commission sur le chapi-
tre II du budget de la guerre, 1000.

LAFonÈT (comie de), pair de France. — Opinion dans la

<jiscussion générale du projet de loi concernant la téduction de
l'intérêt des rentes, 6S0.— Soutient l'amendement proposé k ce
projet de loi par le comte Mollicn

, 767.

Lacabde, procureur du Roi près le tribunal de
de Privas, t*, I212.

Laciït ( chevalier de ). — Le Rot signe son contrat de ma-
riage avec M"" de CoUignon , Sa 1

.

Lagbange, Français faisant patrie en 1812 de l'armée en
Russie. — Ses enfans égarés sont recueillis et élevés aux frais de
l'empereur de Russie , 5o.

Lagrave (Constance). — Obtient un second prix de solfège,

k l'Ecole royale de musique et de déclamation, l54g.

' instance

Lalande, capitaine de frégate. — Reçoit l'autorisation de
porter la croix d'or de 2= classe de Saint-Ferdinand, 233.

L'AtAtIBIE (de), roye-^ DeLOLM de LAtAOBIE.

LAt.Lï-ToLE»DAt. (marquis de), pair de France. — Opinion
dans la discussion générale du projet de loi relatif aux crimes et

délits qui se commettent dans les églises, 55i. — Appuie la

prise en considération de la proposition de M. le marquis de
Bunnay, 577. —Opinion dans la discussion générale du pro|i.t

de loi sur la réduction de l'intèrcr des rentes. 717. = du pro|ec

de loi relatif aux communautés religieuses de femmes, 967. —
Présente et développe un amendement à ce projet de loi

, 990.—
Appuie la proposition du duc de Valentinois , 1071.

Laiot (de), ancien député, candidat au collège départe-
mental de la Marne. - N'est pas réélu , a;3.

Laloïère, général. — Parr pour Madrid, où il doit com-
mander la brigade' suisse française, l6o5.

Lamaille, ancien négociant, f Scrutateur provisoire â la

1" section du 3= collège électoral de Paris, 220.— Est main-

LiMALÈzc (de), maréchal-des-logis au régimenr des chas-
seurs des Vosges. —Consacre à la souscription de Chambord
357 fr. qui lui sont alloués comme prime de rengagement, i45.

Lamandé, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées.
— Présenté comme candidat par l'Académie des sciences, o5.

Lamabre, colonel du 60= régiment. — Reçoit l'autotisation

de porter la croix de Saint-Ferdinand de 2" classe, 71.

Lamabtelièrb. Sa tragédie de Cènes sauvée, ou Fiesque et

Doria, 1497.

Lamartine (df. ). Lettre qui lui est adressée par l'empereur
de Russie à l'occasion d'un envoi de ses ouvrages, 1423. —

;

Opinion des journaux anglais sur son mérite comme pociej
1484. —Nombre de suffrages qu'il obtient dans les scrutins

faits à l'Académie pour remplacer M. Lacretelle aîné, i5fl5.

Lamb, membre de la Chambre des Communes d'Angleterre.
— Répond aux considérations présentées contre \'alien~btll, 356.

Lambel (baron de), colonel du génie. — Sa lettre sur un
passage du Jtiêmorial de Sainte-Hélène, 146.

Lambert (fille). — (Complicité dans une banqueroute frau-

duleuse. )- Condamnée •

carcan, io63.

nq ans de

Lambert (Jean-Baptiste), f Avoué ores le tribunal de
; de Paris, 347.

royale de Paris.Lagbelle (Arsène), avocat â la

t Notaire à Elbeuf, 1171.

Lagdna (Grègorio), capitaine-général de l'Esrramadusc.
— Sa proclamation à l'occasion de la publication de l'amnistie

,

843.

Lahoea (chevalier), consul-général d'Espagne à Paris.

—

Lettre dans laquelle il certifie que l'emprunt royal d'Espagne a

été formellement reconnu par le roi Ferdin.ind, 419. — Donne
sa démission de consul-général à Paris, i364.

Laicle ( de ) ,
président du collège électoral de Compiègne.

f Député par ce collège , 234. — Est admis, comme membre de
la Chambre, 345.

LArcNEL, capitaine de

1 faveur des officiers de m
eau en retraite. — Sa pétition

réformés en l8l5, pag. 573.

Lacbetelle aîné, ancien avocat, membre de l'Académie
française. — Nécrologie , laSo.

Lacretelle ( Charles de), membre de l'Académie. — Rap-
port sur le concours du prix de poésie i la Socièrè des bonnes
lettres, 1G9. — Son Histoire de l'Assemblée législative, 1274
et 14G,..

Table alphabétique du Mohiteur. (Année

Laictselet. Est tué en servanr une pièce d'artillerie le jour

de la Saint-Louis, 1600. — Sa veuve reçoit 200 fr. du mi-
nistre de l'intérieur, ibid. — Le Roi lui envoie un premier se-

cours de S5o fr., 1637.

Laignelot (Nicolas), un des complices de la conspiration

de Berton.— Le Roi lui fait remise du reste de sa peine, 733.

Laibé (baron), lieutenant-colonel de gendarmerie, attaché

à la maison du R<ii. — Sa lettre sur les décorations dont il a été

honoré, 186. — Prévenu d'avoir porté sans autorisation la dé-

coration de l'Ordre du Saint-Sépulcre , et de l'avoir illégalement

conféré â plusieurs personnes, 193. — Ecrir que le tribunal de

la Seine a déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre cette ptévention
,

757.

Laihé, droguiste à Paris. — Prospectus sur son éiaUissc-

.824.)

Lambekt fRoberr-Auguscin), condamné par la cour d'as-

sises de la Vienne pour avoir participé à la conspiration d;
Thouars. — Remise lui est faîte du reste de sa peine , 397.

Lambot, colonel du 7" léger. — Reçoit de l'empereur de
Russie l'Ordre de Saint-Georges, 4" classe, io45.

Lameth (de), ancien député, candidat au collège départe-
mental de la Seine-Inférieure. — N'est pas réélu , 2;3.

Lamothe. (Porc d'armes contre la France.) — Est rradiiic

comme contumace devant la cour d'assises de la Haute-Ga-
ronne. Acte d'accusation, 883.

Lamouu, ancien militaire des armées royales de TOuest. —
Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

Lampsius (baron), membre de la i" chambre des Etars-

Géuéraux des Pays-Bas. — Le Roi accepte sa démissiun , aSç).

Lamt, capitaine du navire le Raphaël. — Esc condamné à
l'inrerdicdon pour Contravention aux lois prohibitives de la

traite des noirs, 973.

Lahcebo» (François), tambour, condamné à more comme
transfuge. — Le Roi lui fait remise de la peine de more ^

15-26.

Lanoemok ( baron de ) , colonel. — Pétition dans Liqùelle il

demande que les ofHcicrs eu semestre couchent la cotalicé de
leur.s appointemcns, 699.

Landon, pcinrrc, conservateur des tableaux du Musée royni.

— Ses Annales du Musée. Les duchesses d'AngouIême et de

Berrï, et le duc d'Orléans y souscrivenc, 272,

Lance, directeur-général des douanes de Pologne, f Agent-
général pour faciliter les relations commerciales entre la Russie

et la Pologne, 147.

LANGERorf , maréchal-dc-camp. f au commandement du dé-

partement de Vaucluse, 290.

Li,NGLàD£ (de). p^Oyej ¥Ay i,KO DE LanGLADE.
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Lxnoti, un dc! auttiirs de l'à-propos-vaudeville d'un Jour à

Dieppe. — Esc préseiué à la duchesse de Berri , il5i.

Làkclès , membre de l'Acidéraic des inscriptions er belles-

lettres ,
professeur de pcrsm. — Sa mort, ii3. — Ses obsè.iucs.

MM. Caussin, Ga.l , Barbié-Dubncjge , Jomart et Edouard

eut dLS discours sur sa tombe. 119.

Laboiois. t J"g« auditeur au tribunal de Bourges , »o;o.

Lakglois d'Amuit. t Agent de chauge près la Bourse de

Paris ,95.
-

Lisr.ooBLA (de), chevalier de Saint-Louis. — Meurt en

allant voter aux élections , 2',5.

LA^GR^.s (évoque de ). — Nomination de M. Aragonez-

Dorcet aux fonctions d'évê.iue de ce diocèse, 13,1. — Prêté

serment entre les mains du Kol , l3î. — Est sacré par l'arche-

vêque de Paris , 107.

Langdet, curé de Saint-Sulpir

olée, 19.

On reirouv

Lamoinais (comte
) , pair de France. — Opiniou dans la

discussion générale du projet de loi concernant la septennalité

,

558 et 565. = du projet de loi relatif aux droits de timbtc et

d'enregistrement , 797. = de la prop.-.sition du marquis de

Bonnay sur l'accélérarion de la publication des séances, 8o3. —
Parle sur la pérition de M. d'Houppeville de Keuvillette, 900.

— Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur les

communautés religieuses de femmes
, 976. — Combat le pte-

mier amendement de la commiision sur ce projet de loi
, 999.

—

Parle sur le projet de loi relatif aux ciicmins communaux, lo33

et loSg.

Lanneau fils, chef d'institution. — Succès de ses

énéral et dans les différens collèges , 1 147.

élèv

Lakmo». L'église de cette ville reçoit de la duchesse de

Berri un ornement auquel elle a travaillé de ses mains. Une
messe solennelle est célébrée en reconnaissance de ce don, 335.

Lahsdowk ( marquis de ) , membre de la Chambre des Pairs

d'Angleterre. — Discours sur l'a.lresse au Roi , i5l. — Q es-

tions qu'il adresse au comte Livcrpool , au sujet des possessions

espat;noles d'Amérique , 291 . — Sa motion d'une adresse ten-

dante à la reconnaissance immédiate de l'indépendance de l'Amé-

lique méridionale , 307 a 3^. — Discours qu'il prononce à

ce sujet , 3 19 et 320. — Présente un Wi'i tendant à accorder aux

catholiques anglais le droit de voter aux élections, 4^7* ~"

Adresse des questions aux ministres au sujet de l'Amérique du

Sud, 877.

Labtivt (comte de), sons-préfet du H.ivre. f Préfet de

la Cotse , 409. - Prête serment en cette qualité, 414. — Dis-

cours qu'il prononce à l'ouverture de la session du conseil gé-

néral , l4.iS.

L AR
demie de Paris. — Ses Levons de philosophie ou Essai sur Us

facultés de l'ame . 16G9.

Laroqdede Moîvs, candidat au collège de Bergerac. —
K'est pas élu député, 1553.

Labret , docteur-médecin et chirurgien , membre de l'Aca-

démie royale de médecine.— Lettre dans'laquelle il donne les

détails de la maladie à laquelle a succombé M. Girodot , 1606.

f Chirurgien consultant du P.DI , 167a.

LAnsoNmEn, trésorier de la Chambre des Pairs, f Scru-

tateur provisoire à la a= section du 7= collège électoral de

Paris, 231.— Es:

L AU
à l'ordonnance de iSaS sur la librairie. ) — Est renvoyé de la
plainte, 557.

LAno.-iSE, lieutenant-général. ^Estr
landeinent de la 6= division , 1672.

1 dans le (

Laoe.sel , ancien militaire des armées royales de l'Ouest. —
Reçoit une épée d'honneur, 1245.

Laon (Aisne). — Accueil fait au régiment de cuirassiers-

Dauphin , arrivant d'Espagne ,11.

Lafanouze (César de), banquier à Paris. — Fait partie

d'une société formée pour la conservation à Paris des rentes

inscrites et à inscrire au grand-livte des Deux-Siciles , 7- 1 Dé-
puré par le colKge du G' arrondissement de Paris , 329. — Est

admis comme membre de la Chambre, 35^.

LArETRADE ( vicomte de ) , maire de Cette, f Député par le

collège départemental de l'Hérault, 390. — Est admis couimc

membre de la Chambre
, 4:14. — Combat l'art. 4 du projet de

loi concctnant la pctception des droits sur l'eau-de-vic, 636. —
Propose un amendement à l'art. 5 du mêfne projet , 637. —
Opinion dans la discussion générale du projet de loi concernanr

les déductions à accor.-ler aux marchands de vin en gros , G4S.

Lapie , officier supérieur au corps des ingénieurs-géographes

militaires. — Son Atlas classique et universel de géographie an-

cienne et moderne j iSiG.

Lafisse , sous-lieutenant au 19^ léger. — Est autorisé à

forter la croix de t" classe de Saint-Fcriiinand , 357.

Lapotpe (de), lieutenant-général. — Est prévenu d'avoir

répandu des écrits séditieux, 27. — Son affaire est appelée j il

fait défaut. Il est condamné à quatre mois d'emprisonnement et

i/po fr. d'amende, 127. - Ce jugement est m.iintenu . igS.

— Candidat au collège électotal de Villefranche. West pas élu .

337. — Fait appel devant la cour royale de Lyon
,
4ii.

Lauue (chevalier de), garde général des archives du

royaume. — Accueil biev.vcillaut qu'il reçoit du Roi dans une

audience particulii^rc, i5i7.

L*i.DEt.LE, ancien député, cantlidat libéral au collège de

Lunéville. — N'est pas téèlu , 241.

Lasaicke (Mathias. Antoine-Eugène), f Avocat à la Cour

de cassation et aux conseils du Roi , 364.

Lasalle (marquis de). — Le Boi signe sou contra: de

mari.ige avec M"" Nathalie de Ranclier , 2i3.

Lasanté , condamné aux galères du temps de la république

pour avoir fait un appel à la toyauté. — Esc mis en liberté, 1131.

Lasacsade , conseiller à la Cour de cassation. — Sa mort,

485.

Las Cases (comte de). — Sa lettre en réponse au colonel

Gustafsson , ancien roi de Suède , 92.

Lascases. Pétition dans laquelle il revendique une partie de

sesbieiis vendus lors de l'émigration, 910.

LAscoijrs(DE), candidat au collège de Condom. —N'est
pas élu députe, i553.

Lasno» , colonel d'artillerie.- f au commandement en chef

de l'artillerie de l'armée d'occupation , 1497-

Lassète (femme). — Accouche de trois enfans bien por-

tans, et reçoit des secours de la Danphinc , i33G.

LA3SIS , médecin. — Le ministre de l'intérieur souscrit pour

cent exemplaires à son ouvrage iniituM: Recherches sur les véri-

tables causes des maladies épidémiques j \5à'].

Lastodrs (de ) , président du collège de Casttes. f Député

par ce collège, 353. — Est admis comme membre de la

Chambre , 384. — '^"' "" "pport au nom de la commission

chargée d'examiner le projet de loi concernant l'exercice chez

les fabricans de liqueurs , 600. — Parle sur l'art. 3 du projet

de loi cen.lanc à autoriser divers dcparremens à s'imposer

extraordinairement , 856. — Fait un rapport au nom de la

commission du budget, partie des recettes, 869. — Parle sur

l'entrepôt de Marseille, dans I.1 discussion du'budget des re-

cettes , 1028. — Nombre de suffr-igïs qu'il obtient au pr_em,er

scrutin pour l'élection des candidats à la présidence, i65o.

—

Est élu vice-présidc]lt, i653.

Lastkes (don Antonio), Espagnol, fusillé par les ordres

de Uiégp. — Sa veuve obtient une pension, et son emploi est

donné à son fîls aîné , 83.

Latebrade , avocat du barreau de Paris. — Son plaidoyer

pour Rose Vivier, 52. = pour Brochetti, 124-

Reçoic un fusil d'honneur, 1345.

î royales de l'Ouest. —

Laurektie. ^ Inspecteur-général des études , 1292.

Laobet ( Simon). —Obtient un premier prix dans la cUsse
de flûte à l'École royale de musique et de déclamation , i5!\g.

Lauri.^toi» (comte de), maréchal de-carap. f Chevalier de
l'Ordre de Saint-Maurice et Saine-Lazare, 193.

Laucisto» ( marquis de ) , maréchal de France. — Reçoit de
la ville de Pampelune une épée d'or , 244. = de l'empereur de
Russie le grand-cordon de Saint- 'Wladimir de f» classe, 397.

t Ministre d'Etat, grand-veneur de France, et remplacé au
ministère de la maison du Roi, 1089. — Le Roi et la Dau-

baptismaux, 1/177. — Son portrait est placé dans la salle des

maiéchaux, i5S3. fSectétaire de la Chambre des Pairs pour
la session de 1S25, pag. 1G49.

Ladtahd (Laurenr). — Obtient une mention honorable au
îvaut l'Académie de Marseille , 1237.

Lates (Bernard) et J. Le
Sauvent un dragon près de se Réc

Latii. (comte de). I^qyej Riteims (archevêque de).

Latodche ( de), l-'cye^ NoDEt de Latodche.

Latour-d'Aoterobe. Arrêt de la cour royale de Patis

concernant ce nom, 108.

LAT0DB-Dt;-Pl» (de), premier aide de-camp de M. le b.lron

de Damas. tLieurenant colonel au.corps royal d'ètat-m.ijor,

71. — Reçoit l'autorisation de porter la croix de Saint-Ferdi-

ndde 83.

Laval (duc de). — Reçoit du Roi un service de porce-

laine de Sèvres et les bustes des princes et princesses de la

famille royale , 1217.

LATAi.-MoKTMonE»CT (duc de 1 , ambassadeur de France i

Rome. — Part pour se rendre à son poste , l43G.

Lavebgwe (pe). f^oyei LeMCYrrE de Lavergne.

Lavicme (Jeanne). — Meurc-à l'âge de centcinqans, i5o4.

Lavilléow (de), yoyeij Boutado de Lavilléon.

Lavit, majorau i5' de ligne, f # , 13I7-

Lavocat (Cispard), ancien avocat. — ( Complot contre la

sûreté de l'Etat.) — Contumace, 54. -Condamné à moit, i54.

Lawrence, président de l'Académie de peinture à Londres.
— Son porrrait du feu duc de Richelieu, 1G03.

Lata , membre de l'Académie française. — Rend compte
de iî Traduction d'e Florus par M. Camille Paganel , 317. —
Ouverture du second semesrre de son cours d'histoire littéraire

à la Faculté des lettres , 653. — Rend compte du roman \a-

tint\é yingt-qtiatre heures d'une Femme sensible, parla princesse

deSalm, 7 1 5. f Chancelier de l'Académie française, i330.—
Ouverture de son cours à la Faculté des lettres , 1569.

Lazare (Jacob), joaillier, f Notable Israélite dans la cir-

conscription de Paris , 1245.

Léardi (comte de), archevêque d'Ephèsc , nonce du Pape

près la cour d'Autriche. — Sa mort, Sj,

Léadwo»t( comte de). — Pétition en faveur des colons

de Saint-Domingue, 1008.

LÉAOMOKT (Henri de). — Reçoit du Roi une peiision en

considération des services de son père, i653.

LEBA.ÇS0I», curé à Férié. — Pétition dans laquelle il de-

mande que la pension ecclésiastique ne soit pas déduite sur le

Lepf.add. Présence au Roi son ouvrage intitulé Souvenirs

de l'armée d'Espagne tQ'iZ.

Lebègue (Cbude-Henri-AIfred). — Obtient un second

prix de géomérrie à l'Ecole gratuite de dessin et de matliéma-

tiques, 1G45. = un premier prix d'architecture, ihid. = ua

ptcmier prix de coupe de pierres, i^id.

Lebescmo de Champsavih ,
président du collège de Vitré.

t Député par ce collège , 234. — Est admis comme membte
de la Chambre, 357.

Larasit. t Juge auditcuf au tribunal d'Aux .4,.

Lardemelle ( de ). f Député par le collège départemental

de la Moselle , 273. — Est admis comme membre de la Cham-
bre, 345.

Labdenoï (comrede)t gouverneur des Tuileries. — Est

rendu à la santé après une grave maladie , 368.

Lardilich.
-f
Juge auditeur au tribunal de Dijon, 118.

Labeintt (baron de), maître

la marine de Toulon, f Directeur d

de M. de Crouseilhes, l 1 ig. — L
à la Quotidienne qui avait dit qu'il

lions nouvelles, 1 140. f Conseiller dE

lonies en' remplacement

dans laquelle il répond

Lareihty ( DE ). roye-( Baillardel de Labeintt.

Larivière ( Charles-Philippe ). — Obtient le premier grand

prix de peinture i l'Ecole royale des beaux-arts , 1 106.

Laroche, sous-chef du service actif des douanes à la Pointe-

i-Pitre. — (Fauxactes.) — Est acquitté. 21G.

LAHoCHE-HAMiLTorï (chcvaller de) , officier au régiment de

Hohenlohe. — Reçoit des félicitations du ministre de la

guerre pour sa pièce de vers intitulée les Larmes de la France,

.493.

Laboiere ( de), maître clerc, f Notaire à Aire , 309.

Lai\o»iguière ,
professeur à la Faculté des Ictttcs de l'Aca-

la ctoix de Saint-Ferdinand , 2' classe, 3i. — Commande la

station établie à la côte extérieure d'Afrique , gS. — Part de

Rochefort avec trois bâiimens et se rend à la côte d'Afrique
,

pour empêcher la traite des noirs, l356.

LAtiDioT (Marie). — (Vols. )— Condamnée à dix ans de

travaux forcés, i5Gi.

Laugibr de CilARTROUSE. La duchcssc de Berri visite sa

galerie d'histoire naturelle
,
43o.

Ladnot DR LA Cbouze, avoué. f Secrérairc provisoire de

la l" secrion du 1" collège électoral de Patis , 230.

Laoréai(ue;. yoyef Maizony nELADPéAt.

Ladbead. f Juge auditeur au tribunal de Laval, 16g.

LAliREaclE ( marquis de La ). f Député par le collège dé-

partemental de la Chatcnte, 285. — La Chambre reconnaîi la

validité de son élection et ajourne son admission jusqu'i pro-

duction de pièces, 341. — L'ajournement est levé
, 444,

LAtlBEKCiN (comte de), f Député par le collège départe-

mental du Rhône, 273. — Est admis comme membre de- la

Chambre, 345. — Opinion dans la discussion générale du

projet de loi sur des modifications à la loi du recrutement, 713.

= du projet de loi sur la septennalité , 733. — Combat 'l'a-

mendement proposé par la commission sur le chap. V du budger

de la guerre, 1001.— Pair partie de la grande députntion chargée

d'aller au-devant du Roi le jour de la séance d'ouverture de la

session Aes Chambres, i6.3S. — Nombre de sutf'rages qu'il

obtient au premier tour de scrutin pour la nomination des can-

didats à la présidcoce de la Chambre , l65o.

Laubencos. Demande .i la Chambre des Députés qu'on al-

loue aux nùlitaitcs en route le pain , la viande, le logement et

une voitute, 535. = l'ètabli.ssement dans sa commune d'une

école des Frères de la doctrine chrétienne , 573.

Laureks , imprimeur du Constitutionnel, •— ( Contravention

Leiîlond-Plassam , capitaine de

l porter la croix de Saint-Ferdinand
,

u. — Est autorisé

ise,3l.
^

Lebiecf. t Juge suppléant au tribunal de commerce de Paris,

5G3.

Lebotï , maire de Sigoulès, condamné pour usure. — Est

révoqué de ses fonctions, l385.

Lebobne (Louis-Joseph).— Obtient la seconde médaille au

concours devant l'Académie, pour le prix de paysage historique,

LebouisDdvai, (Auguste). —Obtient un

fleurs à l'Ecole royale gratuite de dessin et de i

.645.

Lebooledx
'97-

de Ballon, ancien officier vendéen, f *,

officier des arméesLÉbodbdais (Philippe-Louis),

royales. —Reçoit une épée d'honneur, 1197.

Lebros , capîraine. — Est autorisé à porter la croix d'or de

1" classe de l'Ordre de Saint-Ferdinand , l45.

Lebrdw, notaire, maire du 4" arrondissement de Paris.

t Scrutateur provisoire â la 2" section du 7" collège électoral

de Paris, 33:. -Esc maintenu , 235. - N'est pas élu dé-

puté , 333. t Président du collège électoral convoqué pour

compléter la dépuration de Paris, 1035. —N'est pas élu par

ce collège , lo85. — Lettre dans laquelle il réclame contre

l'omission de ce qui concerne les habitans des halles dans les

relations de l'emrée du Roi i Paris, l3l8.

Lebrun (Jean-Baptiste). — (Incendie de deux maisons.)

— Condamné à mort, 1489.

Leezeltern (baron de), ambassadeur d'Aurriche près la

cour de Russie. — Est dangereusement malade
, 433.

Bordeaux. Foye-^ Lates.
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LÉCAloÉ (Jostph), soldat, coiiHamiiÉ i mon pour port

d'armes toillrc la l'tance. — Le Kul lui fait rcmisi: de la peine

de niorc , i52o.

Leccrp , capitaine au 6« régimciu de ligne. — Est auto-

risa à porter la ctoix de Saint-Ferdinand de i'« classe, 43o.

LcCEiiF (Julien), fabticajit. f Notable Israélite dans la

circonscription de Faris , laiJS.

LcCHAT. t Agent de change près la Bourse de Paris, 1121.

Lf.ct.eiic ( Léon), président du collège de Laval, f Député
par ce collège, 241. — Est admis comme membre de la Cham-
bre , 345.

IjECt-ERC , professeur d'éloquence latine i la Faculté des

lettres. — Ouverture de son cours , 15^2.

Lr.ctEnc de Beadlieu , président du collège départemen-

tal de la Mayenne, f Député par ce collège , 278. — Est ad-

mis comme membre de la Chambre , 343. — Son opinion
sur l'admissibilité de M. d^Marchangy, ijfS. — Opinion
dans la discussion générale du projet de loi concernant la réduc-

tion de l'intérêt des rentes
, 49^* ^= ^"r l'amendement pro-

posé à ce projet de loi p.ir M. Leroy , Si S. — Propose une
disposition additionnelle au projet de loi relatif au droit de

circulation des vins en cercle, 633. — Pr.ipoie et développe

un amendement à l'article 1" du projet de loi sur des modi-
fications d la loi du recrutement. 716. = un article ad-

ditionnel au projet de loi sur la septennalité
, 778. —Opi-

nion dans la discussion générale du projet de loi concernant
les retraites à accorder aux juges inKrmes , 780. — Appuie
ramendement de M. de Boisjourdan à l'art. 2 du projet

de loi sur des modifications au Code pénal. 8l5. — Opi-
nion dans la discussion générale du projet de loi relatif aux
chemins communaux , S,,6. — Combat l'amendement de la

commission sur l'art. 2 de ce projet , goS. — Parle sur le

2« § de l'art. 3 du même projet. 911. —Combat l'amende-
ment de la commission sur le 3- § . 912. — Propose un amen-
dement à l'art. Çi,piig. 921. — Demande que les fonds secrets

de la police soient portés dans un chapitre séparé du budget,

974. — Parie sur l'article du chapitre VIII relatif à l'église

de la Mailelaine , 994. — Appuie l'amendement de la com-
mission sur le chapitre V du ministère des finances, 1017
et 1018. — Présente et développe un amendement au cha-
pitre VI du même budger, 1021. — Parle sur le ch.ip. XV
concernant les frais inhérens à la réalisation des impôts, io23.

LECŒun ( Pierre-François
) , ancien principal clerc de

notaire, f Nofaiie à Quincy, i56i.

LeComte. Pétition dans laquelle il propose des modifica-
tions À la loi du recrutement, 699.

Lecomïe. Présente au Roi un calendrier réprésentant son
encrée à. Paris , itiGi.

. Lecomte ( Léon ), administrateur de la manufacture royale

des glaces Sa mort. 347.

Lecoebeiller. lieutenant, f jff , i4S3.

Lecodffe veuve et fils , condatnnés k mort. -^ Rejet de leur

pourvoi par la Cour de cassation, 35. — Leur exécution
, 9$.

Lecodpé. commandant d'une division navale française.

— Est autorisé â porter la croix de Saint-Ferdinand , 2" classe,

3i. — Accueil qu'il reçoit de l'empereur et de l'impératrice de

Russie, 913, 997 et xiog.

dans laLbcoupet (Félix). — Obtien
lasse de piano à l'Ecole royale de 1

Lecoutedlx (vicomte), colonel, aide-de-carop du duc
d'Angoulême. .— Reçoit du roi de Sardaigne la croix de

l'Ordre de Saint-Mautice et Saint- Lazare , 283.

LECotJTEUi DE Camteleu (comtc) , pair de France. —
Fait un rapport au nom du comité des pétitions, 4^5. —
-Remplit les fonctions de secrétaire provisoire à la première

séance de la session de iS25,pd^. 1649.

Ledeitt (Hyacinthe), condamné par la cour d'assises

de la Vienne pour avoir participé à la conspiration de Thouars.
— Remise lui esc faite du reste de sa peine,' 39;.

Ledissez-PÉSAnruw
,
président du collège de Châteaulin.

i Député parce collège , 234. — Est admis comme membre de

la Chambre, 342. — Opinion dans la discussion générale du
projet de loi concernant le monopole du tabac , 695. — Com-
bat Iq$ amendemens proposés à l'art. 5 du projet de loi relatif

à la perception des droits sur l'eau-de-vic , 637. — Opinion
sur l'amendement ptésenté par M. Pavy à l'art. 7 du projet de

loi concernant l'exercice chez les liquoristes , 647 et 658. —
Combat l'amendement de la commission sut le chapitre XVIII
du budget dgs finances relatif à la direction générale des con-

tributions indirectes , io23.

Ledoux, employé au trésor de l'ancienne maison de Monsieur,
— Le Roi accueille l'hommage de ses vers, i5oS.

Ledoui ( p. ). — Fait hommage au Roi et au Dauphin de

sa pièce intitulée U Hewur du régiment y lZ6l^,

Lefebvre, régent de la Banque. — Est réélu pour cinq

Lefebvre, secrétaire de la chambre du duc de Bordeaux. —
Article nécrologique sur le comte de Nantouillet , 169.

Lepertre, soldat au 6i' de ligne. — (Insultes envers un de

ses chefs.) — Est acquitté, 144'.

Lefebvbe-d'Aumale. f Avoué près le tribunal de i" ins-

tance de la Seine, en remplacement de son père , :^6i.

Lefebvre-la-Boolate , régisseur de l'octroi de Paris. —
Sa mort, 1444.

Lefétbe , imprimeur, r- Est attaqué par le fils du duc
d'Oirante pour l'impression de Mémoires attribués i ce der-

nier, iGoi. — Sa défense parBcrryer, 1629. —Conclusions
prises contre lui par les héritiers du duc d'Oirante à l'occasion

de la publication d'un nouveau volume de ces Mémoires,
1668. = par le ministère public , iiid.

Lefévbb (Robert), premier peintre de la chambre et du

LEF
cabinet du Roi. — Le Roi lui donne une première séance
pour son portMit , 143S.

LepiSvre ( Port d'armes contre la France. ) — Est traduit
devant la cour d'assises de la Haute-Garonne. Acte li'accusa-

tion, SS3. — Est acquitté, io25.

LÉr.ER (Antoine). — Se rend coupable d'une tentative de
viol contre une jeune fille de douze ans et demi, |4Û8. —
Il est traduit devant la cour d',issises de Versailles. Charges
qui résultent de l'acte d'accusation, i53o.-Son interroga-

toire , 1534. — Il est condamné à mort , ibid. — Son exécu-
tion, j5Gi.

Leçon 1 DEC , président du collège de Domfronr. f Député
p.lr ce collège , 237. — Est admis comme membre de la

Chambre, 384.

Lecrand, candidat libéral au collège des Andelys. —N'est
pas élu , 234.

Lecrasd , capitaine au 41' de ligne, f ;^ , 1217.

LEGRANn, proviseur du collège de Bourbon. — Est admis
à présenter au Roi une ode sur les funérailles de Louis XVIII,
.440.

_
Lecras , caporal au 5' de ligne. — Est blessé mortellement

d'un coup de tcu pendant les réjouissances de la Saint-Lo(iis,
1209.

Leoret, chef de la bande de voleurs qui infestaient les

grandes routes dans les environs de Paris. — Déclarations
qu'il a faites avant de se donner la mort dans sa ptison , 3oi

,

3o2 et 3o5.

Leccat. Pétition dans laquelle il demande une retraite et

la croix de la Légion-dhonneur
, 90S.

Leodidel. ancien militaire des armées royales de l'Ouest.— Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

Lejoikdre. t Juge auditeur au tiibunal de Sarreguemines

,

LelùivRE. ( Assassinat d'une fille de onze ans. ) — Est en-
voyé devant la cour d'assises de Versailles, 137S.

Leloup (Pierre), soldat, condamné à mort pour port
d'armes contre la Fiance. — Le Roi lui fait remise de la peine
de mort , i52o.

Lemaihe ( chevalier ), chirurgicn-denriste. — Son TrMe
sur Us dents f 1118.

Lemaire, éditeur de la Bibliothèque classique latine. —
Présente cet ouvrage au Roi Charles X, qui en agrée la dé
dicace . en annonçanc qu'il servira aux études des Enfans de
France, i34S. — Présente au Rot la trentième livraison de
cette collection, 1672.

Lemaîtbe, aide major au iG'' régiment de ligne. — Reçoit
l'autorisation de porter la croix de l'Ordre de Charles III , 33o.

Lemaraut, capitaine de vaisseau, — Reçoit l'autorisation
de potter la croix d'or de 2« classe de l'Ordre de Saint-
Ferdinand , 233.

Lemarakt-Kerdaihei., lieutenant de vaisseau. — Est nu-
torisé à porter la décoration de Saiut-Ferdiuand, 2" classe , 3 1

.

Lemarrier de Bois d'Hvver , inspecteur des forêts
royales à Compiègne, f Conservateur i la même résidence,

Levercier ( Charlcs-Kicolas ). - Obtient une seconde
mention au concouis devant l'Académie pour le prix de paysage
historique , i326.
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Lemert, ancien mlli

sion de 3oo fr., i5o4.

Obtient du Roi

Lemoike , chef d'institution. — Succès obtenu par se':

élèves au concours général et au collège de Saint-Louis , 1164.

Lemoise, élève de Sainte-Barbe. —Vers latins dans lesquels

il célèbre la visite laite parle RoU l'Hôtel-Dieu et aux Inva-
lides . 1594.

Lemoine de Gatichy, secrétaire des commandemcns dé la

princesse de Coudé. — Signe comme cémoin l'acte de décès de
cette piinccsse, 283.

Lemoine-Desmares, ptésident du collège d'Avranches,

f Député pat ce collège, 234. — Est admis comme membre
de la Chambre, 344. — Fait un rapport sur la vérification

des pouvoirs , au nom du 8' bureau , 345. — Prétenic et dé-
veloppe un atticlc additionnel au projet de loi concernant la

ment qu'il retire ensuite, 539. — Fait un rapport au nom de
la commission chargée d'examiner le projet de loi sur les droits
de circulation des vins en cercle, ,599. — Résume la discussion
générale de ce projet de loi , fi3o. — Combat la disposition

additionnelle ptoposèe à ce projet par M. Leclerc de Bcaulieu,
633. —Fait un rapport au nom delà commission chargée d'exa-

miner le projet de loi relatif à la réptcssi.in des altérations

ou substitutions de noms sur les produits fabriqués, 885. —
Résume la discussion gé;iérale de ce projet de loi, S89. —
Soutient l'art. 1

"r de ce projet , 890. — S'oppose â l'article ad-
ditionnel de M. rie Puymautin , iHd. = de M. Petou, ibid.

— Parle dans la discussion du budger des recettes, sut l'atticle

relatif aux contributions indirectes, 1040.

LEMOiirE-MonTBRUir. Pétition dans laquelle il se plaint d'a-

voir été faussement accusé d'un projet.de patricidc, 90S.

Lemonmier. peintre d'histoire.— Sa morr, ii52.— Notice
sur ses ouvrages,,W.

Lemostet, membre de l'Académie française. —Son article

sur les épisodes tirés d'un poème de M'»- la comtesse de Rédern,
104. — Lit à l'Académie quelques idées sur la précision dans le

style et dans les langues., 400. \ Membre de la commission du
Dictionnaire , en remplacemenr de M. Aignan , décédé , l333.

Lemoyite de Latergne, président du tribunal de 1" ins-

tance de Thiets.fift, 1212.

Lenoir ( Adolphe). — (Vols. ) — Condamne à quinze an-

nées de xravaux forces, ii55.

Lenoir, ancien militaire iei armées royales de l'Ouest.—
Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

Lekoir (chevalier Alex.). — Ses Observations sur le génie el

les principales productions des artistes de l'antiquitéj du moyen âge
et des temps modernes^ 1234.

Lenormakt-Kergbist , capitaine, de vaisseau. - Reçoit
l'aulorisation de poitei la cioix d'oi de 2' classe de Saint-Fer-
dinand, 233.

Lehôtbe, cultivateur. — Est acquitté de l'accusajion d'ex-

torsion avec violences, 1598.

Leiïomï, colonel du 5' de chasseurs. — Reçoit de l'em-
pereur de Kussie la décoration de Saint-Wladi.mir de i' classe,

1045.

Lens (nn), docteur en médecine, f Inspectent-général des
études, 129a.

LÉON (prince de), aide-de-camp de monseigneur le duc de
Bordeaux, -j- Colonel des hussards de la Garde

, 71.

LÉON XII, Souverain-Pontife. — Sa maladie, 7 et 33.—
Il y a moins de danger, 46. — Anu-lioratinn sensible après une

R-chute, 71,— Il n'existe plus de fièvre, yS , lo'i et 109.

—

Sa santé se rétablit; les affaires reprenneiit leur cours, i32 et

140. -Nouvelle rechute, 1 55. — Amélioration , 171, i83 et

229. -Admet en audience particulière la dépuration delà ville

et du chapitre de Maieliea, 22S. = de la ville d'Utbania, 241.
-Rétablissement com|.let de sa santé, 421. — Assisie aux
vêpres solennelles de la Pentecôte et reçoit les hommages de!

cardinaux, Sflo. — Tienr un consistoire secret et fait des pro-
positions pourdiffércns sièges, 1062. —Sur le bref dans lequel

Sa Sainteté donne à la Société des jésuites le collège romain et

l'église de .Saint-Ignace, 1104. — Visite la basilique de Saint-
P.nil, iii5. —Se transporte dans les piisons publiques et les

visite en détail , 1 124 et 1 162. - Préside une assemblée géné-
rale de la Congrégation des ritsetdes miracles, i |3S.— Sacre de
ses mains l'évêque de Mempbis, l 145. — I.entc par laquelle le

pacha d'Egypte avait demandé au Saint-Père ^en^ol de cet

ment à l'insttuction publique, 12S3. — Le P.ape ordonne qu'il

lui soitprésenié uii projet sur une caisse d'amortissement qui
devra êire établie .î partit de iSiS, pag. i3ii. — Reçoit un
pain de munition de la main d'un soldat et en fait examiner la

qualiré, l323. — Témoigne, sa satisfaction de la création en
France d'un ministère .les affaires ecclésiastiques, 1332.— Tient

raétropolitalMS. i3fi3. - Reçoit des proposiiion.s pour différens

évêchés, ibid. et 1377. —Visite le collège romain ditigé par les

Lepaige, maire de Darnay- f Député par le collège dépar-

temental des Vosges, 283. —Est admis comme membre de la

Chambre, 358.

Lepasçdier ( Aug.). chef de division à la préfecture de la

Seine-Inférieure. — Son ouvrage sur la Législation de la vaine-

pâture, io3oet 1621.

Lepacile (François-Guillaume Gabriel). — Obrient un
prix de peiutute à l'Académie des beaux^arts, i326.

LÉpiME, architecte. —Est élu par l'Académie dés beaux-

ans en remplacement de M. Heurtaud, 862.

Leprètre f Fcrdin.nid ). — Obtient un accessit d'anatomie

et de physiologie à la Faculté de médecine de Paris, 159S.

Lepredx (Felix-Louis). —Obtient un second grand prix

d'archiiecrure au concours établi sur les projets d'une Cour de

cassation, 1294.

Lopriedr de Bi.Ai»viLt,iEBS, mairc du 8» arrondissement

de Paris. — Discours qu'il adresse au Rot lors de sa visite dans
le faubourg Saint-Antoine, l554.

Lepbince (Xavier), peintre.— La duchesse de Berri lui

adresse des paroles flatteuses, et fait placet dans sa galerie son
tableau reçtészr\tznt des Patintws , 164. — Le Rot achète son
tableau représentant une ^ue de Honneur, 1067.

Lericiie
,
juge suppléant au tfibunal de ire instance d'A-

miens, -f Juge auditeur dans le ressort de la Cour royale de
cette ville, 635.

Lebodce, avocat à Dijon. — Présente au nom de quelques

256.

Leropge. libtaîrc. — Est attaqué par les fils du duc d'O-
irante, pour la publication de Mémoire? attribués à ce dernier,

160!. — Plaidoyer en faveur des demandeurs, ii<V. — Sa dé-

fense par Berryer, 1621). —Conclusions prises contre lui par les

héritiers du duc d'Otranie, J l'occasion de la publication d'un

nouveau volume de ces Mémoiics, 1668. ^= par le minisicre pu-
blic, ibid.

L EROUX , ancien principal clerc de notaite. f Notaite à Mon-

Leroux, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la cour

royale d'Orléans, 635.

. Lei-.oui (J.-B.-Adrien). — Pétition dans laquelle il se

plaint d'un acte arbitraire surpris au ministre de la mâtine ,

Leroux (Joseph), soldat, condamné à mort pour porc

d'armes contre la France. — Le Roi lui .''ait remise de la peine

de mort , l52o.

Leroux do Chatelet, président du collège d'Arras,
-f-
Dé-

puté par ce collège, 237. — Est admis comme membre de la

Chambre, 345. —Opinion dans la discussion générale du pro-

jet de loi concernant le monopole du tabac , 596. =s du budget,

925.

Lerot ( Anne Gruier, veuve ) , élève sage-femme. —

'

Obtient un accessit à la Faculté de médecine de Paris, iSgB.

Lerot, président du S' collège électoral de Paris, f Dépuré
par ce collège , 229. — Est admis comme membre de la Cham-
bre, 354. — Propose et développe un amendement sur le projet

de loi relatif i la tèduction de l'iutétêt des tentes, 5o8 et 5i2.—
Adopte une modification présentée à cet amendement par le

ministre des finances, 5i4. — Développe ses motifs, 5i6. —
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Parle sut li division de ^on ^mendeinenc , 5ao. — Développe les

motifs d'un article additionnel au mèine projet de loi, Z^o. =
d'uD autre article portant czcepùnn en faveur dcrs petits rentiers,

548. — Fait partie de Ja fraude députarion chargée d'aller au-

devani du Roi à la séance -d'ouverture de la session des deux
Chambres, i638.

Lebot ( Rosalie ). —Obtient un premier .prix dans la classe

de vocalisation à l'Ecole royale de musique et de <lcclamaciou ,

1549.

Le ROT. t Scrutateur de la Société de géographie, 3c)t.

XenoT deChavight, préfet d:s Pyrénées Orientales, -f à

la préfecture de l'Allier. I3ii.

Lert (vicomte de), lieutenant général. — Nécrologie,

1357.

Lesagb. :f Juge auditeur au tribanal de Valence , 1 ^ t.

Lescbekault de La Tour , naturaliste du Ror.— Revient
-à -paris après avoir rempli sa -mission dans les colonies de l'Ouest,

j533.

LeSEiGiTRUR , ancien dépuré, candidat libéral au collège de

Dieppe. — West pas réélu , 337. = au collège départemental de

la Seine-Inférieure. N'est pas nommé dtpucc, i-i.

Lescdillon. Lettre dans laquelle il témoigne sa rccoanais-

sance pour la remise d'une peine de trois mois de prison

,

1493.

Lbscoillon. Ses Stances au Roi. i633.

Lestorq, général bavarois. — La Bavière obtient de la

Prusse sou extradition j il est transféré à 0cux-Ponts, i83

Lestee-Gaothebik. t-Ji^S^ auditeur auwibunal de Séraur

Xestedr, surintendant dû service de la -musique et de la

chapelle du Roi. — Compose un Te Deum pour l'anniversaire

du jour de la rentrée de jW'ojiff'ewà Pjris
, q^^* — Sa messe de

l'Avent, ï 54s. —Est auteur de la messe du Saint-Esprit célc-

^bfée avai.c l'ouverture des Chambres, i645.

Lesdr. Son Annuaire historique universel pour iS25, p3g.
i53o.

Letellier. 'Péciiioiî dans laquelle H cherche a obvier aux
iuconvéniens résultant du défaut de ramonage des fours et che-

niiuées , io5i.

Lethière, peintre. — Fondjxion du collège royal de France
par français /«' , i353.

LÉTiEn, capitaine, aide-decamp di? Hcùtenant-géncral comte
de Laroche- Aymon. — Reçoit raucûrisacion de porter la déco-
ration de 20 classe de l'Ordre de Saint-Férdînand , 5o.

Letodrnettr (marquis), major des gardcs-du -corps de
Monsieur. — Sa mort, 1171. Ses obsèques , ii85.

Letromnb , membre de l'Académie des inscriptions ec

telles-lettres. — Lettre dans laquelle il établit que les osse-

mcns d'éléphant trouvés près de Lyon ne sauraient provenir

de l'un des cicphans amenés par Annibal , 1257. t^nspecteur-
génétal des études , 1392.

Leuchtemberg (duc de). — Reçoit du roi de Suède le

cordon bleu de Séraphin, 375,

Levacher-Doplessis. f Juge auditeur au tribunal de Me-
4un,,4i.

LEVArLLAWT, voyagcur. — Sa mort. Bétails sur ses tra-

vaux relatifs à l'histoire naturelle , i534'

Levaiilabt d'Hadtcodrt. Pétition dans laquelle il de-

mande la restitution des deux tiers d'une créance qu'il possé-

dait sur le gouvernement autrichien, Soj,

Levasseur.
"f*

Basse à la chapelle du Roi, 1624.

Levasseuk , manouvricr. — Sa déposition dans l'afFaire de
la bande de voleurs qui infestaient les routes dans les environs
de Paris , 3o5.

Levava aporal au 46" régiment de ligne. — Esc
:ssé une femme d'un coup de baïonneccc

,

Levée , officier de l'Université. — Le Roi reçoit l'hommage
de son Ode sur la mort de Louis XVIII, 1/197.

LÉVÈQOE , ancien étudiant en droit. — ( Vol dans des l

habitées, ) — Interrogatoire et débats, 189. — Condai
it ans de travaux forcés et à rcxpusition , it)3.L hu

LÉVESQOE, maire de Nantes, f Député par le collège élec-

toral de cette ville, 234. — Est admis comme membre de la

Chambre, 338. — Opinion dans la discussion générale du
projet de loi concernant la réduction de l'intérêt des rentes,

.'îoo. — Développe son amendement sur ce projet de loi , 507.
Opinion dans la discussion générale du projet de loi concernant
le raouqpole du tabac. 611. — Parle dans la discussion du
budget des affaires étrangères , sur le traité conclu par la

France avec les Erats-Unis d'Amérique , gSg. = sur le budget
des poudres et salpêtres , 1009.

Livis (duc de), pair de France. — Lit .^'Académie fran-

çaisc des fragmcus de ses Souvenirs m portraits , 25o. -j- Membre
du coiised supérieur du commerce et di.s colonies , Sig. — Fait
un rapport au nom de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif à la réduction de rrutérêt des renies , G^g.— Donne des explications sur les propositions faites â la com-
mission ^ar les banquiers chargés du remboursement des rentes,

691 et 672. —Résume la discussion générale du projet de loi

concernant ce remboursement . -21).

Le-ylste de BIoHTBniiH, président du collège de Trévoux.

t Député par ce collège, 23j. — Vérification de ses pouvoirs.
Il est admis , 34o. — Fait partie de la grande députalion
chargécd'aller au-devant du Roi à la séance d'ouverture de la

session des Chambres, jG38.

Levraoit (Louis), imprirtcur-libraire de Strasbourg. —
Sa mort , 1389. ^ Ses affaires sont continuées par sa veuve et

LEV
.son^gcndre , 140C. — Sa veuve est nommée imrfira:ur du Roi

,

«56i.

LÉvt (Mo'isc et Simon), comraerçans à Ingwilicr. — Con-
damnés à l'amende pour usure, 1321.

Letdet (de), colonel, candidat au collège des Basses-
Alpes. — N'est pas élu député ,261.

LettaLi (de), t Député par le collège départemental du
Puy-de-Dôme , 290. — Est admis comme membre de la

Chambre, 345.

LEZinoiir.ES ( OE ). t Député par le collège des Sables, 23:.— Est admis comme membre de la Chambre, 358. — Opinion
dans la discussion générale du budget ," 92(1. — Lettre dans
laquelle il donne des explications sur le sens d'un passage de

ce discours , gGG.

Lbautehek (Pierre), soldat , condamné ,

d'armes contre la France. —Le Roi lui fait rc

de mort, i52o.

rpor

port d';

Eit (François), soldat, condamné
mtre la France. — Le Roi lui lai.

LiiO, docteur en chiruri

de Brochetti, 120.

Sa déposition dans l'affair

LiicTANT. Est englouti dans un précipice, l5o5.

LiADTARB (abbé). — Présente au Roi un Eloge funèirc d
Louis Xyill, 1612.

LlBERiCA. Petite culotlic formée de nègres et de mulâtres de

Erats-Unis. Les misères qu'ils éprouvent, 8G.

L I T
de Lafontaine

, 34. — Nombre des pétitions adressée au Roi
pour obtenir des pensions sur la liste civile, 1637.

LiTKE , capiiainelieiitenanc de la flotte russe. — Découvr
la baie de Matowsky, 3G7 et 375. 1

riTS , aORISPRODENCE , CIQ. Coufs
iiiairc, par M. Odier, 4. — Atti-

Ics beaux-arts, S. — Dictionnaire de
e historique des généraux fran~
:ourcelLs, iG. — Z5,t

LiBouRKE. Célébration de la Saint-Louis. Ce jour esc choisi

pour livrer au passage du public le pont nouvellement cons-
truit , 1204.

LiBRATRiE. Etat de sa situation en 1S23 comparée â celle

de 182a, p<z^, 145 et 11 13.

LlCHTEVEiDE (J. -Chrétien ) . lieutenant , quartier-maître

de la iG« division i Anvers. — Est assassiné en rentrant chez

LiErMias, membre de la seconde chambre des Etats-Gé-
néraux des Pays-Bas. — Son opinion sur le projet de loi relatif

à la répression de la traite des nègres , 1G48.

LlERCOOBT ( DE ). ^O/ej DoMilSHIEL DE LiEECOOBT.

Liceb-Belair (comte), lieutenant-général. — Passe une
grande revue de toutes les troupes de la garnison de Stras-

bourg , i333.

LiGHAD (Pascal), "f Gouverneur militaire de la place de
Madrid, 1229. ,

Ligne ( régîmcns de). — Sur le bon esprit et le bon service

du 55" à Bordeaux. Départ de ce régiment , 83. — La ville

de Toulouse demande au ministre de la guerre de garder le

45* en garnison, S6. — Le 8« régiment tient garnison à

Paris, 107.

LiGNOM (P.). — Sa gravure du .portrait du Poussin, i3Gg.

Liti.E. Célébration de l'anniversaire de la mort du roi

Louis XVI , i85. — Fête donnée au 18' régiment de ligne,

18S. — Ouverture d'un cours gratuit de chimie appliquée aux
arts et aux manufacrurcs, 23G. — Les fabricans de poterie de

cette ville demandent à la Chamb:c des Députés la prohibition

des poteries étrangères, 474- — Insubordination d'un officier

du G4' régiment de ligne, 1 i46. — Célébration de la Saint-
Louis , 1233. — Réflexions sur les progrès de l'agriculture dans
le département du Nofd , et sur les différens engrais qui y sont
employés , i443. — Eloge des dragons de la Loire qui quittent

cette ville après y cire restés depx ans et demi en garnison , i4g3.— Le conseil municipal achète deux statues de Saint-Pierre de

M. Brâ, 1517. — Travaux de réparation au monument qui
doit servir à l'exposition des t.ibicaux de i825, pag, i52t. —
Le marquis de Juniilhac passe en revue sur l'esplanade le régi-

ment des dragons de la Garonne , 1648.

LiitEEoMiE ( Scine-Inféricure ).— Découverte d'une statue

en bronze doré , 43.

LiiLERS (marquis de), colonel de la garde nationale.

—

t Gcnlilhomme honoraire de la chambre du Rot , 37. —
Prête serment en cette qualité, 74.

:ette ville l'oidi-

:, 1G29.

Limoges. L'évcque d'Angoulême fait

atiou de soixanle ecclésiastiques du scn

LiMODSi» , voltigeur au 3.' de ligne. - Se distingue en ap-

portant des secours lors de l'incendie de Maureillas , 1189.

lui, 63..

LlNOE

rocat i la coût royale de Poitiers

,

de faux. — DïS réserves sont faiii

ithoUque à Odessa. — Reçoit l'ordre de

Lion ( Abraham ) , négociant, f Notable israéliie dans la

circonscriprion de Paris, ia45.

Liok ( Eugénie ). — Obtient un second prix de solfège à

l'Ecole royale de musi^juc ci de déclamation, iS^g.

LiscoET (do ), officier au 5" régiment de ligne, t Chevalier
de l'Ordre de Saint Ferdinand , 23G.

LisFBANC DE Saiht-Martik , membre de l'Académie
royale de chirurgie, f Professeur agrégé i^n chirurgie i la Fa-
culré de médecine de Paris , 293.

LiSLE (de), yoyei CcisiniER de Lisle.

List, jeune pianiste hongrois. — Son talent précoce, 265
et 286. — Quitte Paris

, 485. — Est présenté au roi d'Angle-
terre , 1102.

Liste civile. igS.ooo fr. accordés aux officiers inférieurs,

19. — Pcniion à la veuve Lesage , ibid. — Distribution de
1000 fr. aux meilleures filcuses de Catcllon , i5. — Pension de
iSoo fr. à M. Hugues Charles de Lafontainc , seul descendant

LiTTÉRATl'RÏ
d'étude sur l'adm,

de de M. Daussc sur

M. Boiste , ihid. — Di
(ais

,
par M. le cheval

des découvertes, 12' livraison, 19. — Nouvelle grammaire
française , par MM. Noël et Chipsal , 20. — Fondation de
la doctrine hippocratique

,
par M. le chevalier Mercy , 2\. —

Edition des (Suvres de Molière , par M. Aimé Martin 20. —
Article de M. Massahiau sur la collection de Mémoires sur
l'art dramatique, 28. — yadé-mecum du jeune médecin

, par
F. T. Bourgeoise, 32. — Commentaire sur les lois anglaises,
traduit de l'anglais par Chompré , ihid. — £lisa Rivers , ro-
man traduit de l'anglais , 36. — Sur l'étal des marbrières de
france ( extrait d'un rapport de M. Hèricart de Thury ) ,

par M. 'Trémcry, ingénieur en chef au cotps royal des mines,
39 Recueil des arrêts du Conseil

, par M. Macarel . 40. —
Les Roses, de M. Redouté, avec le texte , par M. Thorry

,

43, — Table alphabétique des arrêts de la Cour de cassation ,

44* — Esstri sur la nature, le bi^t et les moyens de l'imitation

dans Us beaux-arts
,
par M. Quatrcmère de Quincy , 48 ec

i3o. — Le Code des femmes, 52.

—

.
Cours de philosophie gé-

nérale, de M. AzaVs , 51).— L'An poétique des demoiselles et

des jeunes gens, par M. Emmanuel Dupaty , 60.— Lucrèce,
de la nature des choses , traduction en vers français , par M. de
PongerviUe , 63. — Etudes morales

, politiques et littéraires
,

par M. Valéry , 64. — Revue médicale française et étrangère .

67. — Mémoires d'ijjïand, 67. — Essai critique sur l'histoire

de Charles VII , d'Agnès Sorelet de Jeanne d'Arc, par M. J. De-
tort , 71. — Bulletin universel des sciences et de l'industrie,

publié sous la direction de M. le baron de Férussac , 72. —
Histoire de la révolution helvétique , par M. Raoul-Rochettc,
75. — Recueil périodique et alphabétique des lois et ordonnances
concernant L'enregistrement, par MM. Rolland er Troiiillet ,

84. — Dictionnaire géographique , par M. Maccarchy, ibid. —
Thésaurus patrum , etc., 92. —> Episode tiré d'un poème inédit,

de la comtesse de Rcdern , to4- — Recueil général des an-
ciennes lois françaises , 112. — L'Armée française en Espagne

,

poème, par Denain , 170. — Dithyrambe de Patroiii sur la

mort du duc de Berri , 172. — Article sur le classique ce

le romantique, par M. Daussc, 174. — Essai sur l'histoire

générale de l'art militaire
, parle colonel Carrion-Nisas , 177.— Dudley et Claudy

,
par M"" de Montolicu , 189. — Joko

,

par M. Charles Pougens , ibid. — Musée royal
, par une so-

ciété d'artistes , 190. — De l'état civil et des améliorations dont
il est susceptiile

,
par M. Hutteau d'Origny, 193.— Choix

de vues pittoresques
,

par M. le vicomte de Sénonncs, 194.— Recueil général des anciennes lois françaises , par M M. Isam-
bert, de Cruzy et Jourdau , ibid. — La f^endée , poème en
,six chants , par M. Le Prévost d'Iray , 201. — Description de
l'Egypte, publiée par Panckoucke, 202. — Description géogra-
phique , historique , militaire et routière de l'Espagne , 20G. —
Mes Souvenirs de 1S14 et tZi5 , pag. 310. — Essai de Mé-
moires ou Lettres sur la vie , le'caractère et Us écrits de Ducis ,

par M. Campenon , 221. — Voyage pittoresque en Autriche,
par M. Alexandre de Labordc , 226. — Les Toères français
depuis le douzième siècle jusqu'à MaUierbe , ibid. — La Guerre
d'Espagne, par M. de Funviclle, 23o. — Recherches statisti-

ques sur la ville de Paris et le département de la Seine, ibid.

— Sur le romantique et la vieille école , 238. — Voyages dans
la Grande-Bretagne, fit M. Charles Dupin . 3" partie, 25o,
2G6 et 297. — De la Bourse et des spéculations sur les effets

publics
,
par M. Coffinièrcs, 258. —Rapports sur les résultats

comparatifs du chauffage par le bois ou par le cosk , par M. Dc-
brct,, 262. — Une forêt vierge du Brésil, dessinée par M. U
comte de Clarac et gravée par M. Portier , ibid. — 7' vo--

lume des (Suvres de Àfolière , par M. Auger, 2Gg. — Essai
sur l'emploi du temps , par M, Jtillien , 270. — fables pour
l'enfance

,
par le chevalier Hennct , 276. — Histoire critique

et littéraire des théâtres de Pai'is
,
par A. P. Chaalons d'.\rgc,

286. — Voyag( à Meroé. au fieuve-Blanc , etc.
,
p.ir MM. Fré-

déric Cailliaud et Jomard , 294. — Annuaire statistique du
département de la Seine-Inférieure pour l'année 1828 , pag. 3o5,— Auteurs classiques latins , avtc des commentaires anciens et

nouveaux , et des index complets , 309. — Histoire de la littéra-

ture grecque profane , 3 l3. — Quatrc-vi"nj;t-qu.ilôr2ièni= livraison

de VEncyclopédie méthodique , 334. — Rapport sur l'état actuel

des prisons dans les départemens.du Calvados, de l'Eure , de la

Manche, etc. , 337. — Journal des audiences
, p.ir M. Dalluz,

avocat .\ la Gourds cassation, 3G2. — Tiaduction d.s Amours
des anges , de Thomas Moot, 364. — Sur les romans de M. Pi-

card , im.— Les Juifs d'Occident, pat Arthur Beugnot, 369.
— La Henriade, avec un commentaire classique, par M. Fou-
tanier, 373.

—

Bulletin universel des sciences et de l'industrie, 4oG,
— Recueil des pièces composant le répertoire du Théâtre-Français ,

avec des examens liitéraitcs, publié par Panckoucke. 40S. —
La Caledonie , poëme de M. Au^^usle Fabre, 4i5. — Biblio-

thèque classique latine , 26^ livraison . 424. — Histoire de L'E-

gypte sous le gouvernement de Mohamed- Aly, par M. Félix Mou-
gin, 43i.— Continuation des événemens de la Grèce, par E. D.
Raffincl, 4fi2. — Traité des droits d'usufruit, d'usage, d'habi-

tation et de superficie , 4GG. — Poésies religieuses de M"'^ Hor-
tense de Céré-Barbé, ibid. -— (Suvres complètes de Molière,
avec des commentaires, par M. Aimé Martin (2« livraison),

556. — Les Poètes français depuis le douzième siècle jusqu'à.

Malherbe, ibid. — Vingt-quatre heures d'une femme senubU ,

par la princesse de Salm , 715. — Recherches sur le cuise

de Bacchus, par P. N. Rollc, 71S.— Za Germanie, traduction

de Tacite, par C. L. F. Panckoucke, 85o et 1094. — Descrip-

tion de l'Egypte, .39<à i4G' livraisons, y28. - Quatte-vingt^
quinzième livriison de V Encyclopé'îie méthodique , i 106. -^
yoyâge autour du Monde

y
par M. Louis de Freycinet, wog.

—Dictionnaire classique d' histoire naturelle ( 5 premiers volumes!,
1 1 2G.— Réflexions sur la réduction de la rente et sur L'état du
crédit, par Jacques LaSctc, ii34. ii56 et iigS.

—

Lettres

inédites du chancelier d'Aguesseau^ publiées par M. Rives, 1190.
— Dictionnaire géographique universel^ par une société de géo-
graphes, 1 11^. ^ Annales littéraires ou Choix des principaux

articles de liitéraiure de M. Dussault, laS;.— Odes d'Horace
traduites en vers français , par Léon Halcvy, ia4i. — Répertoire

de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative^

par M. le baron Favard d: Langlade, i254- — ^''oyage de dé-

couvertes aux Terres australes, continué par M. Loui.s de Frey-
cinet, 1258.— Histoire de l'Assemblée législative, par M. La-
cretellc, 127^ et 1^(61. — Histoire et description de la cathédrale

de Cologne, par Sulpice Boi.«créc , l 278.— Za ^cmfl//i<f. gazette

littéraire, iï38. — Cours d'études sur Cadministration militaire ^

par Odicr, i47** — Description de médailles antiques , grecques

et romaines, par Mioiinct, '474* — Annales maritimes et colo-

niales , parM.Bajot, i485.

—

Du sacre des rois de France et de

leur couronnement , par Chaalons d'Argé. l4y3. — Le Troubadour

en démence , par Hugues Millor, i5i4' — Théorie des révolu-

tions t rapprochée des événemens qui en ont été l'origine , le dévt-

loppciit-nt vu la suite, parle comte fcrrand , iS'H. — Louis

XKIU



L IV
Xyift à sa derniers mamtns , par M. Duroioir , 1 535. — rU
anecthtique de M. le Dauphin , depuis sa naissance jusqu'à ce

jour, i5^i. — Essai sur les principes de ta guerre appliqués à ta

fonification ^ iSfta. — Le Moraliste du dix-neuvième siècle, ibid.

— rjiswire de la guerre d'Espagne
, par le marquis de Marcillac ,

l565. — Considérations sur la défense des Etals d'après te système

militaire actuel de l'Europe, tH-jn. — Annales des sciences natu-

relles , ibid. — Pandecta Justinianj; in novum ordincm digesite
,

ibtA.— r Observateur au dix-neuvième siècle, par Sainc-Prosper,

iSSa. — Dictionnaire ckronolo';ique et raisonné des découvertes,

inventions, etc. . ifijO. — Histoire de la révolution de iC8S en

Angleterre, par M. Mazurc , i63S. — Notice sttr une momie égyp-

tienne du temps d' Hadrien, déposée au Musée royal étiyptien de

Turin, tCl^e. — Extraie des lettres de M. ChampolUon le jeune

sur te Musée égyptien de Turin. i65!l. — La Tombe royale.

poën^e de M'»^ Gautier, ifiVj. — Histoire de ta peinture, tra-

duction de Citalicn
,
par M'»' Armande Dieudc, tim- — Traité

de ta législation criminelle en France, par M. Lcgravcrend, ififii.

— Histoire politique et statistique de l'Aquitaine, par M. Vernciili-

Puiraseau, 16116. — Histoire de Philippe II, par Alexis Dumes-
nil , 1661). — Leçons de philosophie . ou Essai sur les facultés de

l'ame
.
par P. Laromiguièrc , ibid. — Doctrine générale des ma-

ladies chroniques, parCh. L. Dumas, 1670. — Les derniers des

Seaumanoir, ou ta Tour d'Evin, par M. Kératry, 1674.—
Compte rendu d'une litliographie représentant Hippotyee . reine

des, Ama:;ones , assaillie par un lion, de M. Jacob, ibid. = du

y^oyage pittoresque et historique de l'Espagne
,
par le comte Alexan-

dre Delabotde , ibid.

venus de cette ville, Gi.

LtvERPoOL (comte de), ministre et pair anglais. —Discours
tur l'adresse au Roi, i5i. — Réponse aux questions de lord

Lansdown sur les possessions espagnoles d'Amérique, -2^1.=
à la santé que lui porte, le lord maire, iiW. = au discours pro-

noncé par lord Lansdown à l'appui de sa motion , 3io.— Son
discours sur la motion de lord Darnley, tendante à ce qu'il fiât

fait une enquête en Irlande
, 4 18 et 4'.!-a. — Réponse aux ques-

tions de lord Lansdown sur l'Amérique du Sud, 877.

L.ZET. Pétition dans laquelle il réclame une indemnité pour
les eaux du Mont-d'Or, S34.

LizOT , président du collège de Bernay. -f Député par ce col-

lège, 034. —Vérification <ic ses pouvoirs. Il est admis, 2^1.
•j- Juge de paix du io= arrondissement de Paris , 5j5.

LoBfflwES, médecin. — Nécrologie, 1080.

LoBSTEi», conseiller russe, f Secrétaire particulier de la

grande-duchesse Hélène, laS.

LonHO (del), général royaliste d'Espagne. — Recommande
aux soldats de sa division de se tenir en garde contre les intri-

gues de la faction qu'ils ont vaincue, l32.

LoCROT. Représentation i l'Odéon de sa tragédie la T^estale
,

qu'il a faite de concert avec M. Isidore Flamarion, 1645.

LoDOïEa , capitaine au i5^ de ligne, t H^* 1:317.

r, .245.

rmées royales de l'Ouest, —

LoREZiG , ancien militaire des atmccs royales de l'Ouest.

—

Reçoit une épée d'honneur, 1245.

LoiSEAti, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la cour
royale dc.Besançon. i364.

LoisEAtl jeune, f Notaire à Jouy-en- Josas , 107.

LtiisEtET, fabricant â Elbeuf. — Trait de courage, 326.

- La cour royale de

ntre sou testament

,

Lo.soiï (J. J. ), évêquc de Ba
Pau rejette lès prétentions de sa

43o.

Loissoif DE GuixiDMOKT, ancien député. — Réélu par le

collège départemental de la Marne, 273. — Est admis comme
membre de la Chambre, 344' t Secrétaire du conseil général de

la Marne, 1225.

LoiST (de), ^"tiyef Ci Loi!

LoizEnoLi,ES (chevalier). —Son Elégie sur les funérailles

de Louis XVIII, 1418. —Reçoit du Roi une pension sut la

liste civile, i536.

LOMBAEOJE. Procès intenté contre plusieurs révolutionnaires.

Extrait de la procédure, ii3.— Arrêt de la commission impé-
riale ec royale, spéciale de i'^ instance, 117.

LoMBOis, ancien Pète de l'Oratoire, directeur du collège de

Juilly. — Samort,335.

LoKDE (marquis de la), maire de Versailles. — Sa lettre en

réponse au Z?riïpea« blanc, sur les plaintesde la veuve Green-
love, 84. — Discours qu'il adresse aux gardes-du-corps à leur

retour d'Espagne, 1220.

LoNCi, marèchal-de-camp, gouverneur de Sant-Ander. —
Son arrêté concernant les vistes dans les maisons, g4' — Est
destitué de son commandement, 3So.

LonciM (femme). — (Escroquerie. ) — Condamnée à six

ans de réclusion, 1616.

L0NGCEIL (marquise de), trésorière de l'association pour
les petits séminaires de Paris. — Sa mort, 277.

LoKGUivE (Henri de), président du collège électoral de
Montargis. f Dépuré par ce collège, 234. — Est admis comme
membre de la Chambre, 344. t Conseiller d'Etat en service

extraordinaire, 1174. f Membre de la commission du sceau,

1428. — Nombre de suffrages qu'il obtient au premier scrutin

pour la candidature à la présidence de la Chambre, i65o.—Est
élu candidat à la présidence, i653.

LoHJON (complicité dans une conspiration tendante à chan-
ger l'ordre de successibilitè en France) , condamné à mort par
Ja cour d'assises de Perpignan. — La Cour de cassation rejette

son poufvoi, 1 16. — La peine de mort est commuée en celle de
vingt années de réclusion , 3i6.

LoNS-iE-SiBLiiiER. Pétition dans laquelle les marchands de
vin en gros de cette ville présentent des observations sur le pro-
jet de loi relatif à la circulation des vins en cercle, 79,.

L OP
Lorr.s-DuBEC père, f Membre du consirtoirc Israélite de la

circonscription de la Gironde, ii3o.

LoPEZ (Simone), évêque d'Orih'iela. — Est proposé au
Pape comme archevêque de Valence, 1377.

LoncuEn nE tA Foutaise. Pétition dans laquelle il de-
mande que la loi limite le taux de l'intérêt de l'arpent à 4 |.our

Loue (Antoine de), desservant. — Pétition pour que la

pension ecclésiastique ne soir pas précomptée dans le traitement
des curés, succursalistes, etc.

, 769.

LoaEC (le), ancien militaire dts armées royales de l'Ouest.
— Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

Lorgnette [ta)
.

journal des spectacles. — Procès intenté

aux éditeurs pout la publication d'articles politiques, 1 r55.

LoBiEHT (Morbihan). — Réception faite au l4= résiment
de ligne, venant d'Kspagnc, 1 5. — Inauguration du portrait de

monseigneur le duc d'Angoulême, 18.

Lobièbe (Simon). — Pétition dans laquJIe il se plaint

d'avoir été destitué sans jugement de son grade de colonel
,

857.

.'= classe de l'Ordre de Saint-Ferdinand, i45.

LonRAicr (le), second président de chambre de la cour
royale de Nancy. — Sa mort, il 25.

LoRTO» ( vicomte ) , membre de la Chambre des Pairs d'An-
gleterre. — Son discours sur l'adresse au Roi, i5i.

LosoAT ou Ver»er. (Port d'armes contre la France.) — Est
rraduit devant la cour d'assises de la Haute-Garonne. Acte d' .ac-

cusation , 883. — Est acquitté , io23.

LoSTEKDE (de), aidc-de-camp du çénèral Guillerainot. —
L'accompagne dans sou ambassade en Turquie

, 4(33.

LoTTiN, administrateur du bureau de charité du 5' arrondis-

sèment de Paris. -Sa mort, 1497.

LonADET, avocat, f .Scrutateur provisoire à la 3" section du
7« collège électoral de Paris, 221. —Est maintenu , 220.

Louis ( baron ), ancien député, candidat au collège de Nancy.
-N'est pas élu. 24..

Loui.s ( D»'). —Obtient le troisième prix de vertu à l'Aca-

démie française, 1128.

Loois. Phition dans laquelle il présente ses idées sur la ré-

pression des délits commis dans les églises, 90S.

Lodis-le-Gba»d (collège de). — Réunion d'anciens élèves

de ce collège pour célébrer le retour du duc d'Angoulême, 24.

— Quinze élèves sont rendus à leurs parens. Détails sur les

causes de cette mesure, n3. — Réflexions sur le même su-

jet, 141. — Ces élèves ne pourront plus être admis Cumuie
pensionnaires ni comme externes dans ce collège, i52. — Le
produit d'une quête faite entre les élèves et les foiictionnaires

est desiinéaux indigens du 12- arrondissemenr , 182. — Distri-

bution des prix de ce collège, 1 144, — Les élèves votent une

somme de 1200 fr. pour concourir à l'acquisition du domaine de

Chambord, i45G. — Seize élèves de ce collège sont admis à

l'Ecole polytechnique, iSGg.

LcfoLE ( marquis de), chambtllan du roi de Portugal.— Est
assassiné ; son c .ips est retrouvé plusieurs jours après , 3-24. —

une attaque indirecte courre le roi de P„rt;,gal , 33>,. —Sun
corps est inhumé sans aucune enquête préalable , 35G.

LUC 4.

Locbuel-He Migne. t.ï<. '^^'V-

Lotrvicur (comte de), ancien députe. -- Réélu par le

collège départemental de la Sarilie , 273. — Est admis comme
membre de la Chambre, 345. — Opinion dans la iliscassion

générale du projet de loi co;icjriiant*le rembniiisemcnr de la

rente, 482. t Auditeur de 2' classe au conseil d'Ktat, 1174.—
Nombre de suffrages qu'il obtient pour sa nomination aux fonc-

tions de secrétaire de la Chambre, 1661.

Loovois ( marquis de
) , pair de France. — Trait de bien-

faisance^ io3t.

LovvoT ( baron) , conseiller à la Cour de cassation. — Né-

LoDvnE. Achèvement de deux figures allègoriqiïes représen-

tant la Chasse et la Pêche, qui décorent une des portes du rez-

de-chaussée , â la partie nord, 1G37..

LotjvEiEB , lieutenant de vaisseau , commandant le bateau à

vapeur /d Caroline.— Reçoit des témoignages de reconnaissance

du maire de Dieppe pour sa conduite lors d'un incendie dans

cette ville, 1293.

LovERDo( comte de), lieutenant-général, — Reçojt de

l'empereur de Russie le cordon de Saint-Alexaiidre-Newsky,

397-

LowENHlELM , ministre plèniporentiaire de Suède près la

cour de France. — Présente au Roi ses nouvelles lettres de

mort de Louis XVIII, 1459.

LowEKHiElM (comte Charles-Gustave de), chef d'état-

major du prince royal de Suède, f Ambassadeur à Constan-

tinople, 73.

LovÈBE (comte de la), général, commandant du départe-

ment du Rhône. — Part pt)ur prendre le commandement des

régimens suisses qui restelu à Madrid, l65l.

LoiNES (de), f^'oye:^ Paillot de Lotnes.

LoTSSOK DE GuiKAOMOMT, procureur du Roi près le

tribunal de 1" instance de Cbmecy. f »'!=' mèm" fonctions

pics le tribunal de Troycs , Stfj.

Lhbac (de), foyej Sacmer de Ldbac.

LuBERT (Barthèlemi), ex soldat au l3<=de ligiie, condamné

i mort pour port d'armes i l'ennemi. — R.-çoii du Roi un»
commutation de p.-ine, lS3'J.

Lucas , commandant «lu brick de guerre des Pays-Bas U
Courrier. — Se distingue en secourant un navire du cunimerce
français en perdition dans le golfe i.\e Salunique, 653.

LtriE», vétérinaire de Turin. — Découvre dans les intes-

tins d'un cheval deux pierres de seize et huit livres, l5oj.

LuCE ( baron de ), général prussien. — Présente au Roi la

réponse de 'son souverain i la norification de la mott de

Louis XVIII et les décorations de l'Aigle-Noir, l435.

du 5- collège électoral de Paris, 23r. — Est maintenu , 225.

LoCQDES (Marie Louise- Joséphine, duchesse de), ancienne

reine d'Ktrurie. — Utçoit le Saint-ViJci,-|ue , aSy. — ba
morr , 290 et 3^4. — Nécrologie , 335. — Ses obsèques,
.iSo. — Dé|ôi de sa dépouille mortelle dans la basilique de

Rome des Douze- Apôtres
, 410.

LuKÊvii.r.E. Travaux préparatoires pour la formation d'un
camp de cavaUrie , 1S9. — Sur le bon esprit des militaires qui

composent le camp, 899. — Célcbraii'-.n d'un service funèbre

pour le repos de l'ame de Louis XVIII, iZii. — Lu minis-

rre de la gu.-rrc .inspecte ^ç cjmp et témoi,;ne sa satisf,c:i.in

de l'état des troupes, i3,îi — Uis,oluiiou du camn, i3Go.
— Ravages causes par le débordement de la Vezoa-Le, 1472.

rage et le dèvouemait avec lequel ils ont secouru les malheureux
dans le cours des inondations. 1/189.

Lcb-Saiuce ( Fugène, comte de ), président du collège de

Libournc. t Député par ce collège, 237. — Es: admis comme
membre de la Ch.imbrc

, Y^\- — Demande et obtient un
congé, 5ort. — l'ait partie de la gr.inJe dépuration char^'ée

d'aller au-devant du Roi le jour de la séance d'ouverture de la

session, l038.

Lcsic.van (marquis de). — Pétition Jans laquelle il ré-

clame la propriété d'un droit de péage sur la Garonne, GGS.

Lussiez, f Procureur du Roi i Carpentras , 12.

Lusteac ( de), sous-lieutenant du 37' de ligne. — Périt

dans une barque avec douze soldats, i58i.

Lux ( Madelaine ). — Arrêt de la Cour de cassation qui an-

nule son mariage avec son beau fièrc , i55a.

LuïHES ( DE ).-)• Inspecteur-général des études, 1292.

Lïi,E Taoi.a:.e foE), ancien député. - Réélu par le collège

départemental du Var, 273.

Ltuch ( comte de ) . maite de Bordeaux, — Toast qu'il

porte en pat.iis à la duehessc d'Angoulême , 3 12. -Est ren-

versé dans une rue de Paris par un cabriolet bourgeois, 1121.
— Soins qui lui sont donnés, ii32.

Lyon. Fête donnée au 32' régiment de ligne et i quatre com-
pagnies do génie, venant d'Espagne, Sy. — L'avocat du Roi
près le Tribunal de police correcfonnclle expose les faits de

l'affaire du ténèrai L.poype, 127, — La tliligencc de Lyon i

Nîmes est arrêtée ctvolèc, l^i), — Sur les travaux de la nou-
velle statue équestie de Louis-lc Grand, i85. — Sur des récla-

mations rclar.ves à des précomptemens des patentes de 1824
pour l'inscription sur les listes électorales du Rhône, Ig2.

—

Réception faite à l'èvêqne de Limoges, admloistratcur aposto-

lique do diocèse de hyctli , 2i3, -f- Sousciiptioo en faveur

de d-ux demoiselles dontle magasin de uouvea.ités a été pillé par

des voleurs
, 42!. — La commission des prisons fait mettre

en liberté cinq détenus pout deites après avoir soldé leurs créan-

ciers
,

4'^5. — Sui les d'spositio:is prises pour une nouvelle

assiette du caser-icment Je la viil:, 8R1. — Jury chargé de dè-

avoir figuré au Salon , sont dignes d'enrichir la collection du
Musée de cette ville, ll35. — Oevefture de la session du
conseil général Discours du préfet ,1 1S4, — Résultat de cette

session, 1229. — Célébration .le la Saint-Louis, iiyG. —
Découverte d'nssemens d'éléphant sur la colline qui sépare le

Rhône et laS.iône, 124H. — Suj.tdes bas reliefs dces attiques

qui doivent orn-r les façades de la place Louis-lc-Grand ,

i3o4. — La société des transports sur la Saône fait lancer à

l'eau un bateau à vapeur , l35l. — Réponse faite par le

minislie de rinièiieut à l'adresse du corps municipal à l'occa.ion

de ravéi.emeut de Charles X, 1372. — Sur des tentatives

ayant pour objet d'embaucher des ouvriers des manufactures

lyonnaises pour les conduire à l'étranger, 1397. — Le maire

met à la disposition de la commission des prisons une somme
de six mille francs pour le jour de la Saiut-Charles , i465 et

147G. — Célébration de la Saint-Charles , 1476. — La Saône,

à se retirer, 1493. — Etablissement destiné à recueillir,

après l'expiation de leurs fautes, les femmes condamnées à

la détention , 1572. — Renouvellement complet de la garnison

de celte ville, iGiG. — Arrivée du-58' régiment de ligne.

l65l. — Arrestation de deux faux monnayeurs qui sont con-

duits dkus l.s prisons de cette ville , ibid. — Le conseil muni-

succession du général Martin , iCg'o'.— Deux pêcheurs sont en-

gloutis dans le Rhône à l'instant où ils cherchaient à prendre

terre , ibid. — Diverses questions mises au concours par l'Aca-

démie des sciences, belles-lettres et arts de cette ville , 1G6S.

Lyo» ( do ) ,
président du collège de Mont-de Marsan, f Dé-

puté par ce collège , 337. — Est admis comme membre de la

Chambre , 384.

M
Mabihe , conservateur des forêts et chasses du Koi. f Ins-

pecteur-général adjoint des forêts royales, 1S17.

Macaire , imprimeur-lithographe. — Sur son établissement,

MiCAREE. Son recueil des arrêts du Conseil
, 40.

Maccartht (sir Charles), gouverneur anglais à la Côte-

d'Or. — Est blessé dans un combat contre les Ashantées , 357.

— Cette blessure a été moitclle , 824.

Macchi (de). Présente au Roi les nouvelles lettres de

Saint-Siège, 1519. = la réponse du Pape à la notification de

la mort de Louis' XVIII, 1547.

Table alphabétique c/u Moniteur. (Année j824-)



4. MAC
Macbecoul. CaébrotioD de la Saint-Louis er distributions

d'amies d'iionncur A plusicu s milixaires vendéens, 1233.

MiCKAD (baron de), cipirainede vaisseau, gcntilliomme de

la cliainbre du Roi. -^ Est reçu (.ar le lloi en iuJuiiice parti-

culière , l3iC.

Mackihtoscb , membre de la Chambre des Communes d'An-

gleterre.— Discours coiiire ]-^lkfbili, 35'). = sur une pétilion

de la chambre de commerce et des .manufactures de JManchester,

Sfii.

Macos (Saône er Loire). — Accueil fait au 6" régiment de

hussards revenaat dEsi-agne , i.. — Sujet des prix proposés

par l'Académie de cette iiile pour l'année iSaâ, pug. i^i2.

Macops, oScirr snpfrie'.r. — S'embarque à Saint-Malo

pour un voyige à 1 1 côie de Terre-Neuve , 587.

MlcçuiLLÈ ( Dr j
.président du collège d'Angers, -f T)éputc

par ce collège . 337. -j- Secrétaire provisoire de l.r Chambre,
336. —Esc a.i.-nis comme membre de la Chambre, 344. —Est
appelé à remplir les fonctions de secrétaire provisoire pendant

les preniières séances de la session de iSaS ,
pag. i638.

Madame (Uarie-Thérèse-Charlotte, duchesse d'Angou-

lénie).— Actes de bienfaisance, 23, 83,87, igh , 196, s-ag ,

ï3(), 241, 3S3, 437 ,825, 887 , 1121 , 1201 , 1209 , 1225 et

1233. — Reçoit des présens de Sa Majesté , 47. — Préside l'as-

sociation des orphelins et distribue des prix, 62 et 87. —As-
siste au service anniversaire du roi Lt.uis XVI , 86. — Ses pa-

roles à un jeune soos-lieuteuant du 38= de ligne, 162. —
Envoie au maire de Toulouse des objets confectionnés de sa

Même' envoi^au proiit des pauvres de Besançon, 236. —Re-
çoit la communion pascale dans l'église de Saint Germain-

l'Auxerrois, 419. -Pose la première pierre de la chapelle de

l'hospice d'Rvreux, 621 . — Se rend à l'église de Saint-Gerraain-

l'Auxerroispour assister k la procession de la Fête-Dieu, 83i.

— Visite plusieurs établisscmcns publit^s de Versailles, Il 17

ce 1121. Voyc-^ Dadphtke.

Mado.v. t Juge auditeur au tribunal de Beaune , n8.

Madhid (Espagne). -Tranq-.illité de la ville. Sur le. dé-

part des troupes espagnoles, ()4- — Legs d'un riche négociant,

ibid. — Querelle entre des soldats français et espai;nols de la gar-

nison , io85 et 1117. — La sécheresse est exrtême et la ville

manque d'eau , iio5. — Les régimens espagnols en garnison

dans celte ville en sortent tous à l'exception de la garde du Roi,

1127. — Envoi de commissaires dans les deux Castilles pour

faire des achats de blé destinés 'à l'approvisionnement de la

capitale, ii54. — Incendie de l'église de Saint Ginez, 1180.

— Création du Conservatoire royal des ans , 1247. — La po-

lice fait sortir de la ville les veuves des anciens Cortès et d»

plusieurs autres personnages réfugiés à Gibraltar et en Angle-

terre , 1327. — Célébration de l'aniiivcrsaire de la délivrance

tlu Roi , 1367. — Trouble occasionné dans la rue d'Alcala par

l'arrestation d'un soldat français, 13S7. — Défense du corré-

gidoT d'insulter les individus conduits en prison on au sup-

plice , 1^07. — Célébration d'un service funèbre pour le repos

<ie l'ame du roi Louis XVIII, i44i et 1527. —Agitation ré-

pandue dans la ville au sujet de la prochaine évacuation des

troupes françaises du territoire espagnol , 1495. — Préparatifs

pour cette évacuation. 1564. — Le Tribunal criminel lance

des réquisitoires comte quarante-huit personnes qui ont fait

partie de la municipalité constitutionnelle , 1667. — Départ

du 22^^ de ligne q..i se rend en France , iHd. — Les troupes

françaises, à l'exception d'une brigade, quittent cette ville

pour retourner en France, i583 , 1607 et 161 5. — Les prisons

1604, — Sur la clémence de la commission établie dans cette

vi!le pour juger les consiituiionnels , l636. — Préparatifs pour

la réception dn Roi qui dolc bientôt rénrrer dans sa capitale
,

1640, — Révocation de l'ordre qui avait éié donné d'expulser

de cette capitale tous les officiers en congé illimité, ihid. —
Arrivée du Roi , de la Reine et du prince Maximilien de Saxe

,

1644. — Adoucissement du système suivi en premier lieu

contre les ex-municipaux de cette ville, i05l. — Le Roi passe

en revue la garnison de Madrid , 1660.

MAC^•A» , lieutenant-colonel au 6o" régiment.— Reçoit l'au-

totisation de porter la croix de Saint-Ferdinand de 2' classe ,71.

MiS»lEr, (Pierre-Charles). —(Désertion à l'ennemi.) —
Condamné à mort, 96.*

Macot, mère de l'enfant enlevé par la femme Rougemont.
— Sa déposition dans l'affaire qui a suivi cette soustraction

,

l366et 1369. — Plaidoyer de son avocat, qui demande des

dommagesintérè.s,,*,.;.

Magot (Pierre), enfint enlevé par la femme Rougemont.
— Dépose dans le procès intenté à cette femme et à ses compli-

ces, l366 et 1369.

Magrimaud, maçon. — Retire d'une fosse trois ouvriers

asphyxiés, 1273. — Reçoit une gratification du ministre de

l'intéfiei^f et une lettre flatteuse du préiet de police, 1637.

MAii.HAT.chef de l'institution des Ecossais. —Fait rétablir

le tombeau élevé paj les grands -ducs de Penh au roi Jacques II
,

1253.

Mailhet (abbé de), vicaire-général du Puy. f à l'évèché

de Tulle, 1423.

Maiit.aro (Etienne), ancien ouvrier de la manufacture royale

deBeauvais. —Reçoit une pension du Roi, 1672.

Maileabd (Hôrtense).— Obtient un second prix dans la

classe de vocalisation à l'Ecole royale de musique et de déclama-

tion, 1549.

Maillard , maître des; requêtes, f Membre de la commission
chargée de liqi-ider les pertes du commetce français, 107.

Maillard. Sa déposition dans l'aff.iire de la bande de

Paris' Zoi.
'" """"' " ^"'° " '"" "

Maillé (comte Charles de), f Gentilhomme honoraire de

la chambre du Roi, i3oo.

Maillet (Alexandre), tambour, condamné à mort comme
transfuge. -^ Le Uol lui fait remise de la peihe de mort.

r, arcljilcc chef de Rouen. .

—

MAI
Présente à la duchessc.de Bcrri un dessin retraçant le souvenir

de la visite faite dans cette ville par la princesse , 1225.

Mailly. t Juge auditeur au tribunal de Trnyes, i4l.

Mailly (comte de), aids-de-carap du duc de Bordeaux, f

Mai.ve de BinAB, président du collège de Bergerac, f Dé-

puté par ce collège, 245. — Est admis comme membre de la

Chambre, 394. -Demande et obtient un congé, 92a. —Sa
mort, 1029. - Nécrtdogie, io3i. — Funérailles , loSg.

—

Hommage rendu à sa iliémoire .i la Chambre des Députés par

M. Chilhaud de la Rigaudie, lo48.

Maisonare, professeur agrégé en exercice à la Faculté de

médecine de Paris. —Son cours sur les difformités du corps

humain, 7S6. — Ouvetrure de ce cours, 1076. —Fait la dé-

monstration du lit k mécanique destiné à redresser les diffor-

mités de la colonne vertébrale, 1 109.

MAisotr de nEFDCE des jeumes cokdamsés. Bénédiction

de la chapelle de cet établissement par l'archevêque de Paris ,

1672.

Maiso»pprt (duc de la), ministre de France à Florence.

— Part pour se rendre à son poste, i436.— Arrive à Turin,

Maisons (chevalier de), ancien député.—Pétition pour que

les pétitionnaires soient astreints à faire légaliser leurs signa-

tures par un fonctionnaire public, 770.

Maisons-Milon (des). Pétition dans laqueHe il demande
que la garde nationale soit fixée sur des bases solides et invaria-

bles, io5a.

Maitlakd (lord Thomas), haut-commissaire de S. M. B.

dans les îles Ioniennes. — Sa proclamation en arrivant à Cor-

fou, io5. — Samort. 172. —Sur son administration, 176 et

180. — Un service funèbre lui est fait à Cotfou , 260.

Maizony de Ladbéal. Fait hommage à l'Académie fran-

çaise de sa Traduction en vers dis Bucoti'jues de l^irgile, et de sa

petite Henriade, 25o.

Majorano, compris au nombre des individus impliqués

dans l'affaire des transfuges. — La Cour déclare qu'il n'y a lieu

Malaeebt ( Jean ). — ( Désertion à l'étranger et port d'armes

contre la France.) — Condamné à mort, l33.

Malafosse (Jean). —Condamné par le tribunal de Mont-
pellier A des réstitutifins envers plusieurs personnes à qui il avait

prêté à usure, 268.

Malaga (Espagne). — Arrêté du gouverneur pour ramener

la tranquillité, 82 et 102. — Service funèbre pour le repos de

l'ame du roi Louis XVIII, 1440.

Malakdé , ancien militaire des armées royales de l'Ouest

Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

Malartic (de), président du collège de Dieppe, f Député

par ce collège, 237. — Est admis comme membre de la Cham-
bre, 354. — Présente et développe un amendement sur le projer

de loi relatif à la réduction de l'iDlérêt de la rente, 535.= un

sous-amendement à l'article additionnel présenté par M. de La
Bourdonnaye, sur le projet de loi relatif à des modifications à

la loi du recrutement, 724. — Opinion dans la dis. ussion géné-

rale du budget, 917. — Parle sur la partie du budget du minis-

tère de l'intérieur relative aux curés et desservans, 974. — Ré-

ception qui lui est faire par les autorités de Dieppe , avant son

départ pour assister aux travaux de la session , i65i.

Malaubehci} (Gabrielle). — Accouche de trois enfans et

reçoit un secours de la duchesse de Bcrri, i348,

Malbert ( Anne ) , blanchisseuse. -Trait de courage, l iSg.

— Elle en reçoit la récompense, 1247.

Malbebt (Michel), soldat, condamné à mort pour port

d'armes contre la France. — Le Roi lui fait remise de la peine

demoii,i520.

Malden (de), capitaine au ig» léger. —Est autorisé ï

pottet la croix de Charles III , 357.

M AN

Maldbs de Fe
:s travaux ne lui s

ndc qu'une intetrupti

lée,9l0.

MiLECOT ( Augustin ), condamné panla cour d'assises de la

Vienne dans l'affaire de la conspiration de Thouars. — Remise

lui est faite du reste de sa peine, 397.

TMalbt de Roquefort. Obtient un des prix votés pat le con-

seil général de la Gironde en faveur des personnes qui ont élevé

les plus beaux chevaux , l477.

Maleville (marquis de), pair de France. — Sa mort,

i556.

Malivoibe, vice-consul de France, chargé d'affaires du Roi

près le bey de Tunis.— Sa lettre en réponse à un article du

Journal du Commerce, qui avait prétendu qu'un négociant mar-

seillais s'était donné la mort après s'être accusé du crime de ba-

raterie, 192.

Malleville (Jean). — (Pon d'armes contre la France.)

—Condamné à mort, 477.—Le Roi lui fait remise de la peine

de mon, i520.

Malservait (Clotilde). — Est arrêtée i Vincennes et con-

duite à Paris à la suire d'un ass.issinat commis sur deux en-

fans dans le bois de Vincennes, i36i. — Elle est étrangère â ce

crime, i364.— Ne sera pas mise en accusation, 1497. — Esc

mise en libetté , 1639.

Maltebrun. Obtient le prcmier-âccessit au concours pro-

posé par la Société des bonnes lettres sur les avantages de la lé-

gitimilé, 537. — Ce fait est démenti , 595.

Mamebs, Distribution d'armes d'honneur à d'anciens mili-

taires des armées de l'Ouest, 1197.

M4»0EB ( de) , directeur-général de la police du grand-duché

de Hesse. — Est soupçonné d'avoir écrit des lettres menaçantes

au grand-duc, et gardé à vue, 84S. — Se donne la mort,

i34o.

fugi

Mahik (Pierre), caporal, condamnés
ge. —' Le Roi lui fait remise de la peine c Tt, l5i

Manille, capitale Aes îles Philippines. — Insurrection dil

régiment du Roi. Les traîtres sont aitêtés et punis. L'ordre
est létabli , 160. — Proclamation du capitaine-général , thid.

Mahkeviile (chevalier), curé desservant .i 'M.iincy.— Péti.

rion dans laquelle il demande que la pension ecclésiastique ue
soit pas déduite sur le traitement que resoivcnt les curés, gSj.

Manodbt (Joseph), ancien caj'itainedans les armées royales

de l'intérieur. — Reçoit une arme d'h >Dneur, 1225.

Mahreza (Espagne). -Tranquillité de la ville. Abjuratioa
d'un ancien ,maria hollandais, loa.

Mans (le). Les pompiers de cette ville reçoii-enr des jné-

dailles d'argent, 3i6.— Distribution d'armcrd'honneur à plu-

sieurs anciens soldats de la Vendée. 1.97. —Une dame bien-

faisante fait bâtir une maison pour la veuve d'un ancien militaire,

dans un village voisin , i584.

Makscodrt ( de) , maréchal-de-camp d'artillerie en reiraice.

— Sa mort. Nécrologie, laoï.

Mansion, peinttc.— Sur les miniatures qu'il a exposées a«
Salon, 1602.

Mansios, sculpteur, — Deux figures allégoriques représen-

tant l'origine de la musique et de la poésie lyrique , au Louvre
,

277.

Manteab, bibliothécaire de la ville de Laon.— Lettre dans
laquelle le grand-aumônier de France le félicite d'avoir sauvé
trois parcelles des corps de la reine Marie de Médicis, de Henri
IV et de Louis XIV, 1608.

Mastéro, batelitr à Marseille, père du tambour qui se pré-

cipita le premier dans les rettanchemens ennemis à l'attaque du
pont de Logrono. — Reçoit de la ville de Marseille un bateau

neuf, 1G4.

Manuel, candidat au collège d'Epinal. — N'est pas élu

député, 242. = au collège dépaiteraental de la Seine. N'est fii
élu , 268.= de la Vendée. N'est pas élu , 285.

. Marais (Jérôme), condamné à mort pour avoir porté les

armes contre la France. — Le Roi lui fait remise de la peine de
mort, iSio.

Mabais. (Vol dans une maison garnie.) — Déclaré noa
coupable par la cour d'assises de la Seine, 87.

Marande, juge suppléant au tribunal de i" instance de
Coiraar. \ Juge auditeur dans le ressort de la Cour royale de
cette ville, 635.

Maramdet (baron de), ministre plénipotentiaire de Fiance

à Hamboutg. — Communique ses lettres de créance au Sénaf,

qui va le complimenter suivant l'usage, 1600.

Marbeao ( Jean-Baptiste-Firmin ) , licencié en droit, f
Avoué près le tribunal de !' instance do la Seine, 477.

M.bbois (maïquisde), pair de France. — Opinion dans
la discussion générale du projer de loi relatif à quelques mndi.
Hcations au Code pénal, 579. = du projet de loi concernant

l'admission à la retraite des juges infirmes. 6i3. — Rend
hommage à la mémoire du duc de Plaisance , 852. —Fait un
rapport au nom de la commission chargée d'examiner le projet

de loi sur le règlement définitif du budget de 1S22, pag. 913.
— Parle dans la discussion générale de ce projet deloi,^3l.—
Opinion dans la discussion générale du projet de loi relatif aux
emprunts de différentes villes, 1019. = du ptojct de loi con-

cernant les crédits supplémentaires pour l'exercice i323 ,
pag,

lo5o. =dii budget. 10S7. = dans la discussion du budget

de la marine, 1091 et 1092. — Eloges que lui donne le duc

d'Angoulême sur son zèle pour améliorer le régime des prisons.

Marbot ( baron), colonel. — Ce n^est pas de lui qu'a parlé

M. de Broé dans son réquisitoire relatif à l'affaire Sauqu^ire-

Souligné, 182.

Marbotin de Comtenecil (baron), premier président de

la cour royale de Boi'dcaux. — Sa mort, 1167. — Ses ob-

sèques, 1171.

Makcellds (comte de), pair de France. — Ses vers en

l'honneur de M. le comte de Sèze , 3oo. — Est admis comme
membre de la Chambre, 570.— Opinion dans la discussion

générale du projet de loi relatif aux pensions militaires
, 782.=

cercle , 853. — Parle sur la pétition de M. d'Houppeville de

Neuvillette , 900. — Opinion dans la discussion générale du

projet de loi relatif aux communautés religieuses de femniip ,

963. -Appuie la pétition du sieur Reguard contre la coorraime

par' corps, 1084. — Opinion dans la discussion générale du

budget, 1088.

Marcellos (vicomte de), premier secrétaire d'ambassade i

Londres. — Envoyé en mission extraordinaire à Madrid, 98.

— Arrive à Madrid, 171. — Rentre en France après avoir heu-

reusement accompli sa mission , 204. — Indication des objets

probables de cette mission , 211. — Le Roi signe son contrat

de mariage avec M"= Valentine de Forbin , 695.

Mabchabd , capiiaihe au9" de ligne. t^> '"7-

Mabchand , enseigne de vaisseau. — Contiibue j arrêter

l'incendia du théâtre de San-Jago à Rio- Janeiro , 825.

Marchand , intendanr militail-e. — Est chargé de la police

administrative de la brigade suisse qui doit rester à Madrid ,

1567.

Mabchand. Pétition dans laquelle il demande la réduction

du traitement des ministres , 910.

Marchand ( Pierre) , peintre en bârimcns. — Se donne la

mort après avoir égorgé sa femme, 1329.

Marchand. (Vols avec circonstances aggravantes et réci-

dive.) — Condamné à mort , 347-

Mabchand-Colli!» , receveur particulier de l'ariondisse-

rtient de Briey. t Député par le collège de cette ville, 241.

t*, "233.



M A U
MAn<;nAKCT (-de), f D%mé .pirk caJI%^ d'Akkiriîh , n/,-*).

^ Soucicnr la v.iliJné ,^e ses tixrcs dV-Ii(:ibiIité , /|49. — W'csi

pasadmis, /(5o. — Rîfltxiojiîi sur swn rejet, conn^ré d l'ad-

inisbion <ic M. Ccnjamiii-Conitani , 663.

HAitciLLAC (iTiar<juis Hc), colonel d'ctat-major. — Sa lettre

sur son iiuemiun d'écrire l'hiituirc de la guerre d'Espagne,
aoi. —Compte rendu de cette histoire, i565. — Il la pré-

sente au Koi en audience particulière, nGiG. — Sa mort.
Axciclc nécTologitiuc , i ()(i i

.

Mahcilly ( de), -cln-f d'cscndron d'artillem. — Reçoit l'au-

torisation de porter la croix d'or de Saint-Ferdinand, ga.

Marcotte, f Administrat'jur près du directeur-général des

ibrêts, 1176.

MAnÉcuAL , employé pics du sous-ïntcndant militaire de

Calinrs. — Condamné à d^ux ans de prison et 5o francs d'a-

mende pour avoir reçu de l'argent de jeunes soldats , sous la

promesse de les faire exempter, -àoij,

Mareb (des ). P^oye^ Lemoine des Mares,

Marcscailles de Codrcblles
,
président de chambre à la

cour royale de Douai.
-J-

i^, laïa.

Mareschal (chevalier), officier d'artillcrîe. —Son ou-

vrage sur ks manœuvres de l'ariillerie françjjsc, m.

Marestier .ingénieur de !a marine. — Fait hommage au

Daupliin de son Alémoire sur les bateaux à vapeur des Etats- VniSj

i3G4.

Margadel ( de ), président du collège de Vannes, f Député
par ce collège, 237. — Est admis comme membre de la

Chambre, S^à. — Nombre de suffrages qu'il obùent pour sa

Domination aux fonctions de secrétaire de la Chambre, lOiGi. =
au second tour de scrutin , iG65.

Mahcarow (baron), licutenant-géncral. — Sa mort, ses

obsèques ce un article nécrologique , 1637.

Margastadd, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de

la cour royale de Lyon, iSG/). '

Margat, aéronaute. — Part en ballon de Tivoli, monté
sur le cerf Coco, ^^9^-

(DE), di. -géuérjt (ies postes tic l'Espagne.

Mjnr.AT, postillon.lle la diligence de Brest à Paris. — Sa
déposition dans l'affaitc des Voleurs qui inlestaient les routes

dans le voisinage de Paris , jo5.

MnEiDi (Pierre) ,
journalier. — Trait de probitS , i6o5.

Marie , Impératrice-mcrc de Russie. — Sou rescript au

prince Boris de K.ourakin , 109.

Marie , lieutenant au 6* T^giment d'infanterie légère. —
Est autorisé i porter la décoration d; l'Ordre de Charles III

,

.45.

Marie, peintre-vitrier. — Emblème qu'il dispose dans la

rae du faubourg Saini-Honoré U jour de l'entrée du I\oi dans
la capitale, i3o4.

Mabie-Ahhe (princesse), sœur du roi de Bavière. —No-
tification de sa mort, 339.

I^arie-Tbérèse. Réunion religieuse dans cet établissement,

363 et 1392.

MiRiKE. Augmentation des stations navales , «3. —Delà
station dans le Levant; destination de plusieurs navires. S;
De la station établie à la côte extérieure d'Affiq:ie , pour empê
cher la traite , 95. — Etablissement d'une commission chargée

d'examiné îles projets relatifs aux travaux des ports et à la cons-

truction des bâtimens de guerre, 110. — Nouveau moyen de
faire circulci l'air dans la cale des bâtimcns , 3o3. — Etablisse-

'-raeni d'une balise sur l'île Portoise , 3r.7. — Découvcrre de
plusieurs îles dans les parages de l'île de Thaïti , 365 et 369. —
Le vaisseau /e formidable rc(;QU le nom du Trocadéro

, 467. —
Nomination des membres composant le conseil de l'amirauté

,

équipages de ligne sous les numéros 3 et 4 , iiid. — Composi-
tion de la frégate d'évolution stationnée devant Cadix, 1144.— Découverte d'un rocher dans les eaux de l'île de Bisco . ia3o.

Marinconé ( vicomte de
) , lieutenant-général , comman-

dant la division de Catalogne. —Son rapport au ministre de la

marine , 84- — Ordre du jour sur la suppression de la place de
gouverneur de Barcelone, iSSg. — Regrets des habitans à son
départ , l443. — Son ordre du jour en quittant le comaiande-
ment de la division as Catalogne, 1459.

Ma DE LA BrTLLAIVTAII an..t«,:

Marlière , fieutenant-cc^lonel français au service du Brésil,

t >ï<, 1659.

Marmie» ( DE ), candidat libéral aux collèges de Neufchâteau
etdeGray. — N'est pas élu député, 245.

Macs , conseiller à la cour royale de Paris. — Sa mort, 1629.— Ses obsèques , i632.

Marsac ( Victor de ). { Président du conseil général de la

Haute-Garonne , 1 186.

Marseille. Cérémonie religieuse pour remercier le Tout-
Puissant des grlces qu'il a répandues pendant l'année iSjS sur

les fidèles du diocèse , 53. — Naissances , décès et mariages en
1823 , pag. 67. — Fètc donnée aux officiers du 17' régiment,

j64 et i8t. — Consécration de l'église de Notre-Dame du-
Mont, 261. — Banqui-t olFert par le Cercle des Provençaux aux
membres de la députatiou des Boucbcs-du-Rhône, 325.—Trans-

tions de la révolution
, 423. — Ordination de trcntescpt ccdé-

siastiques, ihid, — Jonction par ime jetée de l'île de Pornègue et

de l'île de lUtonneau , 855. — Le brick américain l'Argus , rois

en danger par un ouragan , est sauvé par des Caralans, loSg. —
Détails SUT le séjour du roi de Wurremberg dans cette ville,

iiid. — Etablissement prochain des religieux de la Trappe à la

Sainte-Baume , io63. — Le roi de Wurrcmberg visite le fort

de Notrc-Damode-la-Garde , 1070. — L'intendance saniraire

arrcrc que les provenances venant des Etats romains jusqu'au
Phare ne seront assujetties qu'J une quarantaine de cinq jours

,

M AR
M.'(5.=«^dinlînHe h durée de la quarantaine .pour les pfcvenalices
de Cadix , et la supprime pour celles qui viennent des côtes
d'Andalousie, l33fi.—Célébration de I.-! Saint-Louis et bénédic-
tion du port Dieudonné, 1212.—Oiscûufs prononcé en cette oc-
casion par le préfet , iètd. — Ptojjramme du concours proposé
par l'Académie de cette ville pour 1825, pag. 1237. — Vores
du conseil général, 1285. —Le consistoire israélitc fait célé-

brer un service funèbre pour le repos de l'ame du feu Bol,
i36o. — Un pareil service est établi au nom de la Société de
bienfaisance , iSgo. — Sur l'crablisscmcnt des bains de mer de
cette ville, ihid. — Réponse du Roi à l'adresse de cette ville,

477. —Incendie dans un roagasiti d'un marchand de bois

du grand théâtre, iSïS. — Déclatation des imprimeurs de Mar-
seille relativement au refus d'imprimer une adresse au Roi
CharlesX , sous le titre d'adresse au nom des propriétaires ruraux ,

iSGg. — La comp.ignie des courtiers de commerce de cetteville

inaugure le buste du Roi dans la salle de ses réunions, 1620.

MAEsnAn ( baron de ). — Son discours à l'ouverture des

Etats du duché de Wisbade, 243.

Martaihville ( marquis de ), maire de Rouen. — An-
nonce qu'il ne pourrait accepter l'honneur d'être porrédia déjui-

talion par le collège de cette ville , 1 33. t Député par le collège

d'Yvetot , 23'(. — Est admis comme 'membre de la Chambre,
354. — Propose et développe un article addiiionnel à l'art. 7 du
ptojetdeloi concernant l'enregistrement, 53G.

M,tRTEi. candidat libéral au collège de Cognac. — N'est pas

élu député, &49'

Martuelot (le), ancien militaire des armées royales de

l'Ouest. — Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

Martickac (nE), président du collège de Marraande. fDé-
puté par ce collège , 237. — Son discours à l'ouverture du col-

lège , 248. — Est admis comme membre de la Chambre, 344.— Son opinion sur l'èligibiliré de M. Benjamin Consta.it
,

35o. t Vice-président de la Chimbre, 3Co. f Rapporteur de la

commission chargée d'examiner les titres d'éligibilité de M. Bcn-

MA R '!'>

i-Con 12!|. appi

commission, 623. = au nom de h

miner le projet de loi sur la septennaliié, 692. — Résume la

discussion générale de ce projet dd loi
, 770. — Lettre dans

laquelle il rectifie une erreur qu'il avait commise en répondant
au discours de .M. Roy.-r Col.ird

, 7-3.— Opinion sur l'art. 1"
do projet de loi relatif à des modifications au Code pénal , 808.

-Répond aux observations de M. Bonnet sur l'art. 4 du même
projet de loi , Si5. -l'ait un rapport aj nom de la commission
chargée d'examiner le projet de loi relatif aux ctèdits supplé-

mentaires pour 1823, ;)<i^. 83g Répond aux plaintes de M. de

Girardin sur le refus qu'a fait cett.- commission de lui commu-
niquer les pièces relatives à ce projet de loi , S72. — Combat
l'amendement proposé par M. D irtigaux sur le chap. IV du bud-
get des affiiircs étran;,ères , i,53.— Soutient que la Chambre n'a

pas le droit de faire des augmentations aux allocations den. -

dèes par les m'inistres dans fc budget , i,85. — Répond à M. C -

sirair Péricrqui, en discutant l'art. 6 du budget, l'avait accuse

d'avoir fait un rapport trop facile, io43. f Directeur-général

de l'enregistrcmenr et des domaines , i..Sg. f Mcmbie de la

commission de révision des arrêtés, décrets et autres décisions

rendus antérieurement au rétablissement de l'autorité royale

,

Il53.t Conseiller d'Etat , 1 175. — Nombre de suffrages qu'il

obtient au premier scrutin pour la nomination des candidats à

la présidence, iG5o.=pour la nomination à la vice-présidence,

I653.-1- Vice-président, lOGi.

Ma ES. Distribution faite par le maire d'une somme de

familles des pêcheurs qui ont péri dans l'étang de

Martin ( Auguste), t Courtier de

de Paris, lG65.

; près la

Martin
,
juge suppléant au tribunal de Gap. f Juge audi-

teur au même Tribunal, 141 . f Juge auditeur au tribunal d'An-
gers ,169.

Maetiit , chef d'escadron à'i

pagne la décoration de Saint-Fe

Marti», lieutenant a

Maetik ( Michtl ). — Réel;

erie. — Reçoit du roi d'Es
and . 2' classé , iSgl.

' de ligne, t*, 1217.

i 9"a-

Martik. Propose à la Chambre des Députés de faire élever

u ducd'Angoulêine un monument de reconnaissance nationale,

40. — Pétition dans laquelle il demande que l'on substitue la

ofde au mode employé pour exécuter les cond.imnÉs, 907. =
ti'il soit défendu de faite des transactions au dessus de 4 pour

Ma oitigeur au Si» de ligne. — Se dii

icouis lors de l'incendie de Maui
ingu

Martin (Aimé-), foyej Aimé-Mabtin.

Martiuache , ioldar au 4' régiment de la Garde. — ( Ten-
tative d'homicide.) — Condamné à trois ans de prison, 1401.

MaoTitt DE Villers
,

président du collège de Neufchâtel.

t Député par ce collège, 234. — Est admis comme membre
de la Chambre, 354. — Propose et développe un amendement
à l'att. isrdu projet de loi sur les chemins communaux, 904.= à l'art. 3 ,

pag. 906. '

Mar .(Dél .)-Con-
incmcnt et à iDoo fr. d';

édecin. — Son ouvrage intitulé Manuel de

Martinet. Pétition dans laquelle il réclame le paiement
d'une rente qu'il possédait sur la commune de Saint-Julien,

looB.

MARTINE! (Jean-Antoine), capitaine-général des îles Phi-
lippines. — Sa proclamation après l'insurrection du régiment
du Roi, 160.

Martink-ay Castillon, chanoine. —Est proposé au Pape
comme évoque deiPalencia , 1377.

Martinique (la). Projet d'un massacre général des blancs

et de l'incendie de Saint Pierre. L'arrivée de troupes Irançaises

fait échouer ce complor, 161 et l(i3. — Nouveaux détails,

189. — Liste des arrestations, iiid. — La colonie est suffi-

saniraeuc approvisionnée de farines par le commerce français

,

fiui. — Trente-sept ifidii/idui condamnés «u bnT»1»i»(l«iil«oiit

embarqués pour le 'Sénégal , <j23. ».. Lettre dans laq'ie'b

M.Cicqucray-Vaimeiiicr réfute les faux bruits répandui cuntw:
lescohms, les magistrars et le gouverneur . lo55. - Pétilluo

à la Chambre des Pais de quarante-un déc ortéj de cette coi

lonie,io84.

Martroi (baionne du). — S.i mort, 1422.

Massabiai'. Rend compte de la Collection des Mi>norrea
dramariijueSt 67. = des Annales littéraires ou Choix des prtnci'

paux articles de littérature de M, Dussauh , 1237,

MassARn (Marie-Barbe), femme Michaud. — Accouche de
trois enfans mâles, 99.

Massias (baron ), ancien ministre de France près la cour de
Bade. —Vente de sa galerie de tableaux, iGoo.

ïIassias , ouvrier teinturier. — Tombe dans une chaudière
bouillante. Souscription en faveur de sa f.mme et de ses en-
fans , 322 et 4o5. — Lettre dans laquclic son frère exprime sa

gratitude envers M. Baty, 367.

Massin , chef d'institution. — Lettre dans laquelle il re-

vendique l'honneur d'avoir fair l'insrrucrion du jeune A rvei s
,

qui a obtenu le prix d'honneur, et ènumère le nombre de ses

élèves qui ont eu des prix ,1144.

Masson , libraire, condamné sur appel par la cour roya>
de Paris, ensuite d'une saisie' faite chez lui A^i Chantons ,li

est rel'eié, 274. — Condamné i un r.n de prison et 200 fraats

d'amende polit la réimpression des Chansons de Séranger et pour

la publication des Chansons d<: Eèia>tger ex. des Liaisons dange-

reuses, IiGo.

Masson , maîrre d.-s requêtes attaché au comité d-s finances,

président du Collège électoral de Troycs. f Député par ce

collège, 234. — Vérification de ses pouvoirs. Il est admi*,

3(1. t Membre de la commission chargée d'examiner les

comptes de i8^3, pag. 4x5. — Fait un,r3pporr au nom ne la

commission chargée d'examiner le projet de loi sur le rcnibour-

semenr des rentes, 441. - Résumé de la discussion penérnle

de ce projet de loi, 5io. — Rapport sur l'amendement de

M. Leroy, 014.

Massos , marchand de vin .', Moiissranx. — ( Soustraction

frauduleuse de pièces de bois. ) — Condamné i la prison et à

l'amende, l3GG.

MASsr. chef de bureau au ministère de la guerre. —( Gcr^
ruptioa pour l'obtention illégale de décoraiions.) — Arrèr de

la Cour de cassation qui le renvoie d.vant la cour royale de

Rouen, j322 et i3G2. .

MATAFl.onil)A. ancien ministre d'Espagne. — Le roi Fer-

dinand l'accueille avec bonté
, 79.

""Mathelat de Boorbevelle. Sa déposition dans l'affaire de

Mu art, lti22, lfi24 et i6a5. — Lettre dans laquelle il prie

le juge.iientduTribûnaldecommetcesur les affaires qui ont eu

lieu eutteM. Mussartet lui, 1G57:

Mathieu (Jacques), sous-officier de hussards à l'Eiole dt

Saumur. — ( Complot contre la sûreté de l'Etat.) — Contu-
mace, 54. — Condamné à mort, i54.

Mathieu ( Jcan-Bantisie) , adjudant sous-officier au corpt

d'artillerie de la marine. — Ses héririers sont invités à se

rendre au secrétariat de la préfecture de la Seine , 4oo.

AIathiei! , procureur du Ror au tribuflal civil de Stras-

bourg. — Est admis à larettaite, l545.

Mativos, chanoine honoraire de la métropole de Paris.

f Chanoine titulaire de cette église, 3i2.

Matreah (Jean). — Est surpris fais.int un vol à une aiï-

diencc de la Cour d'assises. Sa condamnation , 27.

MatteccCI, ministre résident du grand-duc de Toscane d

Patis. — Présente au Roi ses lettres de créance, 1443. = la

Louis XVIII, 1499.

Maiibeuge. Fête donnée aux cuirassiers du Dauphin venant

d'Espagne, Sg. — Est désignée par ordonnance royale conin»c

lieu de réunion du collège électotal du 5' arrondissement dii

dépariemcnr du Nord, i25.

Madduit nE BoissET. Son procès conrre son mari le comte
Constantin Kouri Zafiroff, 1S09, iSloet l533. —Plaidoyer
du ministère public dans cette affaire, 1587. — Jugement dû
Tribunal, i6i6.

MttHiiiiT DnrtEssis , capitaine de vaisseau. — Est autorisé

i porter U croix de Saint-Ferdinand . 2« classe ,3t.

Maogis, vice-président au tribunal de 1" instance de la

Seine, f Conscillet à la cour royale de Paris , 109g.

MvDNT (comte de). — Est cité en calomnie ef en diffa-

mation devant la police correctionnelle au nom de plusieurs

déporiés de la Martinique, 1202. —Le Tribunal se déclare

incompétent , ibtd. — Ce jugement est confirmé par la Cour
royale, 1574.

Mautin. (Escioquerie en matière de recrutement.) - Con-
damné à cinq ans de prison et 3ooo fr. d'amende , 3;G.

Mal'REB (Béiiédict). —Assassine sa femme et met le feu

au village de Walpcrschwcl dans le canton de Berne, laî;.

Madiiicë (Charles), éditeur du Courrier des théâtres. —
Jugement du iribunil de la Seine dans son affaire aVei; M'"' .lé

Jazet, 42G.

Maoriot. Pétition dans laquelle il réclame lé paiement d'une

créance qu'on lui refuse sans expliquer les motifs de ce relus.

MadroCoudato (prince), général grec. — S'empare de

deux vaisseaux piès d'itaque. Difficultés avec les autorités ar-

glaises, 109. — Arrive à Missolonghi avec lord Byron et le

colonel .Stauhope, et enlève deux bâilmeos turcs, dont liiii

avait ii bord 3oo. 000 piastres, 1 13. -^ Se porte devant Pacras

avec une division de la flotte grecque, i4o. -^ Défait les
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Tares aox eûvirons de Sai&ua, 228. — Donne sa démission

de ,1a place de président du Corps législatif,, en conservant

Celle de comniandani des forces déterre, i65i.

Madboy. f Avocat à la Cour de cassation et aux conseils du

Koi, 1221.

MiOBTiiiE, commandant de la mâtine à Rochefort. —
"Reçoit à un banquet 'les auiotiiés civiles et militaires le jour

de la Saint-Louis,' 1221.

M*uaY , maître de musique à Perpignan. — Est biessé au

milieu des réjouissances de la S.ùnt-Louis , 1209.

MjussroK ( DE ^ , officier d'écat-major. — Accompagne fc

général Laloyère â' Madrid, lGo5.

- Mabx (Auguste). 7 Co

peintre. — Xe Marbre de Saint-Eriei

de Henri IV, I2yb.
Ma

Mjxweli. (Henri), ministre protestant à Boulogne. —
Sur le discours qu'il prononce à l'occasion de la mort du Roi,

MiYiR , ancien élève de l'Ecole polytechnique. — Son ins-

titution prCparatoirc pour les écoles royales, polytechnique,

de Saint-Cyr e: de la marine , 1329.

MlïEH-Llo». (Escroquerie et emploi de fausses pièces.) —
^Condamné à cinq ans de prison et à l'amende , 1449.

MiTSEijp (de). ro_ye5 Asdigbé de Maïseuf (d').

M/izELiK (Marie-Anna). — Obtient un accessit dans la

classe de solfège à l'Ecole royale de musique et de déclamation
,

1549.

.MiZiAC, colonel, condamné dans Taffairc de la conspira-

tion du 19 aoiit. — Obtient remise entière de sa peijic ,497-

M&zlER do HeAOMB ( Hippolytc ). — yoyage ctun jeune

Grec à Paris , i'i^.

Mazoteb , r . t Membre du comité consul-

Maz-ube. t Inspecteur-général des études, Ï292. — Son
Hisioire delà révolmJon de 16SS en Jnglelerre . l63S.

Meat-Dufodrnea0, lîsutenant-colonel de la loe légion de

la garde nationale, f Scrutareur provisoire à la L^' sectiojl du G*

collège tlectoral de Paris, 221. — Est maintenu, 225. t Scru-

lateur provisoire à la 4* section du collège départemental de la

Seine, 2G1 . — Est maintenu , 264.

MÉAODBE . président du collège de Roanne, f t)épulé par ce

collège, 241.—Est admis comme membre de la Chambre, 342.

Meadx ( de), candidat au collège de Moutbrison. —N'est
pas élu député, 249. i* Député par le collège départemental de
la Loire, 290.

MÉCHin, ancien député. — Elu par le collège de Soissons

,

234- — S'oppose à l'ajournement de l'adoiission du général

Foy, 340. -Vérification de ses. pouvoirs. Il est admis, 34 i.

— .\ppuie la lecture de la protestatiou de quelqtics électeurs de
la Côte-d'Or, >J;<i.— Réclame contre les élections du Finistère,

342. —Attaque U validité des opérations du collège de Beau-
prèau, 344 et 345.— Se plaint do l'illégalité des élections en
général, 353 et SS^j.- Combat une pétition tendante à faire

précéder le mariage .1 l'état civil du mariage à l'église, 467. —
Opinion dans la discuisioji générale du projet de loi concernant
Ja réduction de l'intérêt des rentes, 4y8. -Appuie l'amende-
ment proposé par M. Duparc sur ce projet de loi, d4i. = les

amendemens portant exception en faveur des petits rentiers,

049. = l'amendement proposé par M. de Ségurct à l'art. 2 du
projet de loi concernant l'enregistrement, 585. = la pétition de
la dame Pesché , 6C6. = des fabricans de fils à dentelle de Nou-
vion

, 769. — Combat la pétition du chevalier de Maisons
, 770.— Opinion dans la discussion générale du projet de loi concer-

nant les retraites à accorder aux juges infirmes, 790. — Propose
et développe un amendement à l'art. )2 de ce projet, 795.

—

^ à l'art. l3, pag. 796. —Appuie la pétition du colonel Simon
Lorière , 85; et 853. — Opinion dans la discussion générale du
projet de loi relatif au.-c crédits supplémenraires pour 1823,
pag, 876. — Propose un amendement à l'art, i'-"' du projer de
loi sur les chemins communaux-, 904. — Appuie la pétition de
W. Feuillet, 908. — Répond au garde-des-sceaux survie même
sujet, 909. — Présente un amendement à l'art. 5 du projet de
loi sur les chemins communaux, 919. — Parle sur le chap. IV
du budg.-t du ministère de l'intérieur, 979. = sur l'article du
même budget concernant les Académies, 988.= sur le chap. X

994. = sur le chap. XI intitulé dépenses variMes spéciales à
chiijue département, ggS. = sur le chap. VII du budget du

MECKLEMEOliEt: (duc de ).— Reconnaît le goui
impérial du Brésil, en permettant à ses sujets d'avoir des rela-

tions commerciales avec ce pays et en accréditant un consul-gé-
néral à Rio- Janeiro, 1648.

MÉDAILLE en mémoire du passage de Madame dans la Ven-
dée. — Souscription, 87 et 1246.

Médailles déliviées par le Gouvernement en forme de récom-
j!ensc. = d'or à M. Lacroix, i6.= à M. Nédey, 19.== d'ar-
gent à MM. Quncvy, Despointes, Bressons, Flamand et De-
voilles.rfiii. =d'otàM. de Wendel, 54.= de bronze à MM
Eouvicr-Dumolard . Aubert et Somborn, et à M. Hiseite , rWi'— Diplôme de confirmation d'une médaille d'or i M. Utzschnei-
der, iJ/rf,= d'argent à MM. Peloux, Giray, Peix Roux
Levrat, médecins; Rondct, officier de santé, 78. = d'argent à
M. Cayrel, chirurgien, 79. = d'argent à MM. B.irochlet et

Maindrault, 177.= à M. Bournigault , 85l. = Decaux et
Jousselain, Il32.

MÉDECINE PHATiQtiE( Société de la). — Renouvellement de
son bureau, 43* t

Medika (don Thomas José), f Trésorier des rentes' du
royaume de Léon, 3;.

Meppb AT (comte de ). f Député par le collège départemental
de risère, 2S5. -Est admis comme membre de l.t Chambre

.

342. — Appuie l'amendement proposé par la commission à
l'art. 2 du projet de loi concernant l'exercice chez les distilla-
ïeurs et bouilleurs, 674.

MEF
Mele.svillh. Son drame de Lèocadie , en société avec M.

Scribe, 1449 et 1454.

MÉLIEI.T (de), capitaine de vaisseau. — Reçoit l'autori-

sation de porter la croix d'or de 2« classe de Samt-Ferdinand ,

333.

Meleicot, ancien jaugenr au bureau des douanes à la Pointe-

à-Pitte.— (Faux cettificats de jaugeage. ) — Condamné à cinq

ans de travaux forcés, 21Ô.

Melotte (chevalier de), f Bourgmestre à Liège, 252.

MÉLT Jabik. Son Ode sur la mort de Louis XVIII ;

1293^

MÉNÉTRIEH (Georjes-).— Obtient un accessit de phvsiq-je

et de chimie médicales à la Faculté de médecine de Paris
,

1598.

Mebgi» (Félix). —Son Histoire de l'Egypte sous le gou-

.vernemint de Mohamed' Aly , t^Zl.

MEyGlK-FoHDBAuON ( barou de).— Pétition dans laquelle

il demande une augmentation de traiterociii pour les desservans

des communes ru'rales ,' 833. — Autre pétition sur le même
objet, sur te salaire des gardes champêtres, et contre l'art. 39
de la loi du i5 mai t&lS,pag. 9S2.

Mebicoz (Marguerite). — (Vols.) —Condamnée à dix

ans de travaux forcés, i5Gi.

Memadd, peintre. — Pc Roi achète son tableau représen-

tant la mon du duc de Berri , 1867.

Mekkechet, lecteur du Roi. — Lettre dans laquelle il rend

hommage aux vertus du feu duc de La Châtie, 981.

Menochet. ( Extofsîon d'une somme d'argent à l'aide de

iolences, ) — Est acquitté, i363.

Mehot (chevalier). — Son établissement de quatre moulins

Memou (comte de), ancien chargé d'afFairej de France aux
Etars-Unis. — Paroles obligeantes que lui adrcss.- le président

de ces Etats, I2S3.

Meboevhieb-Defbesse, capitaine de vaisseau. —Reçoit
l'autorisation de porter la croix d'or de 2' classe de l'Ordre de

Saint-Ferdinand, 233.

Mercier, ancien militaire des armées royales de l'Ouest.

—

Reçoit un sabre d'honneur, 1245.

Mercier ,'foutrier au 34= de ligne, f ^,

Mercier, pharmacien.— Pétition dans laquelle il demande
la stricte exécution des dispositions qui interdisent à tout in-

dividu non muni d'un diplôme le droit de vendre des drogues,

857.

Meect (chevalier de). — Compre rendu de son ouvrage

intitulé Fondation de la doctrine hippocratique , 24. — Présente

au Roi les trois pteraiers volumes de sa traduction de la Doc-

trine et de la momie d'Hippocrate,-lt\oo,

Merci ( de ). Foye^ Fiabd de Merci.

MÉRic , chef d'une bande de fraudeurs armés. — Est arrêré

et mis à la disposition du procureur du Roi au fort du Hâ
,

1592.

MÉRiNO, curé espagnol, commandnntd'une division royaliste.

— Son discours en licenciant ses tro.ipes , 260. — Se rerirc à

Burgos et renonce à son bénéfice de chanoine de Valence pour

jouir des honneurs et de la solde de brigadier des armées du Roi,

.5-

Merlet , lieutenant des armées royales de l'Ouest. — Reçoit

une épée d'honneur, 1245.

Meblhiac ( Gilibert de ). — Traduction de VAraucana, 24 (.

Meblim (Jacques-François), clerc de notaite. t Commis-
saire-ptiseur, 236.

Merli» oeBeaogrekier, président du collège de Valen-

cienncs. f Député pat ce collège, 237. - ICst admis comme
membre de la Chambre , 345. — Opinion dans la discussion

générale du projet de loi concernant l'établissement d'une sous-

préfecture à Valenciennes , 854,

d'une sonimc fournie par son père pour l'impôt de 100 millions,

857.

Meumet, vétérinaire. — Reçoit une médaille d'argent de la

Société d'agriculture de Paris, 478.

de Lunéville. — Lettré qui lui est adressée par le ministre delà
guerre sur la belle tenue des militaires réunis dans ce camp

,

1444.

Meetel ( Mathieu ) , soldat , condamné à inort pour port

d'armes contre la France. — Le Roi lui fait remise de la peiuc

Meshacer (baillifde), gentilhomme ordinaire de la cham-
bre du Roi. — Le Roi signe son contrat de mariage avec

M"e Ponsignon, 1648.

Meskard ( Louis-Chatles-Bonaventure-Pierre, comte de),

pair de France. — Est admis à siéger dans la Chambre , 412.

Mesnii (Marie du ). —Présente à la Dauphine un dithy-

rambe aux mânes de Louis XVIU, l433.

Messèkes (Louis), tambour, condamné .T mort comme
tiansfuge. — Le Roi lui fait remise de la peine de mort,
1020.

Messine. Sur l'inondation de 'ille

Mestadier .président du collège de Guèret. f Député par ce

collège , 241. — Est admis comme membre de la Chambre,
384. — Appuie l'amendement proposé pat M. Pict à l'aiticlc 3

du projet de loi concernant l'enregistrcmcur, 585. —Demande
rajoumemcnt des articles additionnels présentés à l'article 3 du

MES
projet de loi îur des modifications à la loi du recmtemcnr, joS.— Combat l'attide additionnel présenté au même projet de loi

par M. de La Pasture
, 727. — Propose un sous-amendement

à l'amendement de M. de Ricard ( Gard ) 'sur l'art. 1 du projet
concernanr les juges infirmes, 4q5. — Ojinion dans la discus-

sion générale du projet de loi sur des modificaiions au Code pé-
nal , 8o5. -Combat la pétition du colonel Simon Lorière,
858. = l'amendement propo-.é par le rapporteur sur le 2^ $ de
l'art-. 5 du projet de loi sut les chemins communaux

, 920. —
Soutient qu'il ne peut appartenir h la Ch.mibre des Députés
de faire des augmentations aux sommes dcnu idées par les mi-
nistres dans le budget , (;85. — Parle sur l'article du budget du
ministère de l'intètienr relatif aux ponts et chaussées, 99a.
^ Fait un r.ipport sur la ^rificalioii des pouvoirs, iG5o.

MÉTHODï.qTES. Sont l'objet de poursuites judiciaires à la

MÉTRAL (A.) Rend compte du Bulletin universel des

et de l'industrie., 4oS.

Metterkich (Victor, prir.cc de), fils du premier minis-

tre d'Autriche. — Arrive à Paris , 1225.

Metz ( de), lieutenant-colonel d'attiUerie de l'armée d'occu-

patioJi en Espagne. — Rentre en France , 1660.

Metz. ]>îaissances et décès en iS23, pag. 43. — Explosion

de la poudrière , 177. — Passage du ministre de la guerre qui

inspecte les casernes , les fortifications et l'atsenal, l36o. —
Dégâts causés par les inondations , 146S.

Meulak (de), sous-prèfct de Fontain.ble.iu. f Préfet d

Vosges, 409. - Prête serment e,> cette qualité, 4l4. - R.

çoit du ministre de l'intérieur une somme de 5ooo fr. pour et

distribuée au.v plus malheureuses victimes des inondatio

ont affligé ce département , 1672.

qui

Meomier (Jacques), condamné par la cour d'assises delà
Vienne pour avoir participé à la conspiration de Thouars. —
Remise lui esc faite dU reste de sa peine, 897.

Meomer (Pierre Le). — Meurt à l'âge de cent ans onze

mois, 671.

oragts , 825. — Pétition de plusieurs c

ment qui se plaignent d'être obligées de

- de violens

ce départe-

ns une pto-

Meussiér ( Cèlestin ), piincipal clerc de notaire.
-f

"Notaiti

à Méru (Oise) en remplacement de M. Foy, 335.

Mexique. Déclaration de guerre contre l'Espagne, 6 et to2.

-Proclamation contre les projets du brigadier Sautana, 10.—
Sur l'état de ce pays , 46.—La province de O.ijaca se sépare du

Gouvernement ; celle de Guadalaxara le reconnaît ,
4i). — Dis-

sensions dans les provinces. Dissolution du congrès. Nouveaux
ministres , 82. - Emprunt contracté en Angleterre , 90 et 1 iS.

— Détails sur U nouvelle révolution. Plusieurs décrets im-

périaux. Nomination de nouveaux ministres. 98. — Auttes dé-

tails sur la révolurion, lo3. -Arrivée des commissaires en-

voyés p;.r l'Angleterre, 232. — Tr.iité d'.imiiiè et de confédé-

ration avec la république de Colombie 275. — Le congrès

proclame le Mexique république fédérale, 284 et 2S8. — Ttois

ministres donnant leur démission , ihid. — Arrivée des com-
missaires britanniques, 2S9. - Une proclamation enjoint à tous

les Fispagnols de se préparer à quitter le pays , 332 — Les na-

vires américains charj;és de produits espagnols sontdétenus,iA/W.

— Résolutions des généraux réunis contre les Espagnols , 343.

— Sur l'état politique de ce pays, 3GS. — ProcUmation du gou-

vernement suprême à la nation sur des désordres qui ont eu

lieu, 410. — Détails sur tes désordres , escilés par le général

Lobato , 414 et 439. — Adhésicm de pluiKurs pioviuces à la

constitution, 439. — Levée d'impôts pour ['entrerien des {jtces

militaites, iBid. — Sur la nécesiiié d'une réunion géuérale de

menacent le Mexique, 627. — Le congrès exclut de tout em-
ploi les individus qui ne sont pas nés Mexicains, 793. —An-
nule la pension assignée à Icurbide ;iprès son abdication , 844*
— Création d'un dictaient et d'un vice-dictateur, 861.—
Arrestation d'un colonel anglais potieut d'une correspon-

dance secrète d'Itarbidc , 877. = de plusieurs conjurés qui,

sous prétexte d'exciter à la haine contre ks européens, cher-

chaient à faire proclamer Itutbide , lo54. — Proclamation

du Gouvernemenr contre les hommes qui voudraient rérablir le

despotisme de l'empire, il 16. — Décret pat lequel Iturbide esc

déclaré traîttc et ptoscrit, iBid. — Arrestation de plusieurs

individus qui avaient conspiré en sa faveur, ii63. .— Entrée

du général Braxo à Guadalaxara après avoir détruit les restes

de la faction d'Iturbide, i25i. — Ce dernier , après avoir dé-

barqué dans le Mexique , est ar'~rctè et fusillé , 1276 et 12S0. —
Détails et réfltxions sur cet événement, 1284. — Le congrès

reconnaît les dettes contractées sous les gouvernemens royaux

et par les chefs indépendans avant le règne d'Iturbide, ibid. —

'

— Apparition dans le golfe du Mexique d'une flotte qu'on sup-

pose chargée de troupes pour la défense du château de Saint-

Jean d'LIloa, i3o3. — La province d'Yucatan se met en rèbel-

pour empêcher les communications avec la Havane, l323 ,

i388 et 1391. — Démenti donné à cette nouvelle, i328. —
Emprisonnement de deux Eenéraux soupçonnés d'avoir assisté

Iturbide , 1391. — Adoptron de la loi en vigueur aux Etats-

Unis pour l'élection du président, iiid. — Le gènètal Bravo

doit être réinstallé dans szs fonctions , ibid. — Sur le ttaiié

avec Colombie, i3o3. — Critiqiic du système de douanes

adopté pour ce pays , i4^j8. — Arrivée à Sacrificios de bâtî-

mens apportant des troupes pour renforcer la garnison de

Saint-Jean d'Ulloa , 1491. — Le Gouvernement reconnaît

l'indépendance des états centraux d'Amérique, l5o4.-— Abo-
lit l'esclavage. i5i2. — Election de Vittoria comme président,

1519.—Difficultés à l'égard del'emprunr conclu avec MM. Her-

ring er compagnie, /iiV. — Lettre sur la situation des habitans

de Vera-Cruz, l54o. — Le Gouvernement rejette une proposi-

tion tendante à mettte un droit additionnel sur l'exportation de

l'or et de l'algent, l58i. — Conclusion de la paix entre le

Mexique et les Indiens missouris, iSgg. — Ratification de la

constitution fédérale parle suprême congrès , 16G4. — Elec-

tion du général Guadclupe Victoria à la ptésidence des Etats-

Unis mexicains et du général Bravo à la vice-présidénce. ibid.—

La province de Chiesa s'incorpore à l'union mexicaine, ce

celle de Socouusco aux Etats-Unis de l'Amérique centrale ,

ibid. — Manifeste publié par le Pouvoir exécutif et par le pré-

sident , ibid.

Meïbadier (comte de) , chef d'état-major de l'armée- fran-

çaise en Espagne, f Grand'croix de l'Orjdre de Saint-Ferdi-

nand, 1067.

Metiïaii
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MrTNAN (Frciiri).''t Secrfuirc provhoirc à lai" section

du 3" colliBc iltcmral de Paris , -i-iù. — Eu nuintcnu , . -riS.

MKT»il\n , président du collfpc de Riberac. f Imputé par

c- collige , 143. — Est admis comme membre de la'Clumt.rc
,

MaïNAlin on LAyiiir.t; (l.TQn), contre-amiral. — Le;

hâiiinens sous ses or.lr.-s : jrn'ili.scnr de r.rlte insulte les navi

g.iiturs français partuur où i's ont besoin de prof.clion . 137.

— Son rapport au inM,\.re de la marine, sur l'état de dftresst

duii.iel l'fqnipage ,1e la ^ ^ rre américaine U fox i été retira

par le brick Iran^ars /a Afùieivc , 36o.

MÉ . Oclébration de la Saint-Louis par le 58= régiment

Mezy (ne), foyc^ Dop ïMe

MicilAro, un des propriétaires de U Quotidienne. — Est

maintenu dans l'exercice de sa qualité de directeur dt ce journal,

par arrêt de la llour royale, 85S. — Est condamné par dé-

faut à 3o fr, d'amende pjur la publication de la Icrtre de l'ar-

chevêque de ïoi.l^tuse, lo^G.

MiCHADX , miréciMl-dc-camp. -î" pour faire le service du

génie dans les plaCes lurtes, ya<).

MlCBEL ( Abnh.im ) , négociant,
-f
Notable Israélite dans la

MiciiEi,. t Aident de cliange à la Bourse de Paris, 1218.

MiCElELi assassin. .— Est exécuté à Vesoul
, 79.

Michel (grana-diic), prince russe. - Programme des cé-

rémonies qui auront lieu Jors de son mariage avec la gran.Je-

duch.ssc Hélène , 283. — Célébrarion de eu marijge , 291. —
Proclamacioii de l'Empereur à ce EHJer. Succède au grand-duc

Conscancin dans le coaimandcmcnc du icgimcnc de la garde

moscovite, 35i.

Michel, officier d'arcillcrie de marine. — Esc autorisa à

porter la décoraci^n de l'Ordre de Charles IH , 3i.

M1C11ELET. ( Port d'armes contre U France. ) — Est traduit

comme conrumace devant la cour d'assises de la Haute-Ga-
ronne. Acte d'accusation , 883.

MiCHiN (Jean), condamné par la cour d'assises de U
Vienne pou.r avoir participé à la conspiration de Thouars. —
Remise lui esc faite du reste Je sa peine, 397.

MtCHU, médecin, — Le mînisirç de la guerre souscrit à

plusieurs exemplaires de sa Doctrine médicale expliquée d'après

les théories enseignées depuis Hippocrate jusqu'à Sroussais , 1489.

- Miel. Rend compte d'un tableau représentant une Forti

vierge du B.êsil, 262.= du Voyage en Sicile de M. Hittorf,

architecte de la maison du Uoi , i2îo. == de V Histoire etdes-

cription de la cathédrale de Cologne , 1278. = d'une gravure di4,.

portrait du Poussin, par Lignon , i36i^. = d'une lithographie

représentant Hippolyce^ reine des Amazones ^ assaillie par un

lion, par M. Jacob , 1674.

MiEULLE (de), président du collège des Basses-Alpes, f
Député par' ce collège, 261. — Son admission à la Chambre
est ajournée faute de production de pièces , 34o. — Cet ajourne-

ment est levé , 365. "f Membre de la comtnission de compta-
bilité de la Chambre, 1G66.

MicNOB (Jean-Baptiste). —(Porc d'armes contre laFrance.)

— Condamné à mort , i33.

Mtlhot (Hugues). — Son roman intitulé /<; Troubadour en

démence, iDiiJ. — Le Roi agrée l'hommage de son ouvrage

intitulé la Concorde religieuse , i583.

MiLLASSEAU (Pierre-Louis), condamné par la cour d'as-

sises de la Vienne pour avoir participé à la conspiration de

Thouars. — Remise lui est faîte du reste de sa peine, 397.

MiLLEREAu (Joséphine). — Procès qu'elle intente en nul-

lité de mariage contre son mari , i3oi.

MtLLON (Jean), soldat, condamné à mort pour porc

d'armes contre la France. — Le Roi lui fait remise de la peine

de more , i52o.

MiLLOïT , professeur de langues. — Jeu étymologique et

mnémonique de son invention , 19 et 36o.

MiNAr.D , ingénieur en chef du canal du Centre. — Trouve
un moyen de détruire la cause des fîltrations de l'eau des

canaux, 7£rG.

MiNrsELODX. Obtient une médaille d'or à la Société d'en-

couragement pour la beauté de ses toiles métalliques, zi36.

Mtiîk-witz (de), adjudant-général du roi de Saxe,
-f Gé-

néral-major de cavalerie, Sg.

MiNZiACKT ( DE ). Envoyé par la Russie à Consrantinople,

^7. —• Esc reçu à Bucharesc avec de grands honneurs, 89 et

joi. —Note sur l'objet de sa mission , 283. — Entre en con-

férence avec le kîaia-bey du reis-effcndi , 391. — Remplit les

fonctions d'ambassadeur jusqu'à l'arrivée de M. de Ribeau-

apporié à l'évacuation de la Moldavie, et refuse de faire usage

de ses lettres de créance , 1499.

MiONWET ( T. E. ), premier employé au cabinet êes antiques

de la bibliothèque du Roi. — Sa Description de médailles an-

ligues , grecques et romaines . i^']t\.

MiOT, colonel, chef d'état-major de l'armée d'occupation

en Espagne. — Son ordre du jour pour la répression de la

contrebande qui se fait d Madrid, G27.

MlOUSSET (de). Foyej GoIUN de MlODSSET.

MniAWDOL ( comte de), ancien député. — Réélu par le col-

lège départcmcnrat de la Dordognc , aSS. — Est admis comme
membre de la Chambre, 4'i4'

MinEBEAD. Saisie d'une voiture chargée de planches de

sapin contenant des mousselines de contrebande
, 923.

MiHEMOifT (de), président du collège de Vienne (Isère).'

f Député par ce collège , 237. — Fait un rapport au nom du

MiR
i" bureau sur la vérification des pouvoirs , 34o. — En admis

comme membre de la Chambre , H^-i.

Mmo» DE l'Esi-ibaï , présid.nt du tribunal de i" instance

d'Orléans, f Député par le collège départemental du Luir.i ,

aSt. —Est admis comme membre de la Chambre, 344. —
Combat l'amendement proposé par M. Duparc sur le projet de

loi relatif au remboursement des rentes, 54a. — Propose et

développe un amendmeiir à l'art. 3 du projet de loi sur l'enre-

gistrement , 5))l. — Fait un rapport au nom de la commission
chargée d'examiner le projet de loi concernant la perception des

droits sur l'eau-de-vie , BoS. — Combat l'amendement proposé

i l'art. 3 de ce projet par M. de Chabrol, 636. — Appni: l'a-

' proposé i l'arr. 5 par M. Durand, 63;. = .' " -

7 P?jar la commission , ibid. — Opinion dans la discussion

générale du projet de loi concernant les retraites à accorder aux

juges infirmes, 789. — Combat l'amendement dcM. F,-m|Ue-

rand sur l'art, n du projet de loi concernant des modifica-

tions au Code pénal, 821. f Procureur-général prés la cour

royale d'Orléans, iSgi.

MissrESSï (comte de), vice-amiral, f Membre du conseil

d'amirautéi 1119. — Nombre de suffrages qu'il obiient pour

son électjon à l'Académie, des sciences , i5o2.

Célébration de la fête patronale des

Mi.ssoLCtfOHl. Devient !a grande place d'armes des Grecs ,

97. — Détails sur la perre des Turcs pendant le blocus de

cette ville, no. —Ce bl.>cus est levé, ii3. — Sorrie contre

deux pachas , 121. — Etablissement d'un hôpital militaire et

d'un collège pour la jeunesse, 275.

Missotis(Damien-Théodore). — Obtient «n accessit de

pathologie à la Faculté de médecine de Paris , iSgS. = un
accessit d'hygicnc, ibid.

Mbémosiqde. Le préfet de l'Ain signale aux m.iires du
^département des professeurs de mnémonitiue et de tachygra-

phic
, 96.

MocqoinT , avocat à la cour royale de Paris. — Sa déposi-

tion dans l'atFairc de Mussart , 1622 et 1624.

Moni» (Victor-François), ancien principal clerc de notaire.

+ GrefSer du tribunal de Provins, lo63.

Mohameo-Ai.i-Pacra, vice-roi d'Egypte. — Se déclare in-

dépendant du gouvernement turc , 35y. — Cette nojvelle est

démentie , 45g et 463. — La Porte l'appelle au command.ment
en chef des troupes de Romélie , de Natolie et d'Albanie, 6a8.
— S4 flotte est battue et dispersée par celle des Grecs, i3S3.

MoHn (Jean-Frédéric, baron de), feld-maréchal lieutenant

et divisionnaire, f Suppléant du général commandant dans le

royaume vénitien, 4.7.

MoisANT, notaire, t Scrutateur provisoire à la != section

du e- collège électoral de Paris , 221. — Est maintenu , 220.

MoiZET, sous-lieutcnanc au 16= régiment de ligne. — Reçoit

l'autorisation de porter la croix de l'Ordre de Charles III, 33o.

MoLAlin , membre de l'Académie des sciences. — Son rap-

port sur une invention de M. Boie , qui offre le moyen de dé-

teler subitement les chevaux d'une voiture dans un moment de

danger , 254.

Mo

M O N 45

MOA-CLA, avocat, f JuB= auditeur au tribunal de Pau,
070.

MosnAMCnT, domestique.— Assassine la femme Vitry, \tt,.

M0!.nrM (Pierr

charpenie i l'Ecole

r). —Obtient un second prix di

graruitc de dessin et de mathétnali-

MoNDoR. Fjit hommage au Roi de la Cou'on^:e pecrijuc du
prince généralissime ^ 1645.

Mo»FA (Raymond), lieutenant colonel attaché â l'érat-r»i.

jorde Barcelone. — Est conduit prisonnier en France, i33.

MoBFAtjco» ( Léon de) , officier au 6' régiment de la Garde.

t Chevalier de l'Ordre de Charles III , 197.

ondamnéài
ettesonpourvi

Mo»civ, pe

t. — La Cour de cassation

:cuté à Périgncux, 256.

re paysagiste. — Sur les table;

5^6.

> (no ). roye^ BAtiBÈs DU Mol

MoLAs , receveur aux déclarations au bureau des douanes i

la Poinie-à-Pitre. — ( Fausses liquidations, faux actes et faus.ses

MoiAsDE Labartéte, candidat libéral au collège de Lisle-

en-Jourdain. — N'est pas élu député , 203.

Moldavie. Les troupes ottomanes y apportent la peste , log.

— Elle cesse d'y exercer ses ravages, ii3i. — Evacuation

militaire de cette principauté pat les trouves ottomanes, lôaS.

— Cette nouvelle est démentie, |3S3 et . i'o. — Cruautés

exercées par le gouvernement turc, i4y5. — Esaeu.iiion com-
plète des deux provinces, iG36.

MoLÈRE (Auguste de La). -Obtient à U Société d'en-

couragement une prime de 4000 francs pour la construction

d'un moulin à vent pouvant s'adapter à toutes les e.xploicatioiis

rurales, l5o6.

MoiiTOR (maréchal, comte de). — Assîs'e à un banquet

donné par le vice-roi de Navarre et revient en t.-ance, 6t. —
Reçoit des mains du Roi le bâton de maréchal, 74. — Prête

Est admis dans cette Chambre, 33G et 377. - R.çoit de

l'empereur de Russie le grand cordon d; Saint-WiaJirair de

l^^ classe, 397. — Fait un rapport au nom le i-i com-
mission chargée d'examiner le projet de loi relatif au.v pensions

MoLLAitD , sous-dîrccreur du Conservatoire des arts et mé-
tiers, t Membre du comité des arts mécaniques à la Société

d'encouragement, 11 36.

Mollet , secréraire de l'Aca.lémie des sciences , belles-lettres

et ans de- Lyon. — Notice dans laquelle i indique diverses

questions mises au concours par cette Académie, 1668.

MoLLEYADT,de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

— Lit à l'Académie française ie premier acte de sa tragédie de

Césart l38.

MoLLiEH ( comte de
) ,

pair de France, f Membre du conseil

supérieur du commerce et des colonies, 319. — Opiiiion dans la

discussion générale du projet de loi concernant la réduction de

rintérêt des rentes, 6S1. — Développe un amendement au i"
paragraphe de ce projet de loi, 732. — Soutient cet amende-

ment
, 767. — Présente à la Chambre des Députés le rapport de

la situation de la caisse d'amortissement
, 937. = à la Chambre

des Pairs, 961. — Texte de ce rapport, 973.

MoLT (de), substitut du procureur du Roi à Saint-Girons.

t aux mêmes fonctions à Rodez, 1647.

Mokbelu , actrice du Théâtre-Italien. — Son début
, 457.

MoiiCEAU.x, député du déparrement delà Manche.— Est ad-

mis comme membre de la Chambre, 344- — Fait partie de la

grande députaiion chargée d'aller au-devant du Roi le jour de

la séance d'ouverture de la session des CHambres, i638. ,

MoniiROLLES. Sa déposition dans l'affaire de la bande de
voleurs q.i infcstaient les routes dans les environs de Paris

,

3o5.

Moniteur (le), journaLofficiel. —L'éditeur reiponssbie

est cité en police correctionnelle an nom de plusieurs déportes

de la Martinique, 1202. — Le Tribunal se déclare incompétent.
il'id. — Ce jugement est confirmé par la Cour royale, l57'|- —
RcHexions à ce sujet, (iid. — Réponse à un article où la Quo-
tidienne prétendait qu'il avait fallu qu'une auguste volonté se

pntnonçât pour l'insertion au Moniteur de l'écrjt intitulé; Le
Roi est mort, rive le Roi ! i-,10.

MoisnOE f J.imes ). — Message à la Chambre des rcprésentans

sur une d.:mand; de communication de pièces relativement aux
intentions des souverains à l'égard de l'Espagne et de ses colo-

Mo^s, gendarme à Toulon. — Pétition dans laquelle il pré-

sente SCS vues sur la gendarmerie royale , <jS2.

MoNS (de), royei Laboqoe ue Moks.

MoNSEic.'fAT (de), juge d'instructinn au tribunal de l"
instance de Bar-le-Duc.

-J-
Professeur de Code civil à la Faculté

de droit de Grenoble, jaSy.

Monsieur (Charles Philippe de France, comte d'Artois).
— Sa réponse aux félicitations de la garde nationale , 7.—Aces
de bienfaisance, 79, <)8, i5i , 172, 204, 241, 265, 446,
437, 463. 720, 825, S87, io63, 1102, 1121, 1209, 1253,
1257 et 1468. -Assiste au service anniversaire du roi Louis
\VI, 86. — Reçoit du roi des Deux-Siciles les décorations de
Saint-J.invier et de Saint-Ferdinand , 239. — Passe en revue au
Charop-de-Mars plusieurs régimens de la garnison de Paris, 391.
— Visite les nouvelles consiructions du parc de Bellevue , 3.J7.— Reçoit la communion pascale dans l'église de Saint-G'er-

miin-l'Auxerrois, 419.= les félicitations des grands-officiers

er des ministres à l'occasion de l'anniversaire de sa rentrôe d
Paris. (S;A — Lave les pieds à treize enfans représenrant les

apôtres dans la cérémonie de la Cène, 43o. — Institue à ses

frais un prix pour la course Aes chcvauit, 741. — Assiste à 1.V

procession de la Féte-Dieu â Saint-Germain-l'Auxerrois, 83l.
— Sur une nouvelle organisation qui fi.ïcra le traitement des

personnes attachées à l'ancienne maison de Monsieur j 1657» —
Le Roi statue définitivement sur le sort des officiers de son an-
cienne maison. 1672. A'oyef France ( Charles X, roi de).

M01.STRE ( r.E ), ancien militaire des armées roya'es de l'Ouesr.
— Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

MoNTAOBAC (de), f^oye^ GilBT DE Mo.tTACsac.

MosTAioo, maison de détention militaire. -Consécration
d'une chapelle nouvellement construite dans cet établissement

,

3l2.

MouTAiGD, médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris, f * , i537.

MoifTALÈGRE (de). Voye^ Adoibert de Moktalègbe.

MoNTALEM.BERT ( baton de), paît de France. — Opinion
dans- la discussion générale du projet de loi sur la septennalité ,

544. = du projet de loi concernant des modifications à la loi

du recrutement, 6o3. = de la proposition du marquis de Bon-
nay sur l'accélération de la publication des c^^nri.c Rnt

MOÎ.TAMAHT. t s

t°Secrécaire du

MoNTAWiEO, lieutenant de vaisseau,

la décoration de Saint- Ferdinand, 2= classe, 3i.

MOKTARASD ( De). ^Ojyef CoOET OE MoSTARAND.

MONTABLOT (de). KoyCf CuGMET DE MouTARLOT.

Montadbah. Incendie d'une aile de l'hôtel deCourt, 85l.—
La ville reçoit du Roi un portrait de Louis XV et trois autres

tableaux pour orner la salle de l'Hôtel-de-Ville, 929. —Un vio-

lent orage dévaste plusieurs communes environnantes, i3S5.

Mo»TADBAK (évêque dc). —Fait une visite pastorale dans

le canton de Mondar, où il administre la confirmation à huit

cents personnes, 1392.

MoKTAtiT f comte de), t Gentilhomme honoraire de 11

chambre du Roi, 37. — Prête serment en cette qualité, 74.

MoKTBEL ( comte de ). f Député par le collège départemental

de l'Indre, 278. — Est admis comme membre de la Chambre ,

342. — Propose et développe une disposition additionnelle an

projet de loi sur les chemins communaux
, 912. f Gentilhomme

honoraire de la chambre du Roi , l3oo.

Mo»TRO,.siER ( comte de ), colonel du 23' de ligne en Espa-

gne. — Discours qu'il adresse à son régiment le jour de la Saint-

Charles, 14S8.

MoNTROissiER (comte de), lieutenant-colonel au fi' régi-

ment d'infanterie de la garde royale.— Le Roi sigifeson contrac;

dm aiiageavecMil-deChantemesle, ij5.

MoalBBIitl ( ue). yoyel LevISTE DI MouTBillAK.

la 2« section du col-

de la Seine-, 261. — Est maintenu, 264.

1 général du même département, il55.

Table alphahélique du Mohiteur. (Année 1824.)
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BnisoN. Un
: établie dar

M ON
!e dfsFrèresdeUaoctrîne chrSti

tce ville par suite d'un acce de bit

anuue ce d'un don de MonsUur, 8

MoHTBRON (Alexis de), brigadier d--s gardes-du-corps de

Monsieur, — Sa more. Nécrologie , 43o.

TIJoNTBnoK ( comre de), f Diîputé par le collfge de Sîînt-

Junien, 245. — Appuie ramendemeiit proposé par M. Dutercre

au projec de loi concernant U rL-ctuction de l'incérêr des rentes,

548. = la périt ion des propriétaires de Grenoble, 631. — Opî-
uion sur l'articie uni(]ac du projec de loi couccrnanc la scpten-

nalité, 777.

MoNTBauN (vicomte de), f Député par le collège départe-

mental do Paide-Calais , 273. — Est admis comme membre
delà Chambre, 345.

M0ST8BU.V (de), f^^e^ Desbasstits db MoirTBDiiiir.

Mo.-ïTEBELLO ( diic dc), fils du maréchal Latines. — Esc
arrêté à Dresde par les ordres du roi dc Pfusse et cooduic a

Berlin, i4i5.

MonTEMOîrT ( Albert). — Fait hommage à l'Académie fran-

-caisc dc ses Lenres sur l'asiranomte . a5o.

MOREIU (Ho

M O R
.ré), sold.it. con(

•Le Roi lui fait

•f-
Scrutateur provisoire j

mental dc la SeiuCj 261. •

M0HEA0 , négocia

tioii du collège dépa

tenu. 264.

MoBE^o. t Membre de la chambre du c<

523. f Agent de change près la Bourse de U

D par laquelle ce t

: CispttuinOy 2Ô3.

MowTFLEnRï (de), président du collège d'Ambc
puié par ce collège, 2^g. — Esc adi

334.— Ann
sarmi SCS collègues, 439*

rt. t Dé-
bre de la

let pas dc

MoBTFOftT (baron de), maréchal-^e-camp. — Sa more. Dé
cails sur sa vie, 32.

ip. f pour faire le serviceMoNTPOflT (de), inaréchal-de-ca

du génie dans les places fortes, 929.

MoifTCRAirn (marquis de), maire de Marseille. — Sa lettre

en réponse à un article de la Quotidienne, relativement au choix

à faire par le collège électoral de Marseille, 209.

MoBEAtr. (Porc d'à

; de Paris,

nlle,676.

de la Hauic-Ga

M0REA.D ,
président de la 1" chambre du tribunal de i**^ ins-

tance de P^ris.—Son ordonnance dans l'affaire relative aux pa-

piers du duc de Cambacérès , 332.

L dépositic

les grand

MoRB\0. Sauve dei

Charente, 137G.

; l'atFait

ici dan

de la bande de volei

les enviions de Pari

jeunes gens qui oyaient dans U

MOU
MocDucï (Caroline). -r- Obtient un second prix au con-

cours de l'Ecole royale de chant et dc déclamation, 1549.

MociiN (Antoine) , soldat , condamné à mort pour porc

d'armes contre U France. — Le floi lui fait remise dc U
peiné de mort , iSao.

'MôtJiT^îAnD , Ueurenanc au :?* régiment de hussards. — Re-
çoit l'aurorisation de porter !a croix d'or de l'Ordre dc SaiDt-

Ferdinand» i33.

MotILLS , 1

l'affaire de cei

cien caissier de Mussart. — Sa dépo
x-ageut de change , i6ai et i625.

MoBEAU DE JovN&s (Alexandre), chef d'e

Obcieuc un prix au concours devant l'Académie d

1237.

adron. — '

Marseille

,

MOH

BMTiBR. f Bourgmestre à Hervc (Pays-Bas ),

(Edmond), f Directeur des moanaîes à La Ro-
chelle , 34.

MoRÉHo , brigadier cspa]

tander, 3So.

MOÏTI
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contre h Frlnct. -^ L« n«i lui hit rrmisc di la peine dg

mort , ïGio.

MoTSSAnT (conire di ) , ancien jipmé. — Réilu par le col-

Irpe Hé|Mrccnicntal du Nord , i-/i. — Est admis comme
membre de la Chamhre , 3-55. t PfésidtDt du constil général

du df;parlemcnl du Nord, itSl.

Mtcibibkt (cnmte Joseph). — Est attaché au collège ics

iffaircs étrangères de Russie , aS3.

N
N*»iEN. Est forcé par Moiiii à souscrire un billet de 5ooo

frapcs , iStyS.

Naceii-Tot-Ampseu, ministre des affaires étrangères des

Pays-Bas. — Donne sa démission ,41.

Naigcon (Elsidor).— Obtient le a* grand prix de peinture

i l'Ecole royale des beaux-arts. 1106.

N^tx. Découverte de grains de bracelets gaulois et de mé-
dailles antiques, iiui.

Niiict. LeRoi ci.S/0/ij/eiiraccotdent leur portrait i cette

ville,4ll. — L'évithédeToulesr réuni à celui de cette ville
,

S-j5. — Fête do.iuéc par le prince de Hohcjilohe à l'occasion de

la Sai.:t-HeMri, 1045. — Célébration d'un service pour le

repos de lame de Lojis XVIII, i^SS. — Conditions pour
l'admission des élèves à l'Ecole royale forestière établie dans
iîeltc ville . 153I

Kaktes. Installation des Frères des écoles chrétiennes dans
l'hâtel de Rosmadcc, 197. — Pétition des propriétaires de

Vignobles de la I.Aire-Inlirieure contre les droits établis sur

l'entrée des vins dans cette ville, 44o et .047. -^Arrivée de

trois navires venant de la pêche de la baleine dans les mers du
Sud, C3g. — Exploration du cours de la Loire faite par le

préfet et par l'ingéaieur Cormi,:r, i3ga. — Ariestalion d'un

fabricateur de fausse monnaie, 14S4.

NABTF.oti, (André de). — Le Rot reçoit l'hommage de son
Hectteil de poésies» 32a.

Nakiil. (Port d'armes contre la ïranCe.) — F.st traduit

tomme contumace devant la cour d'assises de la Haute-Ga-
lonne. Acte d'accusation , 8S3.

NAHT'OuiLt.ET (comte dc ), premier gentilhomme et aidc-de-

cam? du duc dc Bord-aux. — Sa mort , iS'i. — Article né-

crologique , 169. — Détails sur ses obsèques , 183.

Naties (royaume de). — Des individus ayant tenté dc

former uiie société de dcscamisa^yn sont condamnés i mort ou
i d'autres peines , 2G. — Dccrct qui modifie le tarif des droits

de douane, loG. — Célébiation de l'anniversaire dc la naissance

du Roi, 131. — Augmentation dans le nombre des juges et

changemcus dans les formes de la procédure, a'.i4. — Prohi-

bition des vins, eaux-de-vic et liqueurs étrangères , 363.—
Défense de cultiver le tabac dans le pays en deçà du détroit

,

460. — Réorganisation entiète du ministère et dc la préfecture

dc police , 1019. — Conditions de l'emprunt dc deux millions

cr demi de livres sterling conclu à Londres, i335. — Le
consul dc Naplcs â Alger est débarqué à Cagliari pour traiter

d'une demande de 3oo,ooo piastres faite par le Dey, l35l.—
— La Cour prend le deuil pour trois mois à l'occasion de la

mort du roi Louis XVIII, i383. — Célébration d'un service

funèbre pour le repos de son ame , 13S7 et iSaS. — Le Roi
confère au fils du duc de Càlabre lé titre dc comte d'Aquila,

iiid. — Célébration de la Saint-François-d'Assises , patron de

la duchesse de Berri , 1406. -^ Les troupes autrichiennes com-
mencent i évacuer du royaume, l49t. — Départ pour la Terre-

Sainte de plusieurs prêtres et laïques, l548. — Décret qui

établit une retenue de dix pour cent sur le traitement de dif-

férentes espèces d'employés en deçà du Phare , i656. — Cons-

Castellammare . pour lancer les navires â la mer , iSSq. — As-
sasinac de M. Hunt . Anglais , et de son épouse , sur la route de

Pestano , près dc la capitale, ibid. — Les troupes autrichiennes

«Uroiit évacué le territoire au mois d'avril prochain , ï663. —
Celles qui étaient en Sicile sont déjà remplacérs par dc«

«roupes nationales., ihid. — Dix mille habitans dc Rome de-

mandent des passeports pour aller passer à Naplcs l'année sainte,

ibid.

Na»bo»be (duc de), pair de France. - Opinion dans la

discussion générale du projet rlc loi concernant la scpcennalicé
,

56(3. = dans la discussion gcnérale de la proposition du mar-

quis de Bonnay, relative à la publicacioa dcï séaiKes, S17.

WA.iîisCHK.i(f (prince de), grand chambellan de l'crapcreur

d^ Russie. — Renonce à l'adminisiracion dc ses biens, 7.

—

Arrive à Paris, 1109.= à Marseille, iSGf). — Remec à M.
Pouqucville, consuldc France àPaïras, 5oo francs pour êcre

distribués aux Grecs léfugtcs à Marseille cjui se Uûuveiu daus la

détresse, 1667.

Ki > (cardinal), f Archîprètre de la basilique libi ,73.

Nassau (grand-duché àt ). — Ad-ressc de la première Cham-
bre des États au grand-duc , 25i.

Nasse-Dubois, candidat libéral au collège de Lizieux.

—

N'est pas élu, 23;.

Natterer (Jean), professeur de physique. — Ses voyages

dans le Brésil, 180.

Nad , caissier de la tontine, "f Scrutateur provisoire à la 3*

section du collège électoral de Paris, 231. —N'est pas main-

tenu , 325.

Nau de Ciiamplodis,
ommission chargée d

cqucces. f Membre dc la

uptcs dc 1823, pûg-. 4^^-

Navetjet (Pierte). — Se do ortàBijon. iSaG.

Navi A, premier secrétaire dc l'ambassade d'Espagne en France.

t Ministre d'Espagne en Hollande, 4i3.

Naviep , ingénieur en chef des ponts et chaussées. — Pré-

«nté comme candidat i l'Académie des sciences, gS. — Elu
iftembre de cette Académie, 107. —Le Roi approuve cette

Qominaiic^, S44>

Neblc, amiral anglais, commandant l'escadre britannique

dans le port de Malte.— Reçoit l'ordre d'aller châtier séyèrc-

meut U régence d'Alger, 275.

NE G
NiicitB (baron), lieuicnant-génértl. + ln;p;cieut-généial

d'ariillericd Rennes, 862.

Nf.iti (Charles). —Obtient un second prix de solfège à

l'Ecole royale de musique et de déclamation, l549.

NEMrDE, maréchal de-camp, -j- pour faire le service du génie

dans les places fortes
, 939.

Nkshes-Desmahets. [• Boursier â l'Ecole militaire de Sainr-

Cyr, 1545.

NETTEvenT, élève de Sainte-Barbe. - Vers latins dans les-

quels il célèbre, en société avec M. Dumas, la mémoire de

Louis xvni, 1593.

Nedenstf.in (baron de), premier aide-de-camp du grand-

duc de Bade. — Présenre au Itoi une lettre de félicitations de

it de Charles X, l443.
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NEuFCHiTEin (comte François de). — hh à lAcadén
française une Ode sur U justice criminelle , 3Do.

Neqillv (comtesse dc), née de Beauchamp. — Nécrologie

NeAIHOMm (Sigismond). — Lettre dans laquelle il venge la

némoirc de Salieri du reproche d'avoir donné la mort à Mozart,

NetivêcLtsE , substitut du procureur du Roi à SaintPol. —
Remporte le prix d'éloquence à l'Académie d'Amiens, 1 198.

NEt/VILlE (de). /'oycîHvDE DE NeUVILLE.

NEtlVltlEIIE ( DE ). foye:; HOOPPEVILIE DE NbDTII.-
LETTE.

,

NEvàt,E (de), roye* HebWvk de Nevèlb.

NicoD, avocat n la Cour de cassation. — Son plaidoyer

pour Banès den: l'a^iire incidente élevée par Roumage, 1601.

NicOD DE BoNCHAtin ,
président du collège dc Lons-le-Saul-

nier. f Député par ce collège, 342. — M. de Girardin dépose

une protestation contre son élection , 342. — Est admis comme
membre dc la Chambre , 344. — Défend les élections du collège

qui l'a élu , contte les ohi^ciions auxquelles elles ont donné lieu ,

347. —Opinion dans la discussion générale du projet dc loi re-

latif au droit de circul.iiion des vins en cercle . 629. — Parle

sur une disposition tendante à autoriser le département du Jura
à s'imposer cxtraordinaircment . 855. — Demande et obtient nn
congé , 8;2. — Opinion dans la discussion générale du projet dc
loi sur les chemins communaux , 898.

NiC0Liï( marquis dc), lieutenant-général. — Sa mort, son
testament, 3n.

NicoiAi' (marquis de), pair de France. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi sbr la réduction de l'intérêt

des rontis
, 717. — Parle sut l'art. 9 du projet dc loi relarif aux

duc de Valentinois, 1072. — Nombre dc sufiFragcs qu'il obtient

secrétaire de la Chambre , t66l. = au second tour de scrutin
,

i66j. — Est élu secrétaire au scrutin de ballotage, 1G6S.

Nicoiiï (marquis do)
,
président du collège déparremental de

l'Aisne, t Député par ce collège, 278. —Vérification dc ses

pouvoirs. Il est admis , 34 i

.

Nicolas, ancien militaire des armées royales de l'Ouest. —
Reçoit un fusil d'honneur, 1345.

NicoLET. f Juge auditeur au tribunal dc Grenoble, 3i.

Nt( i(abbé). — Son dis

ônicr honoraire est

I Sa Majesté, 12. —So
ti en un brevet de survi

NicOT, professeur dc rhétorique au collège dc Montpellier.
— Obtient un prix à la Société des belles-lettres de Metz,

NiÊBOT (comte de), brigadier au service dc l'Espagne. ^
>ï<, 335;

NiEBOnn, ambassadeur de Prusse à Rome. — Découvre à
Saint-Gall quelques fragmeus des ouvrages de Merobandes

,

NiEL nE Sautt-Etiehite -, un des rédacteurs de la France

chrétienne. — Est acquitté par la Cour royale dc l'accusation

d'avoir indirmenr publié ce journal, 854.

Nièvre. Pétition des propriétaires de forêts de ce dépar-

tement contre le système adopté pour la canalisation de l'Yonne,

833.

Niger , fleuve d'Afrique. — Recherches dc trois Anglais sur

son cours et son embouchure , t33.

NtoKEEZ (Gérard Pierre).—Obrient un second prix de géo-

métrie à l'Ecole royale graruite de dessin et dc mathématiques
,

1045.

NÎMES. Ouverture du Musée Marie-Thérèse, 3i6. — Péri-

tion des cardeurs dc filoselle de cette ville pour la prohibition

des marchandises filées vcnanr de la Suisse, ()65. — Les protes-

tans témoignent par un service funèbre leur douleur pour la

mort du Roi, i3i6. — Séjour du prince Maximilicu de Saac et

de la princesse Amélie dans cette ville, t54ô.

NoilLLES ( comte Alexis dc)
,
président du collège Je Brives.

t Député par ce collège , 241. — Vérification dc ses pouvoirs.

Il est admis, 34 1. —Appuie la pétition dc M. Mcngin-Fondra-
gon en faveur des dcsscrvans des communes rurales , 833. -;-

Parle sur la fixation du jour où devra s'ouvrir la discus-

sion du projet de loi sur les chemins communaux, 8;8. —
Opinion dans la discussion générale du projet dc loi sur les cré-

dits supplémentaires pour 1823, pag. 881. — Parle sur le cha-

pitre du budget des affaires étrangères, relatif aux missions

étrangères , g58. = sur l'article du budget dc l'intérieur concer-

nant les Quinze-Vingts, 979.= les Jeunes- Aveugles , ibid. -
Soutient que la Chambre a droit de faire des augmentations aux
demandes portées dans le budget des ministres, 985.

NoilLiES (comte Jnst de), président du collège départe-

mental de la Meurthe. f Député par ce collège, 1373. —-Son

discouts à l'ouverlure du collège, 333. — Est admii comme
membre dc la Chambre, 345. — Fait un rapport au nom dc U
commission àes pétitions, io5i.

No»iLLi5(duc de), pair de France. — Sa mort. Nrcto- /*
logie, 1469.

NotLE (Alexandre Le), avocat, attaché i U section'hitto-

rique des annales du royaume. — Lerirc dans laquelle il désa-
voue une brochure nouvelle et annoijce une Histoire du saerc de»
rois de France , i338.

NoDit» ( Charles ). f Bibliothécaire en chef à la bibliothèque

de Monsieur^ 4^*

Noël (Benjamin), ex-voltigeur au 7" dc ligue , condamné
â mort pour port d'armes contre la France. — Reçoit du Roi
une commutation dc peine, i632.

NoEi. f Inspccttur-génèral de» études, 1292.

NoEt. sage-femme.- (Complicité dans une soustraction
frauduleuse de deux enfalis. ) — Acte d'accusation . i 365.— Dé-
bats, i36r)ct 1369. —Condamnée à six ans dc réclusion, lôtig.

— La Cour de cassation rejette son pourvoi, iStK). •

.

llége de Mil -N'est pas élu dé-Nogabet, candida

puté, 261.

NoGE»T-8DJiSnit«E. Pétition du maire et des habitans, qui

demandent la rotoustruction du pOnt dc Nogcnt, io5a.

NotiET ( René ) , condamné par la cour d'assises de la Vienne
dans l'affaire de la conspiration de Thouârs. — Remise lui 'est

faire du reste dc sa peine, 397.

NoBBEtiT Fij^MMiit , batelier à Dunkerque. — Sauve du nau-
frage l'équipage du patron Maréchal, 24.

NoHMiNDiN, condamné par la cour d'assises de la Vienne
avoir parcicipé i la conspiration de Thouarl.— Remise lui

ia peine, 397.est faite du I

NoE-wÈGE. Ouverture du srorthiog. Discours du Roi, 227,— Règlement présenté i la diète pour le paiement de droits

i EIscncur par les bâtimens norwégiens , 275. — Adresse du
stotthing cr du conseil d'Etat an Roi sur la nomination du
prince Oscar à la vice-royauté dc Norwège , 295. — Etat des

dépenses pout les ttaitemens dc non-activité e't pour l'admi-

nistration civile, 327. —Rejet de triiic propositions du U>,i

relatives i des ihangcmens dans ia loi fondamentale, 843. -^

Considérant du rapport d'après lequel ce rejet a eu lieu , 860.— Rapport du storthing sur la portion du budget concernant
la liste civile, 1127. = sur la nécessité d'accorder une indem-
nité aux habitans dc la Norwège pour les perres que l'armée

suédoise leur a fait éprouver en 1S14, pag. ii3l. — LcRoi
envoie l'ordre dc clore le storthing et propose pour la session

suivante la conversion du veto suspensifcn veto absolu , liDÎ
et II 83. — Dépense annuelle occashmnéc par la tenue de U
diète, 1161. — Le stotthing augmente de moitié la liste civile

du Roi er celle du prince royal , 1 179. — Clôture de la session ,

ibid. — Discobrs du Roi lors de cette clôture, It83. — Le
Roi ordonne que la caisse d'Etat avance à la banque cent

mille écus en billets, i5l5. — La nomination du prince royal 1

la vice-royauté dc Noiwège est révoquée ; il est remplacé par

le comt. dc Sandels, I.^63. — Ravage's faits dans le pays par hs
inondations , 1623. — Le cholera-morbus règne dans la ville de
Christiania , ibid.

Notre-Dame ( mérropole de Paris. ) — Service anniversaire

pour le roi Louis XVI. Plusieurs dépurations y assistent , 8U.

— Dispositions faites pour la réception du Roi Charles X lors

dc son cnttée dans U capitale, l3o4. — Célébration d'un ser-

vice anniversaire pour le repos de l'ame de la reine Marie-
Antoinette , 137G et >38o. = pour le repos de l'ame du
roi Louis XVni à l'heure même de ses obsèque» à Saint-Denis,

1417. = d'une messe par l'archcvéq^ie de Paris le jour de la

Saint-Charles, l449*

NoTBET DE SitNT-LTS. ( Corruptioo pour l'obtention illé-

gale de décorations. ) — Arrêt de la Gourde cassation qui le

renvoie devant la cour de Rouen, i322 et l3ti2. — Est ren-

voyé par cette dernière Cour devant le Tribunal correctionnel

de la même ville. i52S.

NooAi.itiER, candidat libéral au collège de Limoges.— N'est

pas élu député, 245. .

NoDEL DE LA ToDCHE. Veut allct vorct aux élections malgré

la plus grave malkdie , 245.

NonvEL, capitaine des armées royales de l'Ouest. — Reçoit

un fusil d'honneur, 1240.

NOUTIO» (Aisne).— Pétition des fabricans dc fils i dentelles

contre l'intioduction des fils étrangers
, 769.

NovALÈs, capitaine espagnol, moteur d'une insurrection

dans les îles Philippines. — Est saisi, condamné à mort et

fusillé, 144. — Détails sur sa mort , 160.

NovELLAS, ex-régidor consritutionnel en Espagne. — Est
arrêté et conduit au fort dc Cardona , 4^^*

NovosiLZOFF , conseiller privé actuel de Russie. — Lettre

par -laquelle l'Empereur lui confère les insignes en brilians de

l'Ordre de Saint- Alcxandre-Newsfcy, 1292.

NorAilT '(de), élève d: l'Ecole militaire de Saînt-Cyr.

—

Reçoit dc Monsieur Us ^aulettcs de sous-lieutenant, ii32.

NoTOX. Fête donnée aux hussards du Jura , revenant d'Es-

pagne , 197. — Visite dc la duchesse d'Angoulème dans cette

ville. 1.97.

Noziri (de), élève de l'Ecole militaire de Saint^Cyr.

—

Reçoit dc Monsieur le grade et les insignes de sous-lieutenant,

,076.

préfet de la Chatehrc-Infér

rdinafrc, 11 74.

NuocT (comte

f Maître des requètt

NocENT, membre dc la Chambre des Communes. — De-
mande la production de toutes les instructions données à sir

William A'Court pendant la guerre entre la France et l'Espa-

gne , 307 et 208.;— Son discours à ce sujet, ai2.

NosDES. t Juge auditeur au tribunal de Lyon, l4t.
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PAN
Pahuetib» • prnpriér.iirc, f Scrutateur provisoire A l.i î«

;ctton du 5« collr^jc électoral de Pjris, a'ji. — Est m,

Pantis (Charles), adjofnt. t Scrutateur provis

:citon du 5" collcijc £lscioraI de Paris, aao. — l^^i

PAvTriT (Edme), soldat, cond.imné i inort pour port

d'.unics comte la France. — Le Roi lui fait remise de la peine

de mort , |520.

Papavoiwe, Assassinat qu'il commet sur deux enfans dans

le bois de Vinccni.cs, i356 et l36r. — Il est saisi est rois à

la dispo-siiion .lu procureur du Roi . i36i. — Est confronté

tion complète, 1365. — L'instiuction de son affaire est con-

tinuée sans désemparer, iSya. — Porte trois coups de couteau

à un jeune enfant détenu à la Force, i5oS.

PjriLLON (tbbé), desservant de la chapelle française .-i

Londres. — Meurt en prêchant devant l'ambassadeur de

France. ii5o.

PArrniHEiM (baron de), ministre pifnîpotentiair. du grand-

duc de Hesse. — Présente au Rot la notification de la nais-

sance d'une (tiixessc, lillc de son souverain , 1133. = ses

nouvelles lettres de créance et la r^-ponse de son souverain à

la notification de la mort de Louis XVIII, iSS;.

Paua
: pays .

lie pottugaise. — Sur la révolution excitée da

les Européens, 7S7.

t. 1393

Paradis, f Procureur du Roi près le tribunal civil de Stras-

bourg, 1545.,

pAnANTHoEN, lîcurenanc He vaisseau. — Esc autorisé à

porter la, décoration de Sainc-Fcrdinapd, U" classe, 3i.

Pauat (femme). _ (Vol dans une maison garuîe.) — Dé-
clarée non coupable par la cour d'assises de la Seine , 87.

PAtiATONKkREs. Une instruction demandée par le ministre

de l'inréricur i l'Académie des sciences sur cet objet est envoyée
à tous les préfets, 794*

PiRC-LoCMAniA (comte du), capitaine au G* régiment de

la Gardt'. f M.ijor du 4' régiment, 193.

Pardessus , conseiller à la Cour de cassation, f Député par

le collège déparrcmcuual des Bouches-du-Rhône , 269.'— Vé-
rification de ses pouvoirs. Il est admis, 341. — Appuie l'ad-

mission de M. Bergcvin, contestée par M. Dcvaux, Sg^. —
Combat un amendement de M. de Séguret sur le projet relatif

à la réduction de l'intérêt des rentes, SSg. — Appuie l'amende-

ment proposé par la commission à l'arc. 10 du projet de loi con-

ccrpant l'enregistrement, Sga. — Sous-araendc l'.imendement

proposé par AT. Pavy à l'art, 5 du projet de loi concernant

Tcxcrcice chez les liquoristes, 643. — Appuie un autre amende-
ment de M. Pavy sur l'ariide 7, p<i^. 644. — Propose un amen-
dement i l'art. 10, pag. 647. — Opinion dans la discussion

générale du projet de loi sur les retraites à accorder aux juges

infirmes
, 790. —i- Combat les amendcmcns proposés à l'art. 7

de ce projet , 796. = l'amendement de M. de Girardin sur l'ar-

ticle i^' du projet de loi relatif à la répression des altérations

et substitutions de marque sur les produits fabriqués , 889. —
Appuie l'amendement de la commission sur le chap. V du bud-
get du ministère des finances , 1017. — Soutient l'entrepôt de

Marseille dans la discussion du budget des recettes, 1027.

f Membre de la commission de révision des arrêtés, décrets et

autres décisions rendus antérieurement au rétablissement de

l'autorié royale. 1 1 53. — Se rend à Marseille , i285. — Dis-

cours à l'ouvercure de son cours de droit commercial, i5i3.

Parel d'Espeyrdt (vicomte de), président du collège dé-

partemcntalde la Corrèze. f Député par ce collège, 281. — Vé-
rification de SCS pouvoirs. Il est admis, 34i. — Propose un
amendement au 3'^ § de l'art. 3 du projcx de loi sur les chemins

Parella (Michel de). — Est proposé au Pape pour remplir

Tabbaye de San Pietro di Campo Rotondo , 1377.

Parent bes Valottes.( Diffamation. ) — La cour royale

de Paris confirme le jugement du tribunal d'Auxerre , 88.

Paret , médecin à" Grenoble, — Pétition dans laquelle il

demande l'établissement d'un comité sanitaire général , S57.

Parigot , membre à la cour royale de Poitiers, f îj^, 1213.

Paris. aG" tirage des obligations de la Ville , 2. = 2'j'y 254-= 29», laog. =3o*, iSja. — Fête donnée par les marchands
étalagistes en l'honneur de Monseigneur le duc d'Angoulême,
35. — La rue du Marché-Sainr-Honoré sera prolongée jusqu'à

la rue de Rivoli , et s'appellera rue du Trocadém , ibid.— Viande
consommée en iSaS. Nombre des bouchers , 5i. — Le 6" d'in-

fanterie légère et le 7= de ligne y entrent en garnison , 74. —
Mouvement de circulation entre Paris , les départcmens et

l'étranger en. iSaS
,
pag, 83. —Construction d'une chapelle

dans l'église de l'Assomption , 1 85. — Sur l'approvisionnement

de viande de boucherie. Pays qui y contribuent le plus , 317. —
Bureaux provisoires pour les élections, 220. — Lieu de réu-

nion de chaque section de collège , 221. — Sur les constructions

nouvelles à Paris et dans ses environs , 245. — Indication des

candidats pour l'élection du collège départemental, 244 > 261 et

265. — Réponses faites à ce sujet à la Quotidienne, 253 et 265.— Nombre des suicides qui ont eu lieu en 1 823 dans Paris et la

banlieue, 268. — Bénédiction de la chapelle du Refuge pour les

femmes condamnées, 347- — Les travaux du nouveau quartier

situé entre l'avenue de Marigny et celle de Chaillot reprennent

leur activité , 352. — Dépôt à la mairie du 4* arrondissement
des plans d'alignement de plusieurs rues, 376. = aux mairies

des 2<= eu 3= arrondissemens, ^61. — Sur la prochaine cons-

truction d'un pont suspendu entre la place des Invalides et les

Champs-Elysées, 467. — Sur la construction du nouveau
quartier Poissonnière, 478. — Célébration dans la métropole
d'une messe solennelle de la Vierge en mémoire du retour du
Roi dans ses Etats , 537. — Nomination des membres du Tri-
bunal de commerce , 538 et 563. — Pétition des marchands en
gros de cette ville sur le projet de loi concernant les droits de
navigation , 622. = sur l'eau-dc-vic et sur les déductions à ac-
corder aux marchands de vin en gros, iùid. = des garçons
bouchers contre l'extrême restriction du nombre des bouchers

,

769. — Sur la construction de l'église de Saint-Vincent-de-
Paulc , io5o.— Tarif du péage du ponr qui sera construit entre
l'Hôtel des Invalides et les Champs-Elysées, loSg. — Lieux
de réunion et composition des bureaux provisoirds du collège

PAR
appelé à nommer un député pour remplacer le général Foy

,

1080. — Bureaux définitifs. io8-.i. — Résultat des élections

,

io85. — Ouverture sur le boulevard de la Madelaine de la

me dite Js la Ferme, Mot). — Les babi.ans des quattiers de
Popincouit et de Menil Montant font distribuer aux cultiva-
teurs les iinnmndices qui obsituent ces quartiers, iii3. —
Programme des c'rémonies et des réjouissances publiques de la

Saint-Louis, ii(io. — Compte rendu de ces réjouissances,

1177. — Pose de la première pierre de l'église de Saint-
Vincent-dePaulect du bureau des nourrices, 1.77 et I2/|5.

—

Coutses de chevaux au Champs-de-Mats , 11S9, 1197 el

1217. — Rechcrcbei sut la tause du depérisscmeiit des arbres

des quartiers du Panotima et du Théâtre-Italien , iiid. —
Réfle-sionssur le grand nombre de consttuciions qui se font dans
la capitale, l-iJl. — Douleur des habitans à la nouvelle de la

maladie du Roi , 1253 er i-a56. — Sur les ttavaux de l'é-

glise de la Madelaine, i3G4. — Reconsttuction du marché
Saint-Jacques-la-Boucherie, iWd. — Ouvcrrute du passage de
communication entte les rues de Seine ce Mazarine. Il porte le

nom de Passage du Pont-Neuf, ilfii. — Arrivée à Pari-; du
bloc de marbre qui doit servir à faite la statue de Louis XIII ,

i556. — Sur le prochain ctabliisement d'un boulevard qui doit

régner le long de l'Hâtel des Invalides et ailet depuis l'avenue

de Laraothe-Piquet jusqu'à celle de ïoutville, 1645. — Ap-
pel aux personnes qui se seraienr occupées des moyens de per-

fectionner le nettoiement des rues de la capitale, lOlfi.

Pauis (atchevêque de), pair de France. — Donne la

communion à plus de mille personnes dans l'église de Sainte-

Geneviève , 335. — Fait une ordination dans sa chapelle in-

térieure
, 4ot. — Discours à la suite de l'adoption par la

Chambre des Pairs du projet de loi telatif à la répression des

crimes commis dans les églises , 555. — Opinion dans la dis-

cussion générale du projet de loi sur la réduction de l'intérêt

des rentes, 717. — Est élu membre de l'Académie française,

ioG5. — Rend hommage i la mémoire du cardinal duc de

Beausset, 1097. — Répond au discours du préfet de la Seine

lors de la pose de la première pierre de l'église de Saint-

Vincentde-Paule , 1177. —Mandement qui otdonne des

prières publiques i l'occasion de la maladie du Roi , ia53. —
Discours qu'il adresse au Roi lorsqu'il se rend à Notre-Dame
après son entrée dans la capitale, l3o4. — Man.lcment dans

lequel il ordonne une octave de prières en l'honneur de Saint-

Charles
,
pour atiitet la bénédiction céleste sur le règne de

Charles X, i4o5. =. des piièrcs publiques en réparation du vol

sactilége des saintes hosties commis en l'église de Sutêne
,

i45a. — Sa réception à l'Académie ftançaise , t53G. — Son

PAT 4^
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de l'ouverture des Chambres , 1628. — Discours qu'il adresse

au Roi lors de son enrrée .1 l'église Notre-Dame pour as-ister à

la messe du Saint-Esprit qui précède l'otiveriure des Cliambres.

1641.—Fait une ordination le samedi des quatre-tcmps , iG^'J.

Paris (Aiméi, professeur de

ours à Bruxelles, io5.

édecin. — Dép

hnic. — Fait de:

l'état meutd de Jean-

Pierre , 2o5 et 210. — Sur son improvisation à ia Société iks

bonnes letttes
, 419. — Note dans laquelle il répond au nom de

l'Académie royale de médecine à quelques écrits répandus
contte la vaccine, l442.

Parot. Sa pétition pour êtte réintégré dans la place d'huis-

sier , dont il a été privé par suite d'un jugement, 525.

pABQOiii. Son .plaidoyer pour la dame Mauduit de Boissec

contte son mati , i5o9 et i533.

Parseiile , commis aux expéditions des douanes à la Pointe-
à-Pitte.—(Fausses liquidations, faux actes et fauss.-ssignatuies.)

— Condamné aux travaux fotccs à perpétuité, 216.

Parsevalde GnAKDMAisoi» , m^'mbrc de l'Académie fran-

çaise. -]• Membre du jury chargé de donner les prix accordés

parle Roi aux meilleurs poèmes et aux meilleures partitions,

iCSa.

Partouneaux ( comte de ) , lieutenant-général
, président

du collège départemental du Var. f Député par ce collège,

373. — Est admis comme mîml^re de la Chambre, 358. —
Opinion dans la discussion générale du pro)ct de loi concernant

les pensions militaires, 563. =du projet le loi relatif i des mo-
difications J la loi du recrutement , 688. — Opinion dans la

dis'cussion générale du projet de loi sur les cré lits supplémen-
taires pout 1823, pag. SSo. t Membre du comité consuliatif

des secouts et pensions .ittiché i la maison du Roi, i3;2. —
Fait exécuter (le grandes manœuvres à plusieurs tëgiraens de

la garde royale, 1389,

Pasquier ( baron ) ,
pair de France. — Opinion dans la dis-

cussion générale du projer de loi concernant l'jdniiî^ion à la

retraite d.s juges infirmes, 6i4 = du projet de loi relatif .i la

réduction de l'intérêt des tentes, 681. = du projet de loi con-

cernant les communautés teligieuses de femmes, 968. — Sou-
tient l'amendement ptoposé sur ce projet pat le vicomte Laine,

992-

Pasto (Benjamin), f Notable istaélice dans la circonscrip-

tion de Paris, 1345.

Pastoret ( Amédéc, comte de), gentilhomme de la cham-
bre du Roi. t C. i», 1241.

Pastoret (marquis de), pair de France. — Présente au Koi
trois volumes de son Hiswire de la législation. 297. ^— Fait

hommage du même ouvrage à la Chambre des Pajrs , 33G.

—

Fait un rapport au nom de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif au renouvellement intégral et septennal de la

Chambre des Députés, 478. — Son résumé de la discussion

générale de ce projet de loi , 568. — Fait un rapport au nom de

la commission chargée d'examiner le projet de loi sur les crédits

supplémentaites pour l'exercice 1823, pag. ioï5. •]- Membre de

la commission de révision des arrè.és, décrets et autres déci-

sions rendus antétieutement au rétablissement de l'autorité

toyale, ii53. f Président de la même commission, 1167. f
Conseillet d'Etat eu setvice exttaordinaire, 1174. f Membre
de la commission chargée de rédiger l'adresse en réponse au dis-

cours du Roi , 1649.

Pastod. Sei aie, i364.

PASTnRE(DE la), président du collège d'Evreux.
-t Député

pat ce collège, 234. — Vérification de ses pouvoirs. Il est ad-
mis, 342. t Candidat à la questure, 365. — Fait un rapport

au nom de la commission des pétitions, 5a5. — Propose et

développe un article additionnel à l'art. 3 du projet de loi sut

des modifications à la loi du recrutement
, 726. = à l'article 4

,

pag. 733. — Opinion dans la discussion générale du projet de

loi sur les chemins communaux, 893. — Présente un amende-
ment à l'ait. 3 de ce ptojct, 90G. — Appuie la suppression du

2' J de l'art. 5, demandée par la commission, 91g. —Pari»
dans la discussion du budget des recettes , sur les cinq centimes
affectés aux dépenses des communes, 1042. — Propose te

développe un amendement i l'att. 7 du butlgct . 1044. —
Nombre de sutt'.ages qu'il obtient au premier scrutin pour sa

nomination aux fonctions de secrétaire de la Chambre, 1G61.

t Sectétaiie, i6C5.

Patib. Pattage avec M. Pbilatète ChaUes le prix d'éloquence

décerné par l'Académie française, 1178. i Bibliothécaire du
Roi àSaint-Cloud, i35G.

P.vTonNi , élève en droit.—Dithyrambe sur l'assassinat du duc
de Berri, 172.

Pad. Des- malfaiteurs enlèvent des églises de Saint- Jacques
et de Saint-Martin des vases sacrés et des ornemens précieux,
335. — Ils sont saisis et condamnés, 1 160. — Un chevalier de
Malte lègue A l'hôpital de cette ville 3,000 ft. pour l'établisser

ment d'un lit pout les péletins qui se rendent dans la Terre-
Sainte, 4ig. — Les détenus pour dettes dans cette ville deman-
dent i la Chambre des Députés que la somme allouée pour leurs

aiimens soit augmentée, et que l'on pioportionne le temps de
leur détention à la quotité de la dette, 474. — Rixes et voies

défait entre des habiians et les soldats de la garnison, 1 125 et

1128. — Plusieurs individus qui y ont patticipé sont envoyés
devant la cour d'assises des Basses-Pyrénées, 1460. — Ordon-
nances rendues à ce sujet par le maire, li43. — Le 55e tégi-

ment de ligne y célèbtc la Saint-Louis , 1217. — Le même tégi-

mcnt verse le montant d'une sousctiption en fa veut des indigcns,
a la suite d'un service funèbre pour le feu Roi, iS-ag.— Détails

sur la foire de Saint-Martin, i520. — L'association paretnclle

des chevaliers de Sainr-Louis fait célébtet un service pour le

repos de l'ame du feu Ror. i544. — Passage 'I" P""" M"'"
milien de Saxe, i55fi. — Compte rendu de l'affaire relative

aux troubles survenus dans cette ville les 1" et 2 août, i557.
— Réquisitoire du procureut-gcnfral, i558. —Les accusés sont

acquittes, iSyg.

PauldeCuateaudooule. r. CH»TEAtJDofi>LE (Paul de).

Paolet. Le Roi arcueille l'hommage de son livre intiiulc

Flore et Faune de f^irgile^ l56i.

Paulin, ancien comrâleur de brigade des douanes. — Pé-
tition dans laquelle il réclame contre l'administfation des doua-
nes , Ggg.

Padlik. Sa déposition dans l'aiFaite de la femme Chauvct

,

l53.

P.ilfZINE Jmasda, htick. — Est confisqué pour s'être

livré à la traite des noirs, 67G.

Paulinier nE Fontenille, lieutenant-colonel au corps
royal du génie. — Son Ephre à un jeune élève au moment de sa

réception à l'Ecole polytechnique , 1667.

Pahlitsch , vicaire-général du diocèse de Gurk en Carinibie.

tEvêque de ce diocèse, 41,.

Paclmier, adjoint,
-t"

Scrutateur provisoire à la 3= section,

du i^r collège étectotal de Paris, 220. — West pas maintenu ,

g=

Paultre de la Mottf. (vicomte), lieutenant-général

commandant la 19' division militaire ,. président dn colf

électotal du département du Rhône. —Ne pctrt, en raison

département,' 1H4. — Son discours à l'ouverture du collège

293. — Sun ordre du jour contre un caporal du /fi' régimen

de ligne qui avait blessé une femme d'un coup de bayonnette

Pavec (le), ancien militaire des armées royales de l'Ouest.

— Reçoit une cpée d'honneur , 1245.

Pavée de VAiinŒDvnE, ancien député, candidat au collège

de Bar-sur-Aubc.— N'est pas féélu , 234.

Pavet de CooRteille, médecin, f Scrutateur provisoire à

la 2= section du y collège électotal de Paris , 321. — Est main-
tenu , 225.

Patiot, lieutenant-colonel , major du 1'' régiment des cui-

rassiers de la Garde. — Demande l'autotisatiou d'ajouter à son

nom celui de «^ir Sourbier, 4°9-

Pavv , ancien député. — Réélu oar le collège départemental du
Rhône, 273. — Opinion dans la discussion générale du projet

de loi concernant le temboursement des rentes, 485. — Pro-
pose er développe une disposition additionnelle à l'art. 9 du
projet de loi concernant l'enregistrement, 586 et 592. ^ un
amendement à l'att. isr du projet de loi concernant la percep-

tion des droits sur l'eau-dc-vie , 634. — Appuie l'amendement

proposé par M. Durant! sur l'article 7 du même projet, 03?. —
Demande le lenvoi à la commission, du projet de loi concernant

la manière de conscarer les produits chez les distillateurs ec

bouilleurs , 642. — Propose et soutient uu amendement à l'ai-

tide 5 du projet de loi telatif à l'exercice chez les liquoristes,

643.= i l'arr. 7, pag. G44 et 647. —Appuie i'aniendemenc

proposé à l'art. 10, /èi5.= à l'art. 2 du projet de loi concernanc

l'exercice chez les bouilleurs et distillateurs, G74. — Opinion
dans la discussion générale du projet de loi sur la scptennaliié,

758. — Parle sur la fixation du jour où devra s'ouvrir la discus-

sion du projet de loi relatif aux chemins communaux. 878.—
Appuie l'arr. i" du projet de loi relatif;, la répression des al-

8yo. = la pétition de M. de Kergist, 909.— Pfopose un
amendement au 3« § de l'ait. 3 du projet de l'oi sur les chemins

communaux, 912. — Demande que le projet de loi sur les

douanes ne soit discuté qu'aptes le budget
, 923. f Sectétaire du

conscilgéuétal du Rhône, 11S4.

Païen (de). Demande à la Chambre des Députés l'allo-

cation de 10 millions pour le paiement des dettes de la famille

royale , 573.

Pateh, comte de la Buquièie. —Pétition dans laquelle il

réclame la propriété d'arbres que son père a plantés comme sei-

gneurvoyer,833.

Pavfer. Réclame près de la Chambre des Députés une in-

demnité ou une pension pour les services qu'il a rendus à la

famille royale
,
44o.

Pats-Bas. L'Espagne n'offre plus de débouchés aux roiles do

ce pays, 90. — Mouvement de la population, 96. — Une
ordonnance permet aux avocats , qui ne savent pas la langue

du pays , d'employer dans leurs plaidoiries ce mcmcircs ia
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hngut française jusqu'à la fin de i8l5, pu;, lili. —'Ri^U-
mtht pour l'adraiiiistration dii Brabant méridional , i^?- —
Division de la province de Namur en seize cantons de milice ,

,yg. _ IS'é^ociation de i,5or....oo florins pour l'érablisscroent

dun canal d'cpmsVianeniinqu'a la Linge , ,f;.^. —Conditions

d'ad.-.,iss,b.li.L^ dans les rcu; loni ecclésiasri.qnes ou sécnlières

qui se co.. <icre.it à réduc.-.i o„ de la jeunesse , iHd. — I.a ré-

gence de nraxclle. esc ?eo:,e,a„i>;-e , -a-fS. — Le Roi décide

qu'après le i*^-" ao«c il ne [ourra plus lui être adressé de re-

quêtes pour l'aptirobacion de statuts de congrégations reli-

gieuses , 3o3, — Signature d'un traité de commerce avec

l'Angleterre , ja/i. — Le royaume tie Pal;mbang passe sous

la domination du gouvernement des Pays-Bas, 335. —De
nombreuses améliorations y sont faites, ,tiJ. — Le comman-

dant de l'escadie hollandaise signilie au dey d'Alger que dés

qu'il aura appris qu'un bâtiment espagnri aura été capturé
,

il

agira contre les Al;;ricns , 3c)i. — Ch.i:.gcmens dans le minis-

tère , 397. — Souscription pour la Socifié de commerce , 445.

— Détails sur les tentatives faites par ce pays dans l'ilc de

Bornéo, 84',. _ Ju».ment rendu par le tribunal cortectionnel

de Bruxelles contre plusieurs corruptrices déjeunes filles, ik')!.

— Contre la distribution à Bruges d'écrits clandestins et con-

traires à la religion, il4i. — .Ariêté royal relatif aux droits

d'entrée sur les marchandises importées par navires sous pa-

villon anglais, it/iQ. — Conditions à remplir parles étrangers

pour acquérir le droit de domicile dans le royaume, tiCi.

— Arrêté royal tendant à la sûreté, la garde et la conservation

des objets et des monumcns historiques qui se trouvent d.ans

les établissemens publics, 1163. — Autre arrêté portant dé-

fense de bâtir de nouvelle! églises ou d'établir de nouvelles com-

munions religieuses sans le consencenienr préalable du Roi ,

imi. — Rarporc de la Société de bienfaisance datis les pto-

vilices méridionales sur l'état de la colonie libre de Wortel

,

I23i. — Noms des artistes des Pays-Bas qui occupent un

rang distingué ,à Paris et dans d'autres contrées , 1240. —
Une e.xpédition hollandaise téduit à la soumission les Etats de

Sangoa. Sintang et Silat. Les Pays-Bas sont ainsi maîtres de

toute nie de Bornéo, tSiiec i335. —Le dey d'Alger exige

le paiement des tributs, qu'il a imposés à la Hollande et défend

à ce pays toute alliance avec l'Espagne, i3o7 et i3ao. —
Mesures protectrices du commerce prises à ce, sujet par les

Pays Ras , l3t)5. — Céblébration à La Haye d'un service fu

nèbre pour le repos de l'ame du roi Louis XVIII , .335. -
Arrêté du Roi d'après lequel les importations de blés étrangers

setont soumises à un cautionnement, .35g. - Envoi à Paris

d'un référendaire près le rainisicrc de l'industrie nationale ,

merce, ;iid. — Réflexions d'un journal anglais contre le Code

de commerce qui exclut le commerce de l'Angleterre des co-

lonies orientales des Pays-Bas, i3fio. — Sut la prochaine ou-

verture des Ktats-Généraux, .38-. — Discours .lu Roi à

l'ouvcnurede la session, i3i)(). — Plusieurs bàrimens font

naufrage près d'Amsterdam par suite .l'une tem| ê.c , .4o(j. —
Le Roi décide que les étrangers naturalisés ne p.,urion: parti-

ciper aux votes d'élection , Ufi-,. — ^uC.i Ju grn'>,:TncaT lic

la province de Liège contre l'embauchage des ouvti.is pour l'é-

tranger, .495. —'Plusieurs quartiers de Liège sont cojvcrts

par les eaui de -la Meuse, l5.B et .5-23. — ,Inondati m .L-s

environs de Bois-le-Duc, .523 et .527. — Une escadre hol-

landaise signifie au dey d'Alger que si les hostilités ne cessent

p.asau plus vite, tous les l| imens algériens seront capturés,

.524 et .525. -Question d'économie publique mise au con-

cours par la Société des sciences de Harlem , .554. — ?'")"

de loi cou crnant la cessation; du cours légal des monnaies

françaises dans les provinces méridionales du royaume, i5Go.

— Le dey d'Alger se désiste de ses prétentions sur les Pays-

Bas, l58i. — Distribution des piix de la Société royale des

beaux-arts de Bruxelles , iSgn. — Sur l'exécution d'un monu-

ment dans réglise de Maria-Ketke à Gand , .604. — Achat de,

différens tableaux par le Roi, ihid. — La dé.ention du comte

de Rougralf est prolongée d'un an , en raison d'une pétition peu

respectueuse qu'il a adressée à la seconde Chambre, ii.d. — Le
gouverneur de Macassar soumet à l'autorité de la Holbndc la

ville d; Tanctte , donc It Roi avait refusé son hommage , .640.

— Détails sur la force de l'expédition quia soumis cette ville
,

1646. — Le roi de Tauettc est détrôné par ses sujets et prend

la fuite. Le trône échcoit à sa sœur, iiii. — Riflexions sur le

nombre croissant des suicides dans le royaume , 1649: — Le
Roi, en se heurtant contre un meubl- dans son appartement

,

rouvre une ancienne blessuie qu'il a r;cue autrefois à la jambe
,

lfi55. — Anecdote sur un u.Ur- r d^- la -ille de Bourbourg,

iiid. — Secours accordés par le Roi r.us t.,milics <ks ouvriers

Muets établie à Li^gc ,"!'ri. — Arrc.é roval qui permet pour

1825 la co. nn...Mion rie la rerc^--lon des centimes addition-

nels sur ccrr ,-, s a.-ei.cs .te 1 r rat et des tai.es communales,

qui u'at.iu ri'abold Eie ar.^i,lrlée que pt.ilt 1S24, ibid.

P.iï.s-Ras. — Sicorji Chambre J;s Etais-Cénéravx. — Adop-

tion des litres 4 jusqu'à 10 licljsivcment du >.' livre du nou-

veau Code, I ,
— fUjct de 1.1 prop. . sillon d'augmenter les droits

de timbre. AJoj tion de la loi des hypothèques. Rejet du prirjet

relatif aux du. ts ,1e siircessi n , .4. — Sur l'amélioration du

tarit des droits d'eiri.re et de sortie, 4.. — Réfutation d'un

article du C'oior/>r-/rr!7if<!;5 sur le rejet par cette Chambre de

projets de loi, 45. — Adoption des titres f3 , .4 et'i5 du

Co.l=,,i;i = du ptojetde loi sur les droits d'entrée et de

sortie, 53. = des tittcs 16 et . 3 du second livre du Code civil,

58. — Procès-verbaux des séances des 6 , 8 , ç, et 10 janvier.

Rapport du ptésident sur une dilHculté relative au budget.

Proposition adoptée par la Chambre de plier le Roi de faire

cesser la perception de .5 centimes et demi, 85. — Clôtute des

Etats-Généraux. Discours du ministre de l'intérieur à cette

occasion
, 7y3. — Ouverture de la session , .3r;9. — Vérifi-

cation des pouvoirs, .404. — Difficultés relatives à l'admis-

sion de M. Van Dornick , .4.9. — Nomination de M, de Ki-

coUï à la présidence , ibid. — Présentation de divers projets

de loi, ibid. — Un membre fait une proposition pour qu'il

soit pris des mesures destinées i empêcher la reproduciion du

quiproquo qui a eu lieu l'année dernière pour le budget , ibid.

— Nomination d'une commission pour l'examen et la rédaction

des Codes de procédure civile , de commerce et d'instruction

criminelle , ibid. — Présentation du budget , ibid. — Lecture

du projet de loi relatif au mariage du prince Frédéric avec la

princesse Louise-Auguste-Wilhclmine-Amélie de Prusse, .439.
— Discussion de ce projet de loi, .4 17. — Opinion de

H. Sutmont de Voliberge, ibid. — Adoption du projet, iHd.

— Adresse au Roi , .475 Projet de loi contre la traite des

nègres, .507. — Adoption du projet de loi relatif aux mili-

ciens qui n'ont pas satisfait à l'inscription et au tiiage, .53..

— Discussion et adoption du projet de loi sur la répartition

de l'impôt foncier, ibid. =» du projet de loi sur la traite des

nègres , 1C48.

Païs-Bas ( 'Frédéric ,
prince des ). — Son arrivée à Naples

,

460.

PÉAH DE SiiKT-GiLLEs (Alexandre-Pierre), t Notaire à

Troyes, .61G.

TEC
PBCil<B-T,r.r'tl'T . manufrcurier. t Secrétaire du con-

scil général d'I.ie.re et Ledre, • 171.

PECa.tai;-î. (P.rt d'à mes contre h r-rrnce.) -Est tra-

duit devant '1 eu,- .ra.>r..s de la H.i.iee-Gitoii.le. Acte d'ac-

cusation , dS!'. — ;\t ace]uitté , loaj.

Pcccir* (Cr.-.r-). — Péti ion des proprié-aitcs de salines

pour la dimii.utKu de l'impôt sur le sel , 834.

PÉcoonT, procureur du Rot au tribunal de i" instance

de Paris. —Son réquisitoire dans l'aiFaire du colonel Sausset,

107. = dans l'aff.tire de VArisiarque français t S3l>.

Peel , ministre de l'intérieur d'Angleterre. — Reconnaît

qu'il esc impolitique d'assuj"ttir les prévenus à des travaux

dans les prisons, .87. — Son discours en proposant à la

Chambre des Communes la continuation de l'ct/ien-ei.'/ pour

deux ans. 35G.

Peiret. Trait de courage et d'humanité, iSgï.

Peliep, (abbé), ch.nof^e hou.rraire de Chartres, f Cheve-

cicr de l'hojp.ce des Quinze Vr.gis, 106G.

Pelii!Sifh np. FFt.r.ovi.e. + Jnge auditeur au tribunal de

Clermont-r.rrjud, .,,1. — Est admis comme membre de la

Chambre, 384.

Peliepoet (vicomte de), lieutenanr-général. — Le Roi

signe son contrat de iiiarirrge avec M»' Pauline Burcte, 83 1.

Pelleport , capitaine, cotrimandanc le vaisseau amiral /e

Cofojseau siège de Crr.lrx. — Esc autorisé i
,
ortcr la croix

d'or de chevalier de 2'' classe de l'Ordre de Saint-Ferdinand,

Peldetan, médecin du Ro.. — Présente à S. M. le 2- vo-

lume de son Dictionnaire de chimie et la 1" partie de son Traité

de physique. 383. — Cniift.- rendu du Dictionnaire de chimie,

.5.8. — Ce n'est pas lui qui a déposé dans l'affaire do l'ex-

agcnt de change Mu.ssart, 1U45.

Pei.iet.eh, pharmacien , auteur de la découverte de la ki-

nine.t*, .2.8.

PEllcnAun, architecte du département des Bnuches-du-

Rbône. — Obtient u.,c ri.'diillc d'..i à l'.Xcadèmie des inscrip-

tions et belles lettres . cote, ne aut ur d'un des trois meilleurs

mémoires sur les antiquités Ue l.i France, .080.

Penveen (ce), .ancie

l'Ouest. — Reçoit un fusi

PÉNT (de), rtyi-î r„

royales de

PénArni. t Député p.tr le collécc département.il de la Corse,

sS5. — F:st admis comme m.n.b.e de Cambre , 384. t *,

Perct (baron), médecin, membre de l'Académie des

sciences. — Discours qu'il piononce sur la tombe de M. Des-

champs, 1G25.

PEaoosKET, agent de change. —Discours qu'il prononce

en soutenant sou pourvoi à U Cour de cassation , dans son

affaire avec M. Forbin Janson pour les marchés à terme , .1.4

et 1117. — Rejet de son pourvoi, J.22.

PebÉ (Jean), tailleur d'habits, corr,pris dans l'afiFaire des

troubles survenus à Pau au 'mois il'ioiit. — Eitraic de l'acte

d'accusation, l558. — Est acqjitté , iSyg.

PÉBÉBOtt. Mémoire dans lequel il présente à la Chambre

des Députés des moyens de diminuer les'banqucroutes , Ggg.

Peketsdoef (de), rojer Rav.chio de Peuetsdorf.

PÉRiEft, ancien député, candidat au collège de Montargîs.

— N'est pas réélu, 234.

PÉRIER (Casimir), ancien député. - Est réélu parle col-

lège du 3e arrondissement de Paris, 233. — Réclame pour

qu'il soit fait à la Chambre Ats rapports plus étendus sur la

vérification des pouvoirs, 3<o. — Se plaint des mesures ptises

par le Gouvernement à li ccasion des élections de toute la

France, 353 et 354. — Demande des eipliraiions sur le traité

passé entre le ministre des finances et les bauquiers chargés du

remboursement des refîtes, 3.;o. —Opinion sur la fixation de

la discussion du projet de loi relatif à ce reiirboirsement , 443.

= dans la discussion générale de ce projet de loi , 5o2. — Rér

position de la question sur les amendemcns proposés au proji t

de loi, 5o7. — Opinion sur l'amendement de iM. Durand, des

Pyrénées-Orientales. 5o8. = sur l'amènd meut de M. Letoy
,

5i8. =sut l'amcdement de M. Humann , 522. = sur le 2> pa-

ragraphe du projet de loi , 528. — Présente des observations

générales sur le projet de loi , à l'occasion de l'article addition-

nel de M. de Malartic, 535. — Réplique au ministre des finances,

536. — Demandcique tous les articles additionnels soient dis-

cutés, 55o. — Soutient que la question préalable n'a été de-

mandée que sur l'amendement de M. de Berbis , 55.. - Se plaint

de ce que le projet de loi surles rentes a été porte au Roi avant

l'adoption du procès-verbal de la séance dans laquelle ce projet

a été adopté, 572. — Demande le renvoi à la commission

chargée d'examiner le projet de loi concernant l'enregistteracnt,

de l'amendemclH proposé par M. de Séguret à l'art, a de ce

ptojct , 535. — Soutient les amcndemens proposés pour limiter

la durée du monopole du tabac, G19. — Appuie l'amende-

ment proposé par la commission à l'art. 2 du projet de loi con-

cernant l'exercice chez les distillateurs et bouilleurs, 674.=
la pétition de MU» Mouton en f.ivcur des petits rentiers, G98.

= l'article additionnel de M. Halgan au projet de loi sur des

modifications à la loi du recrutement
,
72G. = l'amendement

proposé par M. Ricard à l'art. 7 du projet de loi concernant les

juges infirmes. 7t)5. — Propose un sous-amendement â l'a-

mendement de M.Duplessis-Grénedan sur l'art. .2 du même
projet, 7yG. — Parle sur l'art. 1" du projet de loi relatif.! la

répression des altérations et substitutions de marque sur les

produits fabriqués , 890. = sur le cbap. XI du budget de l'in-

térieur , et se plaint à ce sujet de ce que la dépuration du Gers

reste incomplète, ggS. — Demande le rappel au règlement i

propos de la clôtute de la discussion qu'il vient d'élever , 996.

— Combat l'amendement de la commission sur le chap. V du

budget du ministètc des finances, .0.7. — Parle sur le chap.

VII du même budget, ibid.= sm le chap. XIV relatif au ser-

vice du ministère des finances, io23.= sur l'art. B du budget,

relatif aux bons royaux , 1042. — Répond à M. de Marlignac

sur uu passage du précédent discours, .o44'

PER
PéRicMOï (cotntè Léopoldde). — Est admis au nombre

des pages du Roi , 33y.

PÉK.csoK (marquis de), pair de France. — Remplit les

l.a'sVs'sion. 1649.

Péricoiid(A. B. ). —Son nouvel Almanaché;s Gourmands,
servant de guide dans les moyens dt faire excellente chère, 1(502.

PÉR.cUEDX ( évêquc de). — Fait donner une mission à
VilUmblard, .4.3. -

Perboi. Présente au Roi un dessin du palais d'UoIy-Wood,
.504.

SOT , référendaire à la Cour des comptes, f Memb
de la commission chargée d'i

PÉnoN^E. Accueil fait au régimenl

de la Garde , revenant d'Espagne, i4i

les tes de 1823 ,

:urs i cheval

mandant lePÉnoNMî (L. de), lieutenant de vaisseau, con

l'incendie de la goélette la Marie Alas le pondcGranville. 453.

PÉROU. Les troupes indépendantes sont détruites par les

brigadiers Olaneta et Carratala
, 74. — Il ne reste plus dans le

haut Pérou d'autres troupes insurgées qufe celles qui sont blo-

quées à Callao, 90. — Le congrès péruvien est rétabli , l44' ~^

Victoires remportées sur les troupes espagnoles, ibid. — Dis-

persion entière de l'armée de Sant.i-Ctuz, 3o3 et 3tl. —Bo-
livar y établit une dictature militaire , 3l.. = y réunit toutes

les fotccs disponibles. Etat de ces forces, 324. — Réflexions

j,énérales sur l'état du pays,4G.. — Les indépendans sont dé-

laits pat l'armée royaliste , 645. — Des négociations sont en-

tamées entre les généraux Cantérac et Bolivar
, 793 et 794. —

Victoire complète des indépendans, sous les ordres de Bolivar,

sur les troupes royalistes commandées par les généraux Can-
térac et Valdès , 10-5 et 1078. -Cette nouvelle est démentie,

ii32 et 1.58. —Etat des deux partis au Pérou, 1.96. —
L'autorité du roi d'Espagne est proclamée officiellement , .204.
— Succès des royalisies, I2at). —Proclamation dû général La
Serna. vice-roi du Pérou, 1261. — Si citculaireaux autorités

du Pérou en quittant le (Commandement, l344. — Lettre

tions de la vice-toyauté , ihid. — Une escadte indépendante

fa!oque le port de Callao , 12S8. — Sur le mauvais état des

affaires ies royalistes et la défection d'un de leurs généraux ,

.427. — Efforts faits par la république de Colombie pour la

défense du Pérou , .436. — La ville de Lima est laissée- à

découvert et à la disposision de Bolivar, i44o. — Il rem:

porte la victoire sur les royalistes, .448.— Cette nouvelle esc

entre les chefs royalistes, .4G0. — Bolivar profite de cette

mésiotellijence pour forcer Cantérac dans ses rcttanchemens
,

.463 et i',G4. — Tableau des forces qu'il a sous «es ordres,

,4a,. _ Un engagement a lieu entre Bolivar et Caniér.tC. Ce
dernier est complètement battu, .5.2. — Proclamition a.lr-sséo

par le général Olaneta aux habitans du Pérou , 1027. — L'ar-

mée espagnole est battue par la cavalerie de Bolivar dans les

plaines de Xanja . .532 et i5i3. — Rapport fait à ce sujet par

le secrétaire-général de Boliva;, .532. — Sur l'état des diffé-

rens partis dans le pays, l552. — Les indépendans s'emparent

de Lima et de Callao , aptes une bataille dans laquelle on dit

que Cantérac a péri , i6o5. — Des nouvelles données par les

journaux espagnols démentent cette victoire, 1648. — Une
guerre civile éclate dans la province de Guatimala , 1608. —
Plusieurs sénèraux et officiers royalistes reçoivent des distinc-

tions de l.i''part du roi d'Espagne , .6.5 et 1640. — Cantérac

opère sa joncii,>n avec le Vice-roi , .632. — Arrivée du vaisseau

CAsinqmlm lever le blocus de la forteresse du Callao, ib,d. —
Des dispositions sont faites pour bloquer de nouveau cette

ville, .6^7. — Confitmatidu de la défaite de Caulérac pat Bo-
livar , ibid.

PERp.GwApr. Vingt^uàtre ttansfuges piémontais obtiennent

des passeports d'indigcns, 4'9. — Fête donnée par les offi-

ciers du .0' léger aux habitans, lloS. — Un jeune soldat de la

garnison se donne la mon, ibid. — Célébration de la Saint-

Louis; deux militaiics périssent au milieu ties réjouissances;

un troisième est blessé, 1209. — Organisation île commissions

sanitaires à Saint-Laurent de la Salangue , Coilioure et Ba-
nyuls-sur-Mer, 1492.—Ordre du jour dans lequel le comman-
dant de la division annonce que le Rov fait remise de la peine

de mort à soixantc-dix-i?uit transfuges , .520.

Perrabd (veuve). T— Incendie de.sa fabrique aux Vaux-de-

Vire, ioh3.

Perreau , candiclat libéral au collège de Fontenay. — N'est

pas élu , 237.

Perreue ( DE ia). fijyef Jubé de la Perreiie.

Pehbèv

t aux mê
procureur du Roi au cri^iunal de Sanccrre»

; fonctions près le tribunal de Clamrcy, laGg.

pEnnET fils, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de l\

cour royale de Besançon , 635.

Perricosi , sous-préfec de Bastîa. fifiï, 1426.

pEnRitr , avocat, f Juge . auditeur au tribunal de Ear-Ic-

Duc, 1070.

Perut.-?. Pétition dans laquelle il demande,que l'on s'occupe

du sort des émigrés , 98a.

Pebrot , capitaine d'ctat-major. — Reçoit des éloges surs*

conduite en sauvant un brick sarde , %!\.

PensiT (Vîcto'r ). — Dctails sur les causes qui ont aliéné sa

Charles X, roi de France et duc de Navarre, 918.

Pesché , née tTArdennes. — Pétition dans laquctle elle sol-

licite une pension, des secours ou uu emploi, G6â.

Petel. ( Assassinat. ) — Condamne à quînic ans de tra-

vaux forcés, ii63.

Petit, enseigne de vaisseau. — Est autorise i porter la dé-

coration de Saint-Ferdinand, i""" classe, 3i.

Petit ( Louis ) , graveur. — Sa mort, gS?.

Petit
,
peintre paysagiste.— Sur les tableaux qu'il a exposés

au Salon, i546.



t»E T
I'ethib» , procureur <lu Roi prt! le tribiinnl 'le i" instance

do ChSteau-CliiiK.n. f PrfaiHciii i^rcs le uvOmc Tribunal, 035.

PiTifioss. Rapports présentés à la Chambre des •n^puiés.

— Pétition du maire et des babitans de Tilltnay ( demande à fin

d'obtenir que la commune puisse faire paître son troupeau de

bélcs i cornes dans les bois de Boutran) , fff,i>. = des maires,

adjoints et membres du conseil municipal d'ICtampcs { demande

tendante à faire rendre i rartondisscnient d'Etampes'une partie

des communes composant les deux cantons de Dourdan), m.l.

arrérages de sa pension), tbid. = du sieur Payler (deman-lc de

5-0,000 fr. ou d'une pension sur la liste civile ) , Md. ==. du sieur

Jluellc (réclamation de créances envers le Uoi et envers AJoii-

s^cur ., Il'id. =. des propriétaires de vignobles de la Loire-Infé-

ne.ire
(
plainte contre les droits établis sur les vins à l'entrée de

la V nie de Nantes ) . ib,d. = dej déteuus de la maison centtale

d'Ënsisbeim (plaintes de mauvais traitemens), ihid. = du

sieur B.irrct , avoué i Sarrebourg (demande d'une loi pour

consacrer I- reroinwissauce ,]ue la, France doit au duc d'Anij.ni-

lénie ) , .';,;. ^- lu si'-ur Martin
( proposition d'élever un mo-

nument nat^ .. 1 ..il ouc d'Augoulême ) , il,d. = du maire de

Vezellc ( .; I '. dispositions additionnelles aux lois relati-

ves ;, la n.ituralisatio;! des étrangers }, /J;<f. = de la dame Ver-

maisse (demande ten lame i faire modifier la loi qui défend tle

saisir les pensions des militaires ) , ibid. = de la dame Colard

( demande d'un secours ), 44i. = du sin.r Boulac (révision

du Code de procédure , en ce qui regarde la siisic immobilière),

ibli. = des héritiers du sieur Bj';-I~t ( recl.imation de ce qui

leor reste dû pour les tr.ivau,; du cinal d., Nivernais ) . U'id. =
des lléritiers du comte de Sai.it-Gilles ( r.ipportd'un décret qui

les ptive de la majeure partie de leur succession ) , ibid. .- =

du sieur Oudotte ( nouveau mode de répartition de l'impôt ) ,

467.= (moyens de détruire l'usure), iW. =^ du sieur Dc-

loncle( érection d'un monument en l'honneur isMadame) , ibid.

=
(
priorité du mariage à l'église sur le ma, iage civil ), iW<i.

.= du sieur Flone
(
paiement d'appointemens qui lui sont dus).

4;;4. = des bbrieans d'outils des départemens des Vosges et de

Ja Mcuttbe (
piohibilion des alênes de fabriques étranj'ères ) ,

,-4a. =du sieur Auselme, détenu au bagne de Toulon ( remise

de la peine des travaux forcés) , ibid. = des détenus pour dettes

il Pau et i Bordeaux ('plusex,icte proportion entre la détention et

la dette, et au-mentation de la somme allouée pour leurs ali-

mens) ;5;.i.= des fabricans de poterie de Ltile (projiibition de

poteries étrangères), ibid. = du sieur Delaporte (cumul d'une-

pension avec un traitement d'activité ), ibid. = des syndics de

Salins, d'Aigues-MorttKî, du Gard et de l'Hérault
(
proposent de

céder leuts établissemens au Gouvernement moyennant une

rente ). ibid. = du sieur Boulangier de Faugerosses (érection

d'un monument expiatoire en mémoire de Louis XVI et de

Marie-Antoinette), ibid. = du sieur Remy (projet de règle-

ment pour assutcr aux employés une pension de retraite après

vingt cinq ou trente ans de setvice), ibid. ^de plusieurs habi-

tans de Soudton (indemnités pour les pertes qu'ils ont éprouvées

dans les deux invasions), 475.=du sieur Poisson (plainte d'une

arrestation arbitraire à Madrid par ordre du major-général de

l'armée), 521. = du sieur Parut (réintégtation dans sa place

d'huissier , dont il a été privé par suite d'un jugement len-lu

Coiitte lui ) , 5-25.= du siiur Devin (augmentation de la pension

ecclésiastique en favejr des sexagénaires) , l'ïiW, =du sieur Sol-

lier (moyens de conserver les farines pendant très-long-temps),

i4ij. =dcs fabricans de fi! à dentelle de Fouriliies
(
prohibition

des fils à dentelles de l'étranger ) , ibid. = du lieur Laurenson

(fournitute du pain, de la viande , du logement et d'une voi-

tute aux militaites en toute), ibid. = des frètes Verse à Tou-

lon ( réclamation de secours), ibid. = du sieur Thiébault (ré-

flexion sur le projet de loi relatif à la conversion des rentes)
,

;(.;<;.= du sieur Cordier (substitution d'un impôt à la réduction

de l'intérêt des reotes ) , ibid. = des héritiers Carrère (paie-

ment d'une somme duc par le Gouvernement pour la construc-

tion du pontdeSauveterre), Ai = du sieur F.anget (obser-

vation sur la législation relative aux prtifessions d'avocat et d'a-

voué ) , ibid. = des marchands de cidre en gros de la ville de

T>aris (diminution des droits d'entrée), iJii. = du sieur Se-

nard ("moyen de procurer un plus libre passage à la navigation

des vaisseaux dans les rivières navigables ) , ibid. = du sieur

Hubert
(
projet de corporation pour les arts et métiers), ibid.^

du sieur Verger (exemption de tout impôt pour le bois à brirler).

ibid. = du- sieur Cordier ( réflexions sur l'inégalité de la répar-

tition des contributions directes , sut l'insutiisance du ttaitc-

• l'i. :qu£

fixation de la majorité à vingi-uil ans), 373. = du siéur Lai-

(gnel ( réclamation en faveur des officiers de marine réformés
) ,

ibid. = de l'abbé Arnaud ( secours pour les chevaliers de Saine-

Jean de Jérusalem), ibid. = du sieur Laurençon (établisse-

ment d'une école de Frères de la doctrine chrétienne i Mor-

nant) . ibid. = du sieur Crespin de Tréogat (plaintes de vexa-

tions de la part des enttepreneurs de chemins publics envers les

propriétaires riverains), ibid.=, da sieur Baron (projet sur

î'orgaiiisatjoti d'un corps de géomètres experts), iBîd.^da

sieur Paycii (vote de lo millions pour achever le paiement des

dettes contractées par le Roi et la famille royale en pays étran-

ger), i£id. = du sieur Héritier ( obseryations sur le danger de

permettre des ventes sdus sigliatHre privée ), i^fW. = des pro-

priétaires de pépinières à Grenoble (augmentation des droits

d'entrée sur les arbres étrangots).. Gai. ^ du sieur Auguste

Simon (plaintes sur la cherté des loyers), ibid. = du sieur

Gniran/à Marseille (demande une pension pour son dévoue-

ment à la famille.des Bourbons ), 62a.= du sieur Cuisinier de

Lisle ( observations sur rorganisaiion actuelle des gardes cham-

pêtres )
, ï5;W. = du sieur Sinety, à Aix (diminution de l'ira-

pôt sur le sel et exemption de cet impôt pour les propriétaires

de troupeaux), iiii. = du sieur Charles Constant Rebecque

( assurance de ses sentimens de fidélité et de dévouement pour

le Roi), ihid. ^ du sieur Rochon de Valette ( suspension de la

décision de la Chambre sur les élections de la Creuse ), iBid. =
des membres de la Chambre du commerce de Turcoing ( récla-

mation contre les droits mis sur les laines étrangères) , ibid. =
des propriétaires de vignobles de Bc'aune

(
plaintes cojure les

obstacles mis par le roi d^s Pays-B.is à l'exportation des vins

de Bourgogne ) , ibid.= dos propriétaires de bains d'eau miné-

rale de Bagnèrcs ( réclamation contre la rétribution imposée

pour le médecin inspecteur de leur établissement), ibid.^ du

^icur Oudotte ( moyen d'arrrvcr prompccmcnt à l'entier rem-

boursement de la dette publique J, ibid.^da sieur Boutoux
(demande d'une gratification pour chaque soldat quittant le

service ) , ihid. = des marchands de vins en gros de Paris ( ob-

•servations sur le projet de loi relatif aux drbics de navigation )

,

jBid. = de plusieurs marchaads de vin (observations sur le

projet de loi relatif aux droits sur l'eau-dc-vie ci sur celui qui

'concerne les réductions à accorder aux marchands de vins en

gros), i6i(i.=i du sieur Deboscq (augmentation du traitement

des curés et desservans), GG5. ^ du marquis de Luslgnan ( rc-

clamacion d'un droit de pelage sur ia Garonne, qui lui apparte-

nait), iSirf, = de la veuve Saint-Jacques ( réclamation du prix

d'un bien vendu par la nation ), i6jU=^descardeurs defiloselle à

Nîmes (prohibition des marchandisesfilées venant de la Suisse),

iihid. =^ de la dame Pcsché { demande d'un emploi , d'une pcn-

«ion ou de secours), GGG.^cadcs héritiers de la dame Badany

PET
( rcilamatîou des biens qu'elle possédait dans le ban de BischôIFs-

heim), ibid. = des colons de Saint-Domingue (demande d'un

d,- Saint-Domingue), ibid. = di, sieur' RilTrV ( règlement par

une loi des attributions et des émolumcns des commissaircs-pri-
scurs), il„d. = du sieur I.agaillardc (demande d'une loi pour
la dcMtuctioii des moineaux et des pies), ibid. = du sieur

llcycaminer ( réclamation d'une somme déposée .-i la trésorerie),

ibid. = des fabricans de gants de Grenoble ( augmentation des

droits de sortie sur les peaux de chevreaux et d'agneaux mégis-

sées ) , ibid. = du sieiir Beaucousin ( établissement du chef-lieu

du collège électoral ii Louviers ), 6(17. = du maire et des habi-

la.is d'ICudieourt (réclamation contre les droits d'entrée de<

cidres i Paris
)

, ibid. -^ du sieur Dolard , condamne à dif aiii

de gène (établissement d'un tribunal pour la réhabilitation des

condamnés innocens), ibid. = du sieur Seguin ( exceptions au

projet de loi sur les tentes), iWrf. = du sicut Labnrdct (sup-

pression d'un grand nombre de places dans les adminisrrations

liuancières), ibid. = de M'" de la Hoessicre (réclamation de

SCS droits de bac de Brest d lUcouvrance) , 697. = du sieur

François ( suppression du paiement des chaises dans les églises ),

ibid. = de la dame Roulier
(
plaintes sur la suppression d'une

pension alimentaire dont jouissait son mari ), ,Ï,W.= du sieur

Guyonet de Dénac ( abolition de la peine de mort ). ibid. = du
sieur BInndel ( réclamation courte un décret qui a dépouillé la

société La Gardelle), ibid. = du sieur Eymard (mise en

vigueur de l'ancienne législation sur la vente des substances vé-

néneuses), i4;<i, = dLS propriéiaires de bains publics à Paris

(réclamation contre le dtoit q- i leur est imposé pour le paie-

ment d'un médecin inspecteur ) , ibid. = du sieut Gautier ( de-

mande d'une pension). GgS. = du sieur Conte (demande
I intervention de la Cliambr'e pour l'obtention d'une récompense

promise), ibid.= de la D"' Mouton ( réclamarion contre la ic-

duction de l'intétêt des rentes
) , ibid. = du sieur Pérénon

(moyen de diminuer les banqueroutes frauduleuses ), 699. ^
du sieur Renou f observations sur la loi relative à la réduction

des rentes), iiiA = du, baron de Landemont ( demande ten-

dante à ce que les officiers en semestre touchent la totalité de

leuts appointemens), Md. = du sieur Rossignol (demande
d'une augmentation à sa pension), iSirf. = du sieur Jackson

( demande d'une pension
)

, ibid. = du sieur Charles Tonnelier

(érection d'un monument au duc d'Angoulême ) . ibid. = du

sieur Leconte (modifications à la loi du recrutement), ibid.=

du sieur Thomas ( changemens dans le régime intérieur des bi-

bliothèques publiques), ib,d. = du sieur Paulin, contrôleur de

brigade d.s douanes (réclamation comte l'administraiion des

douanes), iiiJ, = de propriétalies herbagers et matchands de

chevaux de divets départemens
(
prohibition des chevaux étran-

vers'.'lépartemens (plaintes contre la caisse des marchés de

Poissy et de Sceaux ), 700. ^^ de plusieurs propriétaires herba-

gers du département de l'Orne
(
plaintes contre les caisses de

Poissy et do Sceaux), 701. = du sieut André ( moyens d'amé-

lior.rlcsorc des employés dans toutes les administrations),

7eS. = du sieur Antoine de Lote ( demande tendante i ce que

des curés et succursalistes), 76.).= du sicut Dumaitz de

Guirapy ( moyen de placement pour les capitaux ) , ibid. = du

sieur Mathotei (demande d'une pension ou d'une place de

commissaiie-pçiseut), /é/d. = du sieur Remy (projet sur la

réparation des chemins vicinanx), ib,d. = des fabricans de fil à.

dentelle de Nouvion (prohibition des fils i dentelles venant de

l'étranger), ibid. = des électeurs de Saini-Junien (plaintes

contre les élections de cet arrondissemenr ), ibid. = des gaiçons

bouchers de Paris (demande tendante à établir la liberté du

commerce de la boucheiie), ihid. - du sieur CoUin (demande

d'une pension de rerraite), ibid. = du curé d'Autos (plainte

contre un acte atbittaire du maire de cette commune
) , ibid. =

de la dame Sauguier ( suppression de l'indemnité des -aS centi-

mes allouée aux maîtres de postes), ibid. = dit sieur Viel (ob-

= du chevalier de Maisons (demande tendante à ce q'u'e 'tout

pétitionnaite soit tenu de faire légaliser sa signature ), ibid. =
dusieurLorcher de La Fontaine (fixation nouvelle du taux de

l'intérêt de l'argent en matière commerciale), 791.= du sieur

Bérard ( moyen d'activer l'industrie, le cammer'ce et l'agrieul-

tute )
. ibid. = des marchands de vin en gros de Lons-le-Saul-

nicr ( observations sur le projet de loi relatif aux dtoits de cit-

culation des vins en cercle
) , ibid. = du si.ur Oud.ntre ( moyen

de supprimer le droit d'exercice pour les conttibuiioi.s indirec-

tes), i6iif.= du sieur Duport( établissement d'une peine infa-

mante contre les marchands qui vendent du vin frelaté), ibid.

= du sieur Morlicre père (augmentation de peine envers les

coupables de cris séditieux ) , ibid. = du sieut Cussol ( téclama-

tion de ce qui lui reste dû sur son ttaitcmenc de juge de paix ),

iHd. = da sieur Réamul (projet de paix perpétuelle), iUd. =
du sieur Jeanbert (réclamation de son traitement de membre
de la Légion-d'honneur ) , ibid.= du sieur Bailloc (amendement

au projet de loi sut la réduction des rentes), 792. = du sieur Ro-
maguier (observations sur les droits de timbie des obligations

sous seing-ptivé), ibid.= da sieur Secourt
( ptésentation de

plusieurs projets de loi), ibid. = du sieur Duponr ( demande

ralisé depuis six ans au moins), S3t._=du sieur Qudotte (de-

mande tendante à obliger les propriétaires qui ont vendu des

biens par parties à en déposer 1rs tirrcs aux grefiTcs des justices

de paix ) , ibid.= de la veuve Chevalier
(
prie la Chambre d'in-

sérer dans la loi de finances une disposition en faveur des veuves

de militaires décédés avant l'ordonnance du i4 aoûr 1S14 ), ibid.

= du sieur Duboîs-Bergeron ( réforme du mariage purement

civil), 83l. =du sieur Sorlin (demande d'une place ou d'une

indemnité
) , ibid. = du sieur Sestre ( restitution des registres

de l'état civil aux ministres des cultes), 833. = du baron

desservans des communes rurales), ibid. = du sieur Boul-

lard ( demande tendante à ce que le château de Madrid prenne

le nom de Trocadéro), ibid.==du comte de la Euquière (réclame

la propriété d'arbres plantés par son père en qualité de seigneur

voyer ), ibid. = du sieur Bauch (projec de fructification géné-

rale de la terre et des eaux de la France ) . ibid. — du sieur Ou-
dotte (obligation pour les communes du faire aiïîcher leurs bud-

gets), iW.=(création d'un fonds de réserve pour les dépenses

imprévues des communes), ibid. = du sieur Rcmi (projet de

plantation sur les grandes routes), ibid == des propriétaires de

forêts de la Nicvtc (plaintes comte le projet arrêté pour la ca-

nalisation de l'Yonne ), ibid. = des propriétaires de salines de

Peccais ( diminution de l'impôt sur lo sel ) , 834. = ^^ sieur

Chardon ( réclamation en faveur des employés aux hôpitaux )

,

ibid. = du sieur Lizec (indemnité pont les bains du Mont-
d'Or , dont il a été dépossédé ) , iiid. = des tanneurs de la ville

de Rambervillers ( réclamation au sujet de fournitnres faites aux

troupes alliées ), iiid.=de la dame Lactoux ( indemnité pout
une propriété baillée i locatairie par son père) . ibid.= d: plu-

sieurs officiers de la garde nationale de Paris ( réorganisation

de cette garde), ibid. = du sieur Desramé (demande d'une

loi qui lève le sursis accordé aux colons de la Guadeloupe pour ^

les intérêts dus de 1794 d l8o-2 ), 857. = des sieurs Sorel er

Thory (plainte contre le droit de quittance auquel ils sont

soumis pour l'entrée de leur bois à Amiens ), /M. = du sieur

de Vérité (révocation du timbre sur les affiches de biens et 1
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auttes ) , ibid. = du sieur Oudotte ( moyen de faire un premier
fonds pour indemniser les émigrés) , 'ibid. ==(nouvelle organi.a.

tion des gardes champêtres), ibid. =, du sieur Gallois-Duniesnil

( plaintes de prévarication de la part îles agcns de l'admiiiiitra.

tion des contributions indirectes)
, i7.,i,=des héritiers de Pierre

de Grasse-Brianson f réintégration dans leurs biens ) , /Wii. ,=.

des sieur et dame Goiidraii
(
paiement d'une somme prêtée en

1791 à une commune) , /iiVi. —= du sieur I.evaillant d'îlautcourt

(réclamation d'une créance envers l'Autriche), ibid. = de
plusieurs matchands et fabticans de toile cl de plusieuts maires
des .lOpartemens du Wotd et du Pas-de-Calais (augmentation
des droits sur les toiles venant des Pays-Bas) , itid. = du
sieur Merman (réclamation d'une somme versée par son pèro

pour l'emprunt des cent millions), ibid. =-=de plusieurs proprié-

raires de la commune de Caroiran (plaintes contre l'aurorisation

donnée d deux individus de percevoir un droit de navigation sur

la rivière du Dror). ibid. = dû sieur Faure (projet au moyen
duquel il sera versé un million au Trésor

) , ibid. -= du sieur

Carde (s'oppose à la septeiiiialité) , .(.iJ, = du sieut Paret (for-

m,uion d'un comité sanitaire çfnéral pour le traitement des

maladies épidéroiques). ibid. =' du sieur Mercier ( intetdiciion

de vendre des drogues à tout individu non muni d'un diplôme).
ibid. = du sieur Hébert ( plaintes contre plusieurs ii.fraclions

d la loi du recrutement ), ibid. = du maire de Cluny (suppres-

sion du décime par franc perçu sur le prix des ventes des coupes

de bois). ibid.=dn sieur A-llain fils ( nullité des mariages de-

vant l'officier civil qui ont été contractés pour s'exempter de la

conscription), ibid. ^ da sieur Sim,.ii Lorière (plainte d'une

destitution sans jug-ment de son grade de colonel ), ibid. = du
maire du Vigan (érection d'un monument en l'honneur du
chevalier Dassas), 907. = du sieur Martin (demande du rem-

placement du supplice employé aujourd'hui par celui de la corde J,

ibid. = du sieur Lcguay ( demande d'une retraite)
,
90S. — du

sieut Ravcau (augmentation du itaitement des employés de

l'entcgisttement), ibid. = du sieur Dumas de Saint-Romain

( système de remplacement pour le service de l'armée), ibid. =
du sieur Louis ( projet sur la répression des délits commis dans

les églises ), ibid.= du sieur K,.tti
(
plaintes concctnant la ré-

duction d'une rente qu'il avait sur un émigré), iiW.= dusieur

Oudotte (plaintes conttc le mode employé pour la répartition de

la conttibution mobilière), ibiJ. = du sieur Durut ( révision de

tous les contrats d'assurance ) , ibid. = du sieur Lemoine-
Montbrun (plainte d'une accusation de projet de parricide )

,

;Ji,(.= du sieur Feuillet (plainte d'une destitution atbittaire),

ibid. = du sieur Baudry-Duplessis (observations sur des modi-
fications i faire au Code criminel

) , gog. = du sieur deKergisc

(restitution aux émigrés de ceux de leurs biens d la possession des

hospices et autres ét.iblissemens publics), ibid=du sieur Desptés

( demande que les filles enceintes soient obligées à faite la décla-

ration de leur grossesse ) , ibid. = des propriétaires extracteurs

dos mines de houille du département do la Loire (diminution

des droits de navigation), ibid. = des sieurs Godefroy (récla-

mation relative à la métairie d'Eparoy ), ibid. = du sieur Mi-
chel Martin ( téclamation de dix mille piasties ptovenant de la

succession du capitaine Chauvin ), iJ;<i, = du sieur Gautier

(
plainte contre la vente illégale des biens de son père ), ibid. =

du sieur Blondin ( réclaraat'ion d'une somme prêtée en 17S , à
,

une commune ) , ibid. = de plusieurs communes du second

arrondissement de la Meurthe ( demande tendame à leur aSian-

chissemenc de diverses charges provenant du culte ) ,
910.==

du sieur Guillaume Ferré (demande d'une p.;nsion ) , ibid. =
du sieur Vincent (observations tendantes d forcer 1, s banqui#s

cases ( revendication d'une partie de ses biens vendus pendant la

révolution), ibid. = du sieur Marchand ( réduction du traite-

ment des ministres ), ,i«.= des sieurs Guyot frètes (réduciion

des droits-sur l'édredon), ibid. = du sieur Dagolieau (suppres-

sion de l'amende portée contte les officicts publics qui dans leurs

acres ne font pas mention de la patente ) , ibid. = des inaires

et adjoints de La Ferrière ( réunion de cette commune à l'arron-

dissement de Château-Renault
) , ibid. = des sieurs Damas et

Olivier (demande tendante à obliger les propriétaires de bateaux-

à les faire tirer par des mariniers ), ibid. = des marchands li-

quoristes do Marseille ( observations sur lo projet de loi relatif à

l'exercice cjiez les liquoristes ), ibid. = du sieur Bordes (de-

mande de fonds pour payer les dettes do la famille royale anté-

rieures d la révolution ) , ibid. = du sieur Prieur (exception en

: sexagei squipt vent de

qui

1828), ibid. = du sieur Malden de Feytiot (demande que

l'intetruption de son service ne lui soit pas rcttanchée), ibid.

= du sieur de Barras (réclamation contre la loi du i5 mars
iSi8),;i;d. = du sieur Adrien Leroux (réclamation contre

un acte arbitraire surpris au ministre de la marine ), ibid. = du

chevalier de Manncville { demande tendante d ce que la pension

'ecclésiastique ne soit pas déduite sur le traitement des cutés),

982. = des sieurs Lcbassbn et Combes ( même demande),
,bid. = du sieur Va ( réclame le traitement de la Légioii-

d'honneur), ibid. = du sieur Pcrrin( réclamation en faveur des

émigtés ) , iiid. = du sieur Mons (idées sur la gendarmerie),

rfirf. =du sieur Zéis
(
pn.jet de loi tendant d exempter les in-

digens des frais de procédure), ibid. ^ du chevalier de Druez

( dem.înde d'un rraitement de réforme) , ibid. = du sieur Four-

not ( idées sut les arbres des grandes routes), ihid. --- du baron

Mengin-Fondragon ( réclamation contre l'article 3c, de la loi du

i5 mai 1818), ibid. = du sieur Devoisin (réclamation en

faveur des parens des condamnés pour cause de h.ii::e à la révo-

lution), ibid. = de plusieurs détenus pour dettes ( changemens

dans la législation sur la contrainte parcorysl, ioo5. = du

sieur Pibous ( établissement d'un pont d Vencrque ) , ibid. =
du chevalier de Bretteville (détermination d'un n.mbrc d'an-

nées passé lesquelles l'absence d'un époux serait constatée),

ibid. = de plusieurs huissiers ( exemption de la patente ) ,

;4,W.= de plusieurs propriétaires de maisons d Bordeaux ( récla-

mation d'une loi qui les mette à l'abri de la mauvise foi des Ib-

cataites), ito. = du sieur Vernec ( réclamation pour le paie-

ment de fournirures)'. 1006. = du sieur Jousselin Verrude

(même réclamation ), ;5/d, = du sieur Martinet (réclamation

d'une rente sur la commune de Saint-Julien), ibid. = du sieur

Castera ( moyen de réparer les chemins vicinaux
) , ibid. = dty

sieur Vienoet (réclamation contre la réttibution universitaire),

ibid. = du sieur Fauro ( réclamation des arrérages de sa pen-

sion ), io4G. = de M»' de La Boissièrc (réclamation des droits
,

de bac de Btest à Rccouvrance
) ; ibid. = des propriétaires de

bains d'eau minérale à Baguères (réclamation contre la rétribu-

tion en faveut d'un médecin inspecteur), ibid. = des pro-

priéraires de bains publics d Paris ( même réclamation). lo4;.

= des syndics du salin d'Aigues-Mottes , de Pécais etautres

(suppression de l'impôt du se\},ibid. = du sieur Coubert (ré-

cltimation contre les formalités au.xquellessont assujettis les pto-

priétaires de vignobles ) . io5l. == du sieur le Barbenchon

( idées sur les droits de mutation et de transcription ) , ibid.

= du sieut Duafond (observations sur le cadastre ) , ibid. =
du sieur Protain ( observations sur la vente des bois ) ,

ibid. = du sieur de la Bayle ( réflexions sur le mariage),.

ibid. = des sieurs Letellier, Danse et Turiin (inconvéniens du

défaut de ramonage), ibid. = du sieur Saint -Amand
( diminution des impositions tetritorialcs ) , ;J;<;,= de la dame

Gorin de Mioussey ( assimilation des intérêts particuliers ,i ceux

réglés par la loi du 14 ventôse an 7 ) , ,bid. = du situr



PET
DeUiscK ( rfclîmation A\ine somme qu'il a avance: pour

l'cnrr=[icn de quatre jeunes gens, fiis de colons ou d'émi-

gr6s . ii'id.= du sieur Abeille ( demande d'une peine contre les

blasphèmes et les injures prolcrées racrae hors des églises), iiid.

= rfu sienr Martin (modification de la loi sur l'intérêt de la

rente ) , Md. = du sieur Pouzin (
plaintes contre certains pro-

priétaires riverains ) , ibid. = du sieur Fiard ( demande d'une

indeninité pour une' pertede chevaux) , itjd. = du sieur Faydcl

( demande tendante à ce que les propriétaires de vignobles puis-

sent détailler leurs boissons chez eux ), iiid. = du sieur Bcberel

( demande d'une peine plus rigoureuse contre les crimes de lèse-

majesté ) , il!d. = du sieur Henry ( réclamation contre les me-

sures de police pour la destruction des chiens errans), io5'2. =
des religieuses de Toulouse ( demande de secours ) , ibid. = du

baron de Lados (demande qu'il soit proclamé que la noblesse

exisre ailleurs qu'à la Chambre des Pairs), iLid. = Au sieur

Véru ( demande d'une loi qui assure aux auteurs d'ouvrages de

vrages), ibid. = du sieur Senars (projet tendant à faciliter la

navigation des vaisseaux dans les rivières ) , ibid. = des nét.o-

cians de Toulouse ( réflexions -outre le projet de loi sur les drois

de navigation), ibid. = du chevalier de Fougerolles
(
plair.tes

:ontre les injustices auxquelles sont exposés les officiers fran-

:ais ) , ibid. = des habitans'de Sainc-Tburiau ( demande ten-çais)

equi

r-... ..,, -iW. = du sieur Kevnl (demande tendante à ce

que les journalistes tassent mention de toutes les pétitions),

ibid. = du sieur Tcxier-Dupaty ( idées pour obtenir sans frais

ibid. ==des maire, adjoint et habitans de Nogent-sur- Seine

( rétablissement du pont de cette .ville ) , ibid. = du sieur des

Maisons-Milan ( institution plus stable de la garde nationale ) ,

ibid. = du sieur Foré (demande tendante à tentrcr dans la gen-

darmerie ) , itid.

PÉTITIONS présentées à la Chambre des Pairs. — Pétition

du sieur Videllin (indemnité d'une maison qu'il a cédée à la

voie publique), 485. ^ du sicui Sylvain (sur la nécessité de

réviser et de mettre en vi.nueur la législation relative au débit

des substances vénéneuses), ibid. = du sieur Ch.inlaire (sur la

fermeture d'une école d'enseignement mutuel établie à Boulogne-

Sur-Mer), iW. = du sieur Huiin (demande qu'on lui fasse

ouvrir les dépôts publics , afin de prouver qu'il est fils d'un au-

guste personnage), iS/'d. = du sieur Poisson (arrestation ar-

bitraire à Madrid de la pan du général en chef), 646. = du

sieur Bécourt (demande d'emploi, d'une gratification et le

paiement d'une somme qui lui est due ) , ibid. = du sieur Pitou

( proposition d'élever une église à Saint-Charles à la place de

l'ancien Opéra), ibid. = du sieur Videllin (nouvelle réclama-

publique), 647. = du sieur Bcauvoisin (demande lend.ante à

«aire placer la ville de Louviers au nombre des chefs-lieux d'ar-

rondisseraens électoraui), ibid. = du sieur Ribouilleau (obser-

vations sur le projet de loi relatif à la conversion des rentes),

,-6,A = de la veuve Garrigou (demande de secours) , Ad. =
du sieur Lecomte (moyens de piultipiier les enrôlemcns volon-

taires) , ibid. = du sieur Payfer ( réclamation de secours pour

des services rendus au Gouvernement et à la société), ibid. =
du sieur Blondel (révision d'un décret portant liquidation des

indemnités réclamées par la compagnie La Gardelle), ibid. =
du sieur Bauch (projet tendant à mettre en valeur les terres in-

cultes de la France), ibid. = du sieur Guyomar de Sénac

{ abolition de la peine de mort
) , ibid. = du sieur Bayard ( ob-

positions do Code pénal ), (î/<i. = du sieur Jourdain (proposi-

Chambre la faveur contenue dans l'article 3 du projet de loi sur

les droits de timbre), 900. = de vingt-sep: notaires, négo-

dans et membres du tribunal de commerce du Mans (réclama-

mation Vontre la disposition de ce projet de loi relative aux

amendes encourues pour défaut de mention de la patente des

commcrçans) , itid. = du sieutDcspaycts (tendant à introduire

diverses dispositions dans le même projet de loi), ibid. = du

sieur Dubois (observations sur ce projet dans l'intérêt du fi^c) ,'

ibid. ==du sieur Abry (exception au projet de loi sur la réduc-

tion de l'intérêt des rentes ), ;6(d. = du sieur Emar( moyens de

remplacer ce projet de loi), ibid. = de quarante-deux nét^o-

ciailS de Toulouse (réclamation contre le projet de loi relatif

aux droits de navigation), ibid. = du sieur Pellcticr-Arnould

(adoucissement aux lois portées contre les forçats qui cherchent

à s'évader ),rfirf. = du sieur d'Houppeville de Neuvillette

(restitution au clergé des registtes de l'état civil ) , ibid. = des

sieurs Desbordes ,
Queva et Bourgade (demande de lois effi-

caces pour protéger les propriétaires de maisons contre la mau-

vaise foi des locataires), /ê/i = du sieur Mansard de Neu-

ville (demande de moyens d'existence), 901. = du sieur Hébert

(plainte contre des abus en matière de recrutement), ibid. ^=

de la dame Koullier ( demande tendante i obtenir la continuation

d'un secours temporaire accordé à son mari), ibid. = du

sieur Guillié (liquidation de sa pension de retraiie), ibid. = de

la femme Lenoir ( tlemande de secours ) , ihid. == du sieur Gaii-

dillot, ancien dragon (réclamation à laquelle le ministte fait

droit), ;5;d. = des sieurs deCoetlogon ftctes ( restitution d'une

des hétitiers de Nicolas Doré ( réclamation du plis d'un bien

vendu pendant la révolution ) , ibid. = du sieur Pothier ( récla-

mation contre la délibération par laquelle la cour d'Amiens l'a

suspendu de ses fonctions ) , ibid. = des huissiers près diverses

cours et tribunaux (exemption du droit de patente), ibid. — des

sieurs Gauthier*( demande d'envoi en possession des biens de

leurs père et mère). ;W. = du sieur Martin (réduction de l'in-

térêt de l'argent en matière de commerce ) , ibid, = du sieur

Julien de Voisin (réclamation en faveur des émigrés ), iW.^. =
du chevalier de Maugole ( demande que le Gouvernement

adopte sa nouvelle méthode pour le calcul des intérêts com-
posés ) ,

ggo. = de vingt-sept propriétaires des environs de

Luxembourg (plainte contre l'existence d'une mare infecte ),

ibid. = du sieur Doré ( réclamarion en faveur des ecclésiastiques

âgés), ibid. = du sieut Lebaron (même réclamation), ibid.

= du sieur Feuillet (plainte contre une dcstituxion atbiiraire).

Petit-Lhébiulb (Antoine-Auguste), capitaine aux lan-

ciers de la Garde. — Le Roi lui accorde des lettres de noblesse,

953.

Petitot, secrétaire du conseil royal de l'instruction publi-

que, f à la direction de l'instruction publique , 1211.

PETiT-PERRitr, président du collège de Vesoul. f Député

par ce collège , 245. — Esc admis comme membre de la Cham-
bre , 345. ~ Opinion dans la discussion générale du projet de

loi sur des modifications à la loi du recrutement
, 7 12.

PÉTOU ,
président du collège de Boucn ( extra muros ). f Dé-

puté par ce collège , 234- — Discours qu'il prononce à Kouver-

turc du collège , 256. — Est admis comme m^-mbre de la Cham-
bsc, 354.— Opinion dans la discussion générale du projet de

loi sur les crédits supplémentaires pour jSaS
,
pag. 880. = du

projet de loi concernani la répression des altérations ou substi-

PEU
tutîons de noms sur les produits fabriqués, 886. —^Présente un

article additionnel à ce projet de loi, fiç)o. — Appuie la pétition

de M. Leroux
,
gio. — Parle sur le chapitre IV du budget du

ministère de la justice. 552.= sur le chapitre V du budget de

l'intérieur, relatif aux haras, g83. =sur le chapittc VIÎ con-

cetnant les ponts et chaussées
, 992. — Appuie la pétition des

marchands d'Orléans contre les abus du coloortage , 1007. —
Parle sur l'ensemble du budget de la marine , 1009.

Pecchet. Rend compte des Hscherchss statistiques sur la

ville de Paris a U département de la Seine , 23o. = de VAnnuaire

statistique du département de la Seine- Inférieure ^ 3o5. = du Rap-
port sur rétat actuel des prisons dans les départcmens du Calvados ,

de l'Eure , de la Manche . etc. , 331. = de léiat civil et des amé-

liorations dont il est susceptible
, 4 t.S. = de la traduction de la

Germanie de Tacite, par M. Panckoucke , 85o et 1094. — de la

Théorie des révolutions^
,
par le comte Ferrand , 1 5'a l

.

Peott (ou ) , un des auteurs de l'â-propos-vaudeville tVun

Jour à Dieppe. — Est présente à la duchesse de Berri, il5i.

PEVnADn ( abbé ). f Secrétaiie général de la grande aumô-
nerie en remplacement de l'abbé R. de La Mennais, 335.

que

lerobre de l'In

agss
, 99-

PErnOBSET (le comte de), garde-dessceaux de France.—
Son discours à S. M. en lui présentant le conseil d'Etat , 6. —
Eprouve une attaque de sciaiique. Rétablissement, gS. —Sa
circulaire aux magistrats sur les élections, l36. t Député par

le collège départemental de la Gitonde , 273. = du Cher , ibid.

— Vérification de ses pouvoirs. Il est admis , 34i et 344. —
Présente à la Chambre des Pairs le projet de loi de répression

des vols dans les églises , SgS. == le projet de loi relatif aux re-

traites à accorder aux juges pour cause d'infirmités, 44*^- —
Opte pour l'élection du département de la Gironde, 467. —
Combat les doctrines émises par M. Dudon dans la discussion

d'un amendement proposé par M. Duparc au projet de loi re-

latif à la téduciion de l'intérêr des rentes , 542. — Donne i la

Chambre des Pairs des explications sur les amendemens proposés

lits q.i se commettent dans les églises , 55 1 . — Combat comme
sortant des limites de l'amendement plusieurs articles addition-

nels proposés au projet de loi sur la réduction des rentes, 55o
et 559. — Ptésente à la Chambre des Députés le projet de loi

de réjircssion des vols dans les églises, 573. — Opini\>n à ta

Chambre des Pairs dans la discussion générale du projet de loi

Présente à la Chambre des Députés le projet de loi 'tendant à

modifier des articles du Code pénal et du Code d'instruction

criminelle , 684. = le projet de loi relatif à l'admission des juges

in.firmes à la retraite, 710. — Combat l'amendement proposé

par M. Halgan au projet de loi sur des modifications à la loi du

recrutement , -luG. = l'amendement de M. de La Bourdonuaye
sur l'article 5 cfe ce projet, 72S. — Opinion dans la discussion

juges i'nfitmcs, 78S. — Soutient l'article i" du projet de loi

sur des modifications au Code pénal, 814. —Rapporte à la

Chambre des Pairs le projcr de loi sur des modifications au

Code pénal , amendé par la Chambre des Députés , 853. — Ré-

pond à M. Méchin sur la pétition de M. Feuillet, 908.= à

M. Pétou , sur le chapitre IV du budget du ministère de la jus-

tice, 952. — Parle dans la discussion générale du projet de loi

sur les communautés religieuses de femmes, 969. — Répond à

M. de Puymaurin , au sujcr de I.i pétition de M. Zeys, 982. —
Combat l'amendement de M. de Lally sur le projet de loi relatif

aux communautés religieuses de femmes, 990. =.du vicomte

Laine sur le même projet, ibid. — Képond à M. Benjamin-'

Consrant sur le chapitre X du budget de, la guerre, intitulé

frais de Justice militaire, 1002. = au général delà Boissière sur

l'article du budget de la guerre relatif aux militaires blessés des

atmécs de l'Ouest, 1004.

Pevbosnet (de), fils du précédent, et avocat- général

près la cour rov.ile de Paris. — Porte la parole dans l'afl-'aire

duprince de Rolian-Rochcfort , 123.= d.ms l'.ilïaire de Râteau

et Chatenay, accusés de fabrication do fausse monnaie , 1673.

DE BE.vtiMOnT. (Corrupti.m pour l'obtention illé-

orations.J — A.rct rf: la Coût de cassation qui le

ant la cour royale .J_ Rouen, i3s2ei i3(ia. —Est
yé par cette dernière Cour devant le Tribunal correc-

el de U même ville, 1028.

Phases. Etablissement d'un feu .lottant à l'extrémité des

bancs du cap Hatteras , l 1S2. = de nouveaux phares sur la

côte d'Irlande, 1186. —Mode d'éclairage du phare construit

sut l'île Monhegan, 1894. — Explication des signaux du phare

destiné à diriger les navires à l'entrée de la rade du Socoa , i5i3.

Phé (compagnie du). — Paie avant l'expei

s de la raffinerie d'huile de ia Villette

partie du montant de l'assutance , 193.

Philibekt , capitaine de vaisseau. — Nécrologie, i5i3.

Philippe (Simon) , fabricant d'horlogerie, f Notable israé-

lite dans la citconscription de Paris , r245.

Philippe, acteur delà Porte- Saint-JVIariin. — Sa mort,

1378. — Mouvement auquel donnent lieu ses obsèques, 1889.

— Les ditectcurs de la Porte-Saint-Martin désavouent les dé-

marches faites aux Tuileries à l'occasion de son enterrement

,

1892. — Réflexions sur le tumulte auquel cet enterrement a

donné lieu, et sur l'impossibilité où se trouvait te prêtre de

recevoir dans l'église le corps de cet acteur j iSSg et iSgS.

Phieippeadx ,
curédeFontainebleau. — P

funèbre du feu Rot, l4iS.

i'oraîson

inspecteur de la manufacture des tabacs, f Scru-

c à la 2= section du 6= collège électoral de Paris,

lintenu , 225.

Phileimoee, capitaine de frégate angl

vecM. James, 401 et 4'0-

Sa contestation

PmoDS. Pétition dans laquelle il demande qu'il soit fait un

pont à Venerque , ioo5.

PlCAB. ( Port d'armes contre la France. ) — Est traduit

devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, 883. — Est

acquitté, 1025. — Est renvoyé à Metz sous la prévention

d'avoir déserté du 42» de ligne, lo65.

PiCAEo , membre de l'Académie française. — Sur ses ro-

mans , 366. t Membre du jury chargé de décerner les prix ac-

cordés par le Roi aux meilleurs poiîmcs et aux meilleures par-

litioot, |652.

PIC
PtCHEGïiD. Souscription pour l'érection d'un monument eu

son honneur, 217 et 420. — Les officiers de la 2= légion de la

garde nationale de Paris versent 276 francs, 485. — Verse-
mens divers. 695 , S09 , <12<) , iot4 , too3 . 1 117, ii52 , 1 164 ,

1223, i3o6, 1433 et j533. — Des i-arens pauvres de ce gé-

néral reçoivent un secours de la Dauphine, 1637.

PlCHON ( Elisa-Rose-Charlotte). — Obtient un premier prix

dans la classe de piano à l'Ecole royale de musique et de dé-
damation, ,549.

Pichot nE LA Geavebie. f Juge auditeur au tribunal de
Mayenne , 169.

Pichteck, chanoine. — Est propose au Pape comme cvêquc
de Prague, 1877.

PICHCIT, ancien militaire des armées royales de l'Ouest.

—

Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

Picot , peintte. — Céphale et Procris , i35S.

PiÉvn^T. Foyef S.iedaicke.

PiEBi.E(Jcan), ex-notaite. — (Faux en écriture publique
et de commerce , conttelaçon du timbre des notaitcs et de celui

d'un tribunal , incendie de Bicêtre. ) — Acre d'accusation. In-
terrogatoire , 2o5. — Se plaint d'avoir été enfc! me dans le

cachot de Louvel, 209. — Débats, 210 et 214. — Est con-
damné aux travaux forcés à perpétuité, 214. — Son pourvoi
est rejeté par la Cour de cassation , 378. — Se brûle la cervelle

dans sa prison à Bicêtre , 891. — Cette nouvelle est démentie.

Il partira avec la première chaîne de galériens, 397.— Est at-

taché au catcan
, 439.

PlERHEBOCBG. f^Oye^ AttTT DE PtERtlEBOCRG.

PlEBREFEO ( de). P'oyc^ AoRAK DE PlERirEPEn.

PiEBREPoNT ( comte de), directeur de la maison de rcpres-

.sion de Saint-Denis. — Donne l'eau bénite au feu Roi, avec
tous les employés lie cette maison , i336.

PiEBBOT , suppléant de la chaire d'éloquence française à fa

Faculté des lettres de l'Académie de Paris, f Professeur de
rhétorique au collège royal de Charlcmagne, l333.

PiET, conseiller à la Cour de cassation , ancien député. —
Réélu par le collège départemental He la Sarthc , 273. — S'op-
pose au renvoi dans les bureaux de la protestation des électcuts

de Dijon. Est admis comme merabte de la Chambre, 345.
— Opinion sur l'éligibilité He M. Benjamin-Constant , 35o. —
Propose et développe un amendement à l'art. 3 du projet de
loi concernant l'enregistremeni , 585. — Opinion dans la dis-

cussion des tittes d'éligibilité de M. Bei,)jmin-Consiant 652.
— Propose un sous-amendement .i l'amendemelir présenté par
M. de Boisjourdan sur l'art. 2 du projet de loi concernant des
modifications au Code pénal, 8i5. — Fait un rapport sur la

vérification des pouvoirs, l653.

Pigault-Lebrun. Est cité en police correctionnelle pour la

publication de M. Roberville et renvoyé de la plainte, 1517.

Pigeabd (Marie), condamnée à-m.ort pour assassinat de
son mari. — Est exécutée à Périgueux, 256.

PiGEONNAT, serrurier en voitures. — ( .arrestation à main
armée de diligences et de voyageurs, et vol d'argent. ) — Inter-

rogaroire, 3ol et 3o2. — Débats, 3o5, 809 et 3l3. — Con-
damné aux travaux forcés à perpétuité , 822. — ia Cour de
cassation , saisie de son pourvoi, annule cette condamnation et

le renvoie devant la cour d'assises de Versailles
,
45o.

Pilastre, ancien député, candidat au collège départemental

de Maine et Loire. — N'est pas réélu , 281.

rce près la Bourse dee(de). t Courtier de

2t3.Pari.

Pille (dd). t Député par le collège départcmentiil de l'Oise,

278. — Fait au rom du 5' buteau un rapport sut la vérifica-

tion des pouvoirs, 344. — Est admis comme membre de la

Chambre, 345.— Opinion dans la discussion générale du projec

de loi surlaseptenn.-ilité, 707. — Combat l'amendement de

M. de Montbtl sur le projet de loi relatif aux chemins com-
munaux, giS et ^28.

PiLLiCHODT , ancien aide-de-camp de Monsieur. — Toihbç
dans le lac de Genève^ iiaS.

PjLOTZ (/e). — L'éditeur responsable de ce journal esc

condamné à cinq jours de prison , 1000 fr. d'amende et 5oo fr.

de dommages-intérêts j pour diffamation envers un marchand
de drap de l'île Louviers , 344.

PiwAiiD (Claude-Antoine-Charles-Denis), ancien clerc de

notaire. "t-îVoiaire àGisors, 117S. — Demande l'autorisation

d'ajouter à son nom celui de A^gilly , i547.

PiNARDON (Georges), remplaçant de Fillion dans la levée de

1823. — Condamné à cinq ans de travaux forcés et à la flé-

trissure pour avoir contracté sous un nom supposé, 1089.

PiNÂTiT, substitut du procureur du Roi près le tribunal de

i^e instance de Dreux. -^ aux mêmes fonctions près le tribunal

de Joigny, SgS,

PrwATEt, juge de paix du S« arrondissement de Paris. — Sa
mort, 1572.

PiKAUD , conseiller i la cour royale de Toulouse, f Pro-

cureur-général pr«s la cour de Metz, 1175. — Esc installe

dans &ts fonctions. Discours qu'il prononce en cette occasion ,

i492et i4o7.

PiffEL. manufacturier à Fleury, d.^ns la vallée d'AndeKc. —
Son établissement est détruit par un incendie, 277.

PiifET, avocat, auteur de l'ouvrage intitulé De l'intrigue dans

les Tribunaux. — (Outrages à la morale publique et à la magis-

trature. ) — Condamne à un mois de prison , 997.

PiNET (Pierre-Isidorc-Constantîn). — Demande l'autorisa-

tion d'ajouter â son nom celui de d'Anglemont, 675.

Ptniedx (comte de), f Député par le collège départemental

d'Eure et Loir, 281. — Vérifiation de ses pouvoirs. Il esc

admis, Z^2.

Pins ( Jcan-Paul-Gaston de), évcguc, de Limoges, f à



PIN
l'administration du diocisc de Lyon, 167. -^ Son entrfc diins

ceitc ville, sa ré|>onsi; au cun' lie Saini-Jean, 3i3. — Visiie
diverses ijjli'es, aai.. — Consacre l'évêque de Meu, a^.. f à

rarchevéch6 in pariibus d'Am.iric, 8Li5.

Pins ( nu ). Foyej Géii*i\d de Puis.

PiKTEviiLE (de), président du collège de Meaux. f Député
par ce collège , aag. — Est admis comme menibrc de la Cham-
bre, 345.

PiTOD. Sa pétition .1 la Chambre des Pairs pour qu'on élève

i la place de l'ancien Opéra une chapelle dédiée à Saint-Charles,

6/,7.

PlTROK, Ch

dans les tonctio

Toulouse, 60.

jrgien principal de l'armée. — Est réir

s de chirurgien en chef de l'hôpital milita

PixÉRÉconiiT, directeur du théâtre de l'Opéra-comique.

-

Letirc dans laquelle il annonce qu'un concert sera donné !

profit des pauvres du 2= arrondissement^ la suite de l'inaugur
lion du buste du Roi à ce ihcâtrc , i393.

PizzANBS, peintre.— Son tableau repri

a mortj i5Sl.

lord Byron d

ir royale dePiAOïiE (oE ia), procureur-général à la c<

Metz. — Lettre dans laquelle il venge la mémoire de M'. Barris

des accusations du Courrier français ^ lii^.— Demande l'auto-

lisation d'ajouter d son nom celui de Barris, iii3. t Avocat-
général près la Ci)ur de cassaiion, 1175. — Sa réception par
M. le président Bressoii, iigS.

Plaisikce (Charles-François Lebrun, duc de). — Sa mort
et ses obsèques , 8'25. — Hommage rendu à sa mémoire à la

Chambre des Pairs, 852.

Plaisance (duc de), candidat libéral au collège de Monfort-
Lamaury. —N'est pas élu, 234. — Présente à la Chambre des
Pairs une requête pour établir son droit d'hérédité d la pairie

,

974. — La commission chargée d'examiner cette requête la dé-

clare valable, ii<i — Est admis d siéger dans la Chambre,
997-

a;4-

ARD. Son opéra comique, les j7ei mariage

Plakeili de tA Valette (marquis de), président du col
Icge départemental de l'Isère, f Député par ce collège, 273. -
Est admis comme membre de la Chambre, 34a. f Préfet du
Gard, 409. — Appuie la pétition des g.iniiers de Grenoble,
666. -wjîait un rapport au nom de la commission des pétitions,

697.

Planté, capitaine du brick la Pauline Amanda. — (Contra-
Tcniion d la prohibition de la traite des noirs. ) — Condamné à

l'interdiction, 676.

Plahtieh ( DO ). Foyej Toscan dd Plantieb.

Plaianet (de), commandant des sapeurs-pompiers de Paris.

•— Prèscnre au Roi son ouvrage intitulé Manuel du sapeur-
pompier , 1667.

Pli;, sergent de la garnison française d la Corogne.— Sauve
trois hommes du 37' régiment, qui s'étaient- engloutis dans les

flots, i58t.

Poésie. Episode tiré d'un poëme inédit ,de la comtesse de
Bedern, 104.

—

VArmée française en Espagne, par Denain,
170. —Dithyrambe de Patroni sur la mort du duc de Berri

,

172. — Z'Armèe française en Espagne
,
par M. Constant Berricr,

a57.— Couplets chantés au banquet des électeurs du 7* collège

de Paris, 364- — Ourika ou la jeune Négresse, chant élégîaque

,

420. — Fragmens d'une èf}t:re sur les ruines de la Grèce
,
par M.

Allctz, l^-i\. — La Saint-Louis, par M. Désaugiers, 1171.—— Ode sur l'avinement de Charles JC , par M. Ale.vandre Gui-
raud, 11&1.— Oie sur la mort de Louis XKIir, par M. Edouard
d'Angleraont, 1286. —Ode sur le même sujet, par M. Mély-
Janin, 1393. -Ode sur le même sujet, par M. Butiura, I2t)8.— OdedeM. deRougemont sur le même sujet, l3oi. — Une
soinz A'Agnès Sorel, par M. Viellard. i^ia.— Stances sur l'avé-

nement de Charles X , J3X \e la^rani!. d'Avèze, l394. = surlcs
funérailles "de Louis XVIII, par' M. Ourry, ll^ot). — Les deux
Rèsnes, par A. d'Eqvilly, 1414. — Couplets de MM. Poisson
etThèaulon pont le jour de la Saint-Charles, i44',.— Wos
regrets et nos espérances, pièce de vers de M. Héguin, d l'occasion
de la fête du Roi. 1449.— Ode sur la fête du Roi, par M. d'An-
glemont, 1453. — Vers de IM. Marie Dumesnil sur le même
sujet, ibid.=ie M. HuiUard Brchollcs , ihid. ^ Ac la mai-
quise de Valory, ibid. = de M. de la Garaucière, ibid. = Ae
M. Dennelle, iJirf. = de M. Hollot , capitaine d'état-maior de
la garde nationale, i456. — Za pauvre Fille, élégie de M.
Alexandre Soumer, 1474. —Chanson chantée par M. Brazier
lors de l'inauguration du buste du Roi au théâtte des Variétés

,

1493.— Stances au Roi, par M. Lesguillon, i633.

lédaille d'or de la SoPolDEBAa. Reçoit une gt

d'agriculture de Paris, 478.

PoiNÇoT, membre de l'Académie des sciences. — Présente
au Roi la 4' édition de son Traité d'algèbre. i465.

Poisson, chirurgien en chef adjoint de l'hôpital de la garde
royale, t Chirurgien consultant des écoles militaires de La
Flèche, Saint-Cyr et Versailles, SgS.

PoinsoN. Ses coupicrs pour le jour de la Saint-Charles,
chantés au théâtre de Madame, l444-

Poisson. Se plaint à la Chambre des Députés d'avoir été

arbitrairement arrêté d Madrid par ordre du major-général de
l'armée, Sai. — Même pétition d la Chambre des Pairs, 646.

Poisson. Détails sur un poisson d'une grosseur extraordi-
iiaire

, péché sur les côtes de 'Poscane , 1 5o5.

Poitevin, conseiller d la cour royale d'Aix. f ^, 1213.

Poitiers. La Cour royale arrête d l'unanimité qu'elle sous-
crira pour le monument qui doit être élevé à la méiDoire des vic-
times deQuiberon, i556. — Sur les conférences établies par
l'Ordre des avocats de cette ville , 1 SgS.

PonGNAC (duc de). — Son discours d l'ouverture du col-
lège départemental de la Haute-Loire, qu'il présidait, 333. f
premier écuyerduRoi, i3oo.— Prête serment entre les mains
du Roi en cette qualité, i335.

P O L
PoiiCNAC ( le prince de ), ambassadeur de France i Londres.— A une longue conférence avec M. Canning, 86. — Docu-

mens sur ses négociarions avec M. Canning relarivcment aux
colonies espagnoles d'Amérique, 27$, et 276. — Célèbre l'an-

niversaire du 3 mai, 5; I. —Arrive à Paris, 6()5. — Donne
i Londres un grand dîner pou, célébrer la Saint-Louis, 1188
et 1189. — Vient d Paris, où il obtient une audience du Roi,
1608.

PoLTS3AnT-Qi.ATTii:„i.nE
, colonel de la 4. légion de la garde

nationale.! Scru.ar.ur provisoire de la 2.^ section du |.' col-
lège électoral de Paris , 220. f Scrutateur provisoi.e i la 3- sec-
tion du collège déparicmenral de la Seine , 2Sr. — Est main-
tenu , 264.

Pollet. t Jugcaufliteurau tribunal de 1" instance de Ploer-
mel,,4,.

Pologne. Dispositions contre les Juifs qui se marient avant
l'âge exigé par la loi , .o5. — Ils sont chassés des rues princi-
pales de Varsovie, et forcés de se loger dans les quartiers re-
culés , 143. — Ils se déci.lent .i célébrer la fête du Sabat le di-
manche, 144. — L'Empereur ordonne des dispositions précises
pour l'élection d la prochaine diète, 207. — Le prince gouver-
neur est autorisé à convoquer les diètes et assemblées commu-
nales

, 227. — L'universciè de Varsovie prend chaque année
plus de développement, agS.

PoLT ( Chrétien de) , conseiller à la cour royale de Paris. —
Son rapport sur l'alFairc entre Banès et Roumage , pendante de-
vant cette Cour, 1429.

P0MA8 (veuve). — Reçoit un secours de la Dauphine, i533.

PoMBAS. (Port d'armes contre la France.) —Est traduit
comme contumace devant la cour d'assises de la Haute- Ga-
ronne. Acte d'accusation , 883.

PoMlERS (des ) , attaché à l'ancienne maison'de Monsieur. —
Est distingué par la muniticence royale en raison de ses anciens
services , 1672.

PoMMERAYE (oela), ancien député, candidat libéral au
collège de Caen. — N'est pas réélu , 237.

Pommehet
,
propriétaire, f Scrurateur provisoire à la l " sec

tion du 5' collège électoral de Paris , 220. — Est maintenu,
225.

PoMMEROL ( DE ) ,
président du collège de Montbrison. f Dé-

putélpar ce collège, 249. —Est admis comme membre de la

Chambre
, 342. — Présente un amendement au i-' § de l'art. 5

du piojet de loi sur les chemins communaux, 919. — Fait
partie de la grande dépuration chirgée d'aller au-devant du
Roi le jour de la séance d'ouverture de la session des Chambres

,

l638. -, Nombre de suffrages qu'il obtient pour sa nomination
aux fopctions de secrétaire delà Chambre, 1661.= au second
tour de scrutin , iG65.

POMMEOSE ( DE ). A'tJJ'CJ HoERNE DE PoMMEUSE.

Pommier, f Juge auditeur au tribunal de i" instance de
Mâcon, 118.

PoiHPÉÏ. Lettre dans laquelle on ttouvc des détails sur l'état

de cette ville antique , i6o6.

POMPIÈRES ( DE ). ^Ijyej LaBBET DE PoMPlÈRES.

PoNCKols (François)
, serrurier d Lyon. — Se jette dans

le Rhône après s'être empoisonné , 1225.

Po»CHos (Jean), soldat , condamné â mort pour pott d'ar-
mes contre la France. — Le Roi lui fait remise de la peine de
ranrt, 1020.

PoNÉE, capitaine de vaisseau. — Est autorisé à porter la

croix de Saint-Ferdinand , 2» classe , 3 j

.

PoNCERTlLLE. Compte rendu de sa traduction de la Nature
des choses de Lucrèce , 63 et 36i. — Nombre de sulTrages qu'il
obtient d l'Académie dans les scrutins faits poui remplacer
M. Lacrctelleaîné, i565.

Potis (Chatente-Inférieure). — Autorisation d'établir une
école ecclésiastique , Sg.

Pons-Ratet, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la

cour royale de Bordeaux , 635.

PoNT-A-MonssoN. Fête donnée aux dragons de la Gironde
,

621. — Célébration de la Saint-Louis par ce régiment , 1221.

PoBTÉcoDLANT (comte de
) ,

pair de France. ^ Parle dans
la discussion générale du projet Je loi sur le règlement définitif
du budget de 1822 ,pii^. 93i.

PoNTHlED , libraire. — Lertte dans laquelle il se disculpe de
l'accusation d'avoir voulu tromper le public eu publiant les Mé-
moires de Condorccc, io85.

PONTIER, médecin de l'hôpiral miliraire de Céret. —Péti-
tion dans laquelle il réclame en faveur des officiers de santé
licenciés et de ceux qui sont encore attachés d l'armée, 1008.

PoNTiER, ( Port d'armes contre la France. ) — Est traduit
devant la cour d'assises de la Haute-Garonne. Acte d'accusa-
tion , 883. — Est acquitté , 1025.

Pont-Levot. Réponse aux bruits répandus sur de prétendues
intentions de détruire le collège de ce nom , 1102. —Distribu-,
tion des prix de ce collège , 1225.

Pont-Saint-Esprit. Célébration d'un service funèbre pour
le repos de l'amc du roi Louis XVIH , 1397.

Pont-Saint-Maxehce. Passage de la Dauphine dans cette

ville, i5ol. — Les membres du 'Pribunal de paix font célébrer
un service funèbre pour le repos de l'amc du feu Roi , l545.

PopELiNiÈRE ( veuve de la). — Sa mort, 1609.

PopioN, soldat des armées royales de l'Ouest. — Reçoit un
fusil d'honneur, 11245.

Portal (baron), pair de France, t Membre du conseil
supérieur du commerce et des colonies, 319.
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PoRTAL, capitaine au 33e régiment de ligne, f .ifti, 1376-

Tal/le alphalétitjue du Moniteur. (Année 1824.)

Portai ( P^ul ) ,
président du conseil des acrionnalres de la

Banque de Bordeaux, — Son rapport sur I, s opérations de cce
établissement pendant l'année i8u3 , pag. ïi3.

Portal, premier médecin du Roi. — Présente d S. M. se.

observarions sur la nature et le traitement de l'hydtopisie , 368.— Compte rendu de cet ouvrage, ii3o. —Reçoit le titre de
bâton,, 420.

PoRTALis (comte), pair dç France. — Fair un rapport au
nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif
aux crimes et délits qui se cnnimerrent dans les églises. 53o. —
Donne des explications sur l'amcndeinent proposé par la com-
mission à l'art. 2 de ce projet de loi, 553. — Fait un rapport

remplacer l'art. 2 par deux autres articles , ibid. — Opinion dans
la discussion générale du projet de loi sur les communautés re-

ligieuses de femmes , 975. f Président de chambre à la Cour de
cassation, en remplacement de M. Barris, 1099. — Sa récep^
"- '

: de Sèze, premier président, 1147. •{• Membre

oyait

PORTP. (

ndus antérieurement
i53.

sdé-
réiablisscmcnt de l'autoriti

de la ) , colonel d'artillerie, f Gentilhomme
nonoraire de la chambre du Roi 07. — Prête serment en cette
qualité, 74.

Porte (vicomte de la ) , maire de la Charirè-sur-Loire.

—

Lettre dans laquelle il disculpe l'abbé Merle de l'accusation qui
le teprésenrait comme ayant abusé de son caractère pour forcer
M. Andras de Poiscux d léguer sa fortune à deux établissemeni
religieux, 382.

Porte , sous-chef au bureau des passeports, à Patis. — S'a

déposition dans l'affiire du colonel Sausset, 198.

il récKime contre la déposit

procédure criminelle instruite

Mussarr, i665.

. — Lettre dans laquelle

par M. Rozet dans la

ancien agent de change

Port

Porto-Ca
Défaite com

-ANNE (de la), conseiller d'Etat. -i- Membre du
ntcnticux attaché d la maison du Roi, 1372.

Icte Jes troupes espagnoles, 90. —-Détails sur

98. — Doit remplacer la Guira pour les avanta-
ui^,ib,d. — Réparation des forii.acalions, i63.

Porto-Santo ( COrt

Espagne. — Reçoit la

nbassadcur de Portugal en
ix de Charles III , 37.

1, 66Portugal. Faux bruits sur une prétendue conspii
et 6g. — Auttes bruits sur un armement de navires destinés, à
reconquérir le Brésil, 70. — Dcsrruction du commerce avec ce
pays, 81. .— Le Giniyernemenr accorde aux négocians français
la permission de réexporter leurs marchandises détenues à la

grande douane , 223. - Déclare qu'il ne reconnaîtra aucun des
actes du Gouvernement de fait établi au Brésil, 23 1. — Abro-
gation de plusieurs décrers rendus par le gouvernement révolu-
rionnaire

, 445. — Bruirs sur une expédition de neuf mille
hommes et de plusieurs navires qui seraient envoyés contre le

Brésil, 571 et 572. — Insurrecrion armée dirigée par l'infant

don Miguel. Nomination d'une commission pour instruire

cette affaire , 628 et 63 1. — Détails sur les mouvemens qui se
sont manifestés et sur la conduite du corps diplomatique

,

63i. — Nouveaiix détails sur ces mouvemens, 663. —Pro-

marquis de Palmella, 670 et 675. — Ordre pour la'misVen'li-
berté de toutes les petsonnes' arrêtées pat les ordres de l'infant

don Miguel, 675. — Décrets qui retirent d l'infant don Miguel
le commandement de l'armée et défendent au commandant de
la garnison de la Cour d'exécuter les ordres qu'il recevrait de
lui , ibid. — La Reine, l'infant don Miguel et le patriarche sont
exilés de la Cour, 680.— Rentrée du Roi dans ses Etats et pro-
motions faites parmi les membres du corps diplomatique

, 703.— Circulaire sur les derniers événemens, adressée à tous les

chefs miliiaites des provinces
, 797. — Les provinces de Ben-

guela et d'Angola se déclarent pour le gouvernement du Brésil

contre le Portugal, 83 i. —Décrets d'amnistie, de convoca-
tion des anciennes cortcs , de dissolution de la junte ctééc pouf
la rédaction d'un projet de loi fondamentale, de uomination
d'une junte poui préparer un projet nécessaire à la convoca-
tion et à l'élection des cortès , de dissoluticin de la junte créée

pour la révision des lois et actes émanés des cortès , 837. — Dé-
cret par lequel l'ancienne consritution politique est remise en
vigueur, 860. — Réflexions sur cette constitution, 872. — Dis-

l'expédition d'ontre-mer , 907. — Des conférences ont lieu à
Londres entre le plénipotentiaire du Porrugal et les commis-
saires du Brésil pour s'eniendte sur h question d'indépendance
de ce dernier pays, io58. — Une commission s'occupe de
ccne question d Lisbonne , l355. — Décret pat lequel le roi de
Porrugal relâche la goélette brésilienne Cervis , capturée par le

gouverneur capitaine général des îles Açores, Il07ctii52.—
Tremblement de terre d Lisbonne, 1116. — Dé.-nentr donné
aux faux bruits qui ont été tépandus sur l'arrivée de 1

étrangères, 1142. — Des maladies dangereuses font de:

ges d Lisbonne, 1260. — Nomination d'une commission char-

gée de juger les auteurs du mouvement révolutionnaire du
3o avril-, 1268. — Deux décrets rendus d cet effet, 1275. — Dé-

indépendante de la direcrion générale des études et de son ins-

pection , i332. — Ouverture de cette école par le marquis
de Palmella, i435. — Etablissement d'une imprimerie de
lithographie , ibid. — Ordre donné au recteur du collège royal
militaire de donner aux érablissemens d'instruction militaire

une nouvelle forme qui propage uniformément les connaissances,

ibid. — Les navires sous pavillon portugais continuent de
Trafiquer avec le Brésil , i333. — Ouverture d'une souscriptiori

en faveur des Brésiliens qui sont venus en Portugal chercher

un abri contre les révolutions , 1347. — Les membres de
cette commission reçoivent des remercîmens de la part du Roi,
i4o4. — Arrivée d Lisbonne d'un ambassadeur anglais , sir-

William A'Court , ibid. — Etat des forces maritimes dtl

royaume destinées pour l'Amérique / 1396. — Le commerce
avec le Brésil prend de l'activité, 1447. — Mesures de salu-

brité contre la fièvre -jaune , qui fait des ravages dans quelque^
contrées des Etats-Unis, i5ii et 1 539. — Réflexions contre
le droit que s'est arrogé le Brésil de mettre sous le séquestre

les biens particuliers des émigrés portugais, i543. — Etat du
Porrugal comparé avec l'Espagiie ; i555. — Célébration d'un
service funèbre dans l'égliscdc Saint-Louis pour le repos del'arae

de Louis XVIII , l56n. — Sur la prochaine mise en vigueur d«
la constitution des cortès légitimes, iSgS. — Extrait dupro-
jet d'ordonnance relatif d cet objet, 1596. — Deux décrets dil

un enseigne du ge régiment de cavalerie, ainsi que le major des

vétérans de la province de Xra-os-Montès , i6ao. — Le Goii-
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vcrntfment renonce à rcxpéJition qu'il avait projette contre

le firésil , i6-j3. — Exemption de tous droits accordée aux ma-
tières de construction destinées aux îles du Cap-Vert, 16^7.—Dé-
cret du It ni portant qu'il sera envoyé dans les possessions J'uutre-

Dicr des personnes cl)3rgécs de faire des rapports sur let:r situa-

tion administrative et industticHe , i64o et 1644. — Projet

d'arrangetnent avec le Brésil , formé à la suite d'un grand nom-
bre de conseils de cabinet, 164 '• — Mesures prises pour arrêter

les frais dispendieux auxquels donnent lieu des illuminations

trop fréquentes , iG^^. — Préparatifs tuaritiuics fait^ contre

k Brésil, 1C64.

PoBTtic/it. (Jean IV, roi de). — Lettre autographe au

prince d^.n Pedro de Alcantara , son fils , 161. = .i la prin-

cesse royale sa fille, iitîd. — ReçtHt de la part de l'enipcreur

de Russie l'Ordre de Saint-André. Réponse au baron de Stio-

goDolf , 283 — Se retire i bord du W'indior- Caitic. Entre-

vue avec l'infant don Miguel, 670. — Détails sur sa retraite

à bord du «rin^sor-Ca.r/e , G75 et 7y3. — Sa proclamation

i la nation portugaise, ihii. — Lettre à l'infant don Miguel,
portant ordre de se rendre sans retard à bord du vaisseau

anglais, Md. — Débarque à l'arsenal royal de la marine, 703.— .-accorde des grades et des décorations aux membtes du corps

diplomatique , ibid. — Renier eu vigueur l'ancienne constitu-

tion politique, 8lio. — Reçoit du roi de Danemarck les insignes

d: l'Ordre de l'Eléphant, 1120. — Discours qu'il prononce en

réponse à ccluide M. del Borgo de Primo, chargé de lui remettre

CCS insignes , ibld. — Envoie faire des condoléances â l'ambas-

sadeur fiançais à l'occasion de la mort de Louis XVIII ,

1347. — IJue nouvelle conspiration est découverte et déjouée,

149(5. — Proclamation faite à ce sujet par le miniitre de la

guerre à la garnison de Lisbonne , ikid. — De nombreuses

arrestations ont lieu , Md.

PoKTor.it. ( don Miguel . infant de ). — Reçoit du baron de

StrogonolF, de la part de l'empereur de Russie, l'Ordre de Sc-
André, 2»S. — Sa proclamation à l'armée pour la destruction

des Crancs-raaçons, 62 1 et GC3. — Se met à la tête de l'atmée

et fait de nombreuses arrcstatiLins, ibid. — Le Roi le telèvc de

toute faute, 628 et 63i. — Reçoit sa démission de la charge

de commandant en chef.de l'armée, CjS. — Est embarqué sut

une frégate partant pour l'Angleterre, 680. — Voyage sous le

nom de cornu de Bija, -o3. — Arrive à Paris, 809. — Est
présenté au Rot. 823.—Visite la Monnaie des médailles, io63.
— Médaille consacrant le souvenir de sa visite , rfii— Quitte

Paris et se rend à Vienne avec toute sa suite, l324. —Passe
à Châlons, i352. — Son séjour i Strasbourg , 1377. — Ac-
cueil qui lui est fait par le grand-duc de Bade pendant son sé-

jour à Carisruhe, i435. — Son séjour à Munich, i5o3. —
Arrive à Vienne, i53(i.

PoRTor.aL (don Sébastian!, infant de). —Reçoit le titre

d'infant d'Espagne) 3o3.

Postes. Etablissement d'un setvice supplémentaire pour la

banlieue de Paris , 189. —Un traité est fait entre les postes

françaises et espagnoles, 290. — Le directeut du bureau de la

Tue Coq-Héron réunit dans un banquet les facteurs et employés
de la Direction pour y célébrer la lête du Rot , 146S.

PoTUEBlE ( comte de La ), général, f Député par le collège

déparrcmental de Maine et Loire, 2S1. — Est admis comme
mrrabre de la Chambre , 345. — Opinion dans la discussion

générale du projet de loi relatif à. des modifications à la loi du
recrutement , 686.

PoTHiEB , conseiller i la cour royale d'Amiens. — Pétition

<!ans laquelle il réclame contre une délibération de cette Cour
qui l'a suspendu de %&s fonctions sans l'avoir entendu, 989. .

PoTiÉ ( dame ). — Est admise à présenter au Roi une allé-

go:ie en miniatutc peinte par son mari , 1378.

' PoTTEAoD'HAr.C4EDBiE, président du collège de Lille (4«
arrondissement), f Député par ce collège, 237. — Esr admis
-comme membre de la Chambre, 345. — Appuie la pétition

des oégocians de la Bassée , 1008.

PotiDitES FULtiiNiKTES (essài sur les ) , par M. Vergnaud.
— Réfutation d'une assertion contenue dans cette brochure

,

733.

PoucENs (Charles) , de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres. — Membre associé de l'Académie délia Crusca, 797.— Son second volume de. i'Archéologie fiançais 1: , t652.

Pont.*.i5-Eo»T*iiïE, visiteur au bureau des douanes à la

Pointe-i-Pitre. — (Participation à de fausses pesées. ) —Con-
damné à cinq ans de travaux forcés , 216.

PooLPitiUET ( Jcan-MarÎ£-Dominique-Jacques de ). f à l'c-

vêché de Quimper , 825.

PoDPABT DE Nkdplize, mcmbrc du conseil général des
nianufactur.-s. -f Président du collège du 2" arrondissement de
l'Aisne, io53.

PonQUETltï.E, Son Histoire de la régénération de la Grèce,
452.

PoDncEt.oT. f Juge auditeui au tribunal de Gcx , i4i

.

PocssET , pompier à Mâcon. — Trait de bienfaisance , 1246.

PooTER , intendant de la marine . président du collège élec-

toral de Rochefort. — Son discouts i l'ouverture de ce col-

lège , 280. t Intendant de la matinc au port de Toulon , 1 1 19.

PoDzitr. Pétition dans laquelle il se plaine de ce que des
prop.-iètaites arrêtent le cours des ruisseaux dans les temps de

PoYAKtiE. ( Port d'armes contre la France. ) — Est traduit
devant la cour d'assises de la Haute-Gatonnc. Acte d'accu-
sation, 883. — Est acquitté, I025.

PoTDAYAHT ( DE ) , président du collège des Pyrénées-Orien-
tales, t Député par ce collège, 257. — Est admis comme
membre de la Chambre , 345.

PoYET, ancien architecte du Rot . membre de l'Institut. —
Sa mort, 1587. — Ses obsèques , 1597. — Discouts prononcé
sur sa tombe par M. Vaudoyer, i6t».

PoïS. t Scrutateur piovisoire à la 2" section du 4» collège
électotal de Patis. 220. — N'est pas maintenu , 220. '

Pozzo ni BollGo , colonel d'état-major. — Reçoit de l'em-
peteur de Russie l'Ordre de Saint-Georges , /^^ cl»ssc , 1045.

PRA
Pkaco«t»l (tharquis de), ancien député. — Réélu par' le

collège départemental de la Nièvre, 278. —Est admis comme
membre de la Chambre, 345.

Peaoiees, pharmacien à Jonzac. — ( Soustraction de jeunes

gens i la loi du recrutement. ) — Condamné à tiois ans de dé-

tention et à 3ooo fr. d'amende, 653.

Pr.isi.ih (marquis de). — Le Roi signe son contrat de ma-
riage avec M"' Sébastiani, i3So.

Pbat ( DE ). A'oyej Serbes de Pbat.

PrÉcy (comte de). — Souscription pour son mausolée, 5l.
— Les ttavaux de ce mausolée sont en activité, 78. — Son
poitrait sera placé dans la galerie de Saint-Cloud avec celui des

généraux vendéens, 1493.

Pbéct-sob-Oise. Incendie de six maisons, 189.

PnEiLLOtv , second commis au bureau des douanes à la

Poiute-à-Pitte. — (Soupçons de fraude. ) — Est acquitté, 216.

Pbeissac (comte de), ptésident du collège de Montauban.

t Député par ce collège, ^49. — Est admis c^mme membre de

la Chambre,35S. — Demande et obtient un congé, 808.

Prbsches(A.). t Notaire royal à Paris, 212.

Prestat. Se présente au Havre sous le titre de Charles X
,

toi de France. Il est arrêté et mis en prison, i4oS.

Prévalais ( chevalier de la ) , maréchal-de-camp.— Sa mort.
Nécrologie, 108.

Prévebadd de tA Bddtresse, président du collège dép.ir-

temental de l'Alliet. f Député pat ce collège, 278. — Vérifica-

tion de ses pouvoits. Il est admis, 34o.

Prévost (Ch. ), courtier de commerce à Paris, -j- Adjoint
au syndic de la compagnie-dcs courtiers, i632.

Prévost d'Irat (le). La Vendée, 201.— Reçoîr une lettre

du Pape à l'occasion de l'hommage qu'il lui avait fait de son
poème sur la yutdée, iGo'i. — Paroles qu'il adresse au Roi en
lui présentant cet ouvtage, 1637.

Prévost. Patcage avec M. Dum-« un prix de physiologie

fondé à l'Académie des sciences par M. de Montyan, 76G.

Prévo-st de la BoDTETiÈHE, colonel du ig' léger.— Est
autotisé â poitet la croix de 2' classe de Saint-Ferdinand, 357.

Prier ( Henri ) , condamné par la cour d'assises de la Vienne
pour avoir participé à la conspitaiion de ThouJrs.— Remise lui

est faite du reste de sa peine, 397.

Prieor, ancien militaire. -Pétition dans laquelle il de-

mande une exception à la disposition qui prive du traitement de

demi-solde les oificiers qui touchent up autre traitement, en fa-

veur des sexagénaires qui ont vingt-cinq ans de service , 910.

Prieure (veuve). — Pétition dans laquelle elle réclame le

paiement de fournitures qu'elle a faites en 1790 et 1791 au quar-

tier-général de l'armée, 1008.

Prilly (de). A'oyej MonTER DE Prilly.

Priuet, capitaine d'artillerie. — Reçoit les félicitations du
ministre de la guerre sur sa belle conduite à l'alTair'e de Tarifa

,

i483. — Le roi d'Espagne lui confère la -croix de Saint-Ferdi-

nand, 2' classe, 1591.

Prtsonsiebs ESPAGifoLS. Cinq mille; sept cent soixante-dix

d'entre eux doivent rentier dant leut patrie à compter du 17 fé-

vrier, en passant par Rayonne, 142. — Ils rentrent dans leur

Pbisous. Réfutation d'un article du Constitutionnel sur le

régime des prisons de Patis, l5o5. —Détails sut le régime et la

construction de la maison pénitentiaire de Genève, iSag.

—

Etat de la mortalité dans les différentes ptisons du dèpattenicnt
de la Seine, en réponse à des renseignemens inexacts donnes
par le docteur Viliermé, i6o5 et 1606- — Réponse du docteut
Villermè et réfutation de cette téponse , i6i3. —Instruction du
ministre de l'intérieur relative aux commissions chargées de
fournir leurs vues et leurs observations sur la salubrité et le ré-

gime des prisons départementales, 1G08.

Proijoey (Catherine-Nathalie), veuve Laurent. —(Empoi-
soniiemerlt de son mari.)- Faits résultant de l'acte d'accusa-

tion. Elle est acquittée pat la cour d'assises de l'Aube , 1 2o5.

Prost, docteur-médecin. — Sa déposition dans l'affaire de
Mussart, 1625.

Protaik. Pétition contre les ventes de bois faîtes par la

caisse d'amortissement, lo5i.

PROtjDHott , doyen de la Faculté de droit de Dijon. — Son
Traité des droits d'usufruit , d'usage , d'habitation et de superficie ,

4G6.

Prodiit, cul

bonds et les fait

Auppigard. — Résiste à cinq vaga-

Protidekce (Société de la). —Messe en actions tte grâces

des succès de inon.seigneur le duc d'Angoulême, 43. — Distri-

bution de secouts â des veuves de militaites, 60.

Protost (Constantin). — Nombre de suffrages qu'il ob-
tient pout son élection à l'Académie des sciences, t5o2.

Prodhomme, gardien du marché Saint-JacqueslaBouche-
rie. — Reçoit une médaille pour le courage qn'ii a montré lots

de l'incendie de ce marché, i56i.

Prdd'bo», peintre, membre de l'Académie des beaux-arts.
— Notice histofique sur sa vie et ses ouvtages, lue par M.
Quatreracre de Quincy devant cette Académie, i38i.

Prunelle, piofesseur à la Faculté de médecine de Mont-
pellicr.— Extrait de l'éloge de Dumas, qu'il prononce â la Fa-
culté, 1670.

Prdsse. Otdre de cabinet au président de la province de
Brandebourg

, 49. — Accroissement de la population , loi. —

sures pour prévenir la propagation de la peste qui s'est mani-
festée en Moldavie, 239. — Ouverture d'une écluse sur le

PRU
canal qui unit l'Elbe au Ilavcl, aSi. — De nombreuses arres-

tations sont faites a l'occasion des troubles qui ont éclaté vers

la fin de l'année dernière dans l'oniversité de Hall , 395. — Cé-
lébration de l'anniversaire de la paix conclue en 1814 ,

/w^.

797; — Circulaire du ministre de la'police aux commissaires
du Gouverne.Tient près <ies Universités prussiennes, Q23. —
Ordre de cabinet contenant des dispositions pénales contre
toutes les associations secrètes des Universités prussiennes,

953. — Dispositions relatives à la composition de l'assemblée

des Etats du grand-duché de Posen , 1127. — Convention con-
clue avec l'Autfiche relativement à la fottercsse de Maycnce,
1169. — Les Universités reçoivent l'ordre de renvoyer tes

étuciians étrangers qui ne prouveront pas qu'ils n'ont fait pattie

d'aucune association sectète, 1299. — Les autorités sanitaires

et de police reçoivent l'ordre d'employer la plus grande vigi-

lance en raison de la peste qui- a éclaté en Moldavie et en Va-
lathie. 1307. — Ordre de cabinet dans lequel le Roi témoiene

le bon

qu'y fait la civilisation
,

linsttuction publique tel

qui n'iiabitent pas avec

i3i9. — Leptin

: de la Sil les

Publication du minis

ptogr.

gyn

oyal pa: 'ue la garnison de Stettin.â
ndes manœuvres, 1339. — Réduc-

tions dans les dépenses nécessaires pour l'entretien des troupes,

i3G3 et 1387. — Ouvetture des Etats ptovinciaux de la basse

Lusace et de la Marche de Bandebourg, 1375. — La Coût
prefld le deuil à l'occasion de la mort "du roi Louis XVIII,
1387. — Exposition publique des objets d'atts à Berlin , 1 SgS.— Attèté du ministte de l'instruction pottant que les élèves ne
poutront être reçus comme boursiers dans la l'acuité de thco-

dasse d'un gymnase, 1404. — Déclatation du général com-
mandant et du premier président de Cologne sur la translation

du siège de ces deux autorités, 1407. — Confirmation des

statuts de la Banque ptivée de la nobksse de Pométanie, i43l.
— Otdonnauce du grand-duc d'Anhalt-Cocthen contre les so-
ciétés secrètes . 1435. — Service funèbre célèbre à Berlin pour
le repos de l'-ime du roi Louis XVIII, 1437. — Le gouverne-
m.nt de la fottercsse de Mayence est remis par l'Auttichc au
général prussien de Carlowitz , i45i. — Un bâtiment à vapeur
paraît pout la première fois dans les environs deCologne , 1487.— Les eaux du Rhin se gonfleur et charrient des débris d'ar-

bres et de maisons, iWd. — Publication d'une pièce intitulée

Instruction officielle sur la nature et l'esprit de la Burschenschaft ,

ibid. et l5l5. — Plusieurs généraux et officiers supérieurs re-

çoivent du Roi l'Ordre de l'Aigle-Rouge avec la guirlande de
chêne, i5i.5. — Ouverture du passage sur le nouveau pont
du château , ibid. — Annonce de diverses modifications dans le

tatif des douanes, i523. — Sur l'établissement d'une banque
nationale à Berlin . ibid. — Ouvetture de la première session

de l'assemblée des Etats à Kœnisbcrg , 1567. — Sur l'établis-

sement d'une banque nationale, i5gi. — Le péage sur l'Elbe

et le Wéser est ajouté au tarif des douanes, ii/rf. — Sur la

construction de différentes routes dans le royaume , et sur les

avantages qui en résultent à la fois pout le trésor et pour le

commerie, i63g et iGSg. — Atrivée à Berlin de deux Esqui-
maux , i(;45. — Détails sut le chien qu'ils ont amené avec eux ,

ibid. — Le Roi donne la clef de chambellan au conseiller privé

de légation de Bulow , 1647. — Arrivée à Berlin des président

déroutes les ptovinces, pour délibérer sur les changemens à
inttoduite dans les fégences, iiic^. — La ptinceSse Louise de
Huhenlohe-Ingcifingen accouche d'un prince, l655. — Le coii-

sistoite prussien de la province de Saxe interdit la jouissance

àei bourses royales aux fils d'artisans , â moins qu'ils n'an-

noncent un talent remarquable , ibid. — Détails sut les ravages'

qu'ont occasionnés les inondations dans ce royaume, 1672.

Prosse (Fiédéiic, toi de). — Envole au roi de France un*
magnifique housse de cheval pour être remise au duc d'Angou-
lême . 1144. — Reçoit du roi dePortugilles trois premiers

Ordres du royaume réunis en un seul , 1207. -'— Epousa la

comtesse Auguste de Hatrach, 1517. — Dérails sur ce mariage
et sut la princesse de Harrach, 1 535. — Ordonnance dans la-

quelle le Roi fixe les lities et les dtoits de son épouse, i583.

Pbdsse (Frédéric-Guillaume, prince royal de ). — Reçoit du
roi de France les insignes de l'Ordre du Saint-Esprit et de
Saint-Michel, 227. f au commandement général du 3' corps

d'armée , 420. f Gouverneur de Mayence, 1146.

Prusse (Charles, prince de), f Général-major, 425. --

Se fait agtèget comme membre de l'association destinée Â
favoriser l'industrie dé ce pays, iSSg.

PuEBLA (comte de), chambellan du 1

mort, 4o5.

PuEBLA DEL Mafstbe (comts de La), ambassadeur extraor-

dinaire d'Espagne près la France. — Arrive à Paris, i526. —
Est teçu pat le Roi en audience particulière , 1 547. — Dérails

sur la cérémonie de sa prèsentalton au Roi , l63l. — Dîne au
château des Tuileties, i635.

d'Espagne. — Si

POECH , c;

orisation de

and, 33o.

Puce, f Sctutateur pri

électoral de Patis, 220. -

le au 16* régiment de ligne. — Reçoit l'au-

r la croix d'or de i'* classe de Saint-Ferdi-

du 4* collège

, 225.-

Bord.

Présente au Roi un

: du marbre tiré de:

te du duc de
irbrièrcs fran-

PuGEKS (dame).

-

çaises de Sost, 1Ô65.

PoGET (du), ^oyej Braudouiit du Pucet.

PujOL ( Abel de ) , peintre. — Cermanicus rendant les derniers

devoirs aux ossemens des soldats romains qui périrent avec yarus ,

1 226.

PuïGiRO» (de). ^tJyej Banne de PuYoïBoit.

PuYMAtGBE (comte de), préfet du Haut-Rhin, f i la pré-

fecture de l'Oise, 121 1.

PoYMAUBiN (de) fils, ditectcur de la Monnaie des médailles.
— Présente des médailles au Roi, 87 et 1 171. — Fait exécuter

une médaille qui rappelle les paroles adressées par le Rot aux
pairs et aux députés , i3i2.

PuïJiAURiN ( de ) , président du collège de Murât, f Député
pat ce collège, 242. — Est admis comme membre de la Cham-
bre , 548. — Appuie la pétition de M. Duport contre les déhi-

tans de vins frelatés, 791. — Présente et développe un article

additionnel au projet de loi concernant la tépression des altéra-

tions ou substitutions de marque sur les produits fabriqués,

8po. = un amendement sur l'article du budget du ministère de
l'intérieur, concernanr les anciennes religieuses professes, 977.— Appuie la pétition de M. Zeys , avocat d Sttasbourg

, 982.-

— Parle sur l'article tclatif â l'Ecole vétérinaire d'Alfort et' de



PU Y
Lyon, 9S6.— Appuie ia pciiciontles détenus pour dctres, loo5.= <fuiiriirProiiin comte la vente des ftitêts de l'Etat , io5i.
^^ des ncKocians de Toulouse contre les droits de navieaiion,
ip5a.

PuTMEBOi. (di), major au 3' régiment d'artillerie à cheval.

•;. '^'>

PoTNinoLS. avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la

cour royale de Toulouse, i547.

PomosTBBDN (marquis de), f Membre du comité consul-
tatif des secours et pensions , i3o8.

PHTVAILÉE (de). ^Oyef BebCI de PUÏV1LI.ÉE.

PozOLET , ex-augustin espagnol. — Est relégué dans ua cou-
T'cnide servîtes par mesure de haute police, 3aS.

R AB

QoAKTïlf, lieutenant-général. — Sa mort, at3.

QoAHTl», Vendéen. — Reçoit un fusil d'honnet "97-

Quathem&be de Qomci, secrétaire perpétuel de l'Acadé-
mie des beaux-arts. — Lit à l'Académie une notice sur la vie et
les ouvr.iges de M. Pcyre

, 99. = de Prud'hon , i38i. = de
M. Heurtier, 1409. = de M. Bcrvic , m. — Son discours à
l'Académie i la séance annuelle du 2 octobre, i3'jG.= surla
fortion de gloire qui lui appartient dans la construction de
l'église de Sainte-Geneviève, 1668.

QoElEN (de), président du collège de Guingamp.
-f Dé-

futé par ce collège , 234. — Esc admis comme membre de la

Chambre, 346.

Qdelek (de), archevêque de Paris. fo>ej Pabis (arche-
vêque de).

QoÉiEK ( vicomte de ), ofScier supérieur des gardcs-ducorps.
^- Sa déposition dans l'alFairc de l'ancien agent de change Mus-
sart, 1625.

Qdekhefeh (de), ^oj/ej Facet deQuemnefeb.

QoEttoBiE. f Juge auditeur au tribunal de Soissons, i4i.

QoÉQDET, président de chambre à la cour royale de Paris, f
Conseiller i la Gourde cassation, 1099. — Sa réception par le

premier président de la Cour, ii47>

QoEBiÉ(Norbert).— Obtient un second prix dans la classe
de cor à l'Ecole royale de musique et de déclamation, 1649.

QoESAD*, lieutenant-général des armées d'Espagne, f Gou-
verneur militaire de Madrid , 6i. — Le roi Ferdinand lui con-
fère le grand cordon de l'Ordre de Saint-Ferdinand, 4.7.

—

Esc zavoyéà Grenade avec le titre de capitaine-général,

1191.

QoÉsEL, lieutenant du 34" régiment d'infanterie, tué à
l'assaut de Tarifa. — Le roi d'Espagne accorde une pension de
a,000 fr. à sa veuve, 1284.

QcESnAT ( vicomte de ) , colonel du 58' régiment. —
Distribue des récompenses aux sous-ollîciers et soldats de son
régiment qui se sont fait remarquer par leur bonne conduite

,

1208.

Qdessat de Beaurepaire. -f Juge auditeur au tribunal de
Saumur, 169.

qui yQdiberon. Sur un_ monument destine aux
ont perdu la vie, 1201. — Le plan et les projets de ce monu-
ment sont présentés au Roi , 1367. — Le Roi et les princes se

font inscrire à la tête de la liste de souscription, i5o5. —
Souscription de l'arrondissement de Lure , liaS. — Plusieurs
habitans de Condom souscrivent après la nomination de M.
deBurossc, député de l'arrondissement, i5;2: — Versemens
divers, 1620. —Souscription des invalides de l'hôtel royal de
Paris, 1641. =de la 2= légion de gendarmerie, i645. = du
«omte Molitor, ibid. = de la ville de Fontainebleau , 1672. =
de la petite ville de Moret, jird. := des eardes-du-corps du
Koi, ibid.

Qdisct (de). Foyj Qoatsemèbe de Quihct.

Qdihio (Joseph), soldat, condamné à mort pour port

d'armes contre la France, — Le Roi lui fait remise de la peine

de mort, i52o.

QuiNSOtïKAs ( de) , président du collège de Cremieu. -f Dé-
puté par ce collège, 237. — Réponse aux attaques de M. de
Girardin sur la validité de son él<-ction. 343. — Est admis
comme membre de la Chambre, ihid. —Opinion dans la dis-

cussion générale du projet de loi concernant les pensions n.ili-

taires, 562.= du projet de loi sur les chemins communaux,
896. — Appuie la pétition du chevalier Manneville

, 981.

QuiïfTlN (Joseph), soldat, condamné 4 mort pour port

d'armes contre la France. — Le Roi lui fait remise de la peine

de mort, i52o.

QVOTIDIINUI {la), journal. — Est citée devant le Tri-

bunal de police correctionnelie pour l'insertion d'une lettre de

l'archevêque de Toulouse, 945. — L'afiaire est appelée, l'édi-

teur responsable fait défaut, io65. — Réquisitoire du procureur

du Rot, i4;d. — Jugeniint rendu par le Tribunal, 1096.

—

Réfuration d'un article dans lequel ce journal accusait le mi-
nistre des finances d'avoir doublé la réduction faite sur le

traitement de ses employés, lloS. — Article extrait de ce

Journal sur le besoin et les convenances pour les feuilles publi-

ques de s'attacher à traiter avec modération les questions d'or-

dre public , 1537.

R
Raba (Elysée), t Membre du consistoire israélite de la cir-

conscription de la Gironde , i23o.

BabAit, auteur du Cur^ capitaine cz du Cousin Mathieu. —
"(Outrage à la morale publique. ) — Condamné à deux mois de
prison, 1390.

Rabibr capitaine au 6» régiment de ligne, — Est autorisé

à porter U croix de Saint-Ferdinand de 2' classe
, 43o*

Rabion. Obtient un des prix votés par le conseil général de
la Gironde en faveur des personnes qui ont élevé les plus beaux
chevaux, 1477.

Radenac, ancien militaire des armées royales de l'Ouest.
— Reçoit un fusil d honneur , 1245.

Rafelis f Joseph-Barihélemyde, comte de Broves), contre-
amiral en retraite. — Sa mon. Nécrologie , 3i2.

Raffenel (F. n.). — Continuation des dvlnemens de la

Grèce depuis Us prem:ers troubles jusqu'à ce jour , 462.

Raffi». capitaine au 6= de ligne. — Bcçoit du Roila croix

de la Légion-d'honncur
, 71.

RAFPtK (Pierre-Marie), conseiller de l'ambassade de France
à Constantinople. — Sa mort. Nécrologie, 339.

RAFFti», marchand de bois. — (Arrestation de diligences

et de voyageurs à main armée , cr vol d'argent. )
— Interroga-

toire, 3oi et 3o2. — Débats , 3o5, 309 et 3.3. — Condanmé
aux travaux forcés à perpétuité , 322. — La Cour de cassation

maintient cette condamnation
, 45o. — Subit l'exposition, 477.

Raooi, statuaire. —, Esr chargé de faire la statue que la

ville de Bordeaux doit faire élever i Louis XVI , l555.

Rallet (dame). — Tombe dans la rue à l'instant où la

voiture du Rot passait. Elle reçoit une pension de 4oo francs
,

1484.

Ramai» (Nicolas- Joseph). —Obtient un accessit au con-
cours de l'Ecole royale de chant et de déclamaiion , i549.

RAMBEBTlttEBS. Pétition dans laquelle les tanneurs de cette

ville réclament le prix de lournitures faites aux troupes alliées,

834.

Ramei (comte), gouverneur de l'ancien prince royal de

Suède. — Sa mort, 247.

Ramoliko, ancien député, candidat au collège d'Ajaccio.
— N'est pas réélu , 285.

Ramond de Sainte-Fot, femme de chambre au service de

la cour de Bavière. — Appel à ses héritiers de se présenter pour

Ramondot, artificiet. f^, i483.

Ractchik (baron de), ancien député, — Réélu par le collège

départemental du Tarn, 3oi.

Rancoche (db), chef de division des correspondances â

l'administration des postes, f * , I233.

Raksobuet ( J. ) , ancien officier de marine. — Rend compte
des Foyages dans la Grande-Bretagne, par M. Charles Dupin,
25o , 266 et 297.

Raoul-Rochette , membre de TAcadémie des inscriptions

et belles-lettres. — Discours qu'il prononce sur la tombe de

Girodet, l6l3.

Rapareieb. t Jugt auditeur au tribunal de Bèthune, 981.

Raphaël, peintre. — Découverte et restauration d'un de
ses tableaux , 1072.

RAfHABL (le) , navire de Saint-Malo. — Est condamné à

la confiscation pour contravention aux lois prohibitives de la

traite des noirs, 973. — La Cour de cassation rejette le pourvoi
du propriétaire de ce navire , 1669.

Rapik , substitut du procureur du Roi â La Châtre, f Pro-
cureur du Roi à Sancerre, 1269.

Rastigkac (comte de), marèchal-de<amp. f Chevalier de
l'Ordre de Saint-Maurice et de Saint-Laiare, lg3.

Rastionac (Pierre-Jean- Julie de Chapt, marquis de), pair

de France. — Esc admis comme membre de la Chambre, 646.

Râteau (baron), procureur-général à la cour royale de
Bordeaux. — Discours qu'il prononce lors de l'insrallacion de
M. Ravez à la place de premier président de cette coût, jSSS.

Rate AD. (Fabrication de fausse monnaie.) — Extrait de
l'acte d'accusation, 1C73. —Plaidoyer du ministère public ,

ibid. — Sa défense par Lafargue, 1674. — Ësr condamné à

Ratel. t Chefde la deuxième division du ministère de la

maison du Roi , 1367. •}• Secrétaire du comité du contentieux
attaché ice ministère, 1872.

Ratier (Jean), soldat au 8' régiment de ligne. — (Tenta-
tive d'assassinat sur la personne d'un sergent.) — Condamné
i mort, 848. — Est exécuté, 1076.

Ratisbowne , négociant de Strasbourg. — Reçoit des
lettres dans lesquelles on le menace d'assassinat, li44'

Rad(:h , ancien ingénieur. — Ptésente à la Chambre des
Députés un projet de fructification générale de la terre et des

eaux de la France, 833.

Raddot. f Député par le collège départemental de l'Yonne,
273. — Esc admis comme membre de la Chambre , 358.

Rauzah (abbé), supérieur des prêtres de la mission de
France.— Prononce iSaini-Roch l'oraison funèbre du feu Roi,

Raveau. Pétition pour que le

de l'enregistrement soient remis c

ns employés de la régie

mé,9o8.

Rayez, présidenr du collège de Bordeaux (i**" arrondisse-

ment ). f Député par ce collège , 237. — Discours qu'il pro-
nonce à l'ouverture du collège , a^i. — Sa décision relative-

en avoir le droir, 248. — Fait un rapporr sur la vérification

des pouvoirs au nom du 5' bureau . 342 et 344. — Est admis
comme membre de la Chambre , 344. f Candidàr à la prési-

dence , 358. t Présidenr , 365. — Son discours en prenant
possession du fauteuil , ibid. — heure dans laquelle il transmet
au maréchal commandant de la garde nationale les remcrcîmcns
de la Chambre, 1114. — Arrive Â Paris , ia8l* f Premier pré-
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sident de la cour royale de Bordeaux, i33j. — Prête serment
en cette qualité entre les mains du Rot, i38u. — Arrive À
Bordeaux, l5oo. t Membre de la cominissinn chargée d'assis-

ter le préfet dans les détails relatifs à l'érection à Bordeaux d'une
statue à la mémoire de Louis XVI , ibid. — Est installé dans
les fonctions de président de la Cour royale

, 044. — Procès-
verbal de cette installation, >588. - Discours qu'il prononce
en. prenant possession du fauteuil, iSgo. — Est élu candidat
à la présidence de la Chambre, i63o. — Ordonnance du Roi
qui le nomme président, 1659. — Son discouts en prenant
possession du fauteuil, 1666.

Rayez fils , substitut du procureur-général d Bordeaux. —
Discours qu'il prononce à la cour d'assises sur la mort du
Roi, 1285.

Ravichio de Pebetsdobf, employé au ministèie de la,

guerre. — Son Traité de Pyrotechnie militaire , 1 588.

Ravisée (baron deV f Député par le collège départemental
des Vosges, 273. — Est admis comme membre de la Cham-
bre, 358. — Demande et obtient un congé, 710.

Rayihei (Joseph-Etienne de ), avocat, t Juge auditeur au
tribunal de i'^ instance de Nancy, 54.

Ràtmond (F. ). — Dictionnaire des termes appropriés aux
arts et aux sciences, etc., t38.

Ratmoud de Cahdzac, membre du conseil d'arrondisse-

: de Villefranchc. f Sous - préfet de cet arrontiissement
,

royales de l'Ouest. —
1348.

Rathai.. ancien militaire de.

Reçoit une épée d'honneur, 12

RAïrtAl. 'sous-chef au trésor royal, f Secrétaire provisoir»

ila 2- section du f collège électoral de Paris, 220.

Raysevae ( baron de ) , ministre pléniporentiaire de France
près la cour de Prusse. — Remet au prince royal les insignes

dvs Ordres du .Saint-Esprit et de Saint-Michel , 227.

Rayuodaro, secrétaire perpétu.l de i'Acidémie française.

—

Son rapport sur le concours d'éloquence de 182^ , p^g. 1206.

t Mi-mbre du jury chargé de décerner tes prix accordés par le.

Roi aux meilleurs poèmes et aux meilleutes partitions, i652.

Raze (oe). royeif Bressabd de Raze.

Razodmofssi (comte Pierre de), grand chambellan de la

cour de Russie. — Sa mort, 81.

RÉALS ( de ). fqyej BoSCAL DE RÉAtS.

RÉAMUL. Pétition sur un projet de paix perpétuelle, 791.

Rf.bodl , courtier de commerce à Paris, f Adjoint au syndic

de la compagnie des courtiers, l632.

Reboue , présidenr du collège de Carpentras. f Député par
ce collège, 249. — Est admis comme membre de la Chambre

,

358. — .'appuie une pétition tendante à demandet , pour le ma-
riage à l'église, la priorité sur le raari.ige à l'état civil, 467.— Propose et développe une disposition additionnelle à l'art. 9
du projer de loi concernant l'enregistrement , l586. — Appuie
l'article additionnel de M. de La Pasture au projet de loi sur des

modifications à la toi du recrutement, 727. = la pétition du
sieur Uubois-Bcrgtron, relative aux mariages, 832. —Opi-
nion dans la discussion générale du projet de loi sur les chemins
communaux

, 901. — Parle sur l'art. 3 dj même projet, gi l.

— Combat l'amendement de M. Paul d'Espcyrut sur le 3' 5
de l'art. 3. -Parle sur l'art. 6 du budget, relatif aux bons

royaux , lo43.

Rebodl DE Cavalebt, chef de bataillon au 6" régiment àa
ligne. — Est autotisé à porter la croix de Saint-Ferdinand de
2Cclassc,43o. t^. 1221.

Redorte ( comcc de La ), pair de France.— Rend hommage
devant la Chambre à la mémoire du comce de Gouvion, 45^.

Redouté , peintre. — Recueil des roses , 2« livraison , q53.
— Un de ses tableaux de fleurs est placé au Musée du Luxem-
bourg, SaS. —Continue le cours d'Iconographie appliquée À

l'histoire naturelle, donc Van Spaendonck écaic professeur j

844.

Reggio ( duc de ) , maréchal de France , commandant du
i'"" corps d'armée en Espagne. — Reçoit de l'empereur d4

Russie le grand cordon de Saioc-Wladimir de i'" classe, 397.

RÉGIS. (Port d'armes contre la France. ) -- Est ,
traduit'

icumacc devant la eour d'assises de la Hautc-Ga-
. Acte d'accusation, 883. • "

RÉGis-SESTfEE (Jean-Baptiste), Iieucenani

(Port d'armes contre la France. ) — Condamné à more par

le a* conseil de guerre de la division des P/rénées-OrientaJes ,

336.

Règle a gàlgdl. Sur l'utilité de cet instrument, iii3.

REcnARD. Pétition dans laquelle il demande que la concraintâ

par corps ne soit pas appliquée pour des dettes de commerce i
ceux qui ont commencé leur soixante- dixième année, i'o84<

Regkèbe ( LA ), candidat libéral au collège de Bergerac.—»

N'est p.is élu député, 345,

REcniEti
,
peintre paysagiste. — Sur les tableaux qu'il a ex-

posés au Salon > 1646.

Regnoof HE Vaiks. f Bcpucé par le collège départemental

de la Manche, 278. — Est admis comme rtiembre delà Cham-
bre, 344. — Parle dans la discussion du budget des recettes

sur les droits de patente auxquels sont assujettis les médecins,

.041.

Regodro de Vaxis ( DE ), président du collège de Cahorsi

•f
Député par ce collège, 2.^5. — Est admis comme membre

de la Chambre, 344.

Reims. Fête donnée au 1 8<= régiment de ligne . 9t. — Prépa»

rat ifs pour le sacre du Roi, 1630 et 1629. —^ La population no-

table de cette ville otfrc tous les logemcjis disponibles aux grand»

de la Cour pour le temps de la cérémonie du sacre, 1629.

Rniua ( eomte de Latil , archevêque de ) ,
pair de Frânee*



56 REI
t Conseiller d'Etat en service extraordinaire

,

eiiirée Hans le chef-lieu de son diocèse , 1241. —
les chefs-lieux de canton de ce diocèse , iGao.

i,/,.-Son

Reinh
— Nom.

: plénipotentiaire des Pays-Bas à Roi

ministre des affaires étrangères , ;].

Reis ( Joao Bernardo dos ). —Est banni du Mciique
, 97.

. —Obtient une pcn-

RET
Reti fabbé de), aumônier du Roi. tMcmbrs du comité con-

uliatif des secours et pensions, i3o8.

RIC
ort,4i9- — Hommage rendu â îa mémoire i |a Chambre
:s Pairs par le comte de Loissy d'Anglas , 1086.

I , veuve du colonel de

la liste civile, 1461.

rïR ( baron ) , colonel. — Est ipori rlac

de rOrdre de Saint-Ferdinaud , 145.

( DE ). ^'tiye; Baebii

RÉVEILtÈBE-LÉPATIX , 31

uante, de la Convention (

Revei aaron), colonel du i

:ur de Russie l'Ordre de Sai,

lE Keulle,

nbredel'Assembléi
t , 359.

léger. — Reçoit de l'enipe

:-Anne , 2= classe , io45.

VF.LiÈltE , ancien député. — Réélu par le

al de la Loire-Inférieure, 2S5. — Fait, a

Reizet ( baron ) , lieutenant-général, f Gcnrilhomme hono-

raire de la chambre du Uoi , 3;. — Prête serment en cette

qualité , 74- — S.i .nominaiion à un commandement impor-

tant dans le corps d'armée de la C.ital"gne, 1377. — ^"'^ '°'^

entrée à Barcelone pour y prendre le commandement général de

la division de Catalogne, 1459. — Restera à Barcelone pour

y commander la garnison française après le départ du reste de

l'armée, iSgG.

Remise ( loueurs de voitute de ). — Ordonnance de police

qui les concerne, 110.

Remoso. t Jug= auditeur au tribunal de ChâtiUon-sur-

Seine, irS.

Rémono ,
peintre paysagiste. — Sur les tableaux qu'il a ex-

posés au Salon, i546.

RÉMONO ( vicomte de ) ,
préside'nt du collège départemen-

tal des Ardennes. t Député par ce collège, o-jS. —Vérifica-

tion de ses pouvoirs. lUst admis, 34o. — Parle sur. le 2= § de

l'art. 3 du projet de loi sur les chemins communaux, 911.

Remuex ( Jean ) , soldat au 54« de ligne. —( Voies de

fait envers un supérieur.) — Condamné à mort, 1426.

Remdsat ( Abel ). f Conservateur des manuscrits orientaux

de la Bibliothèque du Roi , 1049.

Remt, sous-inspectcurd'uneadminisrration contre l'incendie.

— Présente i la Chambre des Députés un projet pour assurer

uire pension de retraite aux employés, 474- ==pour la répara-

tion des chemins vicinaux , 769.

Renaud, ancien chcfde b.itaiilon au 9= régiment d'infanterie,

•f Secrétaire du gouvernement des Invalides , i545.

ReïADd ( g. ) , palfrenier. — ( Arresration i main armée

de voitures publiques et vol d'argent. ) — Interrogatoire , 3oi

et 3o2. — Débats. 3o5 , 309 et 3 1 3. — Condamné à mort,

372. — La Cour de cassation maintient cette condamnation
,

450.

Renaud , négnci.int. f Député par le collège départemental

du Morbihan , 235. — Est admis comme membre de la Cham-
bre, 345.

Rekaudik (dame). — Sur les miniatutes qu'elle a exposées

au Salon, 1602.

Rekadlt ( Henri-Stanislas-Isidore ) , tourneur en bois j et

sa femme Françoise-Antoine Villain.— (Fabrication et émission

de fausse monnaie. ) — Condamnés à mort, 376.

REifDTj ( baron )
ptocureur-général de la Cour des comptes,

t C. *, 1233.

René, capitaine de génie. — Reçoit des félicitations du
ministre de la guerre sur sa belle conduite à l'alfaitc de Tarifa

,

i483.

• RïNEviEa , voltigeur au 3i" de ligne. — Se distingue en ap-

lors de l'incendie de Maureillas, 1189.

Rennes. Le corps de l'artillerie célèbre la Saint-Louis,

1 192.

Rennes (Charles Mannay , cvèque de) . — Sa mort , 1600.

— Nécrologie , 1606.

RENonABo, avocat à Paris.— Son plaidoyer pour le colonel

Rekouard f Ch. ) , avocat à la cour royale de Paris. —
Rend compte de la Jurisprudence du royaume , parM. Dalioz,

.438.

RENODAno DE BussiÈBE, président du collège d'Hague-
Bcau. t Député par ce collège , 242. — Est admis comme
membre de la Chambre , 345. — Opinion dans la discussion

générale du projet de lui relatif à la continuation du mono-
pole du tabac , 594. — Demande et obtient un congé, 883.

Rentes. Sur le remboursement des rentes 5 pour 100 ou
la réduction des intérêts , 339. — Indication des maisons de

banque qui se sont proposées pour concourir au rembourse-

ment , 347. — Réponse à plusieurs brochures qui ont attaqué

le projet de loi tendant à ce remboursement , 445 , 456 et

46t. —Sut les effets que devra produire sur les rachats ulté-

fiçursdel'ainorcissement la conversion des 5 pour 100 en 3 pour
joo , pag. 477. — Note indicative de la portion des rentes qui

pourrait être remboursée immédiatement, et de celle sur la-

quelle il ne serait prononcé que dans la prochaine session
,

492. — Réponse aux journaux de l'opposition dont les atta-

ques recommencent à l'époque de la présenration du projet de

remboursement à la Chambre des Pairs, 635, 636 et (iSg. —
Sur la baisse des rentes après le rejet du projet de loi par ta

Chambre des Pairs , 973 , 9S9 et lo45.

RéoLE ( LA ). Fête donnée à l'occasion de l'élection de

M. le comte de Lur-Saluces, 268.

Resie (de), adjudanc-major au G" régiment de ligne. —
Esc autorisé à porter la croix de Saint-Ferdinand de 2" classe,

430.

R^STAURADOR ( /e ) , journal espagnol. — Il est supptimé

,

»S4- — Article qui a mérité cette suppression, ihid.

Restead (de), ^qyej Dandigké de Resteau.

Réthaeeh (Augusre ). — Obtient un premier prix dans la

classe de basson à l'Ecole royale de musique et de déclamation,

j5.'i9.

lUége départe-

lom du a< bu-

u, un rapporr sur la vërihcatiun lies pouvoirs , 341 et 344-

Est admis comme membre de la Chambre, 344. — Opinior

is la discussion générale du projet de Ici sur la septeniialité
,

!. f Xommiss.iirc général ordonnateur au port de Roche-

t, JI19. — Nombre de suffrages qu'il obtient pour s;

mination aux fonctions de secrétaire de la Chambre, 1661

au second tour de scrurin , l6G5. f Membre de la com
ssion chargée de rédiger l'adresse au Roi, 1666.

de).-Dép:RtCHBPounc f

une requête tenda

7S0. — Est admi

T (ue). Koj'ej Desbassïhs de Richemobt

à la Chambte des Pa
héréditaires i la pâiri

la Chambre, Soi.

Riche

RiCHEPANSE ( baronE.), cipitaine aux hussards du Nord,
et Ad. Richepanse, lieutenant au corps royal d'état-raajor. —
Réclament contre plusieurs passages relatifs à leur père et con-

tenus dans le tome II des Mémoires de Sainte-Hélène ^ 242.

RiCHOMME
,
juge de

rction du 6- collège éle

25.— Sa lettre en rét

ix. f Scrutateur provisoire à la 2«

al de Paris , 221. — Est maintenu ,

e i un article du Courrier fiançais ,

Rev
de Franc

laquelle il d<

Revolat ( Hyacinthe ) , fou

4.3.

i. Pétition da:

de ). f Ambassadeur d'Espagn

1 remplacement du duc de Sar

nde que les joutnalistes

sfugc.— LeRoi lui fait

lET(abbé), évêque dePij

ropolitaine de Chambéry ,

RET.Présente au Ro
t gothiques de Vienne

; de la peine de mort, ï52C

ol. — Est sacré dans l'églis

sur le

en Dauphiné, l5o4.

Ret. t Scrutateur provisoire à la 2« section du 4« collège

électoral de Paris, 220. — N'est pas maintenu , 2a5. f Scru-

tateur provisoire à la i'^ section du collège départemental de

la Seine, 261. — Est maintenu , 264.

Retcammer. Pétition dans laquelle il réclame une somme
déposée en 1794 à la Trésorerie , 666.

Reynieh (Louis), frère du général du même nora\ — Sa

Pays-Bas. — Opi
ssion de la traite c

de la 2= Chambre des Etats-Génér:

ion sur le projet de loi relatif à la

is nègres, 1648.

RiANCET , ancien sous-chef du bureau des pensions ai

nistère de la maison du Roi. f Secrétaire des bibliotir^qu

Roi, 1367.

Ri ollégcdépaincien député. — Réélu

mental de la Seine-Iufélicure , 278.

membre de la Chambre , 354. — Opinion dans la discussion

générale du projet de loi concernanr la répression des altéra-

tions et subsiicutions de marque sur les produits fabriqués , 889.

R1BEAUPIERRE , conseiller privé russe, f Envoyé extraordi-

naire et ministre plénipotentiaire près la Porte, 1267. — Il ne

se rendra pas à sou poste avant l'année prochaine , 1327.

RiBEiRO , chanoine de la cathédrale d'Evora. — Est proposé

au Pape comme évêque de Bugia, 1377.

Ricard (de), président du collège de Nîmes, f Député par

ce collège , 249. — Est admis comme membre de la Chambre,
342. — Appuie la pétition des propriétaires vignobles de la

Loire-Inférieure
,
44o. — Opinion dans la discussion générale

du projet de loi sur le remboursement des rentes, 475. —
Combat l'amendement proposé par la commission à l'article 10

du projet de loi concernai!! l'enregistrement, 592. —Propose
un sous-amendement à l'amendement présenté par M. de Cha-

brol sur l'art. 3 du projet de loi concernant la perception des

droits sur l'eau-de-vie, 636. — Opinion dans la discussion

générale du projet de loi concernant le mode de constater les

produits chez, les distillateurs et bouilleurs, 642. — Appuie la

pétition des cardeurs de filoselle de Nîmes , 666. — Opinion

sur l'amendement proposé par la commission à l'art. 2 du

projet de loi concernant l'exercice chez les distillateurs et bouil-

leurs , 674. = dans la discussion générale du projet de loi sur

laseptennalité, 735. = sur l'art. :" du projet de loi concer-

nant les pensions à accorder aux juges inhrmes , 794. — Pro-

pose un amendement à l'art. 7 de ce ptojet , ibid. = au 3= §

de l'an. 3 du projet de loi sur les chemins communaux
, 912.

— Parle sur l'article du budget des recettes relatif aux droits

de douanes , 1026. = aux contributions indirectes, lo38.

RicoRD (Philippe). — Obtient u
tetne à la Faculté de médecine de Pa;

de clinique interne , ibid.

RiCQDE (Joseph), condamné p;

Vienne pour participation à la con

Remise lui est faite du reste de sa pc

cessic de clinique ex-

1598. => un acccssil

1 cour d'assises de la

ition de ïhouars. —
.397-

RiEDX-SoNGY (comte de) , 5

cours qu'il prononce le jour de

plusieurs Vendéens les armes

voyées par le Roi , 1232.

RiGAi.. (Port d'armes conrre la Fra

evant la cour d'assises de la Hautc-Ga
on, 883. — Est acquitté, 1025.

us-préfet de Brcssu

Saint-Louis en

'honneur qui leur

change à Paris, f Adjo
de change, 1649.

syndic de la

RiGADD (Auguste), n
elles-lettrcs de Montpellit

nbre de l'Académie des s

— Ses Contes et Fabliaux

RlGAUDlE (de la). yCiyeT^ ChILRADD de la RlGADDIE.

RiGNT (de), commandant les forces navales françaises dai

le Levant. — Fait sauter dans les parages de Cervi , deux ton

^i setvaient de refuge aux pirates, 669.

Rignt(v ite de), colonel du :

t de mariage. 74.

.RitLY (de). royeiOûl.

Ringard lîls. — (Assassinat, ) — Condamne â i

o^ur royale de la Somme, 1574.

par la

Ricard (de), président du collège de Toulouse
(

'

24?.. — Estadm
pinion dans la c

idt

nbre de la Ciu 342. — Opinion dans

i concernant la réductio

Ricard. •)- Juge auditeur

Ricard, f Juge auditeur ;

Ricaod. Pétition dans laquelle il réel

3mme due à sa belle-mère par l'administr

tribunal d'Aix, 1070.

tribunal de Chartres,

lepa

070

1406.

RiCHA

Ri.

nbre du Congrès , 297.

ARD. Son ascension aért

droits réunis,

au Sénégal, f * ,

Etats-Unis. — Est

tique ,
' i5ot.

l.qu,

Richard d'Arascodrt, président du collège de Rémire-

monr. t Député par ce collège, 242. — Est admis comme
membre delà Chambre. 358. — Annonce que sa santé ne lui

permet p.ls de se rendre parmi ses collègues , 44o. f Membre
de la commission de comptabilité de la Chambre, 1666.

Richard d'Aubignt (baron),
ostes. — Sa mort. Nécrologie, i

éuèral des hospices f.iit célébrer 1

;posde soname, i4g3.

Ringard { François ) , cultivateur. — ( Assassinat. ) — Cou-
damné à mort par la cour d'assises de la Somme, 1574.

RiocouR (de), président du collège de Nancy, f Députe
pat ce collège, 241. — Fait un rapport sur la vérification des

pouvoirs au nom du 2= bureau, 34i.— Est admis comme
membre de la Chambre, 345. f Président du conseil général de

laMeurthe, 11S9. f O. #, 1213.

RiOM ( Puy-de-Dôme ). — Service solennel pour M. le comte
Chabrol de Tournoël. Son portrait est placé dans une des salles

de la mairie , 54.

é aux galères à perpétuité sur un témoi-

1 faux. — Sa famille reçoit une pension da

e. f Député par le

me membre de U

RiSPAL , C

gnage depuis

Roi, 1332.

RlSToD, substitut du procureur-général près la cour royale ^e

Nancy, f Conseiller à la même Cour, i335.

Ritter( baron de), colonel du 6' régiment d'infanterie.

—

Le Roi signe son contrat de inatiage avec M''" Etiennette H«-
bert, 953.

-

RiYAniEUi nE Varox. f Juge auditeur au tribunal de Lyon>

141.

RivAROLA, (lonservateur des forên

collège d'Ajaccio, 285. — Est adi

Chambre,384. t*. 1233.

RivERO, voyageur. — M, de Humboldt communique Sfis

obsetvations à l'Académie des sciences, 43o.

RivERT. Pétition dans laquelle il demande que l'on règle

les attributions et les émolumens des commissaires-priseurs ,

666.

Rives , directeur des affaires criminelles et des grâces au mi-

nistère de la justice, f Directeur du personnel au même minis-

lère, 1181. — Publie des lettres inédites de Daguesseau . 1190.

Rivière (marquis de), capitaine des gardes de Afowieiir. —
Prend congé du Roi et se rend i Château-Roux pour y présider

le collège électoral, 164. —Donne un dîner à sa compagnie 4

l'occasion du retour de l'escadron de guerre , 1220.

Robert, ancien receveur des contributions de la Seine.

- Lettre daps laquelle il rend hommage à la mémoire de Giro-

RoRERT, capitaine de frégate. —Dirige une expédition con-

tre des pirates turcs qui avaient pillé un bâtiment français nau-

ftagé, 669.

RoB

RoRERT, pe:

tableau de V/mpi

Sa

le champêtre. — Reçoit de Monsieur ez de Ma-
: de 600 francs, 8S7.

,
gsi

RD ( DE ). Est auto

jnand, 2'^ classe, 3i.

français à R
(T/sckia,

— Le Roi achète son

isé à porter la décoradoii de

,4u3.- Le conseil

ice funèbre pont le

Ri. ARD-Mo • du grand thé.^tre de Ma
pon

RlCUEBoUBG (comte Porcher de), pair de Franc.

RoBiN-ScÉvoLE, ancien député, candidat au collège de

Château-Roux. — N'est pas réélu, 287. — Candidat au collège

départemental de l'Indie. N'est pas élu, 278.

nées royales de l'Ouest. —

"

Reçoit un fusil d'honneur,

RoEioN (A.), avocat

.

communaux, 1626.

1245.

iHav :, *. Son Traité des chemint

Rochahbe.au



R O C

HocuAMDBAu (U nimfchalc de ). — Sa mort. Nécrologit

,

KoCHE (ur, la), ancien député, candidat au coli'-gc du
Havre. — WVst pas réélu, aS^.

Roche (femme). — (Vols. )- Condarauéc à quinze années

de travaux forcés, ii55.

RocnE-AiMO» (ne la), lieutenant-général. — Lettre d.tns

laquelle il réclame cojure les détails erronés sur l'alFaire de Mo-
lin del Rey, contenus dans l'Histoire de La guerre d'Espagne y
publiée par M. Abtl IIubo, .439.

Rochiî-Aymon (vicomte de la), lieutenant-général. -^ Sa
mort, 43o.

RoCHEFonT. Banquet offert à plusieurs militaires blessés,

vcnanideCadi.tctdelaCorogne, >5J>et 181.

RaCHEFOuCAOïT ( baron de la ) ,
pair de France, t Secrétaire

de la Chambre , 336. f Membre du comité consultatif des se-

cours et pensions attaché au iniuistère de la maison du Rot,
13,2.

RocuEPODCAULT ( ne LA
) , ancien député , candidat au col-

lège d'Angonlcme. — N'est pas réélu , 2/,5.

RoCHEFODCAOLT (duc de la), pair de France. — Opinion
dans la discussion générale du projet de loi concernant 1.1 sep-

tcnnaliié, 558. = du projet de loi sur la réduction de l'intérêt

des rentes, 7.7.

RoCHEFODCAur.T (vicomte de la), colonel de la 5« légion

de la garde nationale de Paris. — Discours qu'il prononce dans
mi banquet à l'occasion de la Saint-Louis, 1182. —Est chargé
de la partie des beaux-arts, des spectacles et des manufactures
dépendant du ministère de la maison du Roi, u85. — Visite

ia manufacture desGobelins, la Monnaie des médailles et la

Savonnerie, i3C4. = la manufacture de porcelaines de Sevrés ,

l5l2.= l'Ecole royale et spéciale de chant, dirigée par M. Cho-
ron, i5a8,— Discours qu'il prononce à la distribution des prix

de l'Ecole royale de musique et de déclamation , 1 548. —Visite
la manufacture royale de Beauvais, 1572. »

RoCHEjAQUELiK (comtc dc la), niaréchal-de-camp. — Re-
çoit de l'empereur de Russie la décoration de Sainte-Anne de

I" classe, 1045'. t Membre du comité consultatif des secours

et peusions, i3oS.

Rochelle (la). Célébration de la Saint-Louis , 1200.

RoCHEMOBE (marquis de), ancien député. — Réélu par le

collège départemental d'Indre et Loire, 285. — Est admis
comme membre de la Chambre, 344.

RocHEPLATTE (comte de), ancien député. — Réélu par le

collège départemental du Loiret, 273. — Est admis comme
mcmbie de la Chambre , 344. — Fait un rapport au nom de la

commission des pétitions, 69S. — Appuie la pétition des mar-
chands d'Orléans contre les abus du colportage, 1007.

Rocher (du ). ^oye^ Bourdon du Rocher.

RocheSaikt-Akdré (de la), président du collège de

Bourbon-Vendée, f Député pat ce collège, 237. —Est admis
aibte de la Chambre, 358.

R O L

RoCHETTE (Raoul). — Lie à la Sociélé des bonnes lettres

un fragmenc de son Histoire d'Espagne. Cicacion d'une partie dc

ce fragment, 2^t.

Rochon de Valetti^
,
président dc la cour royale de Limo-

ges. — Péticion contre les élections de la Creuse , 622.

RocoPLAN (Eticnne-Joscph-Camîlle). — Obtient une pre-

mière mention au concours devant l'Académie pour le prix de

paysage historique, i3a6.

Rocqdette(L. J.).—Le Roi agrée l'hommage de son poème
sur la mort de Louis XVIII et i'avénemcnt au trône de Char-
les X. i465.

RoDET, candidat libéral au collège dc Bourg. — N'est pas

élu député, 345.

RoDET, courtier de commerce à Paris, f Adjoint au syndic

de la compagnie des courtiers , i632.

Rodez. Réflexions sur la diminution des crimes dans ce dé-

partement. Etat des dernières assises , 1171. — Duel encre un

jeune homme de cette ville et un officier du 45" régiment, 1G09.

Roger. "Î- Député par le collège de Langres , aS^. — Est ad-

mis comme membre de la Chambre, 345. f Directeur de

l'Académie française , i3ao. f Metnbre du jury chargé de dé-

cerner les prix accordés par le Roi aux meilleurs poèmes et aux

meilleures partirions, i652.

RoGEB , avocat à la Cour de cassation.— Ses Annales uni-

verselles de la législation et de la Jurisprudence commerciale , 3^8.

Roger , juge suppléant au tribunal de Caen. f Juge auditeur

au même Tribunal, 141.

Roger ( Jean-Louis). — ( Complicité dans une supposi-

tion de nom. ) — Condamné à cinq ans dc travaux forcés et

à la fléi

Roger de Cavx (comte), ministre plénipotentiaire dc

France à Hanovre. •— Le Roi signe sou contrat dc mariage

avec Mil" Hersiiie de Varangc. 352.

RocERT, maire et administrateur de l'hospice de Sainc-

Geniez.—Pétition dans laquelle il denrande qu'il soie permis aux

écablissemens d'utilité publique d'accepter des donations entre

vifs, 1090.

RocNiAT ,
généra).—Nombre de suffrages qu'il obtient pour

son élection à l'Académie des sciences, i5o2.

RoHAN-RoCHEPORT (prînce ). — Son procès avec ses soeurs.

Décision de la cour royale de Paris , i23.

RoLAND-GossELiM , agent de change à Paris, f Adjoint au

syndic de la compagnie des agens de changé , 1649.

RoLiK, adjudant-major au 16' régiment dc ligne. —Reçoit
rautorisation de porter la croix d'or dc 2« classe dc Saint-

Ferdinand , S29.

10* de ligne, condamné 3

-Reçoit du Roi une com-
RoM,*.n.(PimO. cx-sc

mort pour port d'armcwU'en
mutation dc p^iuc, i(i32.

Roi.r.ANo, président du tribunal de Bressuirc. — Son dis-

cours eu remettant à un malheureux , le jour de la Saint-

Louis, une somme donnée par le comte d'Artois , I23a.

Rolland d'Ebceville , ptésident du collège de Melun.

f Député par ce collège , 22g. — Est admis comme membre dc

la Chambre , 345. — Fait un rapport au nom de la commission
des pétitions, 4(17 , 474, ijSi et in4G. — Piopose et développe

un sous-amendement à l'amendement de M. de Calvière sur le

projet de loi relatif à la réduction dc l'intérêt des rentes, 54G.

—

Opinion d.ins la discussion générale du projet dc loi relatif au

sur les pétitions renvoyées à la commis'sion du budget, «72. —
Demande que le projet dc loi sur la plantation des arbres sur les

grandes routes soit discuté avant le budget, 885. —Propose
un amejidemcnt à l'art. 2 du projet de loi sur les chemins
comminaux, goS. -— S'oppose à la suppression du 2« § de

l'art. 5 de ce prt)iet de loi, demandée par la commission, 919. —
Appuie l'amendement de W. de Sainte-Marie sur l'art. 7 ,

pag. 920. — Fait un rapport sur la vérification des pouvoirs,
l65o. — Nombre dc suffrages qu'il obtient au premier tour

de scrutin pour sa nomination aux fonctions de secrétaire de

la Chambre, i6tii. =au second tour de scrutin , t(i65. = au

scrutin dc ballotage , iCSG.

Rolland du Roquan, receveur-général du département

de l'Aude, f *. •'33.

RoLLE (P. N. ) , consctvatcur de la Bibliothèque de la

ville de Paiis. — Recherches sur le culte de Bacchus, 716.

RoLLET ( Jcan-Louis-Simon), ancien évêque de Montpellier.

— Sa mort, i36o.

Romain ( de ) , ancien chef d'état-major de l'armée royale

d'Anjou. — Présente à Madame une lithographie représentant

l'atrivée de la princesse à Saint-Floreut-le-Vieil . 1C4.

Romand (de), roytj Bacot de Romand.

RoMANiow ( comtc ). — Resctit qui lui est adressé par les

impératrices Marie et Elisabeth, à qui il avait fait présenter sa

Description du voyage autour du Monde ^ 1141.

BoME. Les pensionnaires de l'Académie de France font à

leurs frais des fouilles près du Forum Trojani , 207. — Le
froid engendre des maladies, itid. et 211. — Célébration dc

la tête de la Pemecôte , 8G0. — Découverte d'un canal sou-

terrain fait du temps d'Agrippa, 1057. — Exécution de deux

brigands , Jacques Candelore et Dominique Maigy, il3r.—
DJcouveitc delasourcedes eaux dites de Saint- Georges, 1 145.—
Commencement d^s missions ordonnées par le Pape, ii6y.

—

Affaissement de terrain dans les environs de Tivoli. Il en découle

des eaux qui formant un lac, I23i. — Célébration de la Saint-

Louis, 1244. — Distribution aux soldats de la garnison d'une

leur donnait de mauvais pain, i323. — Le nombre des bri-

i;ands diminue considérablement
,
grâce à la bravoure du co-

lonel Rovlneti et aux dispositions du cardinal Beuvenuti , i332.
— Prières publiques A l'occasion de la mort du roi Louis XVIII,
1359. — La foudre tombe dans la galerie du Capitule , ibid. —
RéH'exions sur la démission présumée des deux charges les plus

importantes de l'Etat, i383. — Célébtati.m de l'anniversaire

du couronnement du Souverain-Pont. fe, 1407. = d'un service

funèbre pour le repos de l'ame du roi Louis XVIII, .475. —
Bruit répandu sur la nomination prochaine de plusieurs cardi-

naux et sur des mutations dans le personnclde la diplomatie,

l55i. — Décret pontifical pour l'administration de la justice
,

la matche des procédures et les taxes légales qu'elles entraînent,

iBid. — Nomination du cardinal Pacca à la placede prodataire,

du cardinal Gallessi à celle de camerlingue, du cardinal Guer-
rieri à celle de secrétaire des archives , l56o. — La collection

du Vatican s'enrichit d'une foule d'objets extraits des fouilles

faites dans l'ancienne cité de Véïes, l6l5. — Ordonnance dc

police contre les abus introduits dans les fournitures de comes-
tibles , et sur lesformautési remplir de la part des personnes

qui donnent asylc aux éttangers , lG4o. — Sur des disposi-

tions qui doivent êcre publiées prochainement et relatives à

l'augmentation des forcesmilitaires, ifi63. — Sur le grand nom-
bre d'habitans de cette ville qui demandent des passeports pour
aller passer l'année sainte à JNaples , itid.

R O S

RosE^(CllA^TZ ( ne ), ministre des alTaitcs étrangér-i. — :.,.

mon, 89.

RoSNi. Monument ékvé i la mémoire du dut: de Berri;

inscription gravée sur le piédestal
, 33o, — Translation .l;t

cœur du duc dc Rerri de l'égliir de Saint-Oenis à la chapelle

de l'hospice de Rosui , Sj-.!. — Notice sur les établissemens de
Rosni, 376.

RoSNV (oe), ptésident du collège de Boulogn. ( Pas-de-
Calais ). t Député par ce collège , 242. - Est admis comme
membre de la Chambre, 245. — Fait un rapport au nom Hc la

commission chargée de l'examen du projet de loi rendant à au-

ordinairement, 84
'

ROMEK spagnol. t *.

RoMEDF , général,
-f au commande
général Rouget

de la Côte-d'Or
ic du général Rouget , 1637.

Romillt-Olkt (de)', royei; WoRMS de Romillt-Olby

ROSCHIDD (de). Fljyef NlCOD de RoNCIliDD.

HoNCllEROLLEs (comte de), f Député par le collège dépar-

temcntaide l'Eure, 233. — Vérification de ses pouvoirs. Il est

admis , 342. — Appuie la pétition du maire et des habitans

d'Eudicourt , 667.

RoNCï ( DE ) , colonel du 34*. — Se distingue dans l'expédi-

tion contre le parti de révolutionnaires espagnols qui s'étaient

emparés de Tarifa, 1191.

— Sur la part qui lui appartient dans

: de Sainte-Geneviève, i663.

RoNDET (L.), membre adjoinr de l'Académie royale de mé-

decine. -— Ses notes sur la doctrine générale des maladies chro-

niques du docteur Dumas , 1G70.

RoQOAs (dd). ^o^ey Rolland du Roquan.

RoQOEFEliT ( baron de ) , lieutenant-colonel. Reçoit l'au-

torisation de porter la croix d'or de 2" classe de Saint-Ferdi-

nand, (io.

RotjDEFonT ( de). F'oye-j Malet nE Roquefort.,

RoQUEMOBEL ( OE ). Se rcud à Madrid pour y remplir les

fonctions de chef d'état-major , iGo5.

Roques , inédecin, — Sa Pytographie médicale , 1572.

RosAMBo ( marquis de ) ,
pair de France, f Sc"ètaire de la

Chambre pour la session dc l825 ,
pag. l^ç).

ROSAMEL (de). Fo^ej DOCAMPE DERoSAMEL.

RosBMDERc. Incendie de ses magasins au Havre, 109G.

inipo 04,.

Rosoï (Jacques), dit fieur- louis , ouvrier imprimeur.
— (Vols avec effraction et pendant la nuit. ) — Extrait dc l'acte

d'accusation , 1557.

RossiOKOL, officier supérieur. — Pétition dans laquelle il

demande une augmentation â sa pension, Oyg.

RossiNl. Dét.iils sur son arrivée à Londres, 2. — Il est

présenté à Sa Majesté Britannique, 22. — Son opéra de Zel-
mira. Sa femme y remplit le tôle de 2elm,re , 122. — Revienc
à Paris, 1080. — Détails sut sou départ de Londres, iioi.

RosTAlNG (baron de ),- intendant de la iS» division mi-
litaire, t aux mêmes fonctions dans La 19' division, iSGj.

RosTAiNO (Henti-Paulin, marquis de), colonel, f Gentil,

homme honoraire de la chambre du Roi, 37. — Prête serment

RosTAN n'AscEzONE, enseigne de vaisseau. —Contribue à

arrctet l'incendie du théâtre de San-Jaô à Rio- Janeiro, 820.

ROSTOPCHIN , général russe. — Après avoir donné la démis-
sion de SCS empl.iis, conserve celui de premier chambellan de

l'Empereur, 179.

RoToÉ, garde i cheval forestier du canton de Cétet. f ^ ,

4'9-

RoTHE (comtc de), chambellan de l'hôtel, f ^, 1241.

RoTocRS (baron des ) , conrre-ami.al. — Esc autotisé à

portet la crt.ix de Saint-Ferdinand, 3l . f Député par le col-

lège d'Atgentan, 237. — Est -admis comme membre de la

Chambre , 345. — Arrive à Cadix et se dispose â partir pour

RoTSCHtLD (baron de). — Envoie au préfet de la Seine
douze mille fr. pour les indigens de Paris, loG3.

RoTTEN, général commandant à Batcelone pour les Cortès.

ROTTI. Pétition dans laquelle il se plaint de ce qu'une rente

qu'il avait sur un émigré a été réduite lors de son inscription

au grand-livre , 908.

SouBAix. Détails sur l'industrie et sur la population crois-

sante de cette ville , 11 85.

RoDcnoN (de), yoye:^ Tardieu de RouCHtÎN.

Rooct( de), lieutenant-colonel du 2' réeiment dc la Gard;,

t Colonel du 34- dc ligne , 60. f C. ift , 17,83.

Rouen, maitr.

bateau le Courage

Souscription ouve

Tahle alphabétique rfu Mokiteuh.. (Année iB^^.)

ier aux Andclys
,

propriétaire, du
mergé.près^Ju pont Louis XVI. -
1 faveur, i56l

.

Rouen. Réception faire au bataillon dc guerre du 3« régi-

ment de la gaide royale venant d'Espagne. Proclamation du
maite , i5. — Nouveaux détails , 33. — Fête do. née au reste

de ce régiment , 107. — La Société de Saint-Louis célèbre l'heu-

reux succès des él.ctions du dépattcment , 3i6. — Reconstruc-
tion de la grande pyramide de la cathédrale de cette ville

,
4o5.

— Réception faite à la duchesse de Berri lors de son arrivée

dans cette ville, 1049. — Son séjour dans cette ville, lo55 ec

io5S. — Une fête est donnée en son honneur, 1062 et 10G9. —
Départ de la d.ichesse , 1078. — Duel entre deux jeunes gens.
Ilot. — L'Académie désigne des sujets de prix pour l'année

rS^a, pag. ii5i. - Programme dans lequel ces prix sont dé-

derie cauchoise porteta le nom de rue Caroline^ '4-^7- "

—

' ^^

personnes renvoyées devant elle par la Cour de cassation pat

suite de faux pour l'obtention illégale de décorations, 1628.

RoocÉ (comte de), f Député par le collège départemental
de la Somme, 273. —Est admis comme mcmbie de la Chambre,
358. — Fait partie de la gtande députation chatgée d'aller au-
devant du Roi à la séance d'ouverture de la session des

Chambres, l638.

RouGÉ (de). Chef de bataillon au 4' régiment d'infantctia

RouoÉ (marquis de), pair de France. ;- Opinion dans la"

discusion générale du projet de loi concernant des modifications

à la loi du recrutement, 602.

RoucEMONT (de). Son Ode sur la monde Louis XVIII,
l3oi.

RouGEMONT (femme). — (Soustraction ftaudulcuse de deux
cnfans. )

— Acte d'accusation , i3G5. —Débats, iSGGetiBGg.
— Le chef du jury, au nom de tous les jdtés , supplie la Cour
de la recommander à la clémence royale, i3Gt). — Condamné:
â cintj ans dc réclusion et à l'exposition , ib:d] — La Cour de
cassation rejette son pourvoi, iSog.

Rouget, général, commandant du département de la Côte-
d'Or. tau commandement delà l'= subdivision de la 29' di-

du Rhône, en remplacement du comte dc La Loyère, i65l.

Rouget , peintre. — f/enri IV pardonnant d des paysans qui

avaient fait entrer des vivres dans Paris, i358.

RorciER DE LA Beugebie ( barou }. — Ses Céorgijues ftan-

RouiLLAnn, peintre. — Sur les portraits qu'il a exposés au

Salon, 1G02.

Rouillé deFontains, ancien député, — Réélu par le collège

i5
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de Rof« , -Î137. — Est admis comme membre de la Chambre ,

358. — Présente et aéveloppc un amendement dans la dis-

les octrois des villes au profit du Trisor , 1037. — RJpond au

ministre des finances sur le même amcDdemeni, io38.tPrc-
sijleoc du conseil général de la Somme, 1197*

RoDLiBa (dame). — Pétition dans laquelle elle réclaai* une
pension alimencaire ôtée à soji mari , 697.

RoDLiinc ( D2 la) , président du collège de Niort, f Dé-
puté par ce collège , a^a. f Président du conseil géaéral des

Deux-Sèvres, ia3o.

K0DMA.GE. Jugement du Tribunal de police correctionnelle

dans son affaire avec M. Banès , 1289. — Rapport présenté sur

cette affaire à la Cour royale par M. Chrétien de Poly , 14^9.— Présente un moyen d'incompétence, i43o. — Demande et

obtient la remise de la cause jusqu'à ce qu'il ait été décide p.ir

la Cour de cassation sur une question portée devant elle , iSiJ.

— La Cour de cassation rejette son pourvoi et le condamne
aux dépens , i€o(.

RoDOT (de), f Secrétaire du conseil général de la Meurthe,

RoDSSEAO (chevalier de), colonel. — Demande Taucorisa-

ti,oa d'ajouter à son nom celui de Saint-Fort, 347.

Rousseau. ( Escroquerie avec violences. ) — Débats, i545.
— Est condamné aux travaux forcés i perpétuité, i546. — Sa
femme, complice du même fait, esc condamnée à dix ans de

réclusion , iliid,

Rousseau ,
président du collège de Saint-Calaîs. *f Député

par ce collège , 237. — Esc admis comme membre de la

Chambre, 345.

Roussel , ancien militaire des armées royales de l'Ouest. —
Reçoit un sabre d'honneur, ia45.

Roussel d'Hoebal (vicomte), lieutenant -général, f au
gouvernement de la 17* division militaire, 5o.

Rousselibre. A'oyej Hébeet-Rgusselière.

Rousselim (Pierre), maçon. — Trait de courage, i8g.

RoossELLE. f Inspecteur-général des études, laga.

RoussET ( Casimir- Augustc-Siméon). — Obtient un ac-
cessit de pathologie à la Faculté de médecine de Paris, iSgS.

Roussie (le), ancien militaire des armées royales dt
l'Ouest. — Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

RoussiLLE , candidai

^lu député, i553.

Roussi LLB , fabricant de peaux maroquiuées à Toulouse. —
Incendie de sa maison , 204.

collège de Bergerac. — N'est pas

RoDSSY. (Port d'an
itumace dev

RoussiN (baron), contre-amiral. — Est reçu par le Roi
en audience particulière. Sur sa campagne au Brésil et dans le

grandOcéaUj 70.
-f Membre du conseil d'amitauté , 1119.

RoussT (marquis de), préfet des Deux-Sèvres. ) Maître
des requêtes en service extraordinaire, 1174.

aes contre la France. ) — Est traduit

int la cour d'assises de la Haute-Ga-
ronne. Acte d'accusation , 883.

RouT, président du Tribunal civil, candidat au collège de
Montauban. — N'est pas élu député, 249.

. RocvE frères. — Ttail de courage et d'humanité , iSgS.

HouvEaADB. f Juge auditeur au tribunal de Brivcs, 981.

Roux , capitaine au 33« de ligne, f >{< > '^'7.

Rouï (|De), ancien député. — Est réélu pat le collège dé-
partcmcutal des Bouches-du-Rhône, 26y. — La Chambre
ajourne son admission jusqu'à production de pièces, 34t.

—

Cet ajournement est levé, 444 Appuie l'amendement pro-
posé pat M. Pavy sur l'art. 7 du projet de loi concernant
l'exercice chez les fabricans de liqueurs , 644. — Propose et
développe un amendement à l'art. 10

, f.0^.647. — Combat l'a-

mendement proposé par la commission sur le 2' § de l'art. 10
du projet de loi sur les chemins communaux, 921. — Parle
sur l'ensemble du budget du ministère de la marine, loio.

Roux (du Cantal). — Sa lettre sur la vente de huit ta-
bleaux de Joseph Vcrnec, 783.

Roux. ( Rébellion armée envers la force armée. ) — Con-
damné à aix ans de réclusion et au carcan , 1645.

Rouzic (le), sous-lieutenaut des armées royales de l'Ouest.— Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

Rot ( comte ) , pair de France. — Opinion dans la discus-
sion générale du projet de loi concernant la réduction de l'inté-

rêt des rentes , $72. — Propose et développe un amendement
à ce projet de loi, 720 et 722. — Soutient le i" paragraphe
de cet amendement , 73l.— Opinion dans la discussion générale
du projet de loi sut le règlement définitif du budget de 1822

,

pag. gSl.—Parle sur l'article 5 du même projet , 932.= sur l'ar-

ticle 7 , ibiJ. — Propose et développe un amendement au projet
de loi concernant les communautés religieuses de femmes, 998.— Parle dans la discussion du budget du niioistère de la ma-
rine, 1091 et 109a. == du ministère des finances, 1002. ==
sur l'art. 6 du budget, logS.

-»

RoTEit (va»), conseiller d'Etat des Pays-Bas. f Adminis-
trateur des postes, 397.

Roter , ancien militaire des armées royales de l'Ouest.
Reçoit un fusil d'honneur, ia45.

RoYEK
, sous-préfet d'Hazebrouck. f aux mêmes fonctions à

Valcncienues
, i356. — Son installation dans cette dernière

ville, et discours qu'il pronoûce , i4o5.

RotebCoilaed , ancien député, f Député pat le collège de
Châlons (Marne), 23,. -Est admis comme membre de la
Chambre

, 344. — Opinion dans la discussion générale du pro-
jet de loi sut la scptçnnalitc, 739.,

ROY
RoTBt-GotLARb (.ffippoIyte-Louis ). — Obtient un accessit

d'hygicne à la Faculcé de médecine de Paris, iSgS.

Roter DE FoNTENiT {Hcuri-ArnouM) , licuienant-colonel.
— Kécrologie, 86a.

RozE , négociant de Bordeaux. — ( Tcntarivc de piraccnc.
)— Eit acquitté, ia3a.

RozE'Brig'g, condamné à mort pour port d'artncs â Tcn-
ncmi. — Le Boi lui fah remise de la peine de mort. i5ao.

RozBT fou), candidat au collège départemental de la

Luire. — îl'esc pas élu député, 390.

RoziÈBE ( DE ), avocat. ^ Juge auditeur dans le ressort de

la cour royale de Nancy . 635.

RoztÈRE (de), maître des requêtes, f Membre de la com-
mission chargée de liquider les perces du commerce frrinçaîs ,

107. — llst chargé de se faire remettre tous les papiers que
possédait le duc de Cambacérèi i raison de fonctions publi-

ques , 38a.

RoBiGHoy. Sa déposition dans l'affaire de ta bande de vo-
leurs qui iafesiairm les routes .situées dans les environs de
Paris , 3o5. , .

,

RoBiLLOR.
*f-

Juge auditeur au tribunal de Ploermel, i4>>

Rdbio ( don Francisco ). f Trésorier des rejites du royaume
de Guadalaxara , 37.

Rdboga (Mania ). — Sa force extraordinaire , z^aS.

Ruelle. Réclame près de la Chambre des Députés une pen-

sion de 900 francs , qu'il dit lui être duc par le Roi et par

Monsieur y ^\o,

Rdffo-Lapare , colonel, f Maréchal-de-camp, 83.

Rdfiho -GovzàLEs. f Surintendant de la police de Ma-
drid , 122g. — Sur son caractère et sa vie passée , ia52.

Rdiitard de BniMosT. f Député par le collège de Reims ,

234. — Est admis comme membre de la Chambre, 344- —
Opinion dans la discussion générale du projet de bi relatif aux

déductions à accorder aux marchands de vin en gros , G/|S.

— Propose un amendement à l'article 2 de ce projet , thid. f
Présideut'"dii conseil général de li Marne, I2a5. — Esc reçu

par le Roi en audience particulière , i34o>

Roiz, un des complices de riosurrecûon des îles Philippines.

— Assassine le lieutenainde Roi Fofgueras. Est ensuite saisi

et fusillé , i44*

Rniz ns Ldzdbiaga, moteuc du soulèvement de Salva-
rit-rra , de Biscaye cc de Guipuscoa. — Reprend ses fonctions

d'administrateur de la douane de Salvaderra, log.

RuLLT (comte de)
,

pair de France, premier gentilhomme

de la chambre du duc de Bourbon. — Représente le corps de

la princesse Louise de Coadé lors de l'acte de son décès, 283.

Rdnigo f Jean Le), ancien mil

l'Ouest. — Reçoit une épée d'honn

RUS
sentemtnt de l'Empereur, son kan Djchangliîr , iSgr. •— Rè-
glement pf>ur faire sortit définitivement de la circulation la

monnaie de billon étraugète . ibU. — La société de crédit

livonnierine réduit le taux de l'intérêt des hypothèques de 6 à 5
pour loo, pag, l395. — Composition delà mission russe à Cans*
tantinopic, i43i. — Les cessions de serfs sont sévèrement défen-
dues , 1 40 1. — Exploitation des mines d'or d'Ural , et lavage

du sable de cette contrée, qui esc chargé de parcelles d'or, ibid.

—Ukase qui régie le nombre de chevaux de poste pour lesquels il

sera délivré ici feuilles de route auxotficiers, employés et mem-
bres du clergé , l4S3. —Nombre d'étudians dacs les diffireniel

Universités rusies, i4y5. — Célébration d'un service tonèbre

à Pélersbourg pour le repos de famé du roi Louis XVIII, 1499.— Abolition du droit de détracciun, i5l5. — Tableau compa-
ratif des recettes ci des dépensas do la ville d'Odessa, i5tl3. —
La Cour prend le deuil à l'occasion de la mort de Louis XVIII,
i563.— Mesures diverses relatives à l'instruction publique dans
les unilfeisitcs et les gymnases, 1567. —L'Empereur, dans un
rescrir , charge le général BasachcjF des dispositions à prendre

pour faire élever dans la plaine de Koulikoffun monument au
grand-duc Dmitri-Donskoi , près duquel seront placés des mili-

taires blessés, 1579. — Une iMondatiOii s. bmerge la plus grande
partie de Saint-Pétersbourg, i593er 1604.— Lettre contenant des

détails sur cette inondation e.ir.iurdinaire, iSgS. — Nouveaux
détails des désastres causés par ce malheureux événement, i()i6,

1619, 1627 et 1647.-— L'Empereur consacre un million de

i6o5. — Des dons du même genre ont lieu de la part de plu-

sieurs personnages , 1616. — institution d'une commission de
bienfaisance et nomination de plusieurs gouverneurs militaires

temporaires pour favoriser la distribution dej scCv'Urs, l6io.

—

Rescrii de l'Empereur au prince Alexis Borissovitch sur les der-

niers désastres , ,iW. — Dévouement du général Bcnkendotffec
du colonel Germann dans c^s rristes circonstances . ,bid. — Me-
sures prises pour venir au secours des vicrimes des inonda'ions

,

l635. — Trait de courage de deux soldats russes commandés
de garde pendant l'inondation , ibid. — Rcscrit par lequel

donne l'Ordre de Saint AUxjndre N.^xsfcy à l'èvê-

:deKa de Simbitsk, iiid. — Montant des crip-

RtlMPPl' (de). Présente au Boi les lettres qui l'accrédi-

tent en qualité de ministre résident des villes de Hambourg
,

Brème, Lubcck et Francfort, 801. = ses nouvelles lettres de

créance et les lettres éctites par ces villes à l'occasion de la

mort de Louis XVXU, 1387.

RnwiGO (le^, ancien militaire des armées royales de l'Ouest.

- Reçoit un fusil d'honueur , 1245.

ire des armées royales de
r, 1245.

Russie. Célébration de l'anniversaire de la naissance de

împcreur. Promotion dans Ls Ordres, 69. — Les juifsqui

ibrasseront la confession catholique pourront en obtenir les

Ordres, ibii.—Sm les lelations de ce pays. avec la Chine, l35.

— Réforme de la banque impériale, 147. — Des employés et

des ecclésiastiques sont punis pour avoir exercé des vexations

contre des paysans qui avaient embrassé le judaïsme , 24-4- —
Désignation des feuilles et journaux qui sont publics dans tout

l'Empire, 263.— Organisation du département du commerce
extérieur, 283. — Célébration du mariage du grand-duc Mi-
chel avec la grande-duchesse Hélène, 291. —Le Gouvernement
exige des facultés pécuniaires et une permission de la part des

personnes qui voudront s'établir dans la partie méridionale de

l'Empire , 327.—Etat des importations et des exportations pen-

dant l'année 1823
,
pa^. 367. — Ukase relatif aux connaissances

que doivent produire les maîtres de navires, 409- -— Le cabi-

net russe exige impérativement l'évacuation de la Valachic et

de la Moldavie, 421. — Formation d'une compagnie ilans le

but d'établir des communications enrre la Mer-Noire et la Bal-

tique par des canaux, 429. — Les difficultés relatives au tarif

de douanes entre la Porte et la Russie sont terminées , 456.
— Réponse aux journaux français sur l'état des relations de la

Russie avec la Porte, 663. — Diverses mutations dans le per-

sonnel de l'administration des cultes et de l'instruction publi-

que, 847. — Retour d'une expéditioit qui a découvert deux
îles inabordables dans les régions australes , 1061. — Discours
du ministre des finances.à l'ouverture de la séance du conseil de

surveillance des établisscmens de crédit, 1074. — Valeur des

marchandises importées et exportées pendant le mois de mai
dans le port de Riga, l l3t. — Décision impériale qui accorde
aux imprimeurs d'indiennes l'entrée en franchise de ces croffes

non imprimées, I2i5 et i4l5. — Réducrinn du droit sur

l'huile, I2i5. — Conclusion d'un traité avec les Etats-Unis
sur les limites des deux empires, L240. — Ukase- dans lequel

le cons.-il de l'Empire règle les juridictions pour les contesta-

tions entre ou contre des sujets russes dans le Levant, 19^3
et 1319. — La Russie envoie à Constaniinople JI. de Bibeau-
pierre comme envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-

tiaire, 13U7. — Ukase portant des mesures contre les juifs

étrangers qui voudraient voyager en Russie, 1283. — Motifs
de cet ukase, iSgi. — Levée de deux hommes sur cinq cents

dans tout l'Empire, 1291. —Nomination des membres de l.i

direction suptême des écoles, ib,d. — Population de Saiut-
Pètcrsbourg, i32o. — Démenti donné à la nouvelle de l'appa-

rition dans la Méditerranée, d'une flotte russe qui aurait dé-

barqué dans l'île Majorque, 1324. — Envoi d'un lieutenint-

gènéral en Angleterre pour rèmoigner des remercîm^ns au Roi
sut son intervention qui a aplani les difficultés avec la Porte,
1327. —Détails sur l'Université de Moscou , ibid.— 'Le grand-
duché de Finlande est régi- par une administration parriculière

,

1339. — Arrivée .i Pétersbouri du prince d'Orange et de son
épouse, 1371. — Le général Sabanieiï" fait un rapport qui dé-
ment les nouvelles données précédemment sur l'évacuation de
.la Moldavie, i38î^,—La horde dciRirgis élève lunûne.du con-

tions ouvertes en faveur des victimes de l'inondation, l64a ,

et 1647. — Les théâtres demeurent fermés à Saint-Pétersbourg,

1647. — Evaluation approximative des pertes que l'inondatioa

a fait éprouver soit aux particuliers, soit au Trésor, ibid. —
Mort du général Ouvaroff, premier aidc-de-camp et comman-
dant en chef le corps des gardes , ihid. — L'Empereur faic

baisser le prix du pain que les boulangers avaient haussé, et

fait distribuer i tous les h.ibitans malheureux le lait de si:s

propres vaches, l65i. — L'Empereur témoigne au duc Alexan-
dre de Wurtemberg sa satisfaction sur la construction du pont
en chaînes exécuté sur la Fontanka . 1659. — Le comité de mé-
decine de la Société philanthropique incite les malades pauvres
à réclamerdes secours qui leur seront accordés gratuiteme.ic,

;5tW. — Dévastations causées à S lint-Pétersbourg er dans les

environs par l'inondation, i663.— Le froid vient empêcher les

effets de la putridiié, ibid. — Mesur.-s diverses prises par les or-

dres de l'Empereur pour que des secours de toute espèce soient

distribués aux victimes de l'inondation, 1667. — Réflexions

sur les traits nombreux de générosirè et d'hér.iïsme auxquels ont
donné lieu les souffl-ances des habitaus de Sainr-Pétcrsbourg

,

et sur les exemples les plus sublimes de vertu et d'humanité qui

en ont été la suiw, 1671.

RcssiE ( Alexandre I", empereur -de ).— Sa santé, qui .ivait

été altérée , est complètement rétablie, 319. — Accorde des dé-

coratious à plusieurs officiers Irançais qui se sont distingués en
Espagne, 1045. — Rescrir qu'il adresse au conseiller d'Etat

Borel, son chargé d'affaires à la cour de Lisbonne, 1007.—
Accueil fait par l'Empereur et par l'Impératrice à la divisioa

navale française qui se rend dans la Baltique, 9l3, 997 et 1 109.— Ordre du jour dans lequel il rcmoigne la satisfaction qu'il a
éprouvée en inspectant plusieurs arrondisscmcns des colonies

militaires, 1169. — Va visiter les provinces du sud-est de son
Empire, 7267. —-Réflexions sur des motifs qui doivent abréger

ce voyage , l33g et !4o4- — Reçoit les insignes de graild'croiï

de trois Ordres de Portugal , 1371.— Son séjour à Penxa, i375
et 141 5. — Lettre qu'il écrit à M. de Lamartine, en réponse à
l'euvoi de ses ouvrages, 1423. —Il arrive .à Orcnjboutg, où il

tv^çoit les hommages des chefs de différentes contrées, l455. =^
âOufa. Détails sur son séjour dans cette ville, i5o3. —Revient
à son château de Czarscoezclo, i53t. —Détails sur son passage

aux mines et usines de Zlatooust, i555. = à Perm , i563.

—

Eloges donnés à la conduite généreuse de l'Empereur envers ses

sufets après les désastres dont la capitale de l'Empire a été

le théâtre, l65i. — Bruits répandus sur un voyage de l'Empe-
reur en Italie au printemps prochain, i663.

Rhtchiei,, statuaire du duc fAngouIéme, de Madame et

a la duchesse de Berri. f Sculpteur des Enfans de Fiance

,

670. — La duchesse de Berti visite ses aiebcrs pour y voir la

statue antique d'Apollon etr bronze doré, découverte dans les

fouilles de Lillebonne , 1437.

Rdttbn. f Bourgmestre â Verviers (Pays-Bas), iSa.

RoTT (comte de), conseiller d'Etat, t Membre de la com-
mission chargée de vériHer les conrpies d£ 18*23 , pag. 425.

SiBUTcRT. t Professent surplÉaitc à la Faciilié de droit de

Sables (les). Neuf marins périssent en" tfolilant sauver

l'équipage d'un navire français naufragé. Souscription eu faveur

de leurs veuves et de leurs enfans, 290.

Sablonville, village érigé dans la plaine des Sablons.

—

Travaux qu'on y exécute, 1249.

Sabkas (comte Elèazar de). — Sa lettre sur l'opération dt
la cataracte faite â M™= la marquise de Bouffîers par le docteur

Forlenze, .97.

Sacaiiïsac (chevalier de), lieutenant-colonel de cavalerie

Néciologie.SCa.

Sadleb, aéronaute anglais. — Périt dans $cs courses ea
ballon, r34o.

Sage , doyen de réception de l'Académie des sciences. — S^
mort. Nécrologie, 1241. — Discours prononcé sur sa tombe par

M. Cordier, 1254.

Saget, sculjiteur dé Bordeaux. — Le buste de ïlonlcsquiei)

qu'il exécute , lui mérite des encoorageinens de la parc du garde-

dcs-sccaux, 1478.

Saiiùné (de), inspecrcur-géhéral des forêts, f Conscrvauuff

à Châlons, en remplacement de M. Neveux, 117I3.



SA l

SAtLtAtfx ( tiB ) , officier ifordonnancff. -}- Litrutcnant-co»

loiicl d'étai-m.ijor
, 71.

SAl^T-A^.llevL-LE8•AMlfiNS. Distribution des prix aux élèves

dupciit Siiniiiairc , 1171.

SilHT-ALPllOUSB ( BE ). /'oytj WaTUICH DE Saiht'Ai,-
PaOKSB,

Saint-Amand ( Clicr ), — Le Dauphin envoie au sous-préfet

Soo francs pour contribuer i la réparation du clocher de cette

ville , j6oS.

Saibt-Amaud (A. m. de). Fait hommage 1 l'Académie
française d'un ouvrage intitulé : PronunaJi de Paris à l'ancien

shâteau du Jardt 4oo.

Saiht-Amahd. Pétition dans laquelle il demande la réduc-
tion des impositions territoriales, lo5i.

Satht-Amans, brigadier des gardes de la foret de Buzet. —
Circonstances d'un assassinat tenté contre lîii , 160O.

Saikt-Asdré (de), ^oyef Dtjpi» de SAinT-AiiDaé.

SAiNt-AirOB, veuve du traducteur des Métamorphoses
d'Ovide. — Est assassinée à Essonne, i352.

SilKT-AoïAïaB (comte de), ancien dépoté, candidat iu
tellége de Saint-Hippolytc. — N'est pas réélu , 357.

S AlNT-BtAr«}t;AT (de ) , président du collège de Foix. f Dé-
puté par ce collège , 253. — Vérification de ses pouvoirs. Il est

admis, 340. t Â la préfecture du Gers, 1:^11.

Saint-Chamaks ( comte de ) , préfet de la Haute-Garonne.
— Sa circulaire sur les étrangers venant d'Espagne , 37. —
Préside le collège électoral de Châlons-sut-Marne. Discours
qu'il prononce à l'ouverture de ce collège, a33. — Erreur 1

rectifier dans l'impression de ce discours , 349. t Député par le

collège départemental de la Marne , 273. — Est admis comme
membre de la Chambre , 344. -- Propose un sous-amendement
à l'amendement de M. Leroy sur le projet de loi relatif i la ré-

duction de l'intérêt des rentes, 5i8. = un amendement au
même projet dt loi , 626. =un second amendement, 538. —Fait
un rapport au nom de la commission des pétitions , 807. —
Appuie la disposition adJitionnelle proposée par M. de Ville-
neuve au projet de loi sur les chemins communaux, 920. —
Parle sur l'article 1" du budget , 949. = sur l'atticle du budget
du ministère de l'intérieur , relatif aux écoles d'arcs et métiers,

986.

Saist-Chee. Nom que M. Augustin Castaing demande à

substituet au sien, 2i5.

Saiht-CbiCq (comte de), ptésident du collège départe-

mental des Basses-Pyrénées, f Député par ce collège , 373. —
Discours qu'il y prononce en ouvrant Si session , 339. f Prési-

dent du bureau de commerce et des colonies ,319. — Est rem-
placé à la direction générale des domaines par M. de Vaulchier ,

iiid. t Conseiller d'Etat en service ordinaire , 333. — Est ad-
inis comme membre de la Chambre des Députés . 345. — Pré-
sente l'exposé des motifs du projet de loi sur les douanes ,810.— Défend l'entrepôt de Marseille des attaques dont il a été l'ob-

jet dans la disqussion du budget des recettes , 1027.

Saiht-Oesis ( Seine ). — La 4' compagnie de vétérans cé-

lèbre le retour du duc d'Angoulcme , 7. — Service anniver-
saire pour le roi Louis XVI. Les ambassadeurs, le nonce du
Pape et plusieurs députations y assistent, 86. — Détails sur le

service religieux qui se fait i la chapelle atdcnte de la Basilique
à l'occasion de la mort du Rot . i3o8. — Préparatifs pour la cé-

rémonie de l'inhumation, i347. — Offrande déposée sur le tom-
beau pat les dames des marchés de Paris, 134S. — Discours du
Ijand-aumônier de France en confiant au chapitre de Saint-
Denis la dépouille mortelle du feu Roi , 1377. — Réponse du
doyen du chapitre , iBid. — Grand'messc à laquelle assista

un prélat grec catholique et différentes autorités qui sont en-
suite admises i jeter de l'eau bénite, iBid. — Plusieurs dépura-
tions viennent faire l'aspersion sainte, 1389. — Une députation
des Quinze-Vingts se rend à la chapelle ardente pour le même
objet , i3g2. — Dispositions et travaux pour le service funèbre
de l'inhumation , i4ol Une députatioiT de la ville d'Argen-
ieuil assiste à la messe dans la chapclle'ardènte , iBid. => de la

Commune de Sèvres , iBid. — Relation de la cérémonie funèbre
pour les obsèques du feu Roi, i4li , i4'7 «^ 1420. — Descrip-
tion du décor exécuté dans la Basilique de cette ville pour cette

cérémonie, i4i3. — Le ministte de la maison du Rot fait

rtmise au grand-aumônier du cœur de Louis XIII et de
Louis XIV, 1417.

Saint-Domingcê. Efforts dû président pour augmenter la

436.

Saibte-Bahbe. Distribution des prix aux élèves de ce col-

lège , 1 1 52. — Sur la méthode qui y est employée pour abréger
les premiers travaux des jeunes élèves, 1389. — Les élèves cé-

lèbrent la fête de la patrone de ce collège , iSgî et 1620,

SAiNTE-BeAOaE ( LA ). Etablissement des Pères de la

Trappe, 1241.

Saint-EdSie ( 6. ). — Son Dictimnatte de là pinoliti dans

tôuie's les parties dû niûnHé Connu , l65o.

Saiîtte-Fot, Le consistoite protestant obtient une somme
de 6000 francs pour concourir 4 la construction de son temple,

1460.

SAINTÊ-Pôf ( KÉ ). P^oyéi RàSTou» de Saihte-FoY.

Saimte-Gehevïêve. Achèvement du travail de la coupole,
peinte par M. Gros , 1438 et 1444. — Compte rendu des pein-

tures qui la décorent , 1490. — Avertissement portant qu'il ne

sera plus distribué de billets pour voir la coupole, lG53. — Dé-

tails sur les artistes qui ont contribué à l'érection de ce monu-
ment religieux, 1668.

SAiKTE-REErtiitE (de), Candidat au collège électoral de

Niort. — N'est pas étir dépiité , 24^-

SA.NTE-MAniE (de), ancien député. — Réélu par le col-

lège départemental de la Nièvre, 278. —Est admis comme
membre de la Chambre, 357. — Appuie la pétition des héri-

tiers du sieur Bouder, 44'-= ^'^^ propriétaires de forêts du
département de la Nièvre, 833 et 834. —Fait un rapport au
num de la commission chargée d'examiner le projet de loi con-
cernant les indemnités à accorder aux proprictaires riverains des
rivières navigables, 849. — Propose un aïtnrndcment â l'art. 7

population d'Haïti; sa pToposiiioir aux nigtis libtes des Ei
Unis, 1436.

S AI
du projet de loi sur les chemins communaux, gao. — Appnié
la pétition de plusieurs propriétaires hùrbagcrs contre le mode
suivi pour le commerce d« la boucherie de Paris, 1007.

SAiHTE-MAUtiE ( vicomte de ). f Député par le collé|e dé-
partemental de la Haute-Marne, 273. — Est idmis comme
membre de 11 Chambre, 345.

SainTEKAC ( de). Koyej FilEltTIII (>« Sâ(ltfE»AC.

Saiijt-Et(enke ( DE ). Voyej Niit de Sami-Eiimii*.

Saiht-Felix ( marquis de ), préfet du Lot. f ^, IJ35.

Saiht-Fiobice (de), f^oye-^ DocoBio» »e Saint-Flo-
BICE.

SAiiiT.Fi.oon ( évêque de ). —Rentre dans la ville épiscopale
après avoir visité tout son diocèse, 1241. -*- Ordonne dans tout
son diocèse une octave de prières pour attirer les bénédictions
du ciel sur le nouveau règi:e , i556.

SAiitT-FBAitçois , église de Paris. — Célébration d'une
messe solennelle pour la Saint-Charles : tous les employés des
archives et de l'imptimerie royale y assistent , i452.

SaistGemiès ( baion de ) , colonel du 8' dragons. — Re-
çoit de l'empereur de Russie l'Ordre de Saint-VVladimir, 3"
classe, 1045.

Saimt-Gboboes (de). Feyei Fadatte de Saiht-
Georges.

Saint-Geemaiw-eii -Latb. Construction d'une nouvelle
église , 397. — Les ouvriers occupés â faire des fouilles pour
cette église découvrent trois boîtes en plomb , dont une contient
une partie des dépouilles mortelles de Jacques II. — Réception
faite aux gardes-ducorps des compagnies de Grammont et de
Luxembourg, venant d'Espagne, i23o. — Célébration d'un
service funèbre à l'occasion de la translation des dépouilles mor-
telles du roi Jacques II , 1233 et 124 1. — Une députation du
corps inunicipal . du clergé et de la garde nationale, va jeter de
l'eau bénite sur le corps du feu Roi , i36ô,

Saikt-Gebmain-l'Auxebiiois
, église de Paris. — Une de

sts chapelles reçoit deux sratues extraites du Musée des Pciits-
Aiigustins , 123, — Détails sur la procession de la Fête-Dieu

,

83 1. — Exposition dans cette église du tableau représentant
Sainte-Madelaine dans le désctt , 1472.

SaiiJT-GÉrt (marquis de), président du collège départe-
mental du Tarn, f Député par ce collège , 293. — Est admis
comme membre delà Chambre, 354. — Opinion sur le projet
de loi relatif à la réduction de l'intérêt des rentes , 5.7. _
Parle sur l'art. 3 du projet de loi tendant à autoriser divers

'imposer extraorJinaircment, 856. — Opinion
n gènétale du budget , 943. f Conseiller d'Etat

en service ordinaire, 1174. t Membre du comité consultatif
des secours et pensions, i3o8.

SAiNt-GiitES, petite ville i deux lieues de Madrid. —As-
sassinat d'un moine taxé de libéralisme

, 94.

Saist- Gilles. Pétition de ses héritiers qui demandeur
le rapport d'un décret pat lequel ils ont été privés d'une partie
de la succession, 44^*

SaihtHilaibe , un des auteurs de l'I-propos-vaudeVilIe i'uii

Jour à Dieppe. — Est présenté à la duchesse de Betri, ii5i.

SAiisT-HitAiRE (Auguste de). —Rapport fait i l'Acadé-
mie des sciences sur son ouvrage intitulé Plantes usuelles des
SrasilienSf 432.

SAiST-HiLAiEe (de), candidat libétal au- collégii de Dun-
fcerque N'est pas élu , 242.

S AI -''9

dans la di<

SiiiiT-HippoitTE. f Secrétaire du
aulc, 1245.

rîl général de l'Hé-

Saist-Jacqbes (veuve). — Pétition dans laquelle elle ré-
clame une partie d'un bien vendu par la nation, 665.

Saiiit-Jeaii-d|Aiigélt. Accueil fait aux chasseurs de la

Somme venant d'Espagne , 144*

Saikt-Jeas-d'Ulloa (fort).— Écrasé de son feu laVcra-
Gruz , 78. — Des secours sonr envoyés d'Espagne, 132. —
La garnison est réduite i l'extrémité faute dé vivres, 267 et

284. — Il apparaît dans le golfe du Mexique une flotte qu'on
suppose destinée à apporter des secours à cette fotteresse, i3o3.— Une expédition patt d'Espagne dans le même but, 1616.

Saikt-Joak , ancien ministre de la guerre d'Espagne, f Ca-
pitaine-général de la province de Guipuscoa, 102.

Saint-Jcsiek. Pétition de plusieurs électeurs de cet arron-
dissement contre les élections, 7O9.

Saint-Lazarre. Pose de la première pierre pour la restau-
ration de cette maison, 529.

SAiHT-LÉGiEn (comte de), f Député par le collège de
Jonzac , 242. —Vérification de ses pouvoirs. Il est admis, 341.

SAIWT-Lsn, église de Paris. — Sur l'ancien usage ouest
cette église de faire â chaque nouvel avènement d'un Roi une
neuvaine pour attirer sur lui les bénédictions du ciel, 1334. —
Cette neuvaine est commencée pour le Roi Charles X, iW.

Saiht-Lô (Manche). — Réjouissances à l'occasion de nos
triomphes en Espagne, 34.

Saimt-Lodis, collège de Paris. — Distribution des prix,
1146.

Sautt-LcC (comte de), ancien député. — Réélu par le

collège départemental des Côtes-du-Nord, 285. — Est admis
libre de la Chambre , 358. — Fait un rapport au

de la commission des pétitions, 622 et 666. —Opinion
la discussion des titres d'èligibiUtè de M. Bcojamin-Cons-

SAïKi-MAKos-nE-LÉOK (évêque, prieur de). — Abandonne
u trésor espagnol une partie des rentes qui lui sont dues, 1252.

Saimt-Mauvieuï (ue). ^oyef Daigremoht de Saikt-

Saiiit-Mars (vicomte de), maréchal-de-camp. — Reçoit

del'imfereur «e Hossi* la décoration tfe Sal»ie-Aiine dt i"
classe , 1045. + Commissaire de France

f
fis de U Coinmlijioa

pour la navigation du Rhin, 1216,

Saint-Marbault (comte de), présidenf du collège étfit-
tementâll de la Charente-Inférieure. + Dépuré par ce collées
385. - Vérification de ses pouvoirs. Ilcst admis, 34i. J
Opinion dans la discussion générale du projet de loi concer-
nant le mode de constater les produits chez les distillateurs tt
bouilleurs, 641.

Saiht-Mautiai, (comte de), f Député par le collège dé-
partemental du Cintal, 293. — Vérification de sis pouvdifs.
Son admission est ajournée, 341.— L'ajoufnêment est levé

,

444.

SAiNT-MiRTiir (Claude). — Obtient une audience dans
laquelle le Dauphin entre avec lui dans plusieurs détails sur ses
serviccsj i56i.

Saikt-Martik, membre de l'Institut, t Ce.
nistrateur de la bibliothèque de Monsieur, 43

Saist-Mabtiii (de), ^(lyej LisraAKC de SAmT-MiRTi».

Saiht-Madrice , adjoint du maire de Compiègne.
Lettre dans laquelle il indique des rectifications à faire au
compte rendu ifu séjour du Roi dans cette ville , 149S.

Saibt-Méard (chevalier de). — Le Roi lui accorde une
pen.sion sur la liste civile , i536.

Sairt-Pierre (marquis de). — Ses services et sa fidélité
pour la famille royale. Malgré son grand âge il veut se faire
porteraux élections, 217.

Saimt-Pout, commune du département de l'Hérault Ar-
rivée d'un Français venu du fond de la Sibérie, oà il est resté
depuis sa captivité en 1813

,
pag. i336.

Saiitt-Priest (comte de) .pair de France. — Reçoit du
roi des DeuxSicilcs le grand cordon de Saint-Janvier , 1109,

Saist-Priest (de), capitaine de vaisseau. — Est autorisé
à porter la croix de Saint-Ferdinand . 3» classe , 3i.

Saibt-Peiest (vicomte de
J,

lieutenant-général. — Reçoit de'
l'empereur de Russie la croix dcSaint Georges de 3» classe. 397.

Saiht-Prosper. Extrait de son Observateur au dix-neuviéme
siècle t 556. — Compte rendu de cet ouvrage , i582.

Sairt-Queutin. Fête donnée au 18° régiment de ligne ve-
nant d'Espagne , i4i. — Les officiers en non-acrivité , en ré-
forme et en retraite , célèbrent la fête du Roi , 1472.

Saint-Questik ( DE ). Est autorisé , en société avec H. Kir-
wan, à construire la gare sur la Marne, au-dessus du pont de

Saibt-Roch. L'association ies chevaliers de Saint-Louis y
fait célébrer un service funèbre pour le repos de l'ame du feu
Roi, i5o8.

Saiht-Romaiv (comre de), pair de France. — Opinion
dans la discussion générale du projet de loi relatif au rcnou-
vellcmejit intégral et septennal de la Chambre des Députés,
543. = du ptojet de loi concernant la réduction de l^intétêt des

Saist-Romahs (de). Voyej Dumas de Saibt-Romass.

Saibt-Sacveor (comte de), f Gentilhomme honoraire de
la Chambre du Roi, l3oo.

Sautt-Sadtedb (Félix de), employé aux affaires étran-
gères, f Vice-coiisul à Constantinople, 209.

Saint-Sébastieb (Espagne). — Est menacée d'être la

(
roie d'un incendie, g4. — Sur la cause de cet incendie , 102,— Une grande rranquillité~et une parfaite union régnent dans la

ville, 126. — Célébration de la Saint-Louis par la garnison
française et par les habitans , 1334.

Sahît-Sulpice, Baptême des trois cloches de cette celîse,

i54o.

-Thdriau. Pétition des habitans de
rnt qu'il soit érigé en commune et m

quaitier, qui
; particulière.

Saiht-Valebt. Visite qu'y fait la duchesse de Berti et fête

qu'elle y reçoit, 1143.

Saiht-Valliee (comte de), pair de France. — Sa mort,
i3i6.

Saikt-Viucent-de-Paole. Travaux de teri

la construction à Paris d'une église de ce nom , io5o. — Pose
de la première pierre, 1177. — Réflexions sur la position de
cette église et sur le quartier qui l'environne, I2i3.

Saibt-Yok (oe). —Son opéra d'/^siioe, 370.

Sala (Jean), dit Jean de Lagarde \ domestique, compris
dans l'affaire des troubles survenus à Pau dans le mois d'août.—
Extrait de l'acte d'accusation, i55S. — Est acquitté, iSgg.

Salabeebt ( DE ), président du collège de Blois. f Député
par ce collège 237. — Son discour; en ouvrant le collège ,

277. —Est admis comme membre de la Chambre, 343. —

.

Opinion dans la discussion des titres d'éligibilité de M. Ben-
jamin-Constant, 649. — Propose er développe un sous-amen-
dement à l'article additionnel présenté par M. de La Bourdon-
naye au projet de loi sur àes modifications à la loi du recrute-

ment, 724.

Salaberrt ( nE ) fils, f Auditeur de 2" classe au conseil

d'Etat, 1174.

Saladin
,
présidenr du collège de* Lunéville. f Député par

collège, 241.— Est admis comme membre de la Cham-
e , 345. —Fait un rapport au nom de la commission chargée
:xaminer le projet de loi relatif au mode de constater les oro-
lits chez les distillateurs et bouilleurs , 5y3. — Opinion'siir

la demande du renvoi de ce projet de loi à la commission ,

642. — Fait un nouveau rapport sur le même projet, 668. —
Soutient l'amendement proposé par la commission à l'article 2
du projet , 673 et 674, — Opinion dans la discussion générale

du projet de loi sur la septennaliié
, 760. — Combat l'amen-
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dciinent proposé par M. ds ChareÀccy â l'art. l*' (îu projet de

lui sur Ls chemins communjiij: , 9o3. = i'aracndemcQt de

M. Boullrd sur l'art. 2 , pa^. yo3.

SAtiEBl , compositeur de musique. — M. Sigismond Neu-
komm défend sa mémoire du reproclie d'avoir donné la mort à

Mozart, 43i.

Salies (Jean), dit Mayancé , décroteur , compris dans

l'affaire des troubles survenus à Pau au mois d'août. — Ex-
trait de l'acte d'accusation, l558. — Est acquitté, iSgg.

SAH.ir.D (Biaise), hussard de la garde royale. —( Insultes

et voies de fait envers ses ciicls.) — Condamné à mort, i65-2.

SalLeroit, ancien député, candidat au collège du y arron-

Uissemeutde Paris.-— IV'est pas réélu, 233.

Salles , village aux environs de Narbonne. — Découverte

d'antiquités précieuses
, 4^0.

Sallier , président du collège de Sémur. t Député par ce

collège, 234. — Vérification de ses pouvoirs; il est admis après

une discussion sur les élections de ce collège, 3^2. — Opinion

dans la discussion générale du projet de loi sut la scptennalité,

Salhoîit (de), /'oyef Barbier de Salliosi.

Sallot ( Louis-François). — Obiienr un accessit de phar-

macologie à la Faculté de médecine de Paris, i5y8.

Saim (
princesse de ). — Les vingt-quatre heures d'unefemme

sensible , $72 et 71 5.

Salmo» (iimme). —Arrache des larmes au Tribunal en

raconraot la mort de son enfant écrasé par une poutte, 1392.

Salomiac, candidat libéral au collège de Castres. — N'est

pas élu député , 253.

Salomon. Est attaqué par son domestique qui veut l'assassi-

ucr. Sa résistance courageuse , 164.

Saiomo» ( Pierre ) , soldat , condamné à mort pour port

d'armes contre la France. — Le Rot lui fait remise de la ^^eine

Salon de 18^4. Sur l'époque de son ouverture , 123. —
Elle estfixèe au 25 aoiii , 216. — L'exposition doii être prolon-

gée jusqu'au 1" janvier, 1372. — Examen du t,lbleau de

Louis JCIf^ environné de sa cour ^ de Corinne , du portrait du

JiOl et du marquis de Lauriston ^ par M. Gérard, 1194.=
des Massacres de Scio

,
par M. Delacroix, 1226. — Gaston

de Foix trouvé mort dans les champs de Ravennes, par M. Shelïer

,

ibid. — Locuste et Narcisse faisant sur un esclave l'essai du

poison destiné à Eriîannicus
,

par M. Sigalon , ibid. — Germa
nicus rendant Us derniers devoirs aux ossemens des soldats ro-

mains qui périrent avec Varus
,
par M. Abel de Pujoi; ihii. —

Une scène du Massacre des fnnocens et Marias assis sur les rui-

nes de Canhage ,,paf M. Cogniet , I2()8. — Jeanne d'Arc inter-

rogée dans sa prison par Le cardinal de TP'inchester , par M. Dela-

roche , ibid. — Le grand Condé à la bataille de .Scneff et sainte

Geneviève distribuant des vivres aux assiégés de Paris
^ par

IVI. .Schneiz , ibid. — Le Martyre de saint Etienne et un

portrait équestre de Henri IV, par M. Mauzaisse , ibid. — Hé-
cuhe et PoUxène , par M. Drolling , i358. — Henri /[^par-

donnant à des paysans qui avaient fait entrer des vivres dans Pa
ris, par M. Drolling , ibid. — Porirait de M. Chaptal . par

M. Gros, ibid. — Fondation du Co lége royal de France far Fran

fois l" , par M. Lcihière, ibid. — Ulysse en bu:te au couroux-

de Neptune , par M. Paulin Gucrin , ibid. — Céphalc et Procris
,

par'M. Picot , ibid. — Le Mariage de la Vierge , par 1\L Cami-
nadc , ib,d. — La reine Blanche délivrant les prisonniers de Cha-

tenay , par M. Fr-igonard , ibid. — Trois montagnards suisses

jurant d'affranchir leur pays
.,
par !\1. Stcubé, ihid. — Portrait

équestre du Dauphin et Bataille de Montmirail , par M. Horace
\crncr, 1434. — Prise d'habits d'une jeune fille d'Aibani dans

le chaur du couvent de Sainte- Claire à Rome et le Dominiquin

cherchant un refuge à la k'iUa du cardinal Aldobrandini , 1498.
— Les Ruines de Pal.-nire et de la haute Egypte, par le comte de

Forbin , ibid. — Intérieur d'une cha;:'eUe gothique au bord de la

'mer, par Bouton , ibid. — Les Ruines d'-Holy-Rood
,

par

Dagucrre, ,b,d. — L'Exécution militaire, par Vigneron, ibid.

— La Chambre à louer, par Bonnefond, iJiW. — Zoum JCIT
donnant la bénédiction à son ariière-petit-fils , par M""^ Hersent,

ibid- — Divers tableaux de M"' H.iudebourt-Lescot , iiiii. —
Bianca Capello fuyant de la maison paternelle avec son amant

et errant au milieu des Appenins, par Ducis , ibid. — Sur les

paysages exposes par MM. Bertiu , Bidault. Watelet , Ré-
mond , Constablt , Régnier, Mongin , Demarue et Petit,

1546. — Mutations dans l'ordre suivant lequel les tableaux

tamraeni celui d'Hotace Vernet , représentant le Roi payant
une revue au Champ-de-Mars , t584. — Compte rendu de ce

dernier tableau, 1601,^ des portraits en pied des généiaux

vendéens Boiicbamps et Cathelineau, par Girodet , 1602.=
desp, rirairsdeM. Hersent, iiid.= de M. Rouillard, ibid. =
de W'i- Godcfroy , ibid. = divers tableaux en miniature, ibid.

Salpeewick (comte del, colonel du S' de ligne. —Re-
çoit de l'empereur de Russie l'Ordre de Saint-Georges;

4' classe, i„45.

Salteute (Eiisèbede), candidat au collège départemental

de l'Aube. — West pas élu député, 278.

Salviat ( H(

l'Ecole royale d.

). — Obtient un accessit de solfège à

que et de déclamaiioa-, i549<

SAN
de la Russie , 64^* *"• Leur arrivée à Londres. Détails sur

leur personne', 679. — Mort de la Reine et maladie du Roi
,

io53. — Mott du Roi , ibid. — Une frégate anglaise est prépa-

rée pour ttanspotter les corps de ces^eiix souverains dai.s leur

pays, 1196. — Leur dépouille mortelle est cmbatquceà bord du
bâtiment qui doit les transporter, 1241. — Leur suite prend
congé de M. Canning, quilenr fait de riches présens , 1248. =
est présentée au Roi, 1261. — Départ de la frégate portant

les corps des deux souverains et leur suite , 13S4.

Sakego» , conseiller à la cour royale de Paris, f ^ , 121a.
— Est reçu en cette qualité, l444'

SANCLÉ-FEnniÈRE , substitut du procureur du Roi au'tri-

bunal de Nevers. f Procureur du Roi à celui de Bourbon-
Vendée, 1269.

Sanlot-Baguenaplt , président du collège du a" arron-

dissement de Paris, fDéputé par ce collège, 233. — Opinion
dans la discussion générale du projer de loi concernant le tcm-

boursement de la rente, 483. — Présente un article additionnel

à ce projet de loi , 53g. = un second article additionnel , 546.
INombre de suffrages qu'il obtient pour sa nomination aux
fonctions de secrétaire de la Chambre, 1661.

SAif-MicDEL, ex-ministre d'Espagne. — Se met sous la pro-
tection des Français, 34.

Salvt, lieutenant de. vaisseau. — Est autoiisé à porter

l'Ordre de Saint-Ferdinand, 2- classe, 3i.

,S^s-CARLOs(duc de), ambassadeur d'Espagne près la conr
de l'Vance. — Présente au Roi la notification de la mort de la

duchesse de Lncqucs , 37Q. — Est rappelé à Madrid pour y
remplir les fonctions de conseiller d'Etat, 4i3. — Présenrc

au Rot des lettres du duc de Lucques qui l'accréditent comme
ministre p'.énu.oteniiaire . 537. = une lettre par laquelle le roi

FerdiBan.i met un terme â sa mission d'ambassadeur, 6l3. =
une lettre du duc de I,ucq:K-s en réponse â la notification de la

mort de Louis XVIII, iSSg.

SAVDREnc, membre de la 2= Chambre des Etats-généraux

des Pays-Bas. — .Son i.pinion sur le projet de loi concernant

la répre.ssion de la traite des nêçrcs , 1648.

SA»i,wlCiI (îles). — Le Roi et la Reine arrivent à Rio-
Janeiro, se rendant en Angleterre, 537. — Ils viennent en

Angleterre pour chercher protection comte les intentions hostiles

Sa
Loui!

(abbé), t P"
333.

du collège royal de Sai

Sabson (comte), lieutenant-général, inspecteur-général du
génie, en retraite. - Wécrologie , 1457.

Saktaks (de). Fb^ej Tebeier de Saktass.

SAtiTitr , vétérinaire. — Reçoit une médaille d'argent de

la Société d'agricultute de Paris
, 478.

Santo-Domikoo (comte de), condamné à trois mois d'em-

article offensant envers la religion et ses ministres. — Appelle

â la Cour royale. Son plaidoyer. Le premier jugement esc

maintenu, i54..

Santos-Ladtion , brigadier des armces d'Espagne, f Gou-
verneur militaire de Piiiiipelune , iJijS.

Sanzais ( Louis ) , condamne par la cour d'assises de la

Vienne dans l'affaire de la conspiranon de Thouars. — Remise
lui est taite du reste de sa peine, Sy^.

Sapinaud ( de ), général, ancien député. - Réélu par le

collège départemental de la Vendée , 285. — Est admis comme
mcmbtc de la Chambre , 5o6. — Nombre de sulSages qu'il

la présidence, i65o. = au second tour de scrutin , i653. =
pour la nomination à la vice-présidence, ibid.

Sahazin, oncle et neveu, propriétaires à Mons. — (Homi-
cide.) — Sont acquittés pat la cour d'assises du Rhône , i2o5.

Sarcophage ttouvé à Meniphis dans les sépultures de Sac-
carah. -^ Description de ce 'monument , i44'*

SAEnAiGNE. Ctéation d'un conseil militaire du génie, 6. —
Tremblement de terre. 191. — L'île de Saint-Pierre éprouve

de fâcheux effets des matais qui entourent ses salines, n'iais

il n'en résuire pas de maladies épidémiques , 2S3. — La Cour
prend le deuil pour deux mois et les sjiectacles sont fermés pen-

dant cinq jours à l'occasion de la mort du roi Louis XVIII

,

i3ii. — Le dey d'Alger déclare qu'il fera la guerre au pavillon

sarde si le Gouvernement n'acquitte pas en entier le tribut

qu'il lui a imposé , l3ig. — Cette nouvelle est démentie par

les gazettes du Piémont, 1393. — Célébration d'un setvice fu-

nèbre à Turin pour le repos de l'ame du roi de France. l455.
— Inscriptions latines placées pour cette cérémonie à l'extérieur

de la ville, ibid. — De grandes réparations sont ordonnées pour
la roure du Simplon , i4/5. — Quatre soldats protestans se

convertissent à la religion catholique, 1571. — Dévouement
d'un domestique qui sauve une famille entière d'un incendie,

ibid. —-Les barbaresques reçoivent l'otdte de fespecter le pa-

villon sarde, i6i5. — Le Roi nomme le prince de Savoic-

Carfgnan au grade de général de cavalerie , lâSg.

Sardaigne ( Victor-Emmanuel , ex-roi de ). — Sa mala-
die , 33. — Bulletin de sa santé, 42 et 54. — Sa mort, 62. —
Article nécfologique , 66. — Les pauvres savoyards font cé-

lébrer un service pour le repos de son ame, 83. — Les der-

niers honneurs lui sont rendus à Turin, 85. — Un service

funèbre est célèbté dans l'église des Missions éttangèrcs , 169,

Sakpield ( comte de ) , lieutenant-génétal , 'commandant
en second de la piovince de Catalogne. — Renouvelle la muni-
cipalité de cette ville, 184.

Sarget , membre du conseil général et du conseil municipal
de Bordeaux, f Membre de la commission chargée d'assister le

préfet dans les détails de l'ciectiondans cette ville d'une statue à

Louis XVI, i5oo.

Sarguemihes. Autorisation donnée au bureau de douanes
de cette ville, relativement au ttansit des denrées coloniales et

à la sortie des marchandises de prime . g8. — Belle conduite des

officiers , sous-off.ciers et hussards du 6= régiment envers les

malheureux dont' les habitations sont bloquées par une inonda-

tion , 14G8. — Ils reçoivent les remercîmcns du préfet de la

Moselle , i48n.

( Espagne ). — Arresration de quatorze com-
niuneros , log. — Rixe entre les troupes des corps royalistes de

Capape et de Miiallcs. Ces deux corps reçoivent des destinations

différentes , i36. — Révolte des volontaires royaux contic les

ordres du capitaine-général, ii5o. — Les mutins sont sou-

mis et l'otdte esc rérabli, laSa. — Détails sur les motifs de

l'insurrection des royalistes , i3i5. — Célébration de la Saint-

Louis par la garnison française , I252,

Sarran (Jean-Frédéric), f Notaiie de i" classe i Monc-

Sarbet de CoossEROtiES, président du collège départemen-

tal de l'Hérault, f Député parce collège , 285. — Esr admis
comme membre de la Chambre. 344. f Président du conseil

général du même dèparcemcnc. 1245.

Sarot, proviseur du collège de Pont-Levoy. — Fragment
du discours qu'il ptononce X la distribution des prix, 1225.

SAS
Sass, conseiller d'Etat russ f Commiss.iire - général ii:i

commerce dans les Deux-'Sicile 147.

Sasselance (de). Est au- isée h pottet le titte et la
décoration de dame chanoinesst onoratre de l'illustre 'ckcpire
royal de Sainte-Anne de Munich, \:i-.

Saucd.er (dame). — Péti..en contre la disposicio. qui
ordonne aux entrepreneurs de voitures publiques de paytj une
récribution aux maîtres de posres . 76g.

Saclied ( Côted'Or ). — Fête donnée aux cuitassiers de
Condé, 70.

Saolnier (femme). —Sa déposition dans l'affaire de Bro-

Sadltïier de Lacodr (le ), lieu tenant de vaisseau.— Con-
tribue i aircter l'incendie du théâtre de San-Jaô à Rio-Janeiro

,

8.4..

Sacltt (de ). t Député pat le collège départemental de
Seine et Oise, 281. — Est admis comme membre de la Cham-
bre , 345.

Sadmarez ( James ) , amiral anglais, f Commandant en
chef à Plymouih ,356.

Sadmehy ( comte de ) , capitaine aux chasseurs de la Côre-
d'Or. — Le Roi signe son contrat de mariage avec W' de
Petiochel, 83 1.

Sadmor. Le Rot permet que le pont consttnit dans cette

ville potte le nom de Henri ou de Duc de Bordeaux , It^^^.

Saunac , président du collège de Dijon, "f Député par ce

collège , 234. — Une protestation faite à l'occasion de son élec-

tion est renvoyée au 2' bureau, 34a. —Il est admis comme
membre de la Chambre, 344. — Fait un rapport au nom de
la commission ch.tcgée d"i..v.iminer le projer de loi relarif aux
déductions à accorder aux marchands de vin en gros, 633. —
Combat l'amendement proposé par M. Ruinart de Brimont â
l'art. 2 de ce projet, 64S. = l'article additionnel de M. Fou-
querand, 64g.

Sadnhac-Belcastel (Jean-François), f Evêque de Per-
pignan, 125.

SAUNiaiï DE LuRAG, avocar. f Juge auditeur dans le res-

sort de la cour royale de Nîmes, i364.

Sauqdaire-Sooligké (complot contre la sûreté de l'Etat)
,

contumace, 54. — Condamné à mort , i54. — Ses letttes à

Chauvet , à un agent étranger, i56.

Sadsset, colonel en non-activicé. —(Altération d'ècriturt

sur un passeport. ) — Interrogatoire et débats. Condamné i
quatfcans d'emprisonnemenc , 201. — Texte du jugement, 20;).

— La Cour royale confirme ce jngemenc ; le colonel esr con-
tumace , 358. — Est arrêté près de Dieppe au moment où il

cherchait à s'embarquer , 3i-'4.

Sauvage, agtégé de seconde au collège de Toulouse, f
Professeur adjoint de thécorique au même collège , 1392.

Sauvaibe de Barthelemi. f Auditeur de 2= classe au
conseil d'Etat, 1174.

Saxe. Ouverture des Etats. Le Roi y assiste , 6g. — Sur
• l'état du pays, 77. -— Enquêie contre àes écudians pour cause

de menées démagogiques , 35g. ^ La Cour prend le deuil à

l'occasion de la'mort de Louis XVIII, i3.'i3. — Opinion
des Etats sur le projet de loi présente par le Gouvernemenc
concernantes rapports encre les protestans et les catholiques

du royaume, i35t. — Nomination d'un ministje plénipoten-

tiaire qui résidera près du Koi d'Espagne, 1404. — Tumulte
survenu à Dresde à l'occasion de l'arrestation du duc de

Moncebello , i4i5. — Notice des objets qui doivent être sou-

mis à 1» ptochaine assemblée des Etats , ibid.

Saxe (Maximilien, ptince de). — Arrive à Rayonne, se

rendant en Espagne, l52o. — Prépararifs pour le recevoir à

Tolosa , i535. — Arrive à Toulouse ; discours qui lui est adtessé

par le curé de cette ville, 1547. — Arrive à Irun , 1591. = à

Burgos, 160(1.= à l'Escurial, 1B07 et 1627. — Qbcient la gfâce

(i'un condaiiinè à inorrqui allait être exécuté IbrS de son pas-

sage â Valladolid, i63l. — Son entrevue à l'Escurial avec lï

famille royale, i636. — Arrive i M.adrid avec la famille royale,

1644. —Y visite les établissemens publics, 1648.

Saxe ( Marie -Cunégonde- Hedwige - Françoise - Xavière-

Florence ,
princesse de ). — Sa mort. Nèctologie , 364.

Saxe-Cobodrg ( prince de ). — Arrive à Paris sous le nom
de comte de Henneberg y 1121.

SAxE-MEipfiKGErr. Le duc souverain donne à ce pays une

constitution d'Etat, i363.

Saxe-Wetmar
(
grand-duché ). — Fixation des dtoits des

catholiques dans le giandduché, lo5.

Sait ( Pierre), maçon, compris dans l'affaire des ttonbles

survenus à Pau au mois d'août. — Extrait de l'acte d'accusa-

tion, i558.- Est acquitté, iSgg.

ScHAPFP, chargé d'affaires de Bavière en France. —Esc
présenté au Roi , 52g.

Scheffer
,
peintre. — Gaston de Foix trouvé mort dans les

champs de Ravennes , 1 226.

ScHEiD, courrier, mort par suite des fatigues qu'il a éprou-

vées dans la campagne d'Espagne. — Sa famille obtient une

pension sut la liste civile. 1460.

SCHELL. Son Histoire de la littérature grecque profane, 3l3.

ScHELTZ, ouvrier. — Sa déposition dans l'affaire de la

bande de voleurs qui infestaient les routes des environs de

Paris, 3o5.

ScHERER , chimiste et conseiller d'Etat russe. — Sa raott,

1543.

ScHiLLEMABS , chef des bureaux du génie au ministère de

ScniscHKOFP, vico-amiral lusse, f Amiral, 327.

SCHLABERIVDORF.
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SciiiAuenNiionp. Ses obsèques, I2i3.

Scni.i!siNac:n. Esc admis â présenter 1 la duchesse de
Bcrri une livraison de la colleciion des clicfs-d'œuvre de mu-
sique dramatique moderjies , :43fi. — Rc;oic le brevet de
marclKm.l de musique du Ilot, 1637.

SciiMiriT (Alexandre-Melchior), verrier (Port d'armes
contre 1.1 France.) —Condamné à mort par le conseil de guerre
de Perpignan , 376.

ScHMor.l, (Aan.n), propriétaire, f Nonbleisraélite dans la

circoi.stription de Paris, la.jS.— Elu candidat pour le consis-
toire central par le consistoire Israélite de Paris, i3()'2.

ScHNEiHEn , colonel du 30= léger. — Reçoit de l'empereur
de Russie l'Ordre de Sainte-Anne , 2» classe, to45.

ScuKETz, peintre; — Ze grand Condc â la haiailU Je Scntf,
et sainte Geneviève distribuant des vivres aux assiégés de Paris ,

ScnREiREn, docteur. — Résolution de la diète germanique
sur sa pétition, 4g.

ScHtiLEMBunGH , gentilhomme hanovrien. — Est écrasé par
une voiture dans une rue de Londres , 368.

Scnwicii
, chef de b.itaillon au 6« régiment d'infanterie de

Iii;ne. — Est autorisé à porter la croix de Saint-Ferdinand de
a' classe. 43o.

SciAMi-NisiA, négociant, t Notable Israélite dans la cir-

conscription de Paris ^ 1245.

Scro. Des Ipsariotes qui avaient fait une descente sur le ri-

vage , sont repoussés par les Sciotes
, 4^9.

ScoLArr, capitaine du navire /eOaopAm. —Est interdit, et

son navire confisqué, pour contravention à la loi contre la traite

Scoubiac ( DE ). f^oyex SELBnEii, de Scoebiac.

ScoUEZEC ( t.e), capitaine des armées royales de l'Ouest,

—

Reçoit un sabre d'honneur, 1245.

ScKiBE , avocat à la Cour de cassation.— Son plaidoyer pour
lavcuveLecoulfe.35.

ScniBE. Son drame lyrique de Léocadiet en société avec M.
Melesville, 1449 et 1454.

SEiiAsTiAtri (comte), ancien député, candidat au collège

d'Aiaccio.— N'est pas réélu, a85.

Secleno ( don Santiago ) , ex-député aux Cortcs.— Il meurt
et se repcnt. Sa.

Secobd ,
juge suppléant au tribunal de Rodez, f Juge au-

diteur au même Tribunal, 1070.

Sedan. Service funèbre pour le repos de l'ame du feu Roi

,

.324.

Seebach, vice-chancelier de Saxe-Gotha.
-J*

au dircccorat

de 1.1 régence, en remplacement de M. de Becke, loi.

SÉGOKDY, [ieucenantau 53* régiment de ligne. t>J<j iS^G.

SE G
Seooi. t Président du conseil général du Lot, laiî.

Secketieb, enseigne de vaisseau.— Est autorisé à potter la

décoration de Saint-Ferdinand, x^e classe, 3i.

yale de

aire du"

SÉGUiER (baron), premier président de la

Paris. — Son discours au Roi à l'occasion de 1'

3 mai, 537.

SÉGDiER, fils du premier président. — Pri

ijuàiité d'avocat, 9g.

SÉGUIN aîné, auteur d'un Mémoire sur les ponts en fitde ftr.— Est autorisé à faire l'application de son système, 108.

—

Présente son ouvr.ige au comte d'Artois, 137. — Rapport fait à

l'Académie des sciences sur cet ouvrage, par M. Girard , i38.— Est autorisé, par ordonnance royale, à construire un pont
sur le Rhône, entre les villes de Tain et de Tournon , 167.

SÉGDii (Adolphe-Louis-Marie, comte de), pair de France.
— Reçoit du Roi l'autorisation d'ajouter k son nom celui de
Lamoignon, 54- — Opinion sur une pétition relative à la sup-
pression de l'école d'enseignement mutuel de Boulogne-sur-Mcr,

465. = dans la discussion générale du projet de loi relatif à !a

septennalité, 5G6.= dans la discussion générale du projet de loi

relatif à l'admission des juges infirmes à la retraite, 614. = du
projet de loi sur la réduction de l'intérêt des rentes, 707. —
Appuie l'amendement proposé par le vicomte Laine au projet

de loi sur les communautés religieuses de femmes , 998. — Parle
sur la pétition du sieur Regnard contre la contrainte par corps,
1 084. — Sur la publication de l'édition complète de ses œuvres

,

1602.

. SÉGCB , chef de bataillon au- 34" de ligne. — Reçoit des féli-

citations du ministre de la guerre sur sa belle conduite à l'alFaire

de Tarifa, i483.

SÉcuBET ( DP.), directeur des contributions directes du dé-

partement de l'Isère, f «, I333.

Seguret (de), président du tribunal de Rodez, f Député
par le collège départemental de l'Aveyron, 297. f Secrétaire

-
: de la Chambre, 322. — Sa lettre en réponse i despiov

élei d'unjournaux qui représentaient

parti, 33o. — Vérification de ses pouvoirs. Il est admis, 340.— Présente et développe un article additionnel au projet de loi

relatif i la réduction de l'intérêt ^ii& rentes, 539. — S'oppose à

la question préalable demandée sur plusieurs articles addition-

nels à ce projet de loi , 56o. — Propose et développe un amen-
dement à l'art. 3 du projet de loi concernant l'enregistrement

et les domaines . 583 et 585. — Opinion dans U discussion gt-

nérale du projet de loi relatif i des modifications au Code pénal,

799. — Propose et développe un amendement à l'.irt. 5 de ce

projet, 819. —Appuie l'amendement de M. Fouqucrand sur

l'art. 12, pag. 821. — Parle sur l'entrepôt de Marseille dans la

discussion du budget des recettes , 1029. — Propose et développe

— Est appelé à remplir les fonctions de secrétaire provisoire

pour les premières séances de la session de liiS , pag. t633. '

SÉCDR-MoNTAiGNE, Capitaine au i5' régiment d'infanterie

légère. - Sa mort. Nécrologie , 1449.

( Pierre-Ktienjje ), ancien juge d'instruction à
Rochefort. f Président au tribunal civil de Mclle. i33.

Seigneur. (Corruption pour l'obtention illégale de décora-
tions.) — Arrêt de la Cour de cassation qui le renvoie devant
la cour royale de Rouen, i323 et l362. —Est acquitté par
cetrc Cour, iSaS.

Seigneur ( Noël 1, ancien principal clerc de notaire, f
Commissaire-priseur de la Seine, de la direction des domaines
et de celle des contributions indirectes, |3S5.

Seigneurie. ( Assassinat. )— Est condamné à mort , 382.

Seine ( vicomte de la) , chef de bataillon au 6' répiraent de
la Garde. — Reçoit du roi de Sardaigne la croix de l'Ordre de
Saint-Maurice et de Saint-Lazare, 283.

Seine (police de la ). — Jugemens rendus par le Tribunal
desimpie police, 3, 197, 353, 36o, 463, 528, 8i(i, i357 et

1610. — Défense de faire essayer ou exercer les chevaux ailleurs

que dans les lieux indiqués, 47. -Ordonnance concernant la

chaise, 238. — Mesures d'ordre à l'occasion de la messe du
Saint-Esprit et de l'ouverture de la session des Chambres, 333
et 1629. = de l'entrée du Roi d.ins sa capitale, 1294.

Seine
(
préfecture de la ). — Avis aux militaires qui ont des

titres aux secours indiques dans l'ordonnance du 3 décembre
1823, ;<.^. 38.— Dispositions relatives à la célébration du io«
anniversaire de la rentrée du Roi , Sog. — Concours pour la

confection d'une chaire destinée à l'église de SaintGervais

,

1.44.

Seine et Oise. Affiche des lis orales. Nombre de'

éle.

Sel. Les syndics de salines d'Aigues-Morres , du Gard et de
l'Hérault proposent, dans une pétition à la Chambre des Dépu-
tés, de céder leurs établissemens au Gouvernement moyennant
une rente, 474.

ScLTE. (Port d'armes contre la France. ) —Est traduit de-

vant la cour d'assises de la Haute-Garonne. Acte d'accusation,
883. — Est acquitté, io25.

Semélé, inspecteur de l'Académie de Montpellier, f aux
mêmes fonctions à celle de Bordeaux, 1393.

Semonville ( marquis de ) , grand référendaire de la Cham-
bre des Pairs. — Assiste à l'acte de décès de la princesse de
Coudé, 383. —Opinion dans la discussion générale de la pro-
position du marquis de Bonnay, relative à la publication des
séances, 816. —Part pour les eaux de Balaruc, in3.

SÉMUR. Désignée par ordonnance royale comme lieu de réu-

nion du collège électoral du 3e arrondissement de la Côte-
d'Or, 89.

Senainville (de). Koyei Gotard de Senaintiile.

SenAto. Propose à la Clumbre des Députés un moyen de
donner un passage libre aux vaisseaux dans les rivières naviga-
bles , 525. — Pétition dans laquelle il demande une somme,
moyennant laquelle il fera connaître son projer, io52.

Sénégal (colonie française ).— Détails sur les plantations

nues paMes planteurs, 11 48. — Règlement du coramandant.ee

planteurs pour les années 1834 et |825, pag, 1148.

Senlis. Passage du Roi dans cette ville, 1477.

Sésoknes ( vicomte de ), membre de l'Institut. — Choix de
vues pittoresques, 194. -Assiste à l'acte de décès de la prin-

cesse de Condé, 383.

Sens (duc de La Force, cardinal-archevêque de), pair de
France. — Opinion dans la discussion générale du projet de loi

relatif aux crimes et délits qui se commettent dans les églises,

55l. t Ministre d'Etat et membre du conseil privé. 1173.

Senu (François-Louis), élève en médecine à l'Hôtel-Dieu.
— Obtienj une médaille en argent pour la manière dont il a tenu

ses cahiers d'observations, 1620.

SÉON, commissaire de police à Lyon.— Parvientà découvrir
les traces d'un vol considérable , 1 145.

SERDi(Emile). — Obrîent un premier prix dans la classe

de vocalisation, et un second prix dans la classe de chant à l'E-

cole royale de musique et de déclamation, 1549.

Sergent ( le), ancien militaire des armées royales de l'Oucsr.
— Reçoit une épèe d'honneur, 1245.

Serment déféré d'office. Arrêt de la Coût de cassation à

ce sujet, 5..

Serwet ( baron de ) , intendant près de la division de Cata-
logne. — Explication des motifs de son arrivée à Barcelone

..46.

Sermisel f de) , commandeur de l'Ordre de Saint-Louis. —
Sa réponse à sa famille qui voulait le détourner d'aller aux
élections à cause de son grand âge , 335.

Seroux, charron. — Périt en portant des secours contre un
incendie auxislettes, i528.

Serodi (veuve). — Reçoit des secours de la duchesse de

Berri, i6o5.

Serpent. ElTroi causé dans les environs de Santipore par

un serpent long de vingt-deux à vingt-quatre coudées, Sgi.

Serpillon. t Député par le collège d'Autun , 243. — Est
admis comme membre de la Chambre , 345.

Serran (comte de), colonel du 10" de chasseurs.— Reçoit

de l'empereur de Russie l'Ordre de Saint-Georges
, 4« classe.

Serre (comte de) , ambassadeur de France i Naples. — Sa
mort, 1070. -Détails, 1083. —Honneurs que lui fait rendre

le roi de Naples, 1121. — Mort di plus jeune de sts fils.

SER,
i43{>. — Note sur les pertes nombreuses ic sa famille et .sur

M""- de Serre, i44
f*
— Sa veuve arrive à Paris etjcçoit uoe

pension de 10,000 francs, 1489.

Serre (ne la), substitut du procureur du Rot près le tu
bunal de la Seine. — Son réquisitoire dans l'affaire Ae la Quo-
dditnne, io65. — Ses conclusions dans l'affaire inrentée par
M' Isambert au nom de plusieurs déportés de la Martinique
contre MM. le comte de Maunyet Cacqucray de Valmenier,

Serre (nu ). Toyej Vicier no Serre,

Serre (Mèlanie). -Obtient un second prix de comédie au
Conservatoire, 1549.

Serré (François), soldat, condamné à mort pour port
d'armes contre la France. — Le Roi lui fait remise de la peine
de morr, iSso.

Serres (Marcel de), conseiller i la cour royale de Mont-
pellier. — Son Manuel des Cours d'assises , 1G2C.

dragons du Doubs. — Le Roi signe son contrat de mariaee
avec M»' Clémence Guyrès , 1428.

. Sers (marquis de).— Sa mort, 86.

Servette (de la), président du collège .de B.-lley. f Député
par ce collège, 345. — Vérification de ses pouvoirs. Il est

admis, 340.

Seuvols
,
président du collège de Saint-Amand ( Cher). —

N'est pas élu député, 245.

SESMAISON.S ( comte Gabriel de ).t Gentilhomme honoraire
d. la chambre du Roi, 37. — Prête serment en cette qua-

Sesmaisons (comte Humbertde), président du collège dé-
partemental de la Loire-Infèri.-ure. f Député par ce collège,
281. — Est admis comme membre de la Chambre, 347. —
Fair un rapport au nom de la commission des pétitions. 44 1

et 605. — Propose et développe un amendement à l'art. 3 du
projet de loi sur les chemins communaux, goS. — Demande
que le projet de loi sur les douanes soit discuté avant le

budget, 933. — Combat l'amendement proposé par la com-
mission au chap. 3 du budget de la guerre , rooi. — Parle sur
le budget des poudres et salpêtres , 1009. f Membre du conseil
général de la Loire-Inférieur: , en remplacement de M. Lande-
mont, 1197.

Se.smaisons (vicomte de), f Gentilhomme honoraire de la

chambre du Roi, i3oo. — Le Roi lui accorde les prcmièrej
entrées de son cabinet , i348.

Sessenheim. Plainte des habitans contre le maire. Le maire
introduit une action contre eux. Il est condamné. La Cour de
cassation rejette son pourvoi , 365.

Sestier (Pierre), Capitaine réformé," condamné à mort
comme transfuge. — Le Roi lui fait gtâce de la vie , ij3o.

dans laquelle il de-

îoient rendus aux rai-

Sestre, curé à Poitiers. —
lande que les registres de l'ét,

istres des cultes , 833.

Seurre (Charles -Marie -Emilie). — Obtient le premier
grand prix de sculpture au concours devant l'Académie des
beaux-arts, ii85.

Séveroli , cardinal. — Sa maladie. Il reçoit l'extrcme-

onction , 180. — Convalescence, iS3. — Samort, 1284.

Sezannes. EHit produit dans cette ville par la visite de
l'évêque de Chilons-sur-Marnc , 1140.

SÈzE (comte de), pair de France
,
premier président à la

Cour de cassation. — Son discours de félicitations i S. M.,

de la Gironde. Vers que lui adresse M. de Marcellusf 3oo.
—

'

Son discours à l'ouverture du collège, 3 16. — Rend hommage
devant la Chambre des Pairs à la mémoire de l'archevêque de
Besançon, 464. — Discours au Roi à l'occasion de l'anniver-

saire du 3 mai , 539. — Opinion dans la discussion générale

du projet de loi concernant l'admission à la retraite des juges

infirmes, Gi3.= sur les amcndemens faits par la Chambre des

Députés au projet de loi relatif, à des modifications au Code
pénal , 8g4. — Discours qu'il adresse au comte Portails en le

recevant comme président de la, section criminelle de la Couc
de cassation, 1147. = à M. Jourde, comme conseiller, iiiid.

= à M. Quéquet, comme conseiller , ibid. = à M. Vaiimesnil

,

comme avocat général , ibid. — Discours qu'il prononce à
l'Académie sur le prix de vertu , I24g. — Revient à Paris aus-

sitôt qu'il apprend la maladie du Roi, malgré une blessure

grave occasionnée par le versement de sa voiture , 1257. ~ Son
discours au Roi Charles X en lui présentant les hommages de
la Cour de cassation, 1363.

SizE ( DE ), recteur de l'Académie de Bordeaux, f Inspecteur-

général honoraire de l'Université , 297.

ScRiccr, Italien. — Sur ses improvisations en vers, 282. —
Improvise une tragédie sur le sujet de Bianca CapeUo, 3o2. —
Lettre dans laquelle il atteste qu'aucune partie de cette tra-

gédie n'était préparée, 338. — Improvise une tragédie sur la

mon de Charles I" , 523. = à Genève, une tragédie i'ELisaheth,

ii35.

SllALLER, consul des Etats-Unis à Alger. — Protège des

Maures contie la fureur des Algériens, 181.

SiCARD , ex-intendant en chef de l'armée des Pyrénées, in-

tendant militaire da la 9- division. — Lettre dans laquelle il

la publication d'un Mémoire justificatif, 980.

Sicard-Delmas, chef d'escadron au 10= régiment de dra-

gons. — Est autorisé à porter la croix d'or de 2^ classe de

l'Ordre de Saint-Ferdinand, l45.

SiGALAs (de), ^oyej Drouilhet de Sigalas.

SiGALON, peintre. —• Locuste et Narcisse faisant sur un es-

clave L'essai du poison destiné à Britannicus , 1226.

SiGNORET , lieutenant au 6= régiment de ligne. — Est auto-

tlséàporter la croix de Saint-Ferdinand de 1" classe, 43o.

SiLLï , maire de Saint-Cloud. f ift! , 1221.

Table alphahélique du Mokitecr. (Année 1824.)



Ca SIM
SiNEHCODET ( de]. Son planisphère céleste moliile , 68.

StMÉox (comrc), pair de Fraacc. — Opinion dans la His-

cussion générale du projet de loi relatif aux commuiiautcs tcli-

gieuses de femmes , 9G1.

SijiÉo» (Henri). — Obtient une mention au concours de
poésie de la Sociélc des bonnes lettres , 197.

SiuOMi (abbé de), j- à l'évêché de Soissons, 1G29.

SiMO» (Auguste). — Sa pétition contrôla cherté des loyers

à Paris, G21.

Simon , candidat libéral au collège de Provins. — N'est pas

élu , 334.

SiMOn. t Député par le colléce départemental de la Moselle.
Est admis comme membre de la Chambre , 343.

SiMOi.(GuiU,

e mort, iSao
la l-'r

dat, condamné à mort pour pi

• Le Bol lui l'ait remise dj la pci

SiMOK (Henri). — Présente au Roi la rtc polmquc ei privée
da souverain pomifi PU VU, 3oo. —Est débouté, par arrêt de
la Couf royale , de ses prétentions au titre de directeur de /a

ÇuoîiâUnnc ^ 858.

SiMONEAC, colonel du premier régiment de hussards. —
Reçoit l'autorisation de pottcr la croix d'or de 2= classe de
l'Ordre de Saint-Ferdinand, -li.

SlMOWiw, conseiller à la cour royale de Rouen, f >J^ , l*ii2.

SmOvNE.ip, procureurdu Roi. j Député par le collège dé-

partemental d'Kurc et Loir, 281. — Il est admis comme
inembie de la Chambre, 34-?. — Son rapport au nomdu 3'

bureau sur l'élection de M. B=rgevin, Sg',. — Opinion dans la

discussion d.-s titres d'éligibilué de M. Bsnjamin-Constan: ,

-GfiG. — Combit l'amendement de M. DjplessisGrenedan sur
l'.irr. i3 du projet de loi concernant les juges infirmes , -9G. =
de M. de Boisjourdan à l'art. 2 do projet de loi concernant des

modifications au Code pénal, S14. = de M. Fouquerand à
-l'arr. 12 du même projet, S21. — Fait un rapport au nom de
la commission des pétitions, 907. — Répond à M. Méchin sur
la péiiiion de M. Feuillet

, 309. f Conseiller à la cour royale de
Paris, 109g.

SiMovr ( abbé de) , vicaire-général de l'archevêque de Reiras,
til'éïêche de Soissons, 1423.

SijELl. Pétition contre l'impôt établi sur le sel, 622.

SiKCEa (David), négociant, f Notable israéHie dans la

circonscription de Paris, 1245.

SiKGRY, peir.rre

SiOKViLLE. (Corruption pour l'obtention illégale de déco-
rations. ) — Arrêt de la Cour de cassation qui le renvoie devant
la cour royale de Rouen. i322 et i362. — F,st renvoyé par

cette dernière Cour devant le Tribunal correctionnel de la même
ville, 1628.

SiuiETS, ancien lieutenant de gendarmerie. — Sa mort, i334.

SiiliETs nE MATiiisHic , président du collège de Figcac.

+ Député par ce collège , 249. — Est admis comme membre de
la Chambre , 344- f Sectéiaire , 36o. — S'oppose .n l'admission
de M. de :ilarchaugy,448 et 45o. —Opinion dans la discussion

générale du projet de loi concernant le remboursement des
lentes

,
4S7. — Combat l'amendement proposé pat M. San-

lotB3gu=nault sur le même projet de loi , 546. — Opinion

— Sa mort, I to2.

s la dis :du projt t de lo

pôle du tabac , 609. — Fait un rapport au nom de h
sion chargée d'examiner les comptes de 1S22 , pag. 761. —
Répond xlans la discussion de ce projet aux observations de
M. Josse-Beauvoir sur les travaux de la Cour des comptes .

Sa^i. — • Présenre un amendeijient à l'art, i^r du projet de loi

sur "S chemins communaux, 903. — Parle sur la rédaction
de l'art. 3, pag. 911. — Combat l'amende.nient proposé par la

commission sur le 3' 5 A^ cet article, 912. — Présenie une
disposition additionnelle i l'art. 3, pag. 918. =i l'arr. G,
pas:. 920. —Parle sur le 1" chapitre du budget du ministère
de l'intérieur, gGS. = sur les droits de douanes dans la dis-

cussion du budget des recettes , io34. f Directeur de l'admi-
nistration générale des haras, des arts et manufactnrM, 117G.

t Conseiller d'Etat en service estraordinaire , 1174. — Fait
partie de la grande dépuration chargée d'aller au-devant du
Roi i la séance d'ouverture de la session des Chambres, iG38.— S'oppose à l'annulation du premier scrutin fait pour la no-
mination d'un vice-président, i653.

SlRDGBET, horloger i Besançon. — La Cour de cassation
a .nulle un arrêr de la Cour royale de cette ville

, qui le con-
damnait à deux' ans de prison, 4a5.

SiîTO (Angel), ancien directeur de la banque nationale
de Saint-Charles, f Payeur de la caisse d'amortissement d'Es-
p.gne, 425.

Smith, missionaire à Démérari. —Sur son procès, 53 , G2

Ï.8. - Condamné à morr. Èsrreconimaml°è.Te7oi' Georges
ordonne qu'il s'engage sous caution » ne résider dans aucune
des colonies anglaises aux Indes occidenialcs , 211 et 2i5. —
Deux nègres dèclarenr en mourant qu'il était innocent des trou-
bles qui ont eu lieu à Démétari , 3iG. — Me»rt des suiics de
son emprisonnement, 328.

SsiiTT. Est autoTisé à foimer, en compagnie avec M. Han-
chet . une usine d'éclairage par le gaz provenant de l'huile,

iG5a.,

Smtrne. La frégate française /a Médée célèbre par des salves
d'artilletie la délivrance du roi d'Espagne, li3.,— Le com-
merce languit. Réclamation près du gouvernement ottoman
pour cinq millions de créances sur les marchands grecs sciotcs
121. — Les consuls de France, d'Angleterre, des Pays-Bas et

d'Autriche demandent aux primats d'Hydra , Ipsara et Spez-
zia, que les bâtimens grecs s'abstiennent de toute expédition
hostile dans le galle de Smyrne, iS3. — Réponse du sénat
d'Ipsara, ibid. — Lettres et résolutions des consuls sur le même
sujet

, 191.—Réfutation des bruits occasionnés par l'apparition
des Grecs sur les côtes de Smyrne, 259 et 2G7. — Un bâ:iment
français protège des bateaux turcs contre les attaques des n.is-
tics ipsariotcs, 23 1.— Trois maraudeurs grecs sont tués pat
des Turcs , 235. - Travaux pour fortifier la ville, 279. _
Le passage des troupes asiatiques donne lieu i des excès Contre
les Grecs, 1061 et 1283. — Mesures énergiques contte des

trichiennes,'i235. — Célèbraiion d'une messe solennelle dans
l'église française le jour de la Saint-Louis, i3S3. — La mâtine
française et les Français habitans de cette ville se réunissent
pour célébrer l'avénemeni de Charles X au rrône , 1537. — Cé-
lébration d'un service funèbre pour le repos de l'ame du feu roi

SOB
Louis XVni , ,f.23. — Ceite ville est protégée par les consuls

européens contre les invasions des Grecs , i655.

SoBEBOi, ex-dépiiié aux Coriès d'Espagne. — Est empoi-
sonné par un domestique

, go.

Société de géographie. Sujers des prix proposés par la

Société pour l'année 1S2G, pjg. 555. — Programmes de plu-

sieurs prix mis au concours pour l'année iSaâ , pag. i538. —
Compi.siiion du bureau de la Société, iiid. — Ll Société

ptcmier entrera à Tombuctou , 160g. — Souscriprion ou-

prix , 1G22. '

Compte rendu de sa séance générale d'hiver . 11 35. — Pro-
gramme du prix mis au concours pour l'année i825

,
pag. i5oG.

— Distribution des prix pour l'année courante, Md.

Société oe prévot4nce. Vingt-deux de ces sociétés font

célébrer à Saint-Nicolas-dcs-Champs un service pour le rrpos de
i'ame du feu Roi , 146S. — Discours prononcé à cette occasion
par un bijoutier en acier, 1473.

Société oes ïosses lettres. Prix de poésie. 88. — En-
tend un discours de MM. Pariset , Abel Rcmusat, Duviquet

,

et des morceaux de MM. Raoul-Rochettc et Mennèchet, 241.
— Programme des prix proposés pour l'année l825, pa^. 1470.
1S22 et iC38. — Noms des professeurs qui feront des cours
dans la même année, 1G22 et |G38. —Sur la prochaine ouver-
ture des cours de celte Société pour l'année i8:i5 , pag. i638.

Société oes XXIX. Célèbre dans une même solennité l'an-

niversaire de la naissance du duc de Bordeaux et l'avènement
de Charles X, l3i2 et i32o. — Fait célébrer un service fu-

nèbre pour le repos de l'ame de Marie-Antoineite , 1376.=
une mesiC solennelle pour le jour de la Saini-Charles , i452.

Soissoss. Explosion de poudre fulminante dans une maison
particulière, i5o8ct iSîi. — Nomination del'abbéde Simorai
à rèvêché de cette ville , iGag.

SoLAKTE , architecte. — (Outrages et voies de fait envers le

maire de Mclun. ) — Condamné à deux mois de prison
, gg.

SoURO (Paul-Joseph ), cardinal, membre du sacré collège.

SoLILHAC (de), f^oyej CflABBOy DE SoLILHAC.

SoLLiER , employé à la préfecture de police de Paris. — Pré-
sente à la Chambre des Députés un moyen de conserver les fa-

rines pendant long-temps , 525.

SoLVTWs , auteur d'un ouvrage sur les Hindous. — Sa
mort. Nécrologie, .44g.

S051AG11A (dclla). cardinal, doyen du sacré collège, f
Abbé commenditaiie de Porta-Ferrata , i83. — Sa santé et

son âge avancé donnent des inquiétudes, |6G3.

SoMEBs (comte ), pair d'Anglctcttc. — Présenie le projet

d'adresse au Roi, l5t.

SoHiàArii'A , chef de bataillon au igc léger, — Est autorise

à porter la croix de 2' classe de Saint-Fetdinand , 35j.

SoMMERSET (lord Charles), gouverneur de la colonie an-
glaise établie près de la baie d'AIgoé. — Esr justifié des repro-
ches qu'on lui adressait sur l'état peu prospère de cette colonie.

SoRBBiER, adjoint du maire de Mâcon. f Commissaire de
police de l'arrondissement de la place Louisle-Grand à Lyon,
en remplacement de M. Hue de la Colombe, 1253.

Sorbier (chevalier de), admînisttateur de l'Ecole railitaire.

t*. .213.

SoREt, Pétition dans laquelle il se plaint d'être tenu de
payer dix centimes pour chaque voiture de bois qu'il fait entrer

à Amiens , S57.

SoRÈZE. Changemens présumés dans l'organisarion de l'E-

cole de cette ville, 8G. — Arrêté du conseil général de l'instruc-

tion publique qui otdonnc sa réorganisation , 24G.

SoRLi», ex-directeur des postes i Niort. — Demande l'in-

tervention de ta Chambre des Députés pour obtenir une place,

8 32.

SoROMA-von ( don Pedro), f Gouverneur de San-Lucar de
Barrameda , 3j.

SosT ( Hautes Pyrénées ). — Sur la beauté et la blancheur
des marbres qui sont extraits de ses marbrières , l665.

SosTEGBO (marquis de ). l'oj'ej Alfieri de Sostegko.

SoTOMAïOR ( oe), capitaine d'artillerie achevai. —Est
autctisé à porter la croix d'ot de 2' classe de Saint-Fetdinand

,

293.

SoDCHET. Son cheval U Troubhu remporte le prix aux cour-
ses du département de l'Orne, 1123.

Souci ( he ). Foye^^ Haddey de Sooct.

Sounno» (Marne). — Pétition de plusieurs habitans qui
dcmandenr des indemnités pour les pertes qu'ils ont éprouvées

S0DFFI.0T , architecte. — Détails sur la part qu'il a eue dans
la construction de l'église de Sainte-Gei '

SoDFFLOT U Romain. — Sur la part qu'il a prise à la cons-
truction de l'église (te Sainte-Geneviève , 1GC8.

SontAviE. Procès relatif i sa succession , 1S6 et 217. —
Jugement, 357.

SocLÉ { Bertrand), marchand de vin.—( Menaces d'assassi-

nat. ) — Condamné à dix ans de travaux forcés par la cour d'as-

sises de Strasbourg, 1144.

SotiMET ( Alexandre ). — Sa tragédie intitulée la Mon de
Clcopâtrc, S99. — Elu membre d: l'Académie française, 106G.

t Bibliothécaire du Rot i Rambouillcr, i35G. — Son élégie

de la Pauvre fille. 1474. — Sa récepiion ,i l'Académie fian-

çaisc , i53G. — Discours qu'il y prononce , i584.

SouQOET, avocat, f Juge auditeur dans le icssott de la

cour royale de Douay , i3(j4.

SonRDiLiAT ( Reine ). — ( Vol er incendie. ) —Est acquittée
par la cour d'assises de l"yonne , 332.

SoL'jA-VlEBA, intendant de la police de Rio-Janeiro, — Re-
çoit l'ordre de s'cmbarq.ier avec sa famille pour l'Europe,

SP A
Spabbe (comte de ) , pair de France. — Ophiion dans la

discussion du projet de loi concernant des modifications â la

Spectacles. Luxe et/ndigence^ par M. Violet d'Epagny, 71.— Examen de cette pièce et leflexions sur l'état actuel de l'ait

dramaiique , SS. — UaraUûu les Scandinaves y tragédie, par
Victor, 142 et 162. — Les deux Contrars de mariage , opéra
comique, par M. Planard , musique de M. Garcia, 274. —
L'auteur de l'Ecole de la jeunesse prend date afin de n'être pas
accusé de pl.igiac, 293. — Improvisation par M. Sgricci d'une
tragédie de Biaiica Capcllo , 3o2. — Le Déménagement de La-
foniaine, comédie-poriraii , par M. Théodore Pein , 3l4. —
Rcprèsentalion au béuchcc de Valville, 3 16. — Sut deux ic-

prcscntations au bénéfice de T.ilma et de M'i- Georges, 33^

et370. — L'Opèra-Comique reçoit une nouvelle organisation',

3G4. — fpsiboé, opéra de M. de Saint-Yon , 370.—Jane i/io.e,

tragédie de M. Lemercier , 374. — 2- représentalion , 37G. —
Dibut de M".= Monibclli au Théâtre-Italien, 407. — L'Au-
berge supposée , opéra comique

, 485.
'— Ouverture du théâtre

de l'Odéon réorganisé sous ce titre, 5og. — Représentalion

de l'opéra d'Armide par les élèves de l'Ecole royale spéciale de

chaut, 680. — Boihwell, drame de M. Empis , SU3. —La
Mon de Cléopâtre , tragédie de M. Soumet . 899. — Eudore

et Cymodocée y tragédie de M. Gary. 1023. — L'Ecolier d'Ox-

ford, comédie de M. Wafflard , 1072. — La Ua^^a Ladra

,

traduite en français, 10S2. — L'Auade de l^éga, opéra co-

mique, musique de M. Onslow, 1122. -Début de M"' Noël

à l'Opéra, 119S. — Le Maréchal de Siron , tragédie, l3oG.

—

Le Mari à bonnes fortunes , comédie en vers de M. Casimir Bon-

jour, i3i3 et i3iS. — Reprise de Paul et f^irginie à lOpéra-

Comique , 1324. — Rentrée de M"- Kobict dans l'opéra de .<

Cravane, i32g. — Représentations de Talnia au grand ihia-

tre de Lyon. ibid. — Rentrée de Damas au Théâtre-Français

par les rôles du 7arru/e et de Jiochesier , l34i. — Allusions

saisies par le partetre dans le Tartufe, ibid, — Reprise du Sol-

dat laboureur aux Variétés , l38i. — Sur la nouvelle organisa-

tion du théâtre de l'Odéon et le Sacrifice interrompu, i^oa. —
Début du ténor Curioni aux Italiens, i4iS. — Le f^euvage

et les Fiançailles , ou le T'oyageur , comédie , i43o. — Concert

donné à l'Opéra-Comique au profit des pauvres , le jour de l'inau -

guration du buste du Roi , 1437. — Une journée de Charles /^,

144.. — Concert annuel de la Toussaint, donné an théâtre de

Madame^ ibid. — Léocadie. drame lyrique, par MM. Scribe

et Melcsvillc, musique de M. Auber, 1449 et 1454. — Can-

tate intitulée le Règne de Titus, exécutée le jour de la Saint-

Charles à l'Odéon , 1452. — Représentation des petits théâites

pour le même jour, ibid. — Fiesque , tragédie de M. Anceloi,

1458. — Lettre dans laquelle les auteurs de la Rançon de Du-
guesclin annoncent la prochaine représentation de cette pièce à

l'Odéon, 1461. — Explication du commissaire du Gouverne-

ment ptès le Théâtre-Français sur les droits d'un auteur dont

la pièce suspendue esr reprise , 14G9. — Marie , ou la Pauvre

fille, drame de M»' Sophie Gay, 1474. — Inauguration du

buste du Roi au théâtre de la porte Saint-Martin, 14S5. = des

Variétés, i4g3. — Chanson chantée en ceitc occasion par

M. Brazicr, ibid. — Chuic de C Officier de fortune â l'Odéon,

iSag.— Morifs du retard de la représei«ation de i'Enfant trouvé,

1572. — Renttéo de M"' Bourgoin au Théâtre Français , i5S4.

— Représentation à l'Odéon du Chasseur noir, ibid. — Chan-
gemens faits ila 2« représentation, 1624. —De M. Tardif,

comédie en trois actes , i5S8. — Examen de cette pièce, l5g4.
— Sut la seconde représentation, 1G24. — LEnfant trouvé,

comédie, 160g. — Compte détaillé de cette comédie, iGi4-—
Sur la 2= représentalion, 1624. — Seconde représentation de

la tiagédie de Cermanicus
,
par M. Arnault père , i638. —La

yeslale , rragédic de MM. Isidore Flamarion et Loctoi , iG45.
— Les Deux Mousquetaires , opéra de MM. Vial et Justin

Gcnsoul , musique de M. Berton. — La représentation qui

avait lieu le lundi, de chaque semaine à l'Opéra , est lemise au

dimanche pendant l'hiver j elle sera remplacée le lundi par une

représentation aux Boufons, qui en donneront ainsi quatre

par semaine, l6G5.

Spérahdted de SAiitT-MARTipr, officier d'artillerie de ma-
rine. — Est autorisé à porter la décoration de l'Ordre de

Charles III, 3l.

SpÉrt, substitut du ptocureut-génétal ptès la cour royale

de Poitiers, f Conseiller à la même Cour . i33e.

Spiess , ancien directeur du dépôt de mendicité de Mont-
béliard. — Pétition pour obtenir une pension de retraite, jGy.

Spitzemberg, premier aide-de-camp du roi de Wurtemberg.
— Présente au Roi Charles X une lettie de son souverain sur

, i35g.

oyales de l'Ouest.Sqdirion, ancien militaire des :

— Reçoit un fusil d'hinneur, 124

Stacpoole (comte Georges). —Jugement du tribunal de
1" instance de la Seine dans son affaire avec les héiitiers de

sou oncle , 29^.

Stadion (comte de), ministre des finances d'Autriche. —
Sa mort , G80.

Stahhope, colonel anglais au service des Grecs. — Fait

partie des troupes destinées à assiéger Lépantc, 275.

Stanhope (ladyEsther), Anglaise. — Son séjour dans les

déserts de Syrie, au milieu d'une tribu d'Arabes, 4q3.

Stassart ( de ), membre de la 2' chambre des Etats-gé-

néraux des Pay.-Bas. — Son discouts sur le projet de loi re-

latif à la répartition de l'impôt lonciet, l53l et id32. = suf

le projet de loi concernant la répression de la ttaite des nègtcs

,

1648.

Statde équestre de LoBis XIV. Fonte de cette statue

destinée à la ville de Lyon , à la fonderie du faubourg du Roule,

Steicemtesch ( baron de ) , conseiller intime de l'empi

d'Autriche , chargé de complimenter le roi de Prusse à

casion du mariage du prince royal. — Retourne â Vienne

de Limbourg (Pays-Bas ), 25g.

jurant d'af-

STEMBERG.tBourgI

Stecbé ,
peintre. — Trois montagnards

franchir Leur pays , i 358.

Steveks, nain qui se montre à Washir.gton. — Dccaiîs

ur sa taille et sa structure , i6o5.

Stevenson , inspecteur -général des phares (i'Ecosse. —
''isite les principaux établisscmens mariâmes et les phares sur

:s côtes de la Manche et de l'Océan , iSot.

t ( baron de ) ,
: de Suède en Angleterre.—

STnAFFORELLo, présidenr du collège de Marseille, f Député
ar ce collège, 253. —Vérification de ses pouvoirs. U est ad-

nis, 3^j.— Opiuion tîaiis ta discussion générale du projet de*



s ÏR
rnî relatif à l'exercice clici les liquorisres , 6/|3. — Fait un rap-

l'cn.r*pôi He Mlrscille djns h discussion du lludgct des recmes,
lojR. — Noinbic de suffrages qu'il ..bticiu au premier scruiin
pour sa nomination aux fonctions de secrétaire de la Chambre

,

i6Gi. = AU second tour de scrutin, |6G5.

STnANcrortD ( lord), ambassadeur d'.^ugleterre près la

Por.eOltomane. -Reçoit de la Sardaigne un don de 10,000
piastres pour avoir contribué à la conclusion du traité a.ec la

Hone, ayl.- Le gouvernement ottoman lui adresse des récla-

mations contre la part que prennent dans l'i isurreciion grecque
plusieurs sujets anglais, /, 'p. - Kature de ces réclamations

,

/,85. — Annonce définitivement son départ et présente M. But-
ner au corps diplomatique, en qualité de cluf,é d'affaires d'An-
gleterre . l.'igi). — Quitte la Turquie et fait une visite au
Capoudan P.icha en passant par les Dardanelles , 133S. — Ar-
iive en Angleterre, i63t.— llemet air cabinet autrichien un
projet pour terminer les dllférends entre la 'l'urquie et la Russie,
et pour arrêter l'eUusiou du sang en Grèce, iGJfi.

Stuam (Heicule).— Obtient un prix de physiologie ex-
périmentale fondé à l'Académie des sciences par M. de Montyon,

STlMSBOunc. Fêtes données au uy régiment de ligne venant
d'Espagne, CU , 107, j ^3 et 1 3'i. — Artîclie des listes électo-

la'es. Nombre des électeurs dans le département, t)S. — Aecueil
(ait aux hussards du Bas-Rhin, iSt et 199.. — Péiiti.m des

marchands de vin de cette ville , qui se plaignent d'être en butte
aux injus.ices de la régie, .ooS. — Célémouie dans le lemple
xlc la confession d'Ausbourg i l'occasion de la m<nt du Koi ,

3a8.- Grande revue de la garnison par le général Liger-

Belair, r333. — Le 47' régiment de ligne fait laire par son
aumônier un service soltimel pour le feu Ko. , iiU.— Cassation
d'un arrêt de la Cour royale de cette ville, par le motif que le

conseiller qui avait procédé à l'instruction de l'affiire présidait

lorsqu'elle fut jugée par la Cour d'assises, iSjjo. — Le collège

des notables israélitcs de la circonscription de cette ville est

installé et procède, à l'élection dn consistoire départemental,
l35S. — Célébta.ion de la fête du Itoi, i/iS^. — Ravages
causés par le débordement du Rhin, ibij. — Les inondations
cessent, I^gB. — Les dames de la ville font des collectes pour
les victimes de l'inondation, 1537- — Le Gouvernement en-

voie dans le même but une somme de i5,ooo fr. , iiid. et iB/Ji— Montant des collectes, qui sont disttibaées sur-le-champ aux
famill s indigentes. 1 58',. — Ouverture d'une souscription â

Patis, pour venir au secours des victimes des inondations dans
le département du Bas Rhin, i()3S. — Le postillon de la malle

grave blessure, jGsV
' ^' "° "'" "

vent et reçoit

STiiiTFoBD Cai.Ki.vc. t Ministre d'Angleterre à la cour de
Russie en remplacement de sir Charles Bagoi, 1070.

STnocoi.oi-p(baron de), ambassadeur de la cour de Russie.

— Son discours au roi de Portugal en lui remettant , au nom de

son souverain , la décoration de l'Ordre de Saint-André , 287.

Stoaut (chevalier), ambassadeur d'Angleterre près la

cour de France. — Présente au Roi les nouvelles lettres <)e

créance qui l'accréditent près du Roi Charles X, l383. = sa
lettres de rappel par son souverain , 1443.

Stdart-Toole, voyageur anglais. — Sa mort dans l'inté-

rieur de l'Afrique , i5-j3.

Storoes-Bookhe , membre de la Chnmbre des Communes.
— Son discours en réponse à la motion de lord Nugent , relative

à la conduite de sir William A'Court pendant la guerre de

l'Espagneet de la France , 213.

Stotterheim , lieutenani-gcnétal prussien, f Général d'in-

fanterie, 4^5.

Sob-Serr* (comte de). — Est appelé au ministère par le

roi de Portugal en remplacement du ministre don Leitte de

lîatras. 71)7.

Soutil (Marie-Auguste de), capitaine aux chasseurs de la

Côte-d'Ot. — Demande l'autorisation d',ijouter à son nom celui

EWCE (Jug istances sur),

97 et 1S7.

S DE, médecin en chef de l'hôpital de la maison du Roi.

t G. #, 124 1. — Sur la ptochaine ouveiturc de sss cours,

lûoo.

Sdèoe. Tremblement de terre à Stockholm , l3. — Le Roi

refuse l'augmentation de la liste civile , 33.— Le Gouvetncment
charge lord Strangford de réclamer près de la Porte des navires

saisis dans le Bosphore, C9. — Résolution de la diète sur les

réclamations de l'ancienne famille royale, 77. — Nombre des

écoles à la Lancaster. 89. — Un ouragan terrible fait à Stock-

holm de gtands ravages, i3j. — Désastres causés par une

violente tempête, 147. — Exttait du récès de la dernière diète,

175. — Message des Etats-Généraux au Roi pour le supplier de

fixer une époque pour le couronnement de la Reine, 179. —
Réponse du Roi, >to. — Fêtes pour célébrer le retour de la

Reine et le mariage du Prince royal, iS3 et igg.— Droits

payés pour lés expoitations en 1822
,
pag. 199. — La diète dé-

cide que dorénavant il sera voté par tète dans ses commissions
,

243. — Réponse du Roi au message qui lui annonce cette déci-

sion , ibid. — Adresse de la bourgeoisie de Norrhôping au Roi.

Réponse du Roi à cette adresse , ib}d. — Projet de loi soumis

à la diète, d'après lequel les vins de France, d'Espagne et de

Portugal pourront être importés indistinctement de tous les

ports , 27 1 . — Adresses au Koi , du stoithing et du conseil d'E-

tat deNotwège, sur la nomination du Prince royal à la vice-

rc;yauté de ce pays, 295. •— Des brochutes politiques sont pu-

bliées en toute liberté pour ec contre le veto demandé par le

Roi , 299. — Etablissement de bergeries dans le Westmoreland,

le Westerbotten et le Norrbotten, 327. — Conclusion d'un

traité de commerce avec l'Angleterre, 627. —Concours de

fléaux attribués au désordre de la température , 793. — Nomi-
nation d'une régence p-ndanr l'absence du Roi, SSo.— Impor-

tation des produits anicriciins en Si:ède et des produits suédois

en Amérique, du 1" octobte 182;! à la même date de iS23,

pag. 1 i3i.—Travaux pour la construction du canal de Gothland,

ibid. — Suspension du journal imh\i\é Alm^nna^ Ii53. — Les

ditHculiés relatives aux créances du Gouvernemïnt en Finlande

sont terminées , ibid. — Modifications à la loi des douanes rcla-

livemcm à l'importation des vins et esptits étrangers, 1 1G9. —
La Cour prend le deuil à l'occasion de la hiort du roi Louis

XVIII , 1375. — Mutatir.ns dans le personnel de la diplomatie,

ibid. —Le Roi rend une ordonnance, d'aprè( laquelle l'entiée

au service militaire ne pourra plus être infligée comme puni-

tion, 1431. -Nomination du comte de Flemming à la place

de président de la Cour de justice, er du baron de Wirsen à

celle de conseiller d'Etat. l5i5. — Décret par lequel le R,.i ré-

voque la nomination du Prince royal aux fondions de vice-roi

deNotwège, i523. —Le vicomte de Sandels est nommé lieu-

tenant général de es royaume, ibid. — Célébration d'un sctvice

SUE
funèbre poiir le repos de l'ame du roi Louis XYIIl, i.î^7. —
Conclusion d'un traité avec l'Angleterre pour arriver à l'entière

abolition de la traite des nègtes, |555. — Le Roi ordonne la

révision de tous les réglemens .le police, ibid. — Evacuation de
la prison dite Corp'-di-ga^de du cizdtcau,' ibid. — Ouragan ex-
traordinaire dans 1rs environs de Stockholm, iS.,!;. — Dési-
gnaiiou de la somme i laquelle se sont élevés les produils de la

banque dans le cours de cette année, lOaï. — Le Roi décide
que des chargés d'alT.tires le représenteront dans trois cours
éirangères, où il avait eu jusqu'à présent des ambassadeurs,
1G48.— Projet tendant i faire subir une réduction au traitemct
des minisrrcs et envoy.-s accrédités à l'étranger, ib,d. —Un
ouragan déracine plus de trois mille arbres dans un domaine de
la Couronne, ifiSg.

SlitoE (Cbarles-Jean, roi de). — Sa réponse au message
des Ktats-Gcnéraux qui le suppliaient de fixer une époque pour
le couronnement de la Rei.,e , 179. — Son discours « l'ouver-

ture du storthing ,U Norwège, 227. - Réponses au message
des Ktats, portant que les commissions de la ,lière voteront par

tête , et à une adresse de la b.nirgtoisie de Norrhôping, 243.— Départ du Roi et de la Reine pour le camp de KIoster , SGo.
— Son rtiessage au storthing de Norwcge relativement au
veto absolu , iiS3. — Son discours de clôture du stortliine.

SuÉOF. (Oscar, prince royal rie), f Vice roi deNorwège,
lG7et2',3. — Accepte l'emploi de chanc.her de l'Université

de Christiania, 32;. = de l'Université de Luud . loGi. —
Fait de ses propres mains la distribution des prix de l'Aca.lémie

des beaux-arts
,
42ii. — Part avec la princ.sse son épouse pour

Christiania, 4I9. — Est révoqué des fonctions de vice-roi de

Norwège, iîi23. —Reprend la présidence du conseil des mi-
nistres, 1547.

SDicinrs. =d'un banquier après avoir tué sa mère, 33.=
d'un soldat du 45- ré.;iment , 8G. = d'un père après avoir tenté

de détruire toute sa famille, io3. — Nombre des suicides dans

Paris et la banlieue pendant l'année 1823, pag. l(ii.

SoissE. Représentations au conseil de Zurich dans l'in-

térêt des détenus , 5. — Renouvellement des autorités du grand
conseil de Berne, 32. — Nomination des quatre syndics de la

République, G5. — Plusieurs cantons ordonnent aux sujets

sardes dcqipitter la Suisse s'ils n'obtiennent pas des permissions

de séjour , 77. — Le conseil d'Etat du canton de Vaud défend

expressément les assemblées de Momier^, 121. — L'exercice du
culte catholique est autorisé in.-rnc, i35. — Les fils d'étran-

gers qui n'ont pas acquis le droit de bourgeoisie sont exclus

des établissemens supérieurs d'instruction àB-rne, i3G. — Le
canton directeur reçoit l'expression de la satisfaction du roi de

France pour la conduite des troupes suisses pendant la cam-
pagne d'Espagne , i30. — Surveillance active des étrangers,

l83. — Réfutation d'un article dans lequel la Quotidienne ac-

cusait des délibéraiions du Directoire fédéral , 23 i . — Soixante-

deux étrangers sonr expulsés du canton de Genève, i52. —
Nombre .les prisonniers détenus à Genève pendant la dernière

année, ib,d. — Projet de capitulation avec le royaume de

Naples, 283. — Conditions auxquelles le gouvernement de

Betne consenti cette capitulation. 35 1. — Modifications aux
réglemens de représailles pour les droits de douanes sur les

marchandises françaises, 4 1 3. — Mesures générales contic les

éttangers qui résident en Suisse sans autorisation. 797.—
Plaintes contre les droits mis par la Sardaigne sur l'introduc-

tion des produits fabriqués en Suisse , 848. — Contestations
entre le canton de Vaud et celui de Genève relativement à des

barrages faits sur le Rhône, 848. — Les cantons liés pat le

concordat de représailles déclarent à la diète qu'i complet du
1" octobre ce concordat cessera d'être exécuté, 1123. —Texte
de cette déclaration, 1127. — Le gouvernement de Soleure
annonce l'abolition du concordat de représailles à partir du 1"

octobre, l335. — Plusieurs cantons sont ravagés par un vio-

lent orage, 1124. - Discussion dans le conseil représentatif

d'un projet de loi sur les fortifications , et renvoi de ce projet

â une commission qui en fera le rapport, ii5o. — L'évêque
de Râle défend aux étudians en ihéologie toute réuni jn avec des

la légation prussienne, i3o7. — Résultat de la session du grand
conseil du canton des Grisons , 123G. — Le grand conseil du

canton de Berne ratifie 1 abolition du concordat de repiésailles
,

1287. — Effet produit dans plusieurs villes de ce pays par la

nouvelle delà mort de Louis XVIII, i3o8. — Extrait de la

capitulation renouvelée à Lucerne pour la compagnie de gardes

suisses du Pape, i3o7. — Réponse de l'avoyer de Mulinen
,

président du Directoire fédéral , au discours prononcé par l'am-

bassadeur français en remettant ses letires de créance, 1327. —
La capitulation du bas Unterwald avec le royaume de Naples

est doublée. Deux cantons refusent de paiticiper à ce service
,

i3C3. — Réflexions sur cette capitulation, i33o. — Commis-
sion nommée dans le grand-conseil du canton .le Shaffousepour
la révision de la constitution, qui a lieu tous les douze ans,

l383. — Plénipotentiaires nommés pour diriger des négocia-

tions avec le gouvernement du Wurtemberg, ,3ç,5. — Les
colons bernois partis au mois d'avril de leur patrie arrivent à

Winchester. Détails sur leur voyage , 1409. — Sur la lettre

écrite par le Roi Charles X i la confédération , en lui annon-
çant la mort de Louis XVIII, l4o8. — Débordement de la

Scheuss, qui submerge une partie de la ville de Bienne, i5o3.

— Condamnations portées contte quelques membres d'une

bande qui depuis long-temps trompaient les habitans des cam-
pagnes et leur arrachaient de l'argent sous la promesse de leur

faire découvrir des trésors , ibid. — Ravages occasionnés à

Brienz par le débordement du Trachtbach, i3o4. — Des con-
férences ont lieu relativement i un traité de commetce avec le

Wurtemberg, i523.

SuLEAtJ (vicomte de)
,
préfet de la Cotse. f Préfet du dé-

partement de Vauclnse, 409.

SotiEAD DE LA MiHAiinE, avocat. t Juge auditeur dans le

ressort de la cour royale de Poitiers , 63 i.

SdeÊse. Mandement de l'archevêque de Paris qui ordonne
des prières publiques en réparation du vol des saintes hosties

qui y a été commis , l452. — Cérémonie expiatoire, à laquelle

assiste l'archevêque, l4;7'

StinMONT. (Banqueroute frauduleuse ec assassinat. )— Con-
damné â vingt ans de travaux forcés , 1 iGS.

Surmont (femme). — ( Complicité d'assassinat. )— Con-
damnée à cinq ans de travaux forcés, ii68.

SossY (comte de), pair de France. — Fair un rapporr au
nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi rc-

larif à la fabrication et à la vente exclusive du tabac
, 781.

SoTBEnLAKD, consul de la Grande-Bretagne à Maracaïbo.
— Discours qu'il prononce dans un dîner donné au général
Urdanetta, iii3.

trouve près du lac d'Howell , c: qui a 72 pieds de circonfé-

rence , 1328.

S YL Gï
SrlvAin

, docteur en médecine. — Demande à la Chambre
des Pairs que la législarion relative au débit des Mlbsiautei vé-
néneuses soit tfVisée , 40J.

SxoK (Alphonse .le). — Pétition dans laquelle il réclame
une indemnité pour un terrain .jui lui a été pris par l'adminis-

SiysiAKOwsitA ( Marie), première pianiste des impêrairicci
de Russie. — DuilDC un colicerc â Paris , 282. — Second con-
cert 33o.

T*nAC. Second achat fait par l'adrainistraiion des contribu-
tions indirectes en ,823, pig. 47. - Premier achat de 1S24 ,

put;. «77. — Vente i charge d'exportation .les côtes de tabac
rt|ciées des rabfic3ti,)ns des manulactures royales , loaS. — Ad-
jn.licatioii du transport des tabacs et autres ..bjeis du maiéri.l
de la régie, lîiiiS. — Proposition des soumissionnaires, iG32.
— Les Irères Zl.cudie som déclarés adjudicataires , ib,d.

TABAHAno, ancien prê.re de l'Oratoite. — Sun Hismire
critique des projets formés depuis trois cents ans pour la réunion

du cadre d'aciivité de

TABARlé (vicomte), intendant

réforme. — l'.st appelé à faite par

l'intendance militaire, 1227.

T.4BLETTES UNIVERSELLES f
journal hrbdonudaire.

-

Réfutation de faux bruits concernant ce journal
,
yG.

ion du G' collège électoral de Pa

TAiLLAsniER. t Député pat le coU'ge de Ch.îteauroux, 23'.
— Est admis comme membre de la Cliambre, 384-

TAlt-LEFER, ancien proviseur du collège de Versailles et de
Louisle-Grand. — Quelques améliorations à introduire dans
l'instruction publique y 4G1.

Talamoka (Adrien), officier dans les chasseurs de l'Oise.

— Demande l'autorisation d'ajouter i son nom celui de forain-

ville, 837.

Talanojer, capitaine au 19' léger. — Est autorisé à porter
la cioix d'or de 2' classe de Saint-Ferdinand , 357.

Tacaru (matquis de), ambassadeur de France en Fspagne.—
Donne un banquet au corps diplomatique et aux chefs .ie l'ar-

: 85. débr.

versaire du 21 janvier, i4o. f Chevalier c.mimandeur des

Ordres royaux. iR3. —Reçoit les insignes de l'Ordre du Saint-

Esprit , 27 1 .
— Ariive à Paris , 1.71.

TAi-LCïRANn (comte Augustede), pair de France. -Opinion

tennalité, 5G5. = du ptojct sur la réduction de l'intérêt des

rentes, 703.

Talo» (vicomte), maréchal-de-carap
, gentilhomme de la

Chambre. — Le Roi signe son contrat de mariage . 74. — Le
Rot et la Dauphine tiennent personnellement un de ses cnfans
sur les fonis baptismaux, i477*

Tabadel (ue). royejGAT de Tahadel.

Tarascos. Célébration de la Saint - Louis , ec fête donnée

Tarré, avocat du Roi au tribunal de i" instancç de la

Seine. — Ses conclusions dans l'affaite entre les fils du duc
d'Otrante et l'imprimeur et l'éditeur des Mémoires attribués i
ce dernier , 1668.

Tarres ( Haures-Pyrénccs ). — DissoLition du dépôt général

de civalerie , G2.

Tardif-d de RoDCeo» , négociant de Marseille. — Est as-

sassiné par son neveu , i364. — Ses obsèques, i388.

I oncle, l3G4. — La
pourvoi contre l'arrêt de la

de la cour royale d'Aix ,

Taroieu (Alexis).
Cour de cassation rej

chambre des mises en

1697.

Tardif, t Député par le collège de Bayeux, 237. — La
Chambre valide son élection ec ajourne son admission jusqu'à

production de pièces , 34 1. — Cet ajournement esc levé, 3yG.

Tarente (Macdonald, duc de), maréchal et pair de France,

grand-chancelier de la Légion-d'honneur. — Sa lettre à M. le

comte Couiard
,
portant que le baron Laine n'est pas connu i

la chancellerie comme autorisé à porter la décoration dn Saine-
Sépulcre de Jérusalem , 196. — Parle dans la discussion géné-

rale du projec de loi relatif au règlement définitif .lu budget
de 1822, pag. 932. — Le Roi et la Dauphine tiennent person-

nellemenc un de ses enfans sur les fonts baptismaux, l477.

Tarcacose, colonel espagnol.—Esc frappe d'une pierre dans

une rue de Barcelone
, 77.

Tabtba . médecin. — Des voleurs s'introduisenr chez lui

et lui enlèvent 35, 000 fr. Une partie de cette somme lui est

restituée,, S44. — Condamnation des auteurs de ce vol, 1C17.

Taschereau ( J. ).— Sa réclamation contre unarticle dans

lequel on rendait compte de l'édition des (Euvres de AloitèrCy

pat M. Auger, 293.

Tassai», t Substitut du procureur du Roi près le tribunal

de Nevers, 12Ô9.

Tassihari, chanoine. — Est proposé an Pape comme
évêque de Sant-Angclo in Vado et d'Uibania, 1377.

Tasst ( DE ). Foyei Garcik de Tasst.

Tatarao, lieutcnantd'état-major.— Reçoit des félicitaciolis

du ministre de la guerre sur sa belle conduite k l'affaire de
Tatifa, l483.

Tatischef, sénateur russe . envoyé près la cour d'Autriche.
— Esc accueilli avec bienveillance par l'Empereur, [^21. —
Sur l'objec de sa mission, ibid.

Tadeiit^ie» nE WiTTEsBERC (comtc Frédéric-Bodis'as-

Emmanuel), général prussien. — Sa mort. Atticle net 10-

logique, 255. — Ses obsèques, 259.

'fAULlONAN, capit 1 9« de ligne, f >ï< . «2'7-

Tausat (Hippolytc). — Rend compte delà 2» livrais

des (Suvres de Molière avec des commentaires , par M. Aii

Martin, 55G.
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Tauzi» (Edme-Hippolytc ). — Bemands l'autorisation

d'ajouter à son nom celui de Tournai j 767.

Taterhier , portière. — Sa déposition dans l'affaire de

Brochetti , lao.

TiTA ( baron du), correspondant du conseil royal d'agri-

culture. — Kcçoit une grande médaille d'or de la Société

d'agriculture de Paris, 4;S.

Tatlor , nn des rédacreurs des Voyages f'morciqucs en

France. — Lettre dans laquelle il donne des détails sur la

ville antique de PonipéV, 1606.

Teissier , notaire e

Château. — ( Faux en

travaux forces. La Co

ipléant du juge de paix à Bonnet-le-

,;ure publique. ) — Condaronc aux

Teliier (François-Joseph), un des condamnés dans l'af-

faire de Belfort. — Le Roi lui fait remise du reste de sa

peine, 85 1.

Tekières (Abraham), f Secrétaire provisoire à la 3' sec
tion du 4= collège électoral de Paris , 220. — N'est pas main-

Ternai!:!, ancien dfp.ué, candidat aux collèges du 8' arron-

dissement de Paris, d'A-niiens ( m/™ maroj ) et de Mézièrcs.

la Seine. N'est pas élu, afiS.

Terkacx fiis aîné, f Membre de la chambre de commerce

de Paris, 523.

Terrassos de MosTiEAU. t Députe parle collège départe-

mental de la Charente , aSS. — La Ch.imbre reconnaît la va-

tion de piècJ, 341. - L'ajournement est levé
, 444. - De-

mande ec obtient un congé, 54o.

Terrier de Saktaïs, président du collège de Besançon,

f Député par ce collège, 24-2. — Vérificition de ses pouvoirs.

11 est admis, 342. — Fa:t un rapport au nom de la commis-
sion des pétitions , 474- ~~ Propose et développe un amende-
ment à l'an. 3 du projet de loi sur les chemins communaux ,

911. =à l'article du budget du minisicrc de l'intérieur, intitulé

Insiimtion des sourds-muets à Paris et à Bordeaux , 979.

THI
THiBAtJLT , avocat, t Juge auditeur dans le ressort de là

cour royale de Rennes, 635.

Thiboust , peintre , officier de la garde nationale, f Scruta-

teur provisoire à la 3« section du l" collège élccroral de Paris ,

rj'20. — N'est pas maintenu , 226.

Thiboust-Dopdisact , présidenr du collège d'Alençon.

•f-
Député parce collège, 237. — Esc admis comme membre de

la Chambre, 34:.

Ai-LT. Sapètiti

. de l'intérêt de;

; le projet de lot tendant i h

TalEtMANN (baron de), lieutenant-général prussien, f Gé-
néral de cavalerie, ^23. — Sa mort, l375.

o„( Alexandre), tNo i "Troyes , 173

Tesnières (Abraham). —Son discour

notables con.merçans de Paris , 533. — £

Tesser. (Port d'armes contre la France.)

vanc la cour d'assises de la Hauce-Garonn

'essereao (Jean), eendarrae, condamn
isfuge. — Le Roi Tui fait remise de la

nblèe de!

563.

aduit de

de

tribunal d'Alby
,

teur au tribunal de Châ-

des postes royales de Pa-

lerrae. — Meurt à l'âge de cent trois ans, 1672.

Tetiot-Dddemaise, capitaine de frégate. —Est autorisé

à porter la croix de Saint-Ferdinand, 2*= classe , 3ï.

Tedlade, lieutenant de vaisseau. — Est autorisé .1 porter la

décoration de Saine-Ferdinand, 2' classe, 3i.

Texier . ancien milit.iire des armées royales de l'Ouest. —
Reçoit une épèe d'honneur, 1232.

Texiec-Dupatt. Pétition dans laquelle il présente des idées

pour obtenir sans frais les alimens que les enfans et Rendres

Tessier de Cadapau. f Juge audi

«69.

TESSIEIt-DoOAILLON.-l- Juge Sudit

,teau-Gonticr , 169.

Testa (don Joseph), dii

-Meurt à l'âge de 1

pour condu

Thierrée. (Corruprinn pour l'obtention illégale de dèc

lions.) — Arrêt delà Cour de cassation qui le'rcnvoie dei

la cour royale de Rouen , i322 et i3fi2.

Thiers(le) (ils. — Meurt subitement, 1167.

Thiéry, sergeni-major d'artillerie. - Reçoit du

l'affaire de Tarifa, i483.

TaltoRiER DE DojiMARlE ( chevalier), colonel du 52= ré-

Bordeaux , 62.

Thiokvule. Une troupe de sangliers jette l'alarme dans

cette ville , i4o6.

TniRCA, capitaine au 4i« de ligne, t ^, 1217.

TaoL0.5É , colonel d'état-mijor. — Reçoit de l'empereur de

Russie l'Ordre de S.iintc-Anne , 2= classe, lo45. "

Tbojias. Pétition dans laquelle il propose des modifications

au régime intérieur des bibliothèques publiques, 699.

Thgmassik DE BlENViHE, président du collège de la Haute-
Marne, t Député par ce collège, 273. — Est admis comme
membre de la Chambre, 345.

Tborel ( veuve), demeurant à Pont-Audemcr. — Trait de

probité, 38.

Thouik , membre de l'Académie des sciences, professeur-

administrateur au Musée d'histoire naturelle. — Sa morr, 1437.
— Discours prononcé par M. Cuvier sur sa tombe, ibid.

—

Lettre dans laquelle son neveu annonce que M. Thouin a laissé

des matériaux sur ses cours
,
qui seront rédigés et publics , 1606.

OÇVE».» (Antoine). - Reç, oup de fusil

60.

doive leur: o52.

Texier-Olivier ( abbé ). chanoine honoraire de Limoge;

Sur son oraison funèbre du feu Rot , 1340.

Texssèiire. Isolions élémentaires d'aiithmétique , de géomè-

ÏUARin (Claude-Marie-Paul), f Èvêque de Strasbourg,

125.

TBÉAOLO.t. Son opéra d'Almani^or , ^Z. — Ses couplets

chantés au théâtre de Madame le jour de la Saint - Charles,

-.444.

Theu, d'Escamp (Clément), employé près du sous-

iniendint militaire de Cahors.— Condamné à deux ans de pri-

son et 5o fr. d'amende
,
pour avoir reçu de l'argent de jeunes

soldats, sous la prouussc de les faire exempter, aog.

TnÉNARD, professeur de chimie à l'Ecole polytechnique.

— Le Dauphin assiste à une de ses leçons et lui en tcmoignc sa

sfac

TncHR

lUâi

rurgîen en chef de l'hôpital militaire de

Bnurbonnc-les-Bains. — -Est autorisé à porter la décoration de

lOrdic de Charles III , i45.

. tHÉsAx, présidenr du tribunal d'Auch. f Président du
3= collège électoral d'arrondissement du Gers, i^Jg.

Thésas ne. BlRAs ,
président du collège d'Auch. f Député

, par ce collège , 243. — Est admis comme membre de la Cham-
bre, :i'i-2. — Opinion dans la discussion générale du projet de

loi relatif au droit de circulation des vins en cercle , 629. —
Propose et développe un amendement â l'art. 3 du projet de loi

sur les chemins vicinaux, go6. j" Président du conseil général

du Gers, 1197.

Théséro ( Jean ) , ex-gendarme. — ( Port d'armes contre

la France.) — Esc condamné à mort, i33.

Tiliris {la), frégate française, commandée par le baron
de Bouginiville.- Part de Brest pour l'île de Bourbon, et pour
se rendre delà avec la corveite l'Espérance dans les mers de
l'Ind.: et de la Chine, 253.

TnÉvE^-Ann , officier d'artillerie de marine. — Esr autorisé

à porce<- la décoration de l'Ordre de Charles III, 3i.

TniARS (comte de), lieutenant-général, f Député par le

collège électoral de Châlons ( Saône et Loire), 245. — Est
admis comme membre de la Chambre. 345. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi concernant la réduction de
l'intérêt des rentes, 4S7.

Thodveis.k, officier d'artillerie de marine. — Est autorisé

â porter la décoration de l'Otdic de Châties III, 3l.

TaoRTELL, un des assassins de M. Weare. — So'n procès.

Il est condamné à mort, 42. — Sa conduite en prison, 46. —
Son exécution, 5o. — Sur sa culpabilité, 58.

Thurî (de), l^oye:^ HÉRicART DE Thdrt.

TiERaAtlTi, lieutenant au 34' de ligne. — Reçoit du mi-

nistre de la guerre une promesse d'avancement pour sa belle

conduite à l'affaire de Tarifa , 1483.

T OS
To.scASB (grand-duc dt). — Sa mort. Son fils luisUccèds

sous le nom de Lèopold II , 863.

TouBEAU. f Juge auditeur dans le ressort de la cour royale
de Bourges , 12G9.

Touchard , lieutenant-colonel de la garde nationale,
-f*
Scru-

tateur provisoire à la 3* section du collège départemental de U
Seine , 261. — Est maintenu , 264.

Toucbes ( des). P'oye'^ Guiais des Todches.

ToDL. L'évêché de cette ville est réuni à celui de Nancy, 8a5.

T0111.HOOET, ancien militaire izs armées royales de l'Ouest.— Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

Tot.M» , lieutenant au 6' régiment de ligne. — Est autorisé
i porter la croix de Charles III , 43o.

T0UL05 ( Var). — Accueil fait au 7» d'infanterie légère,
9t. — Deux employés des chiourmcs sont assassinés par un
forçat , io58. —Révolte des forçats , 1 197. — Mise à la met
delà frégate /'.^t.rore le jour de la Sainr-Louis, 1212. —Perte
d'un brigantin napolitain près de la rade, 1592.

ToDlonsE. Accueil fait au 17= régiment de ligne, 62. —
Listes électorales. Nombre des électeurs. .SU et 98. — Plusieurs
constitutionnels espagnols se réfugient dans cette ville, i35
Arrivée de treize prêtres constitutionnels, 18S. — Incendié
d'une fabfique de peaux maroquiuècs , 204. — Des transfuges
tentent de s'évader de leur prison, 281. _ Baptême d'une
jeune juive , 3 16. — Election des membres composant le Tri-
bunal de commerce, 343. — Legs de l'»hbè Guyon en faveur
du séminaire diocésain, 426. — La chambre des mises en ac-

cusation déclare qu'il y a lieu à suivre contre un grand nombre
de transfuges prèsens ou contumaces

, 455 et 612. — Quarante-
cinq d'entre eux sont traduits devant la Cour d'assises, 883.
— Acte d'accusation, ibid. —Position des questions , loirj.

— Acquittement des accusés, I025. — Ils quittent la ville,

loS3. — L'administration financicie établie dans cette ville

pour l'épuration des comptes de l'armée d'Espagne se rend à
Bayonne après avoir terminé ses travaux pour l'année 1S23,
pag. 1019. — Pétition des religieuses de cette ville

, qui de-

mandent une augmentation à l'article du budget qui les con-
cerne, io52. = des nègocians de la même ville, qui se

plaignent du préjudice que leur causerait le projet de loi sut la

navigation intérieure , ibid. — Ouverture de la session du
conseil général , 1 185. — Célébration de la Saint-Louis, iJo4.
— Les religieuses carmélites quittent leur couvent pour aller

occuper une maison plus vaste dans la rue de l'Université,

I2l3. — L'Académie vote une adresse <ie fèlicirations au mi-
nistre des affaires ecclésiastiques ec de l'instruction publique,

1248. — Sur la prochaine construction d'un vaste bâtiment
destiné à l'école des arts et métiers de cette ville , i336. — Plan
arrêté pour la construction de la fontaine qui doit être élevée

en mémoire de la campagne d'Espagne, i345 et i385. — Sur
les travaux faits au Capiiole , l385. — Sur la retraite ecclé-

siastique qui a eu lieu dans cette ville , 1392. — Essai au po-
lygone de Toulouse ..du système de l'artillerie anglaise, l4oS.
— Inauguration du buste du Roi dans le foyer du théâtre. 14S5.
— Une députation-du conseil municipal se rend au palais du
cardinal pour le prier d'oHîcier au service funèbre pour le repos

34= de ligne. — Reçoit du
une promesse d'avancement pour sa fcnistre de la

conduite à l'affaire de Tarifa, l483

TiLLE»»T (Côle-d'Or). — Pétition d,

tans pour obtenir l'exercice du droir de fait

peaux dans le bois de Boutran
, 440.

TilLiARD, libraire, f Scrut:

du 7' collège électoral de Paris,:

TiQO

rur provisoire à la 3*' section

I. — Est maintenu , 225.

oyales de l'Ouest.

Reçoit un sabre d'honneur, 1245.

TiRLET (vicomte), lieutenant-général. —Reçoit de l'em-

pereur de Russie le cordon de Saint-Alexsndre-Nesvskv , 397. t
Inspecteur-général d'artillerie pour Toulouse et les places des

Pyrénées , 8S2. — Inspecte l'attillerie d.. fort de Bellegarde ,

i336.

Tisse

quilTHiEATinEAD, ex-conventionnel. — Reçoit I"ordr"e de
sur-le-champ Bruxelles; il obtient un délai à raison de s

Thibadet (abbé)
, pioviseur du collège royal de .Saint-

Louis, t Inspecteur de l'Académie de Paris , i333.

LA MoTHE (Jean-Théodore), ancien comn
eiir de l'armée de Condé. — Sa mort. Née

TissiER ( LE ) ,
président du collège de Tours, f Député par

ce collège, 234. — Est admis comme membre de la Chambre,
344.

TiTOï (Max. ), conseiller auditeur à la cour, royale de

P.iris. — Le Roi signe son contrat de mariage avec M"» Titon,

'575.

TixiER DE LA Chapelle, président du collège d'Aubusson.

t Député par ce collège, 245. — Est admis comme membre de
la Chambre, 444- — Propose er développe un amendement à

l'art. 9 du proJL-t de loi sur les chemins communaux
, 921.

ToCQom (Guillaume), soldat, condamné à mort comme
transfuge. —Le Roi lui fait remise de la peine de mon , i52o.

Toiles. Pétirion de plusieurs marchands et fabricans de
toiles qui demandent l'augmentation des droits établis sur les

toiles venant des Pays-Bas, 85:.

ToLÉDo (Alvarez de), colonel espagnol. + Chargé d'af-

faires à Munich, 4i3.

'Tomez (Juan ) , officier d'artillerie espagnol, f >J< , 329.

TowDU (Antoine), sergent , condamné à moft comme trans-

luge. — Le Roi lui fait grâce de la vie , iS'iiS.

ToNlsAT (Auguste), professeur de sculpture à l'Académie
des beaux-ans de Rio-Janeiro. — Sa mort, iiaS.

Pètiti.in dans laquelle

auducd'Angoulême,
Tok«eiier( Charles), lieutet

il demande qu'un monument so

699.

ToQtJiN, ancien militaire des

Reçoit un sabre d'honneut, 124

oyales de l'Ou

ToQoiN ( Guillaume). — (Porc d'armes contre la France. 1

-Condamné à mort, ail.

Toree (Miguel de la), cap:

— Sa proclamation "
"'

nandVII, 943.

TosCA» DO Plantier. f Jugeaudii
l4i.

e-général de Porto-Ricco. —
de la dèlivtance de Ferdi-

ribunaldeGap,

de l'arae de Louis XVIII, i528. — Sur le

bonne conduite des élèves de la Faculré de droit, 1547. —
Passage du prince Maximilicn de Saxe ce de sa fille. Discours
qui lui est adressé par le curé , ibid. — Les jurés de la dernière

session de 1824 inaugurent dans la salle de leurs délibérations

le buste de Charles X; 1569. — Cbangemens dans la garnison

de cette ville, 1682. — La Cour loyale adjuge à M. Tourton
la liquidation des fournitures de l'armée française en Espag;ie

,

ibid. — La Cour de cassation ordonne qu'il soit sursis à l'exé-

cution de cet arrêt, 16-2. —Célébration d'un service solennel

dans la métropole de cette ville pour le repos de l'ame du roi

Louis X'VIII, i65i. — Sur la prochaine arrivée du 22" de
ligne, ibid.

Toulouse (cardinal-archevêque de). — Suppression de sa

lettre pastorale, 4i. — Sa visite à Saint-Gaudens ec dans
plusieurs autres lieux de son diocèse, :252. — Fait une ordi-

nation dans la chapelle du grand séminaire, i65i.

'Toupot DE BÉvEiox , ancicn député, candidat au collège

de Joinville. — N'est pas réélu, u^ï. — Candidat au collège

départemental de la Haute-Marne. N'est pas élu , 273.

TotiR (de la), ^oyej Leschenadlt de la Tour.

Tûur-do-Piiï (comte Louis de La), f Gentilhomme ho-
noraire de la chambre du Roi , l3oo.

Toun-nu-Pitr (delà), ancien député, candidat libéral au
collège de Rhètel. — N'est pas réélu , 287. =^ au collège dé-

partemental des Ardennes. N'est pas élu, 278.

ToDR-nD-PiK-LACHARCE (comte de La), f Députéparle
collège départemental de Seine et Marne, 378. — Est admis
comme membre de la Chambre , 345.

Toor-do-Pi»-Mo»tauba» ( marquis de La). — Demande
l'autorisation d'ajouter à son nom celui de yioménil ^ 259.

TooRLET. Rend compte de la Fondation de la doctrine hippo-

cratique, par le chevalier Mercy, 24. = des Recherches sur le

culte de Bacchus, par P. N. Rolle, 716. = de la Doctrine géné-

rale des maladies chroniques , par Ch. L. Dumas, recteur de

l'Université de Montpellier, 1670.

Toor-Maubouro (le marquis de La), pair de France,
gouverneur de l'hôtel des Invalides, f Secrétaire de la Chambre
des Pairs, 336. f Auditeur de 2' classe au conseil d'Etat,

1174.— Son discours aux invalides en leur annonçant la mort

du Roi, 1265. — Lettre adressée au président du comité cen-

tral du monument de Quiberon, dans laquelle il annonce le

montant de la souscription ouverte parmi les invalides, 1641.

T0URNEP0RT (abbé de), vicaire-général de Dijon, f ^

l'évcciié de Limoges, i423.

TouRKEFORT , lieutenant au 8' de ligne. — Reçoit du Roi la

croix de la Légion-d'honneur. 71.

TouRBlLHOK ( Hector ], soldat au 3' régiment de la Garde.

— Compose sur la mort de Louis XVIII un chant funèbre qui

est présenté au Roi , i34o.

ToDRHON (comte de)_, conseiller d'Etat, f Membre de la

commission chargée de liquider les pertes du commerce français,

107. —Est admis à siéger dans la Chambre des Pairs, après

vérification de ses titres, 4o5.— Opinion dans la discussion

générale du projet de loi concernanr le monopole du tabac, 801.

— Parle sur la pétition de M. d'Houppevillc de Neuïillette,

900. ^ sur le projer de loi relatif aux emprunrs des villes de

Nantes et de Poitiers , 1020. — Opinion dans la discussion gé-

nérale du projet de loi sur les chemins communaux, toSg. —
Combat la pétition du sieur Regnatd contre la contrainte par



T ou
o-irps, loS/j. — P.ulc îurlc hddgct Ju mînistcci: de l'iiitérk-ur

,

Touns. Affiche «les liuos tkcwnks. Nombre des fk-cceurs

,l,,n» t"Ui k' ,kp.irttme.u, 98. — Fêle doii.ifc aux pard.s du-

ct.rpi j leur retour d'ICspague, iQol. — Cclébratiuii d'une

n,.:s.e sol-.imclle pour le repos de r.iiiie du feu Uoi , l3a3. —
Diiciurs prononcé d cette occasion par le gSuC-ral Donnadieu

en ptescn>.e de la garnison, ibid. — Oui'crrure des classes du

coilôgc, i4<)^'- — Un carabinier de Monsitur se noyc dans la

Clioi>ille, iSoS.

:hevêt]Uc d;-). — Est atteinc-ïï'ui

de quarante Iw'ures sont ordonnée;

-Kécrologie, lOoo.

Touns (Dùclnlkau,
grave maladie. D.s f,U
>5/j5. — Sa mort, i53(

Toduton, un des munitionnair.s fi,.cr.,ux de l'armée fran-

çaise en Espagne. — La cour ro>al= de Toulouse lui^idjugc la

luiuiJation des fournitures faites à cetre armée, iGji. — La
(^our de cassation ordonne .ju'il soit sursis à tuute exécution de

cet arrêt de la cour royale de Toulouse, .(ijj.

ToczÉ. ( Attentais à la pudeur. )— Conda
ravaux forcés, l5i}8.

eufa

TnACv (DE),anc
loulins. — N'«t pai

ndidat libéral au collège de

Tract (oe). A'iyej Destott de TnACt.

TliAMECQURT (de), président du collège d'Iîesdin. f Dé-
puté par ce collège, 'iS^. — Est admis comme membre <.U la

Ch.imbre, 345. —Nombre de suffrages qu'il obtient po'nr sa

nomination aux fonctions de secrétaire de la Chambre, iu6i.

— Kst élu membre de la commission de comptabilité, i66tt.

specti

al des étude l2y

de l'Acadéi

Procès tus

de Paris, t Inspe.

il à Toulouse cont

Ikt'i'rs i' ia disposition di l'auiori.è militaire de' Perpignan . 79.
— Plusieurs sont condamnés à mort, ijd. - Tentent de s'éva-

der de leur prison à Toulouse, -aSi et U(j3. — La chambre des

mises en accusation de la cour royale de Toulouse statue sur le

sort de plusieurs d'entre eux, Giu. — Q.i.iranre-ciriq sonr rra-

duits devant la cour d'assises de la H.iute-Garonne, 883.—Acte
d'accusation, ibid. — Ils sont acq.iitié, , io23. — Soixante-

dix huir transluges condam.,esi mon, obtiennent la remise de

ia cour de B,)vière, —Est c

l'.irchiduc ltahi;ois-Charles

Dorodiée, sa tiancèc. iSo^.

: plénipotentiaire d'Auttiche pr

, la princesse Sophie-Frèdériqii

porrer la croix d'or de

TnoTiiEii, conseil

TaoorcAu. (Tent;

par la cour d'assises d.

Tftouvn, imprimei

/ectionnellepoiiravoii

blement les lormaliiés

858.

TR O
classe de l'Ordre de S

TUS C5
Ferdinand,

yak- de Bourges, t * ,

^ ) - Condamné à mon
ly;-

aJuii

nipiimé i'Aristarque, ians remplir préala

ligèes, 794.- Est renvoyé de la plainte,

re-gcnéral du ministère de la guerr



66 URB
Dcb<us , qui avaîr atcaquf cet arrccé, 25G. — Distribution gé-

nérale des prix , ii4o.

Ubbah (Benjamin), f Lieutenant-gouvtrneur des établisse-

mcns de Démcrari et Essequibo, 4**

Urratia { José Fernandez ) , ancien consul à G*raltar.

j- Chef de bureau au ministère des affaires étrangères d'Espagne,

117.

U HUE ( u- ) . candidat au collège de Valence. — N'est pas élu

député , a49'

Ubvot ne Shikt-Beda» , candidat au collège départemental

de la Loire-Inférieure. — N'est pas élu député, 285.

UsosiEHS. Sont condamnés par le tribunal correctionnel

delà Seine, 1632.

UzÈs ( duc d" ) , pair de France, f Secrétaire de la Chambre

,

336.

V* jeune. — Péti

de la Légion-d'hon

Vaccise. Note publi

médecine, en réponse a

1442. — ArVèré du bure!

Paris , par lequel s.eroni

seront de (aire vacciner

Vaillac (nE), avoc;

cour royale de Toulouse

1 d.-ins laquelle il réclame le traitement

r. 98..

de l'Acadé

Ipandusconc

leurs enfans, i474-

yalc de

itre la vaccine
,

'ondissemeni de

digcns qui refu-

. f Juge auditeur dans le ressort de la

1547.

de

Vaillant , capitaine. — Est autor

l.issu de l'Ordre de Saint-Fcrdii

a porter I

id, 145.

Vaihs { DE ). Voyci REGBorp ne Vaiks.

Valasrèooe (Paul de), f ^, l344.

Valazé (baron), maréchil-dccamp. f pour faire le service

du génie dans les places fortes, 929.

'Valdès (Pedro), un des chefs du parti révolutionnaire

qui s'était empâté de Tarifa. —Est fait prisonnier par les trou-

pes françaises, 1191.—C'est son frère qu'on a saisi à sa place;

il est parvenu à s'échapper, i235. -^Proclamations, qu'il avait

répandues à Tarifa, 1252.

Valehcienbes. Fête donnée au régiment des hussards du

Jura revenant d'Espagne, 20S. — Découverte de plusieurs ob-

jets antiques , et principalement de trois vases en bronze ren-

fermant des médailles, en faisant les fouilles de Famars , l34o.

— Installation du sous-préfet, i^oS. — Discours qu'il prononce

dans cette occasion, ihid. — Détails du naufrage du

ment parti de cette ville sur le navire U Jean-Jacqu 624.

Valehtisi ,
général-major prussien, f Lieutenanc-général,

425.

Valehtihois (duc<^c), pair de France. — Opinion dans la

discussion générale de la proposition du marquis de Bonnay

sur raccélcraiion de la publication des séances, 802. — Faitune

proposirion tendante à ce qu'à l'avenir une dépuration de douze

pairs soit désignée pour assister aux funérailles de chaque pair

décédé, 99g. — Présente les développemens de cette proposi-

tion, io33. — Parle sur Tare. 3 du projet de loi relatif aux

chemins communaux, io4o.

Valette (de), ^'oyej Rochoiï de Valette.

Vallée , employé dans l'administration des douanes. — Ses

Tableaux chronologiques sur l'Histoire de France, ipS5,

Vallès, auteur de tableaux c

sur l'histoire de France. — Les
j

i Mademoiselle t i46G.

VAN
t Député par: ce collège , 23{. - Vérification de s^s

Il est admis, 341. — Fait un rapport au nom du 2= 1

la vérification des pouvoirs, ibld, — Opinion dans

sion des titres d'éligibilité de M. Benjamin Consianr

Nombre de suffrages qu'il obtient au premier scruii

nomination des candidats à la présidence , i65o.

Va
— N'(

Va» m
ollégc dép,

aembtf

RE (de), royef Pavée DE Vas

j-RoBiCHEz, candidat libéral au

élu député, Jï4^-

. (de), capitaine au 22« de chas

oix de la Légion-d'honneur, 71.

Lis-HiNOEBiCK, ancien député. -

temental du Nord , 273. — Esl

Je la Chambre, 345.

il faitVi.V!.ES

d'Espagne, II. — Détails si

256. — Fêie donnée pour cél

quelle, sont distribuées à plusi

ont été envoyées par le Roi ,

d'un service lunèbre pour le rc

14= régiment de ligne venant
• les élections du département,

,rcr la Saint-Louis et dans la-

urs Vendéens les armes qui féur

192 et 1245. — Célébration

os de l'âme du feu Roi, i3o4.

VAlIS.1AT(ba

:iller d'État en

ide). préfer de la Seine-Inférieure, f Co

Vakssa-i (vicomtede),écuyercavalcadour. t#, 1241.

Varenme DEFEBiLLE.f Député par Iccollégcdc Rour

345. _ Vérification de ses pouvoirs. Il est admis, 34o.

Appuie la péiitinn dans laquelle plusieurs

'du droit de patente, io65lempti

EHKES. Le s d'un incendit

du Roi

Var CAS (marquis de),:
d'un coup d apoplex:

d'Espagne à Rome. —

Vallet ,

Legnault , c nplacen

e. t Notaire i Chàteau-

dc M. Gardien-Réaumur, 335.

pen

LtiM ( vicomte ), lieutenant-général. — Reçoit de l'em

r de Russie la croix de Saint-Georges de 3= classe, 397.

Valliit {baron), lieutenant-général, -f Gentilhomme ho

notaire de la chambre du Roi , 37. — Prête serment en ceit

qualité, 74.

Valloir, capitaine du brick français /a J/;nerve. — Sauve l'c

quipa^e d'un navire américain et le débarque â la Martinique ,

36o.

Valmalette ( DE ). Le Roi accueille l'hommage de sa

fable \ama\ie U Phénix , 1389.

Valois. Présente au Roi le modèle en plâtre du Roi

régnant, .6.2.

Valok (comre de), président du collège d'Ussel. + Dépuré

par ce collège , 245. — Secréraire provisoire de la Chambre,
322. — Vérification de ses pouvoirs. Il est admis, 34i. —
Opinion dans la niscussion générale du projet de loi sur les

crédits supplèmeniaiies pour 1823, pag. 881. — Parle sur le

chap. X du budget du ministère de l'intérieur , 994 1er. — Est

appelé à remplir les fonctions de secrétaire provisoire pendanr

I de lasession de i825,;iaî. i633. — Fait

Warin. i" Juge auditeur au ttibunal de Besançon, i4i.

Vari» ,
premier avocat - général près la cour royale de

Rennes, f Procureur-général près la même Cour , 1 175.

Vassal de Moiittiel. f Député par le collège de Ville-

neuve -d'Agen, 257. — Est admis comme membre de la

Chambre, 481. -^

Vassé ( de ) ,
prési lent du collège de Fontenay. f Député par

ce collège, 237. — Est admis comme membre de la Chambre,

3C5. — Lettre dans laquelle il explique les motifs pour les-

quels il n'a pas pu prononcer son opinion sur le projet de loi

relatif à diverses circonscriptions territoriales , S5o. — Présente

et développe un amendement à l'article du budget du minisièrc

de l'intérieur relatif à l'encouragement aux lettres , aux sciences,

aux beaux-arts et à l'art dramatique
, 9S7.

Vasserot de Vinr.l (baron), maréchal de-camp, f Aide-

de-camp du duc de Bordeaux , l3i5.

Vassebot (vicomte), ma
l'empereur de Russie la décor:

de 1" classe, lo45.

chal-de-ca:

ion de l'Or.

. — Reçoit de

: de Sainte-Annt

édecin. — Sa dép

, 1625it de change

ATEEï( Victor), ex-seï

mes contre la France.
)

: d'Aix. 663.

it de la garde royale. — (Port
Est acquitté par la cour d'as-

VAU
collège de D6le , 242. t Direc-eur-général des douanes' ci

remplacement de M. de Saint-Cricq, Stg. — Est adm!'
comme memb.e de la Chambre, 342.— Répond au discour
prononcé par M. de La Bourdonnaye à l'occasion des fouri:

secrets de la police
, 974. _ Parle sur l'entrepôt de 'Marseille

dans la discussion du budget des recetes, Po3o. f Directeur
général des postes , et remplacé à la direction générale de-

douanes , 10S9. t Conseiller d'F.tal en service exiraordiuaiie

VAiiLcnE»AND(comredeV f Gentilhomme honoraire de la

chambre du Roi , 37. — Prête serment eii cette qualité, 1-74.

Vauqoeli», membre de l'Académie des sciences, -f Membre
correspondant de la Sociéié royale de Londres, 33o.

Vaotib.ivlt (ue). roye; Gilbert de Vautibaclt.

Vaxis ( de), rojyej Uegoubd de Vaxis.

Vazeule , avocnt à la coui royale de Riom. — Son Trahi

des prescriptions , 1 38 i

.

Veaux ( de). Aoyej Bebti» de Veaux.

Veillard , homme de letrres. — Esr renversé dafls la rue

par un cabriolet, 19. — Une scène d'Agnès iore/ ^ t326. —
Son opéra de Branche er Cuiscard est reçu a l'académie royale

de musique , 1569.

Vkit (Jacques), sourd -muet. -(Homicide.) - Est ac-

quiiiipar la cour d'assises de Strasbourg , i2o5.

Velue ( Van de ), ancien évêque de Rnremnnde. — Sa mon,
lo5.

Vêlez, é-.êque de Ceuta. ta l'archevêché de Burgos, 319.

VÉ»io«t (Adèle ). femme Moller. — (Vols. ) — Condamnée
à cinq ans de travaux torcés , ii55.

Vémokt (Denis). — (Vols.) — Cond.lii,née à douze ans

de travaux forcés, ii55.

VÉMOïi ( Philiberte ). — (Vols.) — Condamnée à dix ans

.

de travaux forcés , 11 55.

Vekancouet (de ). Foyei Coikette de VEitANCotinT,

Vence (marquis de), m,iréelial-dc-camp. f Chevalier de

l'Ordre de Saint-Maurice et de Saint-Lazare , igS.

VenoÉeks.' Trente-quatre de ceux qui ont été compris dans

l'état formé en 1816 reçoivent du ministre de la guerre des

armes d'honneur ,1171. — Une pareille distiibution est taito â

Vannes à cent huit d'entre eux , 1245.

Vf.

l'expéditio

du :ité pou

nparé de Tarifa , 1 191

ispagnols qui

Le Roi lui fait lemis'e de la peine de mort , i52o.

Vébac (comte de ). f Gentilhomme honoraire de la chambre
du Roi, i3oo.

VÉBAC (marquis de), pair de France. — Son discours i

l'ouverture du collège électoral de Seine et Oise
,
qu'il présidait,

2S9.

appon riticaiion des pouv o. — C.

Icequelanomi-
la durée de la

Valvp,bd.e, ch

vcque d'Orihuela

la proposiiion de M. de Féligonde , tenda

nation du président soit valable pour l

Chambre qui l'aura élu, i65o.

Valori ( marquise de ). — Vers dans lesquels elle célèbre la

{èic du Roi . i453. — Est autorisée i porter la décoration de

chevalier de Malte, l583.

Valotte (des), royej Parent des Valottes.

loine. - Est proposé au Pape comme
1377.

Valville , comédien de rOdéon. — Représentation à son

bénéfice, 282et 3l6.

Vah Ackk». Procédés à l'aide desquels il parvient i débar-

rasser une hyène d'un collier trop étroit qui la blessait depuis

cinq ans, 1080.

Vaudemaeq , agent de change à Paris.-]- Adjoint au syndic

<3e la compagnie des agens de change, 1649.

VAKDERLlHnitr , lieutenant au i6e régiment de ligne. —
Reçoit l'autorisation de porter la croix d'or de l" classe di

l'Ordre de Saint Ferdinand , 33o.

Vatisiessil (de), président du collège des Andelys. t
Député par ce collège, 234. — Vérification de ses pouvoirs. Il

est admis , 342.
'

Vatimesuil ( ee ) , conseiller d'Etat , commissaire du Roi.

— Combat l'amendement proposé par M. de Ricard i l'art. 7

du projet de loi concernant les reiraiicsà accorder aux juges

infirmes, 794. = par M. Méthin à l'art. i3 du. même projer,

-nG. = les amendemens proposés sur l'art. 2 du projer de lo'

concernant des int>difications au Code pénal , 8i5. f Avocat-

général près la Cour de cassa-tion, 1099. f Conseiller d'Etat

eii service ordinaire et attaché au comité du contentieux, ibid,

— Sa réception par le premier président de la Cour de cassa-

tion , 1147. t Membre de la commission de révision des ar-

rétablissement de l'autorité royale , 11 53. — Sou réquisitoire

dans l'affaire incidente portée à la Cour de cassation par Rou-

mage, ifiol.

Vaublasc (comte de), ministre d'Erat, président du col-

lège départemental du Calvados, t Député par cecollége, 278.

t Membre du conseil supérieur du commerce et des colonies,

3ig. — Vérification de ses pouvoirs comme député. Il est

admis, 341. t Vice-ptésidentde la Chambre , 36o. — Appuie

la pétition des marchands de chevaux, qui réclament la prohi-

bition des chevaux étrangers , 700. — Opinion dans la discus-

sion générale du projet de loi sur la septcnnaliié , 741.

—

Combat l'amendement proposé à ce pro|et de loi pat M. de

BouviUc, 771. = la pétition de M. Leroux, 910.— Opinion

dans la discussion générale du budgei, 926. — Parle sur l'ar-

ticle du budgcr du ministre de l'iniérie'ur relatif à l'église de

la Madelaine.<j94. t AuJileur de 2« classe au conselld'Eiat,

1 174. — Nombre de suffrages qu'il obtient au premier scrutin

pour la nomination des candidats à la présidence , ifiSo. = au

second tour de scrutin, iG53. — Est élu vice-président , ibid.

t Membre de la commission chargée de rédiger l'adiesse au

Roi, 1666.

VÉaA»,gra-

,
Veroeb, an

à la Chambre .

tout impôt, 5

Verger , lit

ir. — Son tableau de la Ville d'Arles ,121 ',.

n maire de Saint- Denis-en-Val. — D mande
Députés que le bois à briller soit exeinpl de

19= régiment d'infanterie légère. —
Sa conduite cour.lgeuse en aidant i sauver un brick s.i:de , 84.

Verhuel (comte), vice-amiral . pair de France. -Opinion
dans la discussion générale du budget, luSQ.

VÉRir-.»T (de)- t Député par le collège de Lizieux. 23-, —
Vérification de ses pouvoirs. Il est admis. 34i. - Coinb-.^ l'a-

mendement de M. Halgan au projet de loi sur des modifica-

rions à la loi du recrutement, 72G. — Parle sur le chap. XI
du budget du ministère de l'intérieur, article concerna(ii les

eiifans trouvés, 995. = sur le budget des poudres er salpê-

tres, 1009.— Appuie la pétition de plusieurs propriétaires her-

.bagers qui demandent ]a suppression de la caisse de P^.issy,

lo47.t t;onseillei d'Fiat en service ordinaire, .174. t Mem-
bre de la commission de comptabilité de la Ch.imbre , iG(16.

VÉRITÉ, imprimeur à Amiens. — Péciiion dans laquelle il

demande la suppression du droit de timbre pour les aftulies de

ventes de_b.ens, 857.

Verliughek (ue). yoyei Delcoor de VERLI^OBEl».

VEBilEiLLE ( dame). — Demande à la Chimbre des P.'pulés

odification à la loi qui détend de la pens,

Va

Vauoe

(de andidat

N'(
ollège. dépa entai de la

thcitreau directeur,

— Le Tribunal rejett

i528. — Les actionn

i payer au directeur g

VAUnoTBB , archi

arts. - Discours qu

tault , 5y5. = sur la

deux partie

,rc par le di,

jat la Cou;

de ce

: , ih.d.

nbre de l'Académie des bc:

dlles de M. Hur
ahe de M. P,

Vakdestbe (comte de

Vilaine,4o9.— Prête serr

: de Caen. f Préfet d'IIle

:ettequaUté,4.4.

Vawdeotre (de)
,
président du collège de 6ar-sur-Aube.

V»ODoTEE(Léiîn). —Obtient un second

assation, 1294. = la médaille du prix déparr

ours de l'Ecole d'architecture, iJaG.

chambre du Roi
de), t Gentilht

Ver.^eilb-Puii.azead, ancien député, candidat au c dlége

de Piriggeux. — N'est pas réélu, 245. — Coinpic rendu de son

Histoire poliiique etsta.ti,:,que de i'Aquiiaine, lûGG. — Présente

cet ouvrage au Roi dans une audience paiticuhère, 16G7.

Veener. roje; Losdat.

Verbet (Charles), ex-officier de cavalerie. -( P,rrr d'arméi

contrelafrai.ee.) — ilenvoyé pour èire pris de plus.imphs

informations , 326. — Condamné à moir par le 2« co.tsJI de

des Pyrénées-Orientales, 419. — Le Roi lui laii grâce

delà

Vebivet , cordonnier. — Péiili.m dans laqirvl e il demande à

erre remboursé d'une fourniture de suuiieis laiic par lui au 2*

Verxet ( Horace ) , peintre. — Portrait équesin du Païahin ,

bataille de Monimirail, 1434. — Tableau représentant h Roi
passant une revue au Ckamp-de-Mars ^ l5S4. — Compte rendu

de ce tableau, iCoi.

Vernecil, docieur-médecin. — Propose, dans un mémoire,

rét.dilisst.neiit d'une école spéciale pratique pour les élèves

de-malades. lG32.gaan

!-le.Ro

oyale de PaELAI.D, avocat-général à la

isitoite dans l'affaire de I

dans l'affaire de l'ancien agent de change Musi
Son réqu

1545.=
16-29.

Vaulchieb (marquis de), ancien député. — Réélu par le

Vérollot , candidat libéral au collège de Ville:

-M'est pas élu, 234,

Vers VILLES. Arrivée d'une partie des gardes-du-corps qui

ont fait la guerre d'Espagne. Fêle qui leur est donnée , 12-20.

— Les d.mK-s de la Halle vont en députation i Saint • Denis

jeter l'eau bénite et déposer sur le cercueil du feu Roi une cou-

ronne d'immoriellcs, i334. — Service funèbre pour le feu Roi

,

célébré par les Israélites, i432. — Sur le projet d'une médaille

des;i..éc à exprimer la reconnaissance et l'amour de cette vlll.

p,-.ur le Roi, i4;2, -^ Deux propriétaires apparienani i det



VER
f.imillei consi'lérf.-! î.int ncquiitéï p.ir Ij cour d'assisci de l'ac-

cUMtioD de sauiiijc:ion frauduleuse, i5jl.

Vtrist fièrrs, de Toulon. — Leur péiition à h Chambre
dj$ Dc-pulés pour ODCenir des secours , 5a5.

VenSDKDU» ( comieise. ) — Sa morr subite , 255.

VÊno. Pétitioa dans laquelle il demande une loi qui assure

aux auteurs la propriété exclusive de leurs ouvrages , io5'i.

Vervins ( Aisne ). — Héception faite au 2* régiment de

cuiiaïsiers Dauphin venant d Kspagne , i3.

Vr.ni, domestique d« M. de Gatigny. — Reçoit de nom-
breuses blessures en défendant si.n maître courre Fort

, qui

voulait rass.issiiier , 1 456 et lijfiâ. — Ses blessures ne sont

pas m.>rtellc> , l/|C3. — Son courage et son attachement à son

maitrc, iiid.

Vesoul (Haute-Saine ).—j1/onj/cur accorde son portrait .i

certe ville. Lettre du duc de Maillé i, ce sujet , 70. — Fête

donnée 'au régiment des chasseurs du Var revenant d'Espa-

gne, 2Ù5.

Veieb (Fidèle). —(Assassinat.) —Condamné i mort , 87.

Vezelle (Isère ). - Pétition du maire pour qu'il soit ajouté

dci dispositions au.t lois et ordonnances relatiies i la natura

lisation des étrangers
, 4^0.

Vi,>L (D. J. ), fils du marquis de Cssa-Irugo , ex inten-

dant de la division du général Quésada, f Chef de buteau au

ministère des affaires étrangères d'Espagne, 117.

ViBEBT. t Juge auditeur au tribunal de Coutances, 1070.

ViCHT { comte de ). royij Auton ( évique d' ).

: du . :i\ général du déparcei

VIL
marqMi»dc).pair de France. — Est admis à liégcrilins la Cham-
bre, (lia.—Appuie l'anicudcmentde M. de La Bourdoiiiiaye i

l'art. 5 du projet de loi coiicernaflt les vols des églises, 554.

t Président du conseil général de l'Yonne, 1221.

ViLLEPR
prisor

un pri

»CBE. Le Tribunal de cette ville condamne 1 l'e

: et â l'amende un jeune homme qui avait ouiij

is l'exercice de ses fonctions, 1197.

aco« (de), p^oyci Frèbe de ViLLErnAjco».

ViLLE-GoBTlE» (comte de la). — Opinion dans la discus-

cussion générale du proj.-t de loi concernant des modifications

â la loi du recrutement, 6o3. — Fait un rapport au nom de la

commission chargée d'examiner le projet de loi relatif aux droits

de timbre et d'enregistrement. 7Î5o. — Opinion dans la discus-

sion générale du projet de loi concernant le monopole du tabac ,

Soi. = du projet de loi relaiil aux impositions extraordinaires

volées par plusieurs départcmens , 1020. -— Fait un rappot

delà • f'"]' t de lo

lins dei

VlDAiLLA». t Se

du Gers, 1UJ7.

Vinai ( André), soldat, condamné à morr pour port d'ar-

mes contre la France. — Le Roi lui fait remise de la peine

de mort , i52o.

Vin*1. ( Jean), soldat, condamné à mort pour port d'armes

contre la, Frilicc. — Le Rot lui fait remise de la peine de

mort , iSîo.

ViD*«D (Melchior), condamné à mort pour porr d'armes

à l'ennemi. — Le Roi lui fait remise de la peine de mort,

ViDELiiis, de Bayonne. — Sa pétition à la Chambre des

Pairs contre l'a.loiinisiracion des ponts et chaussées, 465.

Vinoro, chef de la police secrète de Paris. — Sa déposition

dans l'affiirc de la bande de voleurs qui infestaient les routes

des envifons de la capitale, Sog.

ViEl, ,
greffier de jusricc de paix. — Pétition sur la situation

des juges de paix en France , 770.

ViELLA (chevalier de), contre-amiral, f Membre du conseil

d'amirauté, iiiy.

Vienne (Autriche). — Etat de la population. Situation

ttsta banque, 77.

" YaENNET. Pétition dans laquelle il réclame contre la rétri-

bution universitaire, 1006.

Vii^DvtLLE (comte de la), président du collège départe-

mental d'Ille et Vilaine, -j- Député par ce collège , 2S1. — Est

admis comme membre delà Chambre, 342.

VioAN. Pétition dans laquelle le maire de certe ville demande

qu'il soit élevé un monumeut en l'honneur du chevalier d'As-

las
, 907.

Vice» ,
jnje de paix. + Secrétaire provisoire au S' collège

électoral de Paris , 221. — Est maintenu , 225.

Vicier du Seeue (Auguste) . lieutenant au 20= régiment

de ligne. — Reçoit l'aiTtorisation de porter la croix d'or de

Saint-Ferdinand, 38i.

ViGNEBO:t. Son tableau représeniant une exécution militaire^

49S.

Vignes ( J. B. ). — Reçoir du préfer de la Haute-Garonne

5o fr. en récompense d'une belle action, 445.

VicNOlLE ( DE ) ,
président du collège de Saint-Hippolyte.

t Député par ce collège , 237. — F.st admis comme membre de

la Chambre , 342. — Parle sur l'article du budget de l'intérieur

relatif au culte non catholique, 979. = sut l'ensemble do

budget du ministère de la guerre, 1036. — Sa mort et ses

obsèques, i5ol. — Discours prononcé sur sa tombe par le

licuicnant-général de Campredi.n , i5n9.

V1G1.0» , architecte de la Madelaii.e. — Présente au Roi

le plan de cette église, 1612.

ViGO-RoESSiLLO»-, colonel du 2' de ligne. — Reçoit de

l'Empereur la décoration de Saint-Wladimir de 4- classe , 104.5.

Vigoureux (le), ancien militaire des armées royal-s de

l'Ouest. — Reçoit un fusil d'honneur, 1245.

ViL/tiN (Joseph), soldar, condamné i mort pour port

d'armes i l'ennemi. — Le Roi lui fait remise de la peine de

ViicOTTE , notaire. — Sa déposition dans-l'affaire de Mus-
sart, iCw.

ViLE«CiGNAs (Espagne). — Emeute comprimée. Les

turbulcns sont arrêtés, i5g.

ViLci-REAL-Souii (comte de), officier-général portugais.

t Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, 168.

la frégate i'Armide. — Visite les établisscmcns de Pondichéry ,

Karical et Chandernagor , 3o3.

ViLiARs , avocat, f Juge auditeur au tiibi.nal de Bourgoin,

VlLLART, avocat, t Juge auditeur dans le ressoit de la cour

royale de Rennes, i304.

ViLLATTE (baron de), colonel du lo« de dragons. — Reçoit

de l'empereur de Russie l'Ordre de Saiut-Wladimir , 3= cLisse,

VlLLEBOlSNET ( DE LA ). ^Oye^ EsPlVEST DE LA VitLE

ViLlEPOSSE (de), ftyej HÉRON DE VlLLEFOS.SE.

VlLLEFBANCUE ( Joseph-Lt^uis-Hcrcule-Domiiiique-Tulle

,

latif aux indemnités à paycj- aux proprié

viêres flottables ou navigables , io3l. — Soutient les amende-

mens proposés par la commission à ce projet de loi , to32. —
Opinion dans la discussion générale du pr..|ct de loi sur Icsche-

ViLLECA [Ignacio-Martinez dr)
,

p'^silenr du conseil de

Ca>tilL-. — Sa circulaire aux capitaines généraux des provinces,

307.

ViLitLE (comre de), président du conseil des minisirts ,

ministie des hnances. — R.çok du toi de Porrugal le grand

cordon de l'Ordre du Christ , 71. — Fait toujours partie du

conseil municipal de Toulouse , 1 10. f Député pat le collège de

Villcfranche, 242 et 24y. — Assiste i l'acte du décès de la piin-

cesse de Condé , 283. — Discours relatif à l'éligibilité du

général Foy . 3''|i. — Fst admis comme membre de la Cham-

bre , 342. — Vote pour l'admission de M. de Civrac , élu

par le collège de Beaupréau , 3',5. — Présenre à la Chambre

le projet lie loi pour le règlement des comptes , 384- = pour

l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour l823 ,
pag. 388. ^

le budget pour iSaS , lt,d. = le projet de loi sur la réduction

des intérêts de la renre , .f /d. — Répond à M. Casimir Per-

ricr relativcm-ni au marché fait enttc les mirtistres et les ban-

quiers chargés du remboursement des rentes, Sgo. — Reçoit

des mains de MomUur le grand collier de l'Ordre de la Toison-

d'or, 401 et 4o5. -Son opinion sur la fixation de la discussion

du pio)et de loi relatif au remboursement des rentes , 443. =
sur ce projet de loi dans la discussion générale, 470. — Seconde

opinion dans là même discussion, 5o4. — Déclare qu'il ne

rentes propositions laites sur ce projcr de loi , 507. — Combat

l'amen.fcment de U. Durand des Pyrénées-Orientales, 5o8. —
Déclare que le Gouvernement adoptetait l'amendement de

M. Leroy, moyennant une modification, 5l3. —Opinion
sur cet amend.ment, 5t6. — S'oppose à 11 division de cet

amendement, 519. — Combat l'amendement de M. Humann,
522. = l'amendement de M. Sallier . 528. — Répond i M. de

La Bourdonnaye sur le deuxième paragraphe du projet de loi

,

l'iid. — Combat l'atticle additionnel ptoposépat M. de Malar-

tic , 535. — Répond aux objections faites par M. Casimir

Perrier à l'occasion de cet atticie , 53S. — Combat l'amende-

ment de M. Delaage , 538. =deM.Devaux,53ii. = dc,M. Le-

roy , 540. = cet amendement et les sous-amcndemcns de

MM. de La Bourdonnaye et Josse-Beauvoir , 541. = l'amen-

dement de M. Duparc, ftid.= les amendemens portant ex-

ception en faveur des petits rentiers , 54g. — Repousse l'amen-

dement de M. de Berbis comme sorrani des limites de l'amen-

dement, 54tj et 55o. — Répond à M. Casimir Perrier sur la

même question, 5Go. - Présente à la Chambre des Pairs le

projer de loi relatif à la réduction des rentes, 563. - Opinion

sur l'amendement proposé par M. de Ségurer i l'art. 2 du pto-

jet de loi concernant l'enrcgisrremenr , 585.— Combat l'amen-

dement proposé par M. Miron de l'Fpinay à l'arr. 3 du même
projet , 592. — Opinion dans la discussion générale du projet

de loi coliccfnaiu le moiiopide du tabac , G07 et G17. — Répond

i M. Casimir Perrier en combattant les amendemens limitatifs

de la dutée du monopole , 620. — Opinion dans la discussion

oènérale du projet de loi relatif au droit de circulation des vins

en cercle , 63o. - Combat la disposition ad.li.tionnelle de

M. Bucclle, 632. = de M. Lecletc de Beaulieu, 633. =
de M. Fouquerand , Hid. — Opinion dans la discussion gé-

nérale du projet de loi concernant la manière de constater les

produits chez les distillateurs et bouilleurs, 641. — Ap-

puie le renvoi de ce projet de loi à la commission , 642.

— i'rcsente i la Chambre des Pairs le projet de loi telatif au

timbre et à l'entcgistiemcnl, 646.^ le projet de loi concernant

le droit de circulation des vins en cercle, 664. = le projet de

loi relatif â lapetteption îles droits sur les eiux-dc-vie, ibid.-^

le projet de loi concernant l'exercice chez les fabricaus de li-

queurs , 670.= le projet de loi concernant les déductions à ac-

cor.ler aux marchands de vin en gros, 671. — Donne des ex-

plications à la Chambre des Pairs sur la natuie du traité qu'il a

conclu avtc les banquiers qui se sont chargés du remboursement

des rentes , iWd. —Opinion à la Chambre des Pairs dans la dis-

cussion générale du même projet de loi, 6^7 et 718.— Combat
l'amendement propo c à ce projet par le comte Roy, 721.=
le I

" paragraphe de cet amendement ,731. — Opinion dans la

discussion gén.raie à la Chambie des Députes du projet de loi

sur là scrttnnalité. 74G. —Est chargé par intérim du portefeuille

des affaires étrangères , 749. — Combat l'amendement présenté

par le comte MoUieu au projet de loi sur la réduction de l'inté-

rêt des rentes, 767. — Donne des èdaircissemens sur ce qui

pourra être fait en f.tveur iks petits rtntiets, 76S. — Soutient

le projet de loi telatif au monopole des tabacs, 801. — Com-
munique i la Chambre de; Députés le projet de loi sur les doua-

nes , botj. = à la Chambre des Pairs le projet de loi sur les

comptes de 1822, pag. 852. — Parle dans la discussion à cette

Chambre du projet relatif à la perception des droits sur l'eau-

de-vie. 853. = dans la discussion générale à la Chambre des

DéjJUiès du projet de loi relarif aux crédits supplémentaires pour

1823, pue. 875. — Répond au discours de M. Devaux dans la

même discussion , 880. - Parle sur l'art. 3 du même projet de

loi, 885. — Présente à la Chambre eies Pairs le projet de loi

relatif aux crédits supplémentaires pour l'exercice I»23, pag.

pjg. Parle dans la discussion générale, à la Chambre des

Pairs, du projet de loi sut le règlement définitif du budget de

1S22 . pitg. y3l et 932. = sur l'an. 7 du même pr.jet, ibid.

= sut l'art. 1" du budget, 951. — Répond à M. d'Artigaux,

qui demandait une réduction de 20 mille fr. sur la somme ré-

clamée par la comm ssion de liquidation des créances françaises

sur le gouvernement espagnol , tj5S. — Parle dans la discussion

générale du projet de loi sur l'es comininautès teligieuscs de

femmes, yliS. — Combat l'amendement du vicomte Laine sur

ce projet de loi, 991. = l'amendement de la commission sur

le chap. V du budget du ministère des finances , 1017 et 1018.

= de M. Leclerc de Beauli.u sur le chip. VI, »02i. — Ré-

pond à M. de La Bourdonnaye sur le même amendement, ii.ri.

= sur le chap. XI, relatif i la Cour des comptes, io23. —
Combat l'amen.lemcnt ptoiosè pat la commission sur le chap.

XVUI , 1024. — Répond â M. Basterrèchc sur le même cha-

V 1 L f)7

pitre , ibid. — Combat l'araendemenl de M. Clausel de Couj-

scrgue sur l'art. 3 du budget, 1026. = de M. Rouillé de Fon-

taine, contre le prélèvement fait sur les octrois des villes au
profit du Trésor, 1037. — Répond i M. Casimir Perrier sur

l'art. 6 du budget , relatif aux bons royaux , lo43. — Combat
l'amendementdeM. de La Pasturc sur l'art. 7, fUf. io4i.— Pré-

sente le budget à la Chambre des Pairs , 1071. — Parle dans U
discussion générale de ce projet de loi, 1088. — Répond au

comte Roy dans la discussion i la Chambre des Pairs du bud-

ger du ministère des finances , 1092. = sur l'art. G du budget

général, 1093. — Démenti donné par le Courrier anglais i ceux

qui ont ptétcndu que les lettres insérées dans ce journal étaient

du président du Conseil, l388.

ViLLÈtE ( ne) fils , conseiller auditeur i la cour royale d«

Paris. —Porte la parole comme substitut de M. le procureur-

général, 63.

ViLLÈLE (de), évêque de Soissons. f > l'archevCché de

Bourges , 1 4ï3. t Pair de France , l575. — Prête sermer.i i la

Cour royale en cette qualité, i643. — Est admis à siéger dans

la Chambre des Pairs , 1G73.

ViLiEMAis . membre de l'Académie. — Y lit une notice tat

Shakespeate, 4oo. — Ouverture de son cours d'éloquence fran-

çaise à la Faculté des lettres de l'Académie de Paris, 1529.

Villes. ABQUÉ (de la). Voye^ Hersabt de la Ville-

igçrs. i

départemental de Maine et Loire, 2B1.

membre de la Chambre, 345. '

VlLLENEOVE (comtcdc), ptéfct des feoudics du-Rhônc.

—

Discnuts qu'il prononce lors de la bénédiction du port Dieu-

donné, 1212.

ViLLEsEUTE (de). t'Dépucè par le collège des Basses-Al-

pes, 261. — Est admis comme membre de la Chambre, 365.—
Propo,se et développe une disposition additionnelle à l'art. 5 du

projet de loi sur les chemins communaux , 920.

Villenedve (de), officier des dragons de la Garde. — Sa

déposition dans l'affaire de l'incendie deBicêiie, 210.

Ville» EOVE (Louis de), candidar au collège départemen-

tal du Tarn. - N'est pas élu député, 3ol.

Villeneuve (de), un des auteurs de l'à-propos-vaudeville

d'£7n jour à Dieppe. — Est préseuté à la duchesse de Bcrri

,

It5i.

Villeneuve (marquis de), préfet de la Creuse. { i la

préfecture de la Corrèze , 1211.

Villeneuve (vicomte de), préfet de la Meurthe. fil»
préfecture de la Loire Inférieure, 1327.

JIOBCE (de), maire d'Angers, f Député par le collège
- -

- - —Est admis

-Ba :de). cfet des Boucheiont(c
du-Rhône. t Conseiller d'Etat en service extraordinaire, 1174.

— Est installé dans les fonctions de préfet de la Loire-Infé-

rieure, 1537.

Vilieneute-Baboemont (de), capitaine de frégate. —
Sauve de la mort plusieurs habitans,d'Ipsara , 1 165.—Recueille

une jeune Turqutf^dont les parcns ont été massacrés et qui em-

brasse la religion catholique, 1247.

ViLLENEUTE-LÈs-AviGSON. La célébration de l'anniversaire

du Trocadéro par le 34' régimenr de ligne est suivie d'un duel

entre deux sous-officiers de ce régimenr , 1245.

ViLLEHMÉ , docreurmédecin. — Réponse aux calculs qu'il a

présentés à l'Académie des sciences sur la mortalité dans les

prisons du dépatcement de la Seine , lGo5. — Répond lui-

même à ces réflexions, et sa réponse est de nouveau contestée,

i6i3.

ViLLERS. t Agent de change près la Bourse de Paris, 3i6.

VlLLERS ( de). Voye-f MiBTlN DE ViLLEBS.

ViLLEBS-CoTTERETS. Lcs employés du dépôt de mendicité

font verser 1200 fr. dans la caisse des enfans du Refuge, 177.—
Fête donnée pour célébrer la Saint-Louis, 11S9 Visite qu'y

faitlaDaupbine, i484eti5oi.

ViLLESAlSOK (de), /-"cye? GlHABD DE ViLlESAlSOS.

VlLLÉYÈQUE ( DE ). Voye-^ LaISKÉ DE ViLlÉvâQtlE.

ViKCENKES. Souscription pour la reconstruction de l'église,

/,ii. — Récit d'un assassinat commis dans le bois sur dcu.

fans accompagnés de leur mère, i356et i36l. — Cer i-i-

y attite de nombreux pèlerinages j une dame y grave une ins-

cription , i3t)2. — Autre inscription en vers latins par un ca-

poral du G» régiment de la Garde , 1428.

Vincent, avocat, f Notaire! Beauvais, 4oi.

Vincent (Léons), avocat du Ror près !• tribunal de Paris.

f Substitut du procureur-général près la cour royale de la Seinei

357.

Vincent (baron), ambassadeur de la cour d'Autriche. —

•

Présente au Roi les nouvelles lettres de créance qui l'accré-

ditent près de- Charles X , l33l. = unc lettre de son souverain

relative à la naissance d'un prince fils de l'archiduc Reynier, et

une autre lettre de la duchesse de Parme sur la mort de Louis

XVIII, 1387.= une lettre de sou souverain pour la norilîca-

tion du mariage de l'archiduc François-Charles avec la princesse

FrédériqueSophie de Bavière, i555. = les réponses de la du-

chesse de Parme et du duc de Modêne aUx lettres de créance du

marquis de la Maisonfort, 161 1.

Vincent (baron), maréchal-de-camp. — Reçoit de l'empe-

reur de Russie la décoration de l'Ordre de Sainte-Anne de i'«

classe, 1045.

Vincent. Pétitiotx dans laquelle il présente des observa-

tions sur la nécessité de fotcer les négocians à prendre une pa-

tente, 910.

Vincent! ( Juan Pedro ). f Membre de la commission des

inscriptions sur le grand-livre de la dette espagnole, 425. .

Vingt-un JaNVrElt. La commémoration funèbre est célébtée

dans toutes les églises de Patis , 86. = dans le temple Israélite

et dans les deux temples de l'Eglise réformée, 87.= dans le

rcmple des chrétiens de la confession d'Ausbourg , 91.= dans

la chapelle catholique de France à Londres, 95. = à Madrid.

Les généraux et officiers français y assistent, l32 et iSg. = i

Barcelone, 137. = à Paletme. 228.= i Montréal, 252.

VmuESA (don Mathias), aumônier du roi Ferdinand, as-

sassiné par les révolutionnaires. — Exhumation de ses restes

mortels, 417.

ViotiETLE-Duc, véiificsteur du service des gouyetnemcns
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MONITEUR
UNIVERSEL.

TABLES CHRONOLOGIQUE ET ALPHABÉTIQUE.

ANNÉE 1825.

PARIS,

Chez Madame veuve Agasse, Imprimeur-Libraire^

rue des Poitevins ^ n 6.

AVRIL 1826.



AVIS ESSENTIEL.

Les Tables annuelles du Moniteur, publiées depuis i8i5 jusqu'à 1824 inclusivement, forment une pre-

mière série de dix années
,

que nous avons réunies en un seul corps d'ouvrage , sous le titre de Tables

Décennales du Moniteur, depuis la Restauration, i"^^ et a^ Parties.

A cet effet, nous avons fait imprimer des Frontispices, un Avertissement servant èHInstruction , et

une Table sommaire , pour être placés en tête de la Collection des dix années. Cela ne fait que trois

feuilles et demie d'impression, qui peuvent s'ajouter facilement à la Table de l'année i8i5, quand même

«lie aurait été reliée séparément avec le Moniteur de cette année.

On peut y joindre également le Journal universel, dit Moniteur de Gartd , publié dans cette ville

pendant les cent jours , document précieux qui faisait lacune dans le Moniteur de ce temps , et que nous

avons réimprimé
,
pour en faire partie.

MM. les Souscripteurs qui désirent se compléter sont invités à retirer promptement ces deux articles
,

ainsi que les Tables annuelles qui pourraient leur manquer. >

Les Tables de l'année 1825, que nous publions, commencent une seconde série Décennale, dont nous

nous proposons de réunir également les Tables annuelles qui paraîtront successivement , lorsque cette

série sera terminée.

Rien n'empêche néanmoins MM. les Souscripteurs qiù font relier ces Tables avec la Collection du

Moniteur de l'année, de suivre la même marche, sauf à joindre ensuite à la Table de iSaS les Appen-

dices qui compléteront cette nouvelle série Décennale , et qui n'excéderont jamais deux à trois feuilles

d'impression.

Errata du Moniteuk de l'année 1825.

N" 157, i58 et iSp. — Le n" iS/ du 6 juin finit à la page 860; le n» i5B du 7 juin, qtii n'est que d'une demî-feuiile

,

est paginé 798 et 794, au lieu de 861 qu'il aurait dû porterj enfin le n° 159 du 8 juin est paginé 895 , et la pagination

se continue ainsi dans les numéros suivans. Ces erreurs de pagination font supposer une lacune dans le teste, ou des

supplémens qui n'existent point.

N°' 260 et 261, 17 et 18 août, lisez : 17 et 18 septembre.

No 3i2., 8 octobre, lisez : 8 novembre.



TABLE CHRONOLOGIQUE
ET ANALYTIQUE

Des LoiSy Ordonnances, Déclarations, ÉoiTSy Décrets, Traités,
Pièces et Documen s ïmportans insérés au Moniteur de l'année 182 y, suivie d'une

Notice Chronologique des travaux de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés

des Départemens du Royaume de France.

N. B. Les Actes publics dont l'Auteur n'est pas indiqué, appartiennent au Gouvernement

ou à des Fonctionnaires français.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

,824.

Contention conclue enlre l'Aulriclie et la Sardaigne
concernant la construction de grandes routes...

izseptemb. Règlement militaire publié par le gouvernement grec
pour prévenir toute ii-régularité dans la conduite
des officiers et soldats de l'armée

PROCLAatATioN du corps législatif de la Grèce à la na-
tion , sur la • nécessité d'obéir aux lois et aux per-
sonnes mises à la tête du Gouvernement

DÉCLAKATioN du gouvernement provisoire de la Grèce
concernant le blocus des villes de Patras et de Lé-
pante

6 noi'emb. Traité conclu entre l'Angleterre et la Suède pour em-
pêcher la traite des esclaves

24. Règlement proposé par l'impératrice Marie et sanc-
tionné par l'empereur de Russie, tendant à fournir

des secours aux femmes et aux enfans en bas âge
qui ont été victimes de l'inondation de Saint-Péters-
bourg

37. Ordre de cabinet du roi de Prusse sur l'organisation

des Etats de la province de Saxe

Idem. Ordre de cabinet du roi de Prusse sur l'organisation

des Etats pour leducbéde Silésie,le comté de Glatz
et le margraviat de la haute Lusace

j décembre. Discours du président des Etats-Unis à l'ouverture de
la session des Chambres

g. Ordonnance du Roi qui porte à 5oo,ooo îr. le crédit

destiné au paiement des secours annuels et viagers

aux militaires , veuves et orphelins des militaires

des armées royales de l'Ouest

Convention conclue entre la France et l'Espagne rela-

tivement au séjour des troupes françaises sur le ter-

ritoire espagnol

r5. Ordonnance du Roi concernant la levée de 60,000
hommes formant la classe de 1824

18. Ord^" du roi de Hanovre , explicative de la l'" partie

du iS" article de l'acte fédératif de la Confédération
germanique, snr la diflérence des communions chré-
tiennes considérées par rapport à la jouissance des
droits civils et politiques

Ord'" du préfet de police concernant les précautions
à observer pour l'établissement des conduits du gaz
sous le sol des rues et dans les élablissemens où ce

mode d'éclairage est employé

Ordi:= du Roi qui retire à l'établissement de la. tontine

perpétuelle d'amortissement l'autorisation qu'elle

avait reçue par l'ordonnance du 10 mars 1819. . . .

Ord»" du Roi portant qu'il sera construit un nouveau
pont sur le Rhône à Lyon, en face de la place du
Concert, aux frais d'une compagnie de propriétaires,

négocians et capitalistes

Décret de Bolivar relatif aux récompenses décernées
à l'armée qui a triomphé a. AyacBcho

Ordre de cabinet du roi de Prusse contenant diverses

dispositions relatives à la censure

2g. Ord"î du Roi portant qu'après dix ans de service ef-

fectif dans le dernier grade dont auront été pourvus
les sapeurs-pompiers de Paris , ils pourront obtenir
la retraite du grade immédiatement supérieur

3i. Adresse de la Chambre des Pairs au Roi

Idem. Adresse de la Chambre des Députés

1825.

^janvier. Décret du roi François I«r en montant sur le trône des
Deux-Siciles après la mort de son père le roi Ferdi-
nand

Arrêté du préfet de la Seine concernant le tirage de la

classe de 1824

Année iSaS.

Pages.

109

^9

817

41

i53

45 et 49

35 1

44

9

85

iog3

77

41

i

ibid.

53

i56

DATES.

%janvier.

Idem.

i3, I4eti5

i5.

16.

26.

Idem.

00.

^février

Idem.

6.

9-

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1825.

Ordonnance du Roi concernant le remboursement des

actions provenant des emprunts des canaux du duc
d A.ngoulême et des Ardennes

Ord"^» du Roi qui autorise la société anonyme formée
à Paris sous le nom de Compagnie des mines de
plomb de Chabrignac et de la verrerie du Lardin.

Arrêté par lequel le ministre de la guerre décide
qu'il sera accordé un prix de 5,ooo fr. à la per-
sonne qui présentera la substance la plus résistante

au tir du fusil . . . . #

Lettre dans laquelle le Roi invite les évèques du
royaume à faire célébrer un service solennel le 21
janvier

Ordonnance du Roi portant qu'à dater du i^' janvier

1828 , le nombre des bouchers à Paris sera illimité
,

et qu'il sera graduellement augmenté jusqu'à cette

époque

Ord':" du Roi portant règlement uniforme pour l'ad-

mission à la retraite de tous les employés de l'admi-
nistration des finances 5 pour la liquidation et la

fixation des pensions , et leur réversibilité en faveur
des veuves et des orphelins

Ord=» du Roi portant nomination de la commission
chargée de la répartition de l'augmentation de se-
cours accordée aux anciens militaires des armées
loyales de l'Ouest. . ,

Ord'" du Roi relative au renouvellement des fairi-

ques

Précis de dix-sept décrets par lesquels le roi de Por-
tugal renouvelle tout le personnel de son minis-

tère

Loi relative à la fixation de la liste civile

Ordonnance du Roi qui établit près du ministère de
l'intérieurun conseil des haras, etfixe l'organisation

des haras conformément à un tableau annexé

Ord'» du Roi qui autorise l'établissement à Moulins
d'une société d'assurance mutuelle contre l'in-

cendie

Loi par laquelle le Congrès général constituant des

provinces-unies de la Platafixe provisoirement l'é-

tat de la confédération

Ordonnance du Roi d'après laquelle les militaires au
service des colonies seront fournis par le départe-
ment de la guerre

Op.d"î du Roi qui supprime du budget de la marine le

chapitre concernant le service colonial ,,

.

Ord'i du Roi portant réduction des cadres d'activité

de la garde nationale de Paris

Discours d'ouverture du parlement d'Angleterre.. ..

Arrêté du directeur des beaux-arts^ concernant un
concours de poésie lyrique et de composition musi-
cale

Note du vice-président de la république de Colombie
au libérateur Bolivar, sur le congrès général qui doit

avoir lieu à Panama.

Ordonnance du Roi contenant diverses promotions
dans les fonctions de la magistrature pour un grand
nombre de tribunaux

Rapport au Roi par le ministre de la guerre , sur le

résultat des travaux de la commission chargée de re-
' cueillir les documens propres à donner au Gouver-
nement les moyens d apprécier les causes et l'ur-

gence des crédits supplémentaires de 1820

Ukase par lequel l'empereur de Russie convoque la

diète de Pologne

Proclamation dans laquelle l'empereur de Russie or-

donne que les séances de la diète de Pologne se-

ront tenues secrètes

35 1

i53

65

171

983

277

587

ibid.

i5o7

171

i85

444

445



TABLE CHRONOLOGIQUE

1 %Jeprier.

Idem.

24.

Idem,

z mars.

Idem.

Idem.

i5.

35.

1'^ avri/.

6.

idem.

12.

î7-

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

24.

27.

Idem.

Idem.

l"^ mai.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1825.

Ordonîiance du Roi portant nomination de la com-
mission chargée de procéder pour les comptes de

1824 aux vérifications prescrites par l'ordonnance

du 10 décembre 1823

ORD*=^da Roi portant autorisation de la société d'assu-

rances mutuelles contre l'incendie , formée à Nevers.

RÉPONSE du gouvernement du Mexique à la circulaire

du libérateur , concernant le congrès de Panama.

Obdohnance du Roi établissant le modèle que de-

vront avoir les actions des canaux d'Orléans et

de Loing qui feront retour au duc et à la duchesse

d^Orléans

Obd" du Roi relative aux primes accordées pour la

pêche de la morue , de la baleine et de tous les céta-

cées ou amphibies à lard ou à huile

OnD'='= du Roi qui règle la composition et l'organisa-

tion de l'infanterie fran(:aise

Obd":» qui règle la composition et l'organisation de la

cavalerie

Discours du roi de Bavière à l'ouverture de la session

des Etats-Généraux

Okdosnakce du Roi concernant la répartition entre les

divers départemetis de l'augmentation de secours

accordée au.K anciens militaires des armées royales

de l'Ouest

0aD== du Roi qui autorise les compagnies propriétaires

des canaux de Briare , d'Orléans et de Loing, à con-

tinuer de percevoir un droit de 25 centimes pour

chaque bateau chargé, et de i5 centimes pour cha-

que bateau en vidange

Ord'« du Roi relative aux presbytères

Obd"= du Roi qui attribue une indemnité aux magis-

trats qui se transporteront è plus de cinq kilomètres

de leur domicile pour procéder au-x vétiScations

des registres de l'état civil

Ord<:' du Roi relative aux plaidoiries faites par des

tiers devant les tribunaux de commerce

Arrêté du ministre de l'intérieur concernant les cour-

ses de chevaux

Extrait des minutes du gretî'e de la cour royale de

Paris concernant divers arrêts en matière de li-

brairie

DÉCRET par lequel l'emprunt contracté à Londres pour

le compte de la Grèce est reconnu comme dette de

l'Etat

Ordonnance du Roi relative à la répartition du cen-

time de non-valeur à la disposition du ministre des

finances ^ . . .

.

Loi sur la mise en régie intéressée des salines de l'Est

et de la mine de sel gemme de Vie

Loi pour la sûreté de la navigation et du commerce
maritime

Ordonnance par laquelle le Roi reconnaît l'indépen-

dance de la colonie de Saint-Domingue

DÉCRET du gouvernement péruvien contre le com-
merce et les manufactures de l'Espagne. *

DÉCRET du même, d'après lequel les marchandises

appartenant à des sujets espagnols, qui seraient

introduites sur le territoire de la république , se-

ront confisquées au profit de l'Etat;

Traité d'alliance et d'amitié entre l'Angleterre et la

république de Colombie

DÉCRET du roi d'Espagne sur la conservation des lois

fondamentales de la monarchie espagnole et sur

l'observation des lois qui y sont relatives

Loi relative à la répression des crimes de piraterie et

de baraterie

Ordonnance du Roi qui fixe un délai aux demandes
d'indemnités pour les captures faites par les corsai-

res espagnols

TIapport au Roi sur la situation au 3i mai i825 des

canaux et autres ouvrages entrepris depuis 1822. . .

Ordonnance du Roi qui nomme M. Duteil président

du collège électoral du 2= arrondissement de la Mo-
selle

Loi concernant l'indemnité à accorder aux anciens

propriétaires de biens-fonds confisqués et vendus en
exécution des lois révolutionnaires

Ordonnance du Roi portant autorisation de la Société

anonyme du canal du duc d^Angoulême

Ord^*' du Roi par laquelle est autorisée la Société

anonyme du canal des Ardennes

Loi sur la dette publique et l'amortissement

Ordonnance du Roi contenant le mode d'exécution

pour la conversion des rentes 5 p. -^ en ou 4 7 p- ^.

Ord":" du Roi qui désigne la date à l'époque de la-

quelle les monnaies seront frappées à l'effigie de
Charles X

Ord'^'^ du Roi relative aux mesures à prendre pour l'exé-

cution de la loi d'indemnité

217

277

1649

509

269

ibid.

345

35i

339

1235

355

ibid.

418

443

519

625

ibid.

II 57

1216
et 1219

i587

1000

625

629.

i i3i

et ii34

809

643

ibid.

673

ibid.

et 683

674

681,687

12.

Idem.

Idem.

i5.

Idem.

24.

28.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

3o.

Idem.

Idem.

^Juin.

Idem,

8.

Idem.

Idem.

12.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1825.

Note du conseil du gouvernement de la république

du Pérou au pouvoir exécutif des provinces-onies

de Rio de la Plata,surlecongrès qui doit avoir lieu

à Panama

Ordonnance du Roi portant amnistie en faveur des

déserteurs et des retardataires, à l'occasion du sacre.

Ord'^'^ du Roi portant qu'à l'avenir les préfets arrête-

ront les remises et les cautionnemens des receveurs

municipaux auxquels la recette des hospices et des

bureaux de bienfaisance doit être confiée

Ord':= du Roi qui nomme M. Charpit de Courville di-

recteur au département des aftaires ecclésiastiques,

etmembre du conseil royal d'instruction publique.

Ord*^*^ du Roi portant nomination et organisation de la

commission chargée de la liquidation de l'in-

demnité

Ord'" du Roi par laquelle le comte Mollien est nommé
président de la commission de surveillance de la

caisse d'amortissement , et MM. Ollivier et Leroy

membres de cette commission

Décret du gouvernement du Pérou interprétatif de

celui du 17 avril
,
qui ordonnait la confiscation des

marchandises espagnoles

Ordonnance du Roi qui nomme le cardinal duc de

Clermont-Tonnerre et l'archevêque de Reims com-
mandeurs des Ordres royaux

Loi concernant la propriété des arbres plantés sur le

sol des roules royales et départementales

Ordonnance du Roi relative aux comptes à rendre

par la caisse des dépôts et consignations

Loi relative aux pensions à accorder aux anciens sous-

officiers et soldats qui faisaient partie du régiment

des Gardes-suisses au 10 août 1792

Loi qui autorise l'aliénation de divers terrains et bâti-

mens dépendant du ministère de la guerre

Loi relative à la vente de terrains situés dans la ville

du Havre

DÉCRET par lequel Bolivar ordonne la réunion en as-

semblée générale des provinces du haut Pérou ....

Proclamation du préfet de la Marne aux habilans de

ce déparlement à l'occasion du sacre

Traité fait entre le capitaine du vaisseau l'Asia et le

commandant du territoire appartenant aux Etats

mexicains pour la capitulation de ce navire

Proclamation par laquelle le Roi proroge les deux

Chambres au 7 juin

Ordonnance du Roi qui porte àsoixante le nombre des

conseillers de la cour royale de Paris

Ord'° du Roi portant nomination à plusieurs fonc-

tions dans l'ordre judiciaire

Loi relative à l'autorisation et à l'existence légale des

congrégations et communautés religieuses de femmes.

Ordonnance du Roi par laquelle amnistie est accordée

à un grand nombre de condamnés et de transfuges.

Ord«« du Roi qui accorde amnistie pleine et entière

à plusieurs personnes condamnées pour délits politi-

ques à des peines correctionnelles. . .

Ord«» du Roi portant amnistie pour les délits ou con-

traventions aux lois sur les forêts ou sur la pêche.

.

Ord^" du Roi qui nomme ministres d'Etat , membres

du conseil privé, le comte de Sèze , le marquis de

Talaru et le comte de Laforest

Ord« du Roi par laquelle amnistie est accordée à tous

les officiers-mariniers , marins et ouvriers qui sont

en état de désertion

Convention conclue entre l'empereur d'Autriche et le

roi des Deux-Siciles relativement à la durée de l'é-

tablissement d'un corps de troupes autrichiennes

dans ce royaume

Ordonnance du Roi contenant diverses nominations

de chevaliers-commandeurs des Ordres royaux.. .

Ord" du Roi portant nomination de plusieurs per-

sonnes à la qualité de gentilshommes honoraires de

la chambre du Roi

Lettre du Roi à l'archevêque de Paris sur la célébra-

tion d'un Te Deum en réjouissance du sacre

Ordonnance de police contenant les mesures relatives

à l'entrée du Roi à Paris et aux réjouissances qui y
auront lieu à l'occasion du sacre

DÉCRETS du roi de Portugal portant réduction de plu-

sieurs droits de douane

Ordonnance du Roi contenant diverses promotions

dans l'ordre judiciaire

Obd" du Roi portant organisation du personnel des

subsistances , tant dans l'intérieur qu'aux armées. .

.

Ord=« du Roi contenant des modifications aux statuts

de la Compagnie d'assurances mutuelles de Lyon.

.

Ord" du Roi portant convocation des conseils géné-

raux et d'arrondissenent.

Loi



ET ANALYTIQUE DU MONITEUR.

'9-

24.

26.

^juillet.

Idem.

'7-

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

24.

Idem.

27.

Idem.

3i.

Idem.

2 aoû^

Idem.

3.

4-

6.

7-

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

1S25.

Loi relative à la fixation du budget des dépenses et

des recettes de 1826

Loi qui convertit les entrepôts fictifs pour les grains

en entrepôts réels

DÉCHETS du roi de Prusse portant institution de déco-

raiions pour les olliuiers , sous-officiers et soldais

ayant vingt-cinq ans de service

OuDOSNAScE du Roi Concernant les caulionnemens

fjils eu rentes sur l'Elat

DÉCRET par lequel le roi de Portugal accorde amnistie

:e sont passes dans
dernière

Ordonnance du Roi qui nomme le marquis d'Herbou-

vlUe membre de la commission chargée de liquider

l'indemnité

et pardon pour le5 ('véiietneiis qui f

la journe'e du 3o avril de l'année (

On.D'^o par laquelle le gardc-des-sceaux est chargé

du porieleuille de l'intérieur pendant l'absence du

ministre de ce déparlement

Ord'^'' du Roi portant autorisation de la Société d'as-

surances mutuelles contre l'incendie pour le dépar-

tement de l'Ain

ORn<:= du Roi qui établit à Toulouse une Ecole vétéri-

naire , et qui maintient à Châlons l'Ecole des ans et

métiers

duOrd'' du Roi portant nomination des mcmb
conseil général du commerce et dû conseil général

des manufactures .

Ord':° du Roi par laquelle le comte de Noé e5t nommé
membre de la commission chargée de liquider l'in-

demnité

Proclamation du président d'Haïti, relative à la ré-

cognition par la France de l'indépendance de cette

ancienne colonie

Proclamation du directeur suprême du Chili aux ha-

bitans, concernant le congrès qui doit avoir lieu à

Panama

Ordon'naxce du Roi contenant des modifications au

tarif des douanes pour l'année l825

Ord'' du Roi leLtive aux émolumens des greffiers de

justice de paix

Instruction du ministre des affaires ecclésiastiques

sur l'exécution de la loi concernant les congréga-

tions et communautés religieuses de femmes

Ordonnance du gi-and-duc de Hesse sur les droits à

payer par les commis des maisons de commerce
étrangères

Ord'^" du Roi qui établit à Paris une maison centrale

des hautes études ecclésiastiques

Ord"^^ du Roi qui nomme la commission chargée de

présenter les chefs de la maison centrale des hautes

études ecclésiastiques '

Ord"> du Roi portant suppression de l'intendance des

domaines et forêts de la Couronne

Ord'^= du Roi qui supprime les étabiissemens de rec-

tification d'eaux-de-vie et d'esprits en activité à

Paris

Ord"^' du Roi prescrivant des règles spéciales pour le

roulement des juges du tribunal de la Seine , et

contenant des dispositions relatives au service des

vacations

Ord'^" du Roi qui supprime l'intendance du garde-

meuble de la Copronne

Ord'^*= du Roi qui remet au ministre de l'intérieur le

portefeuille de la justice pendant l'absence du garde-

des-sceaux

Ordi:' du Roi concernant les vacances de la Cour des

comptes

Ord"= du Roi portant nomination d'une commission

chargée de constater le montant: des renies conver-

ties au 5 aoiit

Ord=« du Roi relative aux communications par la

poste entre la France et les Etats autrichiens

Ord'=° du gouvernement de Milan concernant les im-

pressions à l'étranger

Ord== du roi de Prusse relative aux assemblées com-

munales de la Marche-Electorale et de la Nouvelle-

Marche

Ord'^'î du Roi portant que la maison des pages sera

divisée en deux étabiissemens

CÉD0LE du roi d'Espagne qui ordonne la suppression des

commissions militaires executives et permanentes. . .

Procics-verbal constatant la quotité des renies 5 p. J

converties en 3 p. J

Ordonnance du Roi qui nomme le vicomte Harmaiid

d'Abancourt aux fonctions de conseiller-maîlre à la

Cour des comptes

Ord"^" du Roi portant nomination de M. Alphonse de

Raineville à la place de secrétaire-général du con-

seil supérieur et du bureau de commerce et des co-

lonies

93 1

ioo3

955

io5i

i5o3

1247

i5o4

loSg

1089

1 124

I2l5

1069

ibid.

1073

logâ

iiog

ii85
et ii^Sg

iii3

1157

iii3

1107

1219

i53i

12l3

"97

ii33

1149

7 août.

Idem.

Idem.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

14-

'7-

Idem.

Idem.

Idem.

21.

Idem.

Idem.

Idem.

I
«" septemh

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

6.

1825.

OrdonSa.n-ce du Roi concernant les Ecoles d'hydro-
graphie et lu réception des capitaines de navire du
commerce

RÈGLEMENT qui détermine le nombre et la répartition
des Ecoles d'hydrographie , ainsi que le traliemeiit
des examinaleiirs de la marine et des professeurs
desdites Ecoles

RÈGLEMENT SUT la solde de retraite des examinateurs
de la marine et des professeurs d'hydrographie. . .

.

Ordonnance du Roi portant qu'à partir de 1825 le

compte à rendre par le trésorier-général des In-
valides de la marine sera établi par gestion an-
nuelle

Ord^s du Roi qui élève le nombre des pages de qua-
rante-huit à cinquante-quatre

DÉCISION royale concernant les officiers inférieurs et

les sous-olficiers de l'ancienne armée constitués dé
bileurs envers le Trésor royal

Ordonnance du Roi qui rapporle celle du 5 novembre
1823, portant que les céruses ne pourront être fabri-

quées et vendues autrement qu'en poudre

Arrêté du roi des Pays-Bas concernant les parens qui
font élever leurs enfans à l'étranger

Procès-verb.\l à l'effet de constater le nombre et le

raonlant des inscriptions de rentes 5 p. J consolidés
dont la conversion en 3 p. ^ a été demandée

Ordonnance du Rot qui fixe le lieu de dépôt légal des
dessins de l'invenlion des manufacturiers dont les

fabriques sont situées hors du ressort d'un conseil
de prud'hommes

DÉCRET du roi d'Kspigne concernant l'insurrection du
général Bessièrcs

Ordonnance du Roi qui fixe les dénominations ou nu-
méros que porteront à l'avenir les régimens de cava-
lerie

Ord'" du Roi qui fait abandon aux colonies de la

Guyane française , du Sénégal et des étabiissemens
de l'Inde , de leurs revenus locaux

, pour leurs dé-
penses intérieures

DÉCRET du roi d'Espagne contre les associalions ayant
pour but de faire des pétitions ou des adresses. . . .

Rapport au Roi par le ministre de la marine sur l'ad-

ministration des colonies

Ordonnance du Roi concernant le gouvernement de
l'ile de Bouri-'ou et de ses dépendances

ORC^'.du Roi qui confie au ministre des affaires étran-
gères le portefeuille de la guerre en l'absence du
ministre de ce département

Ord':« du Roi qui fait concession au domaine de l'Etat

des mines de sel gemme existant dans les déparle-
mens y dénommés

Décret par lequel le roi d'Espagne accorde des ré-
compenses à plusieurs régimens pour la condoite
qu'ils ont tenue lors de riusurrecllon de Bessières.

.

Ordonnance du Roi portant qu'à partir de l'exercice

1824, les crédits qui n'auront pas élé employés
par des paiemens en'eclifs au 5o novembre de la se-
conde année de l'exercice seront clos et annulés. .

.

Ord"^" du Roi qui annule la partie d'un arrêt de la

cour royale de Paris
,
qui imposait aux actionnaires

du 'Vaudeville l'obligation de présenter un nouveau
directeur à l'autorité administrative

Rapport au Pioi sur les négociations qui ont suivi l'or-

donnance portant récognition de l'indépendance de
Saint-Domingue

Ordonnance du Roi qui élève le baron de Mackau au
grade de contre-amiral

Ohd"^" du Roi portant nomination d'une commission
chargée de rechercher et de proposer le mode de
réclamation et.la base des indemnités pour les colons
de Saint-Domingue

Ord-^o du Roi portant organisation des Ecoles vétéri-
naires ,

Lettre close par laquelle le Roi ordonne des prières
publiques pour l'anniversaire de la mort de Louis
XVIII

Ordonnance du Roi qui nomme M. Gary, procureur-
général près la cour royale de Toulouse , aux fonc-
tions de conseiller à la Cour de cassation

Ord»" du Roi porlant nomination de MM. de Gour-
gues , d'Aubersart , Chabrol de Tournoël , de Baulny

,

Bignon et de Gourjault aux fonctions d'auditeurs de
2" classe au conseil d'Elat '

Mandement de l'archevêque de Paris qui ordonne un
service anniversaire et des prières publiques pour le

repos de l'ame de Louis XVIII

Traité de récognition de l'indépendance du Brésil par
le l'orlugal

Ordonnance du Roi portant résiliation du bail passé
entre le Gouvernement et la Compagnie des salines

de l'Est

ii65

1166

ibid.

iiGg

12l5

ibid.

1235

I23l

1181

I205

I2I7

i2o5

1206

I2l3

1272

1260

124a

ibid.

1244

i3o5

1263

1276

et ifaob

i3o3

Anmèe 18.25.
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DATES.

i5 septemb

16.

Idem.

Idem

.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

38.

29-

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

6.

14.

•7-

Idem-.

24.

a5.

.\NALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, eic.

1825.

Cahieb des charges iclalif à la mise en i-éjçie dès sa-

lines de l'Est et de la mine de sel gemme découverte

à Vie

Copie du procès-verbal do réception de la statue

éiiueslre de Louis XIV, destiuée à la ville de L^on.

.

' Ordonnance du Roi portant autorisation de la Société

du nouveau quartier Poissonnière

Ord'^ du Roi qui autorise la Société anonyme formée

sous le nom dejbnderie de Vizile

OrS" du Roi par laquelle la commission cliargc't; de

conslaler l'importance des conversions en 3 p. ^ est

é"alement chargée de vérifier le montant des renies

3 p. f définilivement inscrites, et de constater les

demandes de conversion en 4 7 p. ^

Ord":" du Roi par laquelle Je marquis de Béthizy est

nommé gouverneur du château des Tuileries

DiscooRs pronoucé par l'empereur d'Autriche en ou-

vrant la Dicte de son royaume de Hongrie

DÉCRET portant établissement de la conscription dans

toute l'étendue de la Grèce

Procès-verbai. constatant les opérations de la com-

mission chargée d'arrêter et de vérifier le montant

des conversions en 3 p. i et celui des demandes failes

pour des conversions en 4 i p- j

Rapport au Roi sur la réduction à faire dans les con-

tributions par suite des conversions de rentes

Ordonnance du Roi portant qu'il sera fait pour l'an-

née i8ii6 sur les centimes additionnels des contribu-

tions foncière ,
personnelle, mobilière et des portes

et fenêtres, une réduction de 6,226,212 fr

Ord":" du Pioi relative à la concession des relais de mer
et alluvions des fleuves navigables

Ord" du Roi qui autorise la Société anonyme des

coches de la Haute-Seine à créer quatre cents ac-

tions nouvelles

Ord':= du Roi relative à la construction d'un pont sur

la Seine , en face de la place de Grenelle, et à l'é-

tablissement d'une garre et d'un port attenant à ce

pont

Arrêté du gouverneur de la Martinique concernant le

mode de perception d'un pour cent sur les marchan-

dises françaises

Convention de commerce et de navigation conclue

entre l'Angleterre et les villes anséatiques

Proclamation du roi d'Angleterre par laquelle il est

fait défense à tout Anglais de prendre les armes

pour ou contre les Grecs

Rapport au Roi sur la nécessité d'établir près du mi-

nistre de la marine une commission spéciale sous le

lilre de commission supérieure de l'établissement

des invalides de la marine

Oriionnance du Roi par laquelle cette commission

spéciale est établie

Ord"= du Roi portant nomination des personnes qui

formeront celte commission

Rapport au Roi sur le recrutement de la marine. . .

.

Ordonnance du Roi concernant ce recrutement

Décret du roi d'Espagne qui maintient l'amnistie ac-

cordée par les Certes aux dissidens d'oulre-mer. .

.

Lettre du subdélégué spécial de la police d'Espagne,

concernant la demande qui avait été faite de l'éva-

cuation des troupes françaises

Ordonnance du Roi qui règle le montant des droits à

percevoir par les greffiers établis près des tribunaux

de commerce

Ord=" du Roi qui accorde une prime à l'exportation

du soufre épuré provenant des manufactures du
royaume

Arrêté du ministre des finances par lequel la somme
à verser annuellement pour le bail des salines de

l'Est est fixée à 1,800,000 fr

Discours prononcé par le roi des Pays-Bas à l'ouver-

ture de la session des Etats-Généraux pour 1820..

.

Règlement qui détermine les conditions à remplir par

les premiers maîtres des équipages de ligne pour
être admis au grade d'officier au corps royal de la

marine

Règlement concernant les élèves maîtres

Ordonnance du roi de Wurtemberg qui étend à toute

l'ancienne noblesse du royaume la déclaration rela-

tive à la noblesse immédiate

Ord'=® du roi de Bavière concernant le rang et le

traitement des ministres qui seront nommés à

l'avenir

AtiREssE de la seconde Chambre des Pays-Bas en ré-

ponse au discours prononcé par le Roi à l'ouverture

de la session

1 ,')oa

1006

i3ii

i323

.327

i3ii

i35g

1617

1327

ihid.

1028

'347

i53i

1401

1622

1677

i388
et l3(.)5

1375

ihid.

ibid.

i5yi

ibid.

iSig

1397

.413

i4i5

1445

1465

ibid.

1543

f

1499

.689

DATES.

5i.

Idem.

1" novemb,

Idem.

16.

Idem.

Idem.

23.

26.

14.

Idem.

ai.

Idem.

Idem.

ANALYSE DES LOIS, ORDONNANCES, etc.

27.

iSaS.

Ordonnance du Roi portant nomination de M. de Fré-

nilly en qualité de membre de la commission char-

gée de liquider l'indemnité

Ord« du Roi par laquelle le vicomte de Vllle-d'Avray

est nommé intendant honoraire de la maison du

Roi

Proclamation du roi d'Angleterre qui dissont l'assem-

blée générale des Etats de Hanovre et convoque une

nouvelle assemblée

Ordonnance de police concernant les mesures d'ordre

à observer à l'occasion de la Saint-Charles

Ofin'^' du roi de Wurtemberg portant qu'il sera fait

une nouvelle élection de députés

Ord"» du Roi par laquelle M. B'Iaillard, maître des

requêtes , est nommé conseiller d'Elat en rem-

placement de M. de Vérigny

RÉSOLUTION de l'empereur d'Autriche en réponse aux

représentations des Etats de Hongrie

Ordre du cabinet par lequel le roi de Prusse déter-

mine une nouvelle composition des dillérenles divi-

sions du conseil d'Etat

Arrêté du garde-des- sceaux d'après lequel M. de Va-
titnesnil passe du comité du contentieux au conseil

d'Etat, au comité de l'inLérleur , et M. Maillard est

attaché au comité du contentieux

DÉCRET du roi d'Espagne dans lequel est établi un
nouveau système de finances

DÉCRET par lequel le roi de Portugal porte à la. con-

naissance de son peuple le traité d'amitié et d'al-

liance qu'il a fait avec le Brésil

Ordonnance du Roi qui supprime la place d'adminis-

trateur de la loterie , devenue vacante, par le décès

de M. Desmazisi

DÉCRET du roi de Portugal d'après lequel les vins et

liqueurs exportés des ports du royaume pour ceux

du Brésil , ne paieront que la moitié des droits de

sortie ^ . < . 1

AitRÊTÉ du roi des Pays-Bas portant que les jeunes

gens reçus dans les séminaires épiscopaux après le

1 1 juillet dernier ne pourront continuer à y séjourner.

Ordonnance du Roi d'après laquelle les exportations

de sel ammoniac donneront lieu à la restitution du
droit perçu sur le sel employé à la fabrication de ce

produit

Ord'^*= du Roi portant qu'à l'avenir les cautlonnemens
versés par les employés au service des tabacs se-

ront inscrits sans distinction de résidence

Ord'^" du Roi qui fixe les restitutions auxquelles don-
neront lieu les exportations de beurre salé. .....;.

Ord" du roi de Bavière relative aux suppliques vemi-
ses immédiatement au cabinet de Sa Majesté

Rescrit de l'empereur roi de Hongrie en réponse aux
craintes témoignées par les Etats hongrois , relaii-

vement à la constitution du royaume

Ordonnance du Roi qui autorise la cour royale de
Bordeaux à placer dans l'une de ses salles d'audience

le portrait d'André-Fiançois-Beuoît Leberthou, an-

cien premier président du parlement de cette ville.

.

Ord":" du Roi par laquelle sont convoqués les col-

lèges électoraux du 4" arrondissement du Calvados

et du 3*-' arrondissement de l'Aisne pour le 27 janvier.

Obd'» du Roi relative aux fr^inchises et aux contre-

seings

Etat des fonctionnaires envers lesquels le contre-seing

des did'érens ministres opère la franchise

Ordonnance du Roi relative à la vérification des poids

et mesures

Ord'" du Roi qui convoque les deux Chambres pour

le 3i janvier

Ord'=" du Roi par laquelle M. de Beausset-Roquefort

,

archevêque d'Aix , est élevé à la pairie

Ord'" du Roi qui transmet héréditairement au duc de

Rauzan et au baron de Conégliano le titre de pair

de France accordé au duc de Duras et au maréchal

duc de Conégliano

OiiD''" du Roi par laquelle M. de Broé , avocat-général

à la cour royale de Paris , est nommé maître des re-

quêtes

Arrêté du garde-des-sceanx par lequel M. de Broé
est attaché à la première section du comité du con-

tentieux au conseil d'Etat > . * •

Rescrit du roi de Bavière qui interdit les demandes
à l'effet d'obtenir la décoration de l'Ordre du mérite

civil

Ordonnance du Roi relative à l'entrée à Paris des ob-

jets non sujets aux droits d'octroi



NOTICE CHRONOLOGIQUE
DES TRAVAUX DE LA CHAMBRE DES PAIRS ET DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

SEANCES. ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

3o dcccmb.

3i.

Idem.

1825.

^j'ajifier.

14.

CHAMBRE DES PAIRS.
SESSION DE 1825.

Lectube d'une lettre par laquelle le clievalicr Caucty,
garde des arcliives de la ('liumbie , se démet de cet

emploi en faveur de son fils

Requête d'admissibilité à la pairie, présentée parle
comte Davoust

Nomination d'une commission cbargée d'examiner
cette recpête

OovERTuiiE de la discussion de l'adresse

Renvoi de l'adresse à la commission

Tirage d'une dépiilatioii chargée de présenter au

Roi l'adresse qui sera votée et les félicitai ions

de la Cbambre à l'occasion du renouvellement de
l'année

,

Discussion et adoption de l'adresse au Roi

Peésentation de cette adresse

Installation du nouveau garde des arcLives de la

Cl.ambrc

Présentation du projet de loi contre le sacrilège. . .

.

Présentation du projet de loi relatif à la mise en
régie intéressée des salines de l'Est et de la mine de
sel gemme de Vie

Présentation du projet de loi destiné à réprimer les

crimes de piraterie et de baraterie

Présentation du projet de loi relatif aux communau-
tés religieuses de femmes

VÉRIFICATION des titres et admission da vicomte Dode
de laBrunerie, du vicom's Duboucbageet du comte
de Kergorlay

Nomination de deux cominissioos chargées d'exami-

ner les projets de loi relatifs , un à la mise en régie

intéressée des salines de l'Est et de la mine de sel

gemme de Vie j et l'autre à la répression des crimes

de piraterie et de baraterie

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aiik communautés religieuses de

femmes i . . .

.

Nomination de la commission cbargée d'examiner

le projet de loi relatif à la répression du sacri-

lège

Présentation du projet de loi sur la fixation de la

liste civile

Présentation du projet de loi tendant à confirmer

divers échanges faits par le domaine de la Cou-
ronne.

Discussion sur le point de savoir si le premier de ces

projets sera soumis immédiatement à la Chambre. .

Adoption du projet de loi sur la fixation de la liste

civile

Présentation du projet de loi relatif à l'autorisation

demandée par les départemens de la Marne et de
l'Oise

Présentation du projet de loi concernant l'auto-

risation demandée par les villes du Havre et de

Laval

Rapport de la commission chargée d'examiner les ti-

tres d'admission à la pairie du comte Davoust

Désignation des pairs qui devront lui servir de ga-

rans

Discussion sur le point de savoir s'il sera nommé un

membre pour remplacer le comte Ferrand à la com-

mission chargée d'examiner le projet de loi sur les

communautés religieuses de femmes

Nomination de l'archevêque de Pans comme membre
de cette commission .'

Renvoi d'une pétition à la commission qui sera char-

gée d'examiner le projet de loi relatif à divers

échanges du domaine de la Couronne

N0MIN.AT10N de cette commission

Tirage de la dépulation qui doit assister le lendemain

uii service anniversaire pour le roi Louis XVI

RÉSULTAT de l'information faite relativement à l'ad-

mission du comte Davoust

Nomination d'une commission chargée d'examiner

deux projets de loi relatifs à des autorisations de-

mandées par les départemens de la Marne et de

l'Oise , et par les villes du Havre et de Laval

Hommage rendu par le comte Portails à la mémoire
du comte de Maleville

Rapport du comité des pélilions
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73
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1825.

'i'^janvier.

29.

ZJl'^'rier.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, cic

ihid.

io3

Admission du comte Davoust

DÉPÔT par le marquis de Maleville d'une requête ten-

dante à l'admission à la pailie par droit d'hérédité.

.

Nomination d'une commission chargée de vérifier ses

titres

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-
jet de loi relatif à la mise en régie intéressée des sa-

lines de l'Est et de la miue de sel gemme de Vie. .

.

Rapports du comité des pétitions

Rapport de la commission chargée d'examinerles ti-

tres du marquis de Maleville

DÉSIGNATION des pairs qui lui serviront de garans. . .

.

RÉSULTATS de l'information prise auprès de ces ga-
rans

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi relatif aux communautés religieuses de
femmes

Discussion générale du projet de loi relatif à la mise
en régie des salines de l'Est et de la mine de sel

gemme de Vie ,

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi tendant à la répression du sacrilège

Admission du marquis de Maleville

Rapports de la commission chargée d'examiner les

projets de loi relatifs aux autorisations demandées
par les départemens de la Marne et de l'Oise , et par

les villes du Havre et de Laval

Suite de la discussion générale du projet de loi sur la

mise en régie des salines de l'Est et de la mine de

sel gemme de Vie

Délibération sur l'article unique de i;e projet de loi..

Adoption du projet de loi

DÉPÔT par le duc de Feltre d'une requête tendante à

établir son droit d'hérédité à la pairie

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif à divers échanges consentis par

le domaine de la Couronne

Hommage rendu à la mémoire du duc de NoaiUes par

le prince de Poix

Discussion du projet de loi sur les communautés reli-

gieuses de femmes

VÉRIFICATION des lltrcs du duc de Feltre. La Chambre
les déclare valables ,

DÉSIGNATION des pairs qui serviront de garans au nou-

veau pair

Suite de la discussion générale du projet de loi sur \ef,

communautés religieuses de femmes

Admission du duc de Feltre

Suite de la discussion générale du .nrojet de loi con-
cernant les communautés religieuses de femmes, .

.

Clôture de la discussion générale

RÉSUMÉ du rapporteur

Délibération sur les articles du projet de loi

Réception du duc de Fellre

Suite de la délibération sur les articles du projet de
loi relatif aux communautés religieuses de femmes.

Suite de la délibération sur les arlicles du projet de
loi relatif aux communautés religieuses de femmes.

Adoption du projet de loi

Tirage et organisation des bureaux

Discussion générale du projet de loi sur le sacrilège.

.

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi relatif à la'répression des crimes de pira-

terie et de baraterie

Suite de la discussion générale dn projet de loi sur le

sacrilège

Suite de la discussion générale

Suite de la discussion générale

Clôture de celte discussion

RÉSUMÉ du rapporteur de la commission

Délibération sur les articles dn projet de loi

Suite de la délibéralion

Suite de la délibération

Suite

Adoption du projet de loi sur le sacrilège

Discussion du projet de loi sur la répression des crimes

de piraterie et de baraterie

Délibération des arlicles de ce projet ,
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i58
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'97
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162
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186

393

209
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217

243

244
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VU) NOTICE CHRONOLOGIQUE

1825.

zhjevrier.

24.

25.

16.

3 airil.

ANALYSÉ DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc. Pages. Séances. ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc. Pages

SniTE de la délibération des articles ,

Suite de la délibération

Suite -

Adoption da projet de loi, ... * ,

Présestation dii projet de loi relatif à la circonscrip-

lion électorale du département des Vosges.

Présentation dn projet de loi relatif à la suspension

temporaire dn droit de navigation ^

Discussion générale du projet de loi relatif à divers

écbanges faits par le domaine de la Couronne

AnotTioN de ce projet de loi

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif à la circonscription électorale

du département des Vosges

Rapport de la commission des pétitions

Présentation d'une proposition da comte de Ségur,
tendante à accorder aux héritiers des pairs la faculté

d'assister à la séance à vingt-cinq ans

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi relatif à la circonscription électorale du
département des Vosges

Rapport de la commission de surveillance de la Caisse

d'amortissement

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi relatif au droit de navigation.

Développement de la proposition du comte de Ségur,
relative aux héritiers des pairs

Discussion sur la prise en considération de cette pro-

position , . . ,

Rejet de cette proposition

Rapport du comité des pétitions .....,..-

Présentation du projet de loi d'indemniiê

Présentation du projet de loi relatif à un échange
entre la ville de Loudun et le domaine de l'Eiat. .

.

Discussion du projet de loi concernant la circonscrip-
tion électorale du départemeat des Vosges

Adoption de ce projet de loi

Rapport du comité des pétitions

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi d'indemnité. . . . . i

Adoption provisoire du projet de loi relatif à un échange
entre la ville de Loudun et le domaine de l'Etat

Présentation du projet de loi sur la dette publique et

l'amortissement

Rapport du comité des pétitions

Adoption au scrutin du projet de loi concernant l'é-

change de la ville de Loudun

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-
jet de loi d'indemnité

Présentation du projet de loi relatif aux planlalions
qui bordent les routes royales et départementales.

.

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi sur la dette publique et l'amortis-

sement

Rapport du comité des pétitions

Tirage de la députation chargée de présenter au Roi
les hommages de la Chambre à l'occasion du la
avril

VÉRIFICATION des pouvoirs du duc de Brancas

Discussion générale du projet de loi d'indemnité. , .

.

HoDiMAGË rendu à la mémoire du marquis de Bonnay.

.

Hommage rendu à la mémoire du comte Lenoir-La-
roche

Suite de la discussion générale du projet de loi d'in-
demnité

Suite de la discussion générale

Clôture de la discussion générale

RÉSUMÉ du rapporteur

Délibération des articles

Suite de la délibération

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-
jet de loi sur la dette publique et l'amortisse-
ment. . , , ,

Suite de la délibération des articles du projet de loi
d'indemnité

Suite de la délibération

Présentation d'un projet de loi relatif à la vente de
terrains du Havre

Suite de la délibération des articles du projet de loi
d'indemnité

Suite de la délibération

Adoption de ce projet de loi
,
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409
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509

5'9

535

ibid.

ibid.

540

ibid.

ibid.

548

555

ibid.

565

567

573

574

588

593

594

601

609

629
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1023.

25 mril.

26.

27.

38.

29.

*3.

Communication par le garde-des-sceaux de on.^e Icî-

tres-patentes portant institution en faveur d'autant

de [)airs , de lettres de pairie, érecuon do majorais

ou investiture de la pension héréditaire destinée à

en tenir lieu

Discussion générale du projet de loi sur la dette pu-
blique et l'amortissement

Suite de la discussion générale

Lecture d'une lettre close du Roi, relative à la dépu-
tation de la Chambre qui doit assister au sacre du
Roi

Suite de la discussion

Clôture de la discussion générale

RÉSUMÉ du rapporteur

Délibération des articles

Suite de la délibération

Adoption du projet de loi ;

Tirage au sort de la grande dépulalion qui doit assis-

ter au sacre du Roi

NoMijiATioN de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux plantations des grandes

roules

Discussion du projet de loi concernant la vente de
terrains du Havre

Renvoi de ce projet à une commission

Présentation du projet de loi sur les écoles secon-
daires de médecine

Présentation d'un projet de loi sur un impôt extraor-

dinaire des départemens de Seine et Oise et de la

Dordogne

Présentation d'un projet relatif à un impôt extraor-

dinaire du département de Loir et Cher

Présentation d'un projet concernant un impôt extraor-

dinaire du département du Rhône .-

Présentation du projet sur la canalisation de la Cor-
rèze et de la Vé^ st':

Présentation du projet de loi sur le canal de Roubaix.

Présentation des projets de loi concernant le règle-

ment des comptes de 1823 elles crédits supplémen-
taires pour 1824

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi sur les plantations des grandes routes ....

Rapport du comité des pétitions

Rapport du comité des pétitions

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi concernant les comptes de 1823

Nomination de la commission chargée de l'examen du
projet de loi sur les crédits supplémentaires pour
1824

DÉSIGNATION des candidats pour la présidence de la

commission de surveillance de la Caisse d'amortis-

sement

Rapport du comité des pétitions

Discussion et adoption du projet de loi sur les planta-

tions des routes royales et départementales

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi sur le casernement de Paris

Discussion et adoption du projet de loi concernant les

pensions à accorder aux sous - officiers et soldats

suisses faisant partie de la garde du Roi au 10 août.

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux écoles secondaires de mé-
decine et à la suppression des jurys médicaux

Nomination d'une commission chargée de l'examen de

trois projets de loi relatifs à des impôts extraordi-

naires

Nomination d'une commission chargée d'examiner

deux projets de loi relatifs aux travaux de la Cor-

lèze et de la Vézère

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi relatif à la vente de terrains du Havre. .

.

Discussion et adoption de ce projet de loi

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi sur le casernement de Pans

Discussion et adoption de ce projet de loi

Présentation du projet de loi sur l'entrepôt réel des

grains

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi sur le règlement définitif du budget de
1823

Présentation du projet de loi relatif à la navigation
de la Seine supérieure

Présentation du projet de loi concernant un emprunt
de la ville de Reims

Discussion du projet de loi, sur le règlement définitif

du budget de J 825



DES TRAVAUX DES CHAMBRES.

T«2b.

1 6 mai.

i3.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Adoption de ce projet de loi

Adoption da projet de loi relatif à l'ouverture de cré-

dits supplémentaires pour 1824

Nomination de la commission cliargée d'examiner le

projet de loi concernant l'entrepôt des grains

Rapport de la commission chargée d'examiner quatre

projets de loi relatifs à des impôts extraordinaires

de Seine et Oise, de la Dordogne, de Loir et Cher,

du Rhône et de la rille de Reims

Rapport de la commission chargée de l'examen des

projets de loi relatifs aux canaux de la Corrèze et

de la Vézère , et au canal de Roubaix

Adoption des quatre projets dont le rapport a été fait

à l'ouverture de la séance

Présentation du budget

Discussion du projet de loi sur la canalisation de la

Corrèze et de la Vézère

Adoption de ce projet de loi

Adoption du projet de loi concernant le canal de

Roubaix

Rapport de pétitions

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi relatif à l'entrepôt des grains

Rappobt delà commission chargée de l'examen du pro-

jet de loi concernant la navigation de la Haute-
Seine

Nomination d'une commission chargée d'examiner le

projet du budget

Prorogation de la Chambre an 7 juin

Hommage rendu à la mémoire du comte Ferrand. . .

.

Rapport de la commission chargée de l'examen du
budget

Rapport delà commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi concernant les écoles secondaires de mé-
decine

Rapport du comité des pétitions

Discussion du projet de loi relatif à l'entrepôt réel

des grains

Adoption de ce projet

Rapport du comité des pétitions

Hommage rendu à la mémoire du comte deHédouville.

Discussion du budget

Délibération des articles

Adoption du budget

Rapport du comité des pétitions

Clôture de la session

CHAMBRE DES DEPUTES.

1824.

3l décemb.

1825.

"bjanvier.

SESSION DE 1825.

Lecture d'une lettre de M. Benjamin Constant qui

s'excuse de ne pouvoir se rendre à la Chambre. . .

.

Lecture d'une lettre du grand-maîb'e des cérémonies

qui annonce qu'une grande dépatation de la Cham-
bre sera admise à présenter ses hommages au Roi à

l'occasion du renouvellement de l'année

Tirage au sort de la grande députation

Comité secret pour la discussion de l'adresse

Présentation de l'adresse au Roi ~

Présentation d'un projet de loi destiné à fixer la liste

civile pour la durée du nouveau règne

Présentation d'un projet de loi relatif à divers échan-

ges faits par la liste civile

Présentation du projet de loi concernant l'indemnité

à accorder aux émigrés

Présentation d'un projet de loi concernant diverses

mesures financières nécessitées par l'inscription au

grand-livre de 5o millions de rentes destinés à in-

demniser les émigrés

Présentation d'un projet de loi tendant à autoriser le

département de la Marne à s'imposer extraordinai-

rement pour la translation du palais archiépiscopal

de Reims.

Présentation d'un projet de loi ayant pour objet d'au-

toriser les villes du Havre et de Laval à s'imposer

extraordinairement

Présentation du projet de loi relatif au tarif des

douanes

Nomination de la commission chargée de l'examen

du projet de loi relatif à la fixation de la liste

civile

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif à divers échanges de biens ap-

partenant au domaine de la Couronne
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929
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1825.

5 janvier.

^Jeurier,

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Nomination de la commission chargée de l'exaitlês du

projet de loi relatif à l'emprunt des, villes du Havre

et de Laval

Rapport de pétitions

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi concernant la liste civile

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi relatif à divers échanges faits par le do-

maine de la Couronne

Rapport de la commission chargée de l'examen du

firojet de loi tendant à autoriser les départemens de

a Marne et de l'Oise à s'imposer extraordinairement.

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi tendantà autoriser les villes du Havre et

de Laval à s'imposer exiraordinairement

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif à l'indemnité à accorder aux

émigrés

Suite de la vérification des pouvoirs

Discussion générale du projet de loi sur la fixation de

la liste civile

Clôture de la discussion générale

RÉSUMÉ du rapporteur

Discussion sur la manière de voter

Délibération sur les articles de ce projet de loi

Adoption du projet

Discussion du projet de loi relatif à divers échanges

faits par le domaine de la Couronne

Adoption de ce projet de loi

Discussion du projet de loi tendant à autoriser les dé-

partemens de la Marne et de l'Oise à s'imposer ex-

traordinairement

Adoption de ce projet de loi

Adoption du projet de loi tendant à autoriser des em-

prunts demandés parles villes du Havre et de Laval.

Rapport de la commission des pétitions

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi sur les douanes

Rapport de la commission des pétitions

Tirage au sort de la grande députalion qui doit assis-

ter au service funèbre du 21 janvier

Renouvellement des bureaux

Rapport de pétitions

Présentation d'un projet de loi relatif à un échange

avec la ville de Loudun pour cause d'utilité pu-

blique

Présentation d'un projet de loi tendant k la suppres-

sion des droits de navigation et de tonnage sur les

rivières navigables et dans certains ports où il sera

établi des droits de péage

Vérification des pouvoirs de BI. Delpit

Organisation des bureaux >

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif à un échange entre la ville de

Loudun et le domaine de l'Etat

NoMiN.ATioN de la commission chargée de l'examen du

projet de loi sur la suppression des droits de naviga-

tion et de tonnage

Nomination de la commission des pétitions.. ......

Rapports de la commission des pétitions

Présentation "dn projet de loi relatif à la mise en ré-

gie des salines de l'Est et de la mine de sel gemme
de Vie

Présentation du projet de loi relatif à la circonscrip-

tion électorale du département des Vosges

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi relatif à un échange entre la ville de Lou-

dun et le domaine de l'Etat

Rapport de la commission chargée d'examiner le

piojet de loi concernant la suspension du droit de na-

vigation

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi sur la.mise en régie des salines de l'Est

et de la mine de sel gemme de Vie

Nomination de la commission chargée de l'examen du

projet de loi sur la circonscription électorale du dé-

partement des Vosges

Adoption du projet de loi relatif à un échange entre

la ville de Loudun et le domaine de l'Etat. ......

Discussion du projet de loi sur la suspension tempo-

raire du droit de uavigalion et du demi-droit de

tonnage

Adoption de ce projet de loi

Développement de la proposition de M. de Fournas

relative au règlement
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Année 1825.



NOTICE CHRO?;:OLOGIQUE

SÉASCEs. 'analyse des PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

iB2b.

tijévrier.

23.

34.

26.

28.

Disccssiossav la prise en consîdc^ralion de celle pro-

position:

Péise ea cOnsi'dératioti de la proposiliou

Rapport de la commission des pélitions

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi sur l'indemuilé

Discussion sur la fînation du jour oii la Chambre devra

s'occuper de ce px'ojet de loi

Renvoi de la discussion du projet de loi au jeudi sui-

vant

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi sur la circonscription électorale du départe-

ment des Vosges

Rapports de la commission des pétillons

VÉRincATioN des pouvoirs de MM. Chabaud-Lalour

et Leb£

Présent.\tion du projet deloi sur les écoles secondaires

de médecine, les chambres de discipline et les eaux

minérales ariilicieiles

Présentation du projet deloi relatif à une autorisa-

tion demandée par le département de Loir et

Cher

Adoption du projet de bu relatif à la fixation des cir-

conscriptions électorales du département des Vos-

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif à la dette publique et a l'aniortisse-

ment

Discussion sur la fixation de l'époijue à laquelle ce pro-

jet de loi devra être soumis à la (Uiambre

Présentation d'un projet de loi relatif aux arbres qui

bordent les grandes routes

Présentation de trois projets de loi sur le règlement

des comptes de 1820 , sur les crédits supplémentai-

res pour 1824 , et sur le budget de 1826

Ouverture de la discussion générale du projet de loi

sur' l'indemnité

Suite de la disqussion générale

Suite .
.'

'

Suite

Discussion sur le procès-verbal

Suite de la discussion générale du projet deloi d'in-

demnité

Discussion sur la clôture

Discussion sur la rédaction du procès-verbal

Suite de la discussion générale du projet deloi d'in*

demnité

Discussion sur la demande de deux états par départe-

ment des dettes des émigrés etdumontantde la vente

de leurs bieus

Rapport de la commission des pétitions

Résumé de la discussion générale sur le projet de loi

d'indemnité par le rapporteur de la commission. . .

Discussion sur une proposition tendante à renvoyer de

nouveau le projet de loi et les ameudemens aux bu-
reaux

Rejet de cette proposition

Fixation de l'ordre de la discussion par M. le prési-

dent

Adoption de la questiou préalable sur un amendement
de M. de Coupigny

DÉLIBÉRATION sur les articlcs du projet

Discussion sur le procès-verbal

Suite de la déUbération sur les articles du projet. . .

.

Discussion sur l'ordre dans lequel doivent être pré-

sentés les ameudemens à l'article i*^^

Suite de la délibération des articles

Admission de M. Chabaud-Latour

166

ibid,
"

177

'79

77

178

196

igS, 198
et 208

195

^Q9

196

202

203

5oo

205. 219

21 5. 220

222, 225

229, 202

237

247

848

25o

255

256

258

i65, 272

1825.

9 mars.

Suite de la délibération des articles

Discussion sur l'ordre dans lequel la Chambre devra
délibérer sur les amendemens proposés à l'article 2.

Suite de la délibération des articles

Sujte <.

Suite '; .^ . . .

.

VÉRiPicATioN des pouvoirs de M. KnopQ'

Suite de la délibération sur les articles du projet de
loi

Suite de la déUbération

Rapport de pétitions

Suite de la délibération des articles du projet de loi.

Suite de la délibération

274

265

266

267

ibid,

275

276, 277

278

282, zi

292

ibid.

293

29g, 302

3o4, 3o9

3i2,3i5

3.9

ibid. 324

326, 32g

335

337, 339

343, 345

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

24.

25.

26.

28.

Suite

Suite

Rapport de la commission de surveillance de la Caisse

d'amortissement

Suite de la délibération sur les articles du projet de loi

d'iudemnité

Sdite de la délibération ,

Suite

Rapport de la commission sur quatre articles addition-

nels qui lui avoient été renvoyés

Adoption du projet de loi d'indemnité

DÉVE1.0PPEMENS d'une proposition de M. Casimir Pe-
rler, relative à la Caisse d'amortissement

Discussion sur cette proposition

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-
jet de loi sur la mise en régie des .;alines de l'Est et

de la mine de sel gemme de Vie

Présentation du projet de loi de répression des crimes

de piraterie et de baraterie

Présentation du projet de loi de répression du sacri-

lège ,.

Présentation du projet de loi sur les communautés
religieuses de femmes

Présentation du projet de loi relatif à une autorisa-

tion demandée par les départemens de Seine et Oise
et de la Dordogne

Présentation du projet de loi concernant la confec-
tion des canaux de la Corrèze et de la Vézère

Discussion générale du projet de loi concernant la

dette publique et l'amortissement

Suite delà discussion générale -

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi tendant à autoriser le département de
Loir et Cher à s'imposer pour la translation de l'hô-

tel de la préfecture

Nomination de la commission chargée de l'examen
du projet de loi coucernant les écoles secondaires

de médecine

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projçt de loi relatif aux plantations et aux fossés qui

bordent les routes royales et départementales

Nomination de la commission chargée d'examiner la

proposition de M. Fournas sur le règlement

Rapport de pétitions

Suite de la discussion du projet de loi sur la dette pu-
blique et l'amortissement

Suite de la discussion

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux canaux de la Corrèze et de
la Vézère

Nomination de la commission chargée de l'examen du
projet de loi concernant des autorisations deman-
dées par les départemens de Seine et Oise et de la

Dordogne :

Nomination de la commission chargée de l'examen du
projet de loi sur les comptes antérieurs à 1823. . .

.

Suite de la discussion

Clôture de la discusslop générale

Nomination de îa commission chargée d'examiuer le

projet de loi sur les dépenses extraordinaires de

1824

RÉSUMÉ du rapporteur

Discussion sur l'ordre de la délibération, ,

Délibération sur les articles du projet de loi

Nomination de la commission du budget , et des com-
missions chargées d'examiner les projets de loi sur le

sacrilège , sur les communautés religieuses de fem-
mes , et sur la piraterie et la baraterie

Suite de la délibération sur les articles du projet de
loi relatif à la dette publique et à l'amortissement.

.

Suite de la délibération

Pages.
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ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Discussion g^ni'rale du projet de loi sur la mise en

régie des salines de l'Est el de la mine de sel gemme
de Vie , 466

Discussion incidente sur le point do savoir si ce pro-

jet de loi peut être considérd comme un projet de

finances 467

Suite de la discussion générale du projet de loi sur les

salines de l'Est 469, 473

Rappout de la commission chargée d'examiner le

projet de loi sur les plantations et les fossés qui

bordent les grandes roules 5oo

RirpORT de la commission chargée d'examiner le

projet de loi sur la piraterie et la baraterie

Rapport de la commission chargée de l'examen du
projet de loi sur les communautés religieuses de

femmes 478

Suite de la discussion générale du projet de loi sur la

miue de sel gemme 4yq

Clôture de la discussion

RÉSUMÉ du rapporteur ibid.

Délibération sur les articles ibid.

Rapport de la commission des pétitions 402

Suite de la délibération sur les articles du projet de

loi concernant la mine de sel gemme 494ï 49'

Adoption de ce projet de loi f 5oo

Discussion du projet de loi sur les plantations et les

fossés qui bordent les routes royales et départemen-
tales

Adoption de ce projet de loi

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi sur le sacrilège

Discussion générale du projet de loi sur la piraterie et

la baraterie

Adoption de ce projet de loi

Discussion du projet de loi sur les communautés reli-

gieuses de femmes

Délibération sur les articles de ce projet

Adoption de ce projet de loi

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi sur l'impôt extraordinaire de Seine et

Oise et de la Dordof^ne

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi sur les canaux de la Vézère et de la

Coirèze

Rapport de la commission cliargée de l'examen du
projet de loi relatif à la construction d'une prison à

l^yon

Présentation d'un projet de loi relatif à la vente de

terrains ajipartenant à la ville du Havre

Présentation d'un projet de loi relatif au casernement

de Pans

Présentation d'un pi^ijet de loi concernant les pen-
sions à accorder aux sous-olîiciers et soldats suisses

qui faisaient partie du régiment des gardes au 10

août 1792

Rapport de la commission des pétitions

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif au canal de Roubaix

Discussion du projet de loi sur la canalisation de la

Corrèze et de la Vézère

Adoption de ce -projet de loi

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif aux pensions à accorder aux

sous-officiers et soldats de la garde suisse

Tirage au sort de la députation qui sera admise à

présenter au Roi les hommages de la Chambre à

l'occasion de l'anniversaire du 12 avril

Adoption du projet de loi relatif à l'imposition ex-

traordinaire des départemens de Seine et Oise et de

la Dordogne

Adoption du projet de loi concernant la construction

d'une prisoiï à Lyon

Discussion générale du projet de loi sur le sacrilège .

.

Rapport de la commission chargée d'examiner le

projet de loi sur les écoles secondaires de médecine.

Suite de la discussion générale du projet de loi sur le

sacrilège

Suite de la discussion générale

Suite

Clôture de la discussion

RÉSUMÉ du rapporteur

Délibération des articles

Suite de la délibération des articles

Adoption du projet de loi

SÉANCES. ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc. Pages.

Soi

5o2

5o5, 5io

5l2

ibid.

5i6

517

536

526

536

5.7

5i8

ibid.

520, 525

58 1

526, 53o

554

535

536

ibid.

bid. 543

583

545, 55i

552, 56o

569

57.

ibid.

572

58o

58 1

1825.

i5 avril.

16.

28.

29-

Adoption du projet de loi relatif à la confection du
canal de Roubaix

Adoption du projet de loi concernant la pension à ac-

corder aux sous - officiers et soldats de la garde
suisse ,

Adoption du projet de loi relatif à la vente des terrains

du Havre

Rapport de la commission des pétitions

Discussion du projet de loi sur les écoles secondaires

de médecine

Rapport delà commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi sur les comptes de 1820

Délibération des articles du projet de loi sur les écoles

secondaires de médecine

Rapport delà commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi sur le casernement de Pans

Suite de la délibération du projet de loi sur les écoles

secondaires de médecine

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi sur les crédits supplémentaires pour 1824-

Suite de la délibération

Suite

Adoption du projet de loi

Rapport de pétitions

Présentation des trois amendemens faits par la

Chambre des Pairs au projet de loi d'indemnité. . .

.

Discussion sur le point de savoir si ces amendemens
peuvent être mis sur-le-champ en discussion

Adoption du projet de loi sur le casernement de Pans.

Renouvellement des bureaux

Discussion des amendemens faits par la Chambre des

Pairs au projet de loi d'Indemnité

Adoption de ces amendemens

Discussion générale du projet de loi sur les comptes de

1823

Lecture d'une lettre close dans laquelle le Roi annonce

à la (Chambre le jour de son sacre et sou désir

qu'une grande députation y assiste

Suite de la discussion générale des comptes

Présentation d'un projet de loi relatif à un emprunt

voté par la ville de Reims

Présentation d'un projet de loi concernant la naviga-

tion de la Seine supérieure

Rapport de la commission chargée d'examiner le

budget
,
partie des dépenses

Rapport de la même ,
partie des recettes

Suite de la discussion générale des comptes de

1823.,

Nomination de la commission chargée d'examiner le

projet de loi sur la navigation de la Seine supé-

rieure

Nomination de la commission chargée de l'examen

du projet de loi relatif à l'emprunt de la ville de

Reims

Présentation d'un projet de loi tendant à convertir en

entrepôt réel l'entrepôt fictif dont jouissent les grains

étrangers dans nos ports et dans nos villes .fron-

tières

RÉSUMÉ du rapporteur dans la discussion des comptes.

Délibération des articles

Rapport de la commission des pétitions

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi relatif à l'emprunt de la ville de Reims. .

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi concernant la navigation de la Seine supé-

rieure

Suite de la délibération des articles de la loi des

comptes

Suite de la délibération

Adoption du projet de loi

Discussion du projet de loi relatif aux crédits supplé-

mentaires pour 1824 ^

Adoption de ce projet de loi

Rapport de la commission des pétitions

Tirage de la députation qui doit assister au sacre. . .

Adoption du projet de loi relatif à un emprunt de la

ville de Reims

Adoption du projet de loi concernant la navigation

de la Seine supérieure

Rapport de la commission chargée d'examiner le pro-

jet de loi concernant l'entrepôt réel des grains. . . .

Ouverture de la discussion générale du budget

582

ibid.

583, 530

597

'92> 599'

6o5

ibid.

6i3

614

618

619

626

619

620

ibid.

621

ibid.

624

63 1, 63g

642

ibid.

653

ibid.

632 bis.

652 (6)

657,661

658 -

ibid.

666

667

668

672

675

ibid.

676

685

686

688

690

ibid.

ibid.'

ibid.

ibid.

715

691, 69H
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SÉANCES.

1825.

5 mai.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Suite de la discussion

Lectcre d'une lettre relative à la nomination des can-

didats pour la surveillance de la Caisse d'amortis-

sement

DiscuEsios sur la fixation de l'époque à laquelle la

Cliambie devra s'occuper du projet de loi sur l'en-

trepôt des grains

Suite de la discussion du budget

Suite de la discussion

Clôture de la discussion générale

ScBCTiss pour la désignation des six candidats à la

surveillance de la Caisse d'amortissement

Discussion du projet de loi concernant l'entrepôt des

grains

Adoption de ce projet de loi

DÉiiBÉRATiOîT sur les articles du budget

Suite de la délibération

Suite

Pages.

704,712

708

ihid.

ibid.

714

710

ihid.

7.5

724

728, 73i

735

74>,744

1825.

i3 mai.

J4-

'j juin.

i3.

ANALYSE DES PROJETS, DISCUSSIONS, etc.

Suite

DiCDSsioN sur le procès-verbal

Rapport de pétitions

Suite de la délibération des articles du budget

Suite de la délibération

Suite '.

Suite

Lecture d'une lettre dans laquelle le ministre des fi-

nances annonce le dépôt des nomenclatures, plans

et inventaires des biens composant la dotation de
la Couronne

Suite de la délibération

Adoption du budget

Rapport de la commission des pétitions

Prorogation de la Chambre au 7 juin

Eapport de la commission des pétitions

Clôture de la session

Pages.

51,755

ibid.

760

772,776

781,785

788, 790

797
ibid.

800

804

'.bid. 807

897

92a
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TABLE ALPHABÉTIQUE
.^^DU MONITEUPv DE lO^D,

Comprenant, dans un seul ordre y i° sous les Titres de Matières, l'indication des objets qui

intéressent le Gouvernement, /'Administration générale, la Législation, la Jurisprudence, les

Sciences, les Lettres, les Arts, le Commerce, /'Industrie j etc.; -i sous les Noms d Hommes ,

l'indication des Emplois, Fonctions, etc., auxquels ils ont été appelés y des Grades qu'ils ont obtenus,

des Titres et Décorations qui leur ont été conférés, des Faits auxquels ils ont pris part, des Opinions

qu'ils ont émises , etc.; 3° sous les Noms de Filles ou d'États, celle des Éyénemens dont ils ont

été le théâtre, etc.

AV I S.

On a fait distraclion des preposilions , articles et particules dans les noms

qui, commençant par de , du. , de la , des, le , la, les, ne se trouveront

pas sous les lettres D et L. — Exemples : Delabiartilliére. Si ce nom n'est

pas à la lettre D, chcrcliez Lamartillière (de) par une L; s'il n'est pas

sous l'L , il se trouvera à Martillière ( de la ) sous la lettre M.— Dambray ;

si ce nom n'est pas au D , il sera à l'A , Ambray ( d' ). — Laghahge ; si ce

nom ne se trouve pas à l'L , il sera au G , Grakge ( la ).

Les dons faits à l'Etat, les déclarations d'absence, etc. , n'ont point été

indiqués sous les noms d'hommes j ils se trouveront dans les autres divi-

sions : Matières et Nomsàe Villes oa. dHÉtats. C'est dans cette dernière partie

seulement que sont indiqués ordinairement les faits auxquels ont pris part

des étrangers.

On trouvera plus particulièrement les faits qui concernent les Princes sou-

verains sous le nom des Etats qu'ils gouvernent. C'est aussi là qu'on a placé

les événemens et les villes de l'Étranger pour lesquels il n'a pas été ouvert

d'article séparé.

EXPLICATION DES SIGNES.

t Promotion, nomination, exercice de telle fonction.

— Séparation de deux articles différent.

= Répétition du premier ou des premiers mots de l'article précédent.

^ Chevalier \

de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis.
C. >)(< Commandeur

G. C. H^ Grand-Cordon

^ Chevalier

O. * Officier

C. * Commandeur

G. 0. * Grand- Officier

G. C. * Grand-Cordon

' de l'Ordre royal de la Légion-d'honneur.

Les délits placés (entre deilx parenthèses) à la suite d'un nom, indi-

quent la prévention ou l'accusation.

Le titre de Roi pris absolument , indique le Roi de France.

Les abréviations sont assez claires pour qu'il soit inutile d'en donner

l'explication.

Abjdis. cliirurgîen en chef .1= l'hôpital miMuire de Sed».!

t Membre correspondant d: l'Académie de médecine, 1482.

AsiBcoURT ( Harmand d'). ^oy. Harm4si) d'Abascocrt

Ababcodbt (Richard d').;^oyej Richard d'Aba.vcodrt.

Abbevtlle. Célébration de la cérémonie funèbre du 21 jan
vier, 149. — Arrivée de Madame^ 1324.

ABEiLtE. Pétition dans laquelle il demande une augmenta-
rion à la somme allouée pour secours aux colons de Saiut-Do
mingue, 87. = dans laciuelle il réclame le paiement d'un,
somme qu'il prérend lui être due, 3G'2. = dans laquelle il de
mande qu'on s'occupe de Saint-Domingue , 6g8.

Abère (ElieHilarion-Ma
Nécrologie, ii63.

trdenave , baron d' ).

ABOvitLE
( d'), député de l'Aisne. — Présente un amende-

ment a l'art. 5 du projet de loi d'indemnité, 342.

judiciaires qu'il a eues, 335.

vrier du gaz hydrogène, 95. — Trait de courage d'un garçon
de théâtre, iiiJ.

^ ^ ^

Agabt de tA Rivière (vicomte d'). ancien colonel des
gardes narionales. f au grade honorifique de maréchal-dc-
camp, 896.

AcCAED, notaire au Havre, f Notaire à Rouen, m.,

AcKAltrTBE f N. L. ). — Son Histoire généalogique et c/in
notogiqae de la maison royale de Bourbon , 1 26a.

ACHE (vicomresse d'). — Pétition dans laquelle elle de
nande d'être admise à participer à l'indemnité, 704.

Acopomcture. Cure merveilleuse produite à l'hôpital Saint.
Louis par cette opération, I23.

Adam (Adolphe-Charles). - Obtient un prix de composi
Ion musicale à l'Académie des beaux-ans, ré^.

Adam , avocat, f JuS= auditeur dans 1. ressort de la cou,
.yale de Bourge» , 334.

Adaji. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a ex-
.osées au S»lon

, 63.
^ q .1

a x
^ ^^^^

Table alpliahiliijue du Moniteoe. (Anne'e i8a5.)

AD A
AoiiiANT, trésorier aux cuirassiers de la Reine, f ^, 941.

Adams (John Qnincy). t Président des Etats-Unis d'A-
mérique , 383. — Réflexions sur cette nomination , 4:7.—
Lettre dans laquelle il accepte les fonctions de la pfcsidencc, 429.

Adnot, ,ilitalre. t*, 941

ArniQCE. Découverte dans l'Afrique centrale d'une peu-
plade paraissant descendre de l'ancienne population Numide,
1357.

AcASSE (d.ime), propriéraire-édîteur du .A/onireûr. — La
Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre elle par
M. Isamberl, au nom des déportés de la Martinique, 120.

Ageïïs d'affaires. Note du n>ir.istre des finances contre

tration et les anciens propriétaires émigrés, pour obtenir des

Cour de cassation désavouent les promesses faites par ces agens
au même sujet, 75. — Aiiicle dans lequel on traite le même
objet, 703. — Démenti donné à leurs assertions relativeme,u

au paicnent des four,iitures faites à l'armée d'occupation , 89.

Acier, député des Deux-Sèvres. — Opinion dans la dis-

cussion du projet de loi sur l'indemnité, 214. — Présenrc et

développe un a,iiendement à l'art, i" de ce projet, 286. —
Parle sur l'amendement de M. de Lézardière à l'art. 2 du même
piojet, 3o3. = sur l'an. 1" du projet de loi concernant les

comptes de 1823, }>ag. (171. = dans la discussion du budget
du ministère de l'inrérieur, 74..

Aoobiet (Gucrin). ^oyej Guébin-Agoniet.

Ar.ooB. t Professeur de langue arabe au collège royal de
Louis-le-Grand, 1434.

d'). t Chevalier commandeur des Ordres

AcnEssEAu( marquis d'), pair de France. — Fair partie de
la grande ,lépu,arion chargée de présenter au Roi l'hommage de
la Ch.imbrc i l'occasion du renouvellement de l'année

, 4.

AcuiLt.oN, dépuré du Var. f Membre de la commission
dhargée d'exnminer le projet de loi relatif aux dépenses exttaor-
dlnairesde ,8^4, fag. 428.

Agutues Condamné ^ la priton et à l'amende ptiur escro-
querie en ma, lérc de recrutement, 1264.

e de r ) , député de l'Oise, f Membre de la

AI G
_ . ___ m chargécd'examiner le projet de loi tcnda
riscr les départemens de la Marne et de l'Oise à s'il

traordii

Aigle (marquis del'). f Gentilhomme honoraire de U
chambre du Roi , 837.

Aigbemout (d'), niaréchal-de-camp. — Est replacé dans le

cadre Ae^ officiers-généraux en disponibilité, 4'8.

Aigrehontpe Saint-Makvieux ( tf'), juge auditeur à Caen,

t Substitut du procureur du Roi au tribunal d'Alençon , 23.

.398.

PER.qE. Le
1 duc d'Orlé

AiLLBCoiiRT (Choiseuil d'). Voye-^ Choiseuil d'Aille-
COUltT.

AimÉ-Martik. Compte rendu du 4' volume de son édition
des (Euvres de Molière. 8a. a=a de cette édition , 1S46.

Al» (département del').— Ordonnance du Roi qui auto-
rise l'ct.lblissement d'une Compagnie d'assuiances mutuelles
pour ce dépattcracnt , io35.

A, RE (Pas-de-Calais). — Passage de la duchesse de Betty
dans cette ville, i256.

Aix. Pétition de plusieurs propriétaires de cette ville qui
demandent la suppression de l'entrepôt fictif de Watscillc, 759.— Pfix ptoposé par U Société académique, 1695.

Aix EK Savoie. Détails sur l'établissement thermal de cette
ville, 1233.

Alain ( Jean-Baptiste ). — Demande l'autorisation d'ajouter
à son nom celui de Mallierbe, 459.

royale de Dijon, 'l536.

gistrat. t Conseille

Alard. Obtient une mention honotable au concours pour le

ncilleur Mémoire sur l'aliénation mentale , 1389.

ALAtiilEB(Rippcrtd').;^oyej Rippert d'Alaczier.

Albénas (d"), avocar. •[• Juge auditeut dans le ressort de la

our de Montpellier, i54a.

Alrergt, Anglais retité en France. — Proc« relatif à un
olco.nmis dans sa maison , ,439.



i AL Ë
Albpfkra (duc cT), pair de Fraoce. — ÏEsc djiigcreusi

malade, 101. — Sa saïué ne donne plus d'inquiétudes, l

ALnEGOlEB (d"). Arrêt de la cour de Toulous
un article qu'il avait inséré dans la Revue mcridionaU , "i23S.

AtDRl^CEx, carrossier du Rot. — lïcclarc que l'accident

arrivé k la voiture de suite du Uoi a été iiidépcndaut de la soli-

dité de la voiture, i67(j.

Âleiu, aveugle de Nantcrrc. — Reçoit des secours de
Madame

i 1691.

Alceb. Une escadre algérienne passe le décroit pour croiser

contre le commerce portugais, 2-.. — Un tremblement de

terre engloutit une ville voisine d'Alger et jette la coustcrna-

tion dans cous les environs, G44 ^^ 106S.

Alibert , médecin. — Nombre de suffrages qu'il obtient
pour sa nomination à l'Académie ici sciences, 4y7- — Sa
Physiologie des passions y ^55. — Compte rendu de cec ou-
vrage, 969.

Ai.TSSi» DE CHisr.T. Son vaudeville intitulé Zo^i/s JT//

a

Keims ou U Sacre d'un bon Roi, 846 Esc reçu par le Roi en
audience particulière, 980.

Alisse. f Syndic adjoint de la Compagnie des courriers de

commerce ec des courtiers d'assurances près la Eourse de Paris,

1G75.

ALLiiiv , ancien professeur, — Sa
une synoptique et analytique t 1076.

AELlN-CuNIKOHiM, Augla.

guérite Lindsoy f 1671.

'elle Grammaire la-

Oman intitulé Jl/ar-

ALLEMAGnE. Convenciou de commerce ec de navigation
conclue entre le roi d'Angleterre ec les villes anséatiqucs , 1677.

Ali.ema:ss (Lau d'). Foyej Lao d'Aliema»s.

AnosEAO, médecin i Thouars. f Membre correspondant

de l'Académie de médecine, 1107.

Alloois, sergent au 2G' régiment de ligne, f ^ , 941.

At.MÉRA.s (baron), lieutenant-gcnér.,1 , commandait la 1 1'

division militaire, f Cordon rouge, 858.

Altaztn, marin. — Reçoit des mains de Ma-lami; une mé-
daille en récompense d'un trait de courage, 125*2.

IRCH. Noms des usu

ville pendauc la prést

nnés par le Tribunal

1048.

AiiAtnic (Félix). — Réclame contre une ordonnance qui a

permis au Séminaire de Cascres d'acccpcer un legs de son
f.ète,727.

Amairic, médecin en chef des hospices deNîmes. f Membre
correspondanc de l'Académie royale de médecine , 1 1 »g.

Amar. Rend compte de l'édition des (ouvres complètes de

iJoWn, pac M. Lecronne, 106S. = du pQ-cme de .M. Anceloc,
intitulé Marie de Brahant, 1399. = de la traduction de ['Enéide

de Firgile , par M. de Guérie , i53C. = des Etudes sur yirgile,

parM. ïissot, i63i et 171g.

AîWARiTHOK DE MoNFLEOBT, membre de la Chambre des

Députés. — Esc autorisé à porter le cicrc de baron hérédicaire

des Ecacs de l'empereur d'Aucriche
, 980.,

Amat, maire de Gap. t*, 945-

Ambroceac (comte d'), pair de France. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi sur le canal de la Corrèze ce

Je la Vézère , 802.

Amecocst (Poncon d' ). yoye^ Ponton d'Amecodrt.

Amébiqoe MÉRIDIONALE. Traité conclu entre la Grande-
Bretagne et les provinces de Rio de la Plata, 726. — Sur une
assemblée qui doit avoir lieu à Panama entre les plénipoten-

tiaires de tous les Etats de cette contrée , 821 et l5o3. — Loi
par laquelle le congrès général constituant des provinces-unies

de la Plata fixe provisoiremenc l'écac de la confëdéralion , 983.
— Décails statistiques sur Cuba et sur la Havane, 1117,1138
et Ii5o. — Révolte des nègres dans l'ile de Cuba, 1216. —
Note du vice-président de la républiq'ie de Colombie au li-

bérateur Bolivar sur le congrès qui doit avoir lieu à Panama,
1507. = du conseil du gouvernemenc de la république du
Pérou au pouvoir exécutif des provinces-unies de Rio de la

flatasur le même sujet, ihid. = du ministre de Colombie
au chargé d'affaires colombien à Buénos-Ayrcs sur le même
sujet, i5o8. — Réponse du gouvernement de Buénos-Ayres,
tSoo. — Réflexions sur le futur congrès de Panama, i5o3.— La Chambre des Représentans de la rivé orientale de la

Plata se déclare indépendante du Portugal et du Brésil,

l532. — Elle déclare appartenir par les liens les plus sacrés aux
provinccs-uniî^j de Rio de la Plata, ibid. — Décret par lequel

Bolivar convoque en assemblée générale les ptovinccs du haut
Pérou, 1557. — Réflexions sur les efnprunts qui ont été faits à

Londres pour le compte des différens États de l'Amérique mé-
ridionale, i5G6.=«sur une note du gouvernement papal rela-

tive à la nécessité d'envoyer des évêques dans l'Amérique mé-
ridionale , 1374. ^== ^"^ '^ probabilité de la récoguition par
l'Espagne de l'indépendance ies Etats d'Amérique, l593. =
sur les emprunts contractés à Londres pour les nouvelles ré-

publiques , 1614. — Invitation faite aux Etats-Unis d'envoyer
un commissaire au congres de Panama, 1G34. — Réflexions

«ur la tenue du congres dans cette ville , ibid. — Réponse du
gouvernement du Mexique à la circulaire du libérateur concer-
nant le congrès de Panama, 1G49. — Communication du se-

crétaire des affaires étrangères du Pérou aux gouvcrnemens de
Colombie, de Guacimala , du Chili ec de Buénos-Ayres sur le

même sujec , ibid. — Décision par laquelle le congrès des pro-
vinces-unies de Rio de la Plata arrête qu'une ambassade sera

envoyée pour féhciter Bolivar sur les Irauts services qu'il a
rendus à la cause du Nouveau-Monde, ibid. — Déclaration
d'indépendance du haut Pérou , qui formera désormais une ré-

publique indépendante, i674> /'^oye? les noms particuliers des
différens Etats.

Amiens. Détails sur le passage et le séjour Ae Madame dsns
cette ville, 1249. — Prix proposés pour 1828 par l'Académie de

-cette ville,. l533.

AiiiEirs (évcquc- d'), pair de France. — Fait partie delà

A M N
grande dépuration chargée de présenter au Ro! les homtnage
de la Chambre à l'occasion du renouvellement de l'année, 4-

A M si.sTiE. Ordonnance du Rot portant amnistie, à l'occasioi

du sacre .'en faveur des déserteurs ec retardataires de l'armée d.

terre, 7S3. = en faveur d'un graiid nombre de condamnés e

délits politiques à des peines correciiiinnclles , ibid. ^ de pet

sonnes qui se sont rendues coupables de délits ou conttavcn

lions aux lois sur les forêts ou sur la pêche , ibid. = en faveu

des ofBciers-marillicrs, marins et

À N G

I qui

Amoros, colonel. — Une commission esc nommée pour don-
ner d son gymnase une organisation définiuve

, y3.

Ampère, membre de l'Académie des sciences, f Membre
correspondant de l'Académie de Bruxelles , 1417.

Amt , prcsidem de chambre à la cour royale de Paris, f C.

*.9>^- -

Ascclle, avocat a ia crurrovalc de Paris, t Suppléant du
juge de paix du 3« arrondissement de Paris, m.

Ancelot. Son Histoire de Marie de Brabanl , iSGf). —
Compte rendu de cet ouvrage, iSfjg. — L'auteur la présence

au Roi, 1/138. — Nombre de suffrages qu'il obiienc pour sa no-

Bigoc de Préameneu, 1491. — Troisième édiiion de son His-
toire de Marie de Brabant ^ *'^79*

Ascy-le-Frasc (Yonne ). — Ravages causés dans ce can-

con par une louve curagéc, iSog.

Akdelarbe ( Jaquoc-Bouhier d' ). Voye-r JaQr.oT-BouHiER
d'Asdelaere.

Andigné ( baron d' ), pair de France, f Membre de la com-
mission chargée de réparcir l'augmentation de secours accordée

aux-anciens militaires des a'rraées royales de l'Ouest, 35l.

Anoicsé de Matkebf (comte d'), député de Maine et

Loire, t Membre de la commission chargée d'examiner la pro-

position de BI. Fournas sur le règlement, 4oo. = le projet de

loi sur les dépenses extraordinaires de 1824, pag. 42S. t Pié-

si dent du conseil général d= Maine et Loire, mu.

A»nic»i DE Restfau ( u' ), député de la Sarihe. — Spu-
cienc l'atnendement qu'il a proposé à l'art. 2 du projet de loi

d'indemnité, 322.

Akoré, dépoté de la Lozère, un des secrétaires de la

Chambre des Députés, f Membre de la commission chargée

d'exi'miner le projec de loi sur l'indemnicé à accorder aux

émigrés 5.. te.*, 84;.

A^DI1É / d'), inrcndanc des domaines de U Couronne. — Sa
mort, loGi. — Kécrologie , 1073.

As nniEUX, membre de l'Aca^.'mie française. — Son dis-

conrs en vers sur la pcrfeciibilué de L'homme, 1222. -f Membre
de la commission chargée de la discassiuii préparacoire d'un

projec de loi sur la propriété littéraire , i65o.

AifDPiEDX, directeur du théâtre français à Pétersbourg.

—

Donne mille roubles pour contribuer à la réparation des désas-

tres de cette ville. i35.

ArfORtEOx , professeur de rhctoritjue. -^Sa Rhétorique fratt-

faise, ,716.

Androuik, juge auditeur à Vitré, f Substitut du procureur

du Roi près le tribunal de Saveoay, 5S7.

Ange-Cardibs {C), navire de Bordeaux. — Est détenu

dans l3 haut Pérou, puis relâché, iSGa,

ANGEiticci (chevalier), consul-général de France à là Ha-
vane. — Arrive dans ce pays et prend possession de ses fonc-

prises pour protéger le commerce français contre. les autorités de

Colombie, 847.

Angers. Sur l'institution des Sourds-Muets fondée dans cette

ville par M"' Bluin , î. — Conditions du concours ouvert pour

la place de premier professeur de mathématiques à l'Ecole royale

d'arts et métiers de cette ville, 18G.

Anceade, lieutenant dans les douanes. — Se distingue en

porcant des secours contre un incendie, i5g8.

Anglas (Boissy d'). foyej Eoisst d'Asglas.

Anglbvont (Edouard d'). — Ses Or^es , 8G. t Membre
correspondant de l'Académie de Rouen, ia3. = de la Société

d'émulation de Cambray ,. 225.

Angleterbe. Séiics d'opérations à Rangoon et en avant de

britannique's, 2. — Nombre des chapelles catholiques, des

dcsservans et des écoles de charité établies en Angleterre, 10.—
Réflexions sur la nécessité d'aputer les comptes de la compagnie
des Indes avant de lui accorder la continuation de son privilège,

22. = sur la propriéié intérieure de l'Angleterre et sa puissante

influence à l'extérieur, 29. — Conclusion d'un traité de com-
merce entie l'A ngletctre , la Colombie, le Mexique et Buénos-

Aytcs, 3o. —Réflexions sur la conduite que la raison prescrit

de tenir â l'égard de l'Irlande, ibid.—U. C.nning communique
aux ministres étrangers la résolution prise par le Roi de conclure

des traités de commerce reposant sur la reconnaissance du Mexi-

que et de la Colombie , 42. — Réflexions sur cette mesute et sur

la nécessité de l'étendre au Brésil, 4G. —Détails sur la colonie

de Bathurst, au-delà des montagnes Bleues, 42. — Augmenta-
tion des produits de l'accise, du timbre, des postes ec des

- douanes, ibid. — Départ pour le Mexique de M. Ward , com-
missaire anglais dans ce pays, 53. — Réflexions sur la nécessité

de prendre des mesures pour empêcher les ennemis de l'Angle-

tetre de ptolonger la guerre contre les Ashantécs, G5. — Réfu-

tation de faux bruits répandus sur la situation <le l'Irlande, ibid.

— DifSculiés cutrc l'Angleterre et les Etats-Unis , relativement

au droit de visite sur les bâtimcns soupçonnés de faire la traité

des nègres , G6. — Réflexions sur les bons effets que produirait

la restitution de leurs droits aux catholiques d'Irlande , ibid. =

= sur la fertilité du sol de l'Irlande, à qui il ne manque que de

l'industrie et des capitaux , 74. — Découverte à Londres d'un

volume contenant des éditions rares ou inconnues de onze pièces

de Shakespeare ,. :ii,/. — Sur la prochaine ouverture do la ses-

sion des Chambres et sur les matières q>d y seront discutées, <,1.

-Condamnation de l'acteur Kean pour c-ime d'adultcie
, ,j5.— Sur le tumulte qui a eu lieu au ihéàtte de Drury-Lane i ce

sujet, 114. — Accident arrivé dans les mines de charbon de
Widdieton, 102. —Accueil fait par le commandant de Douvres
à un détachement de gendarmes Irançais destinés pour la Marti-
nique

, .11. — Incendie de l'école hibernienne éiabli: .à Milboj
^110. — .Sur les défâts occasionnés dans la marine angiaiic pir
la carie sèche, ir.-i. _ Article dans lequel on désavoue

, de la

part du Gouvernement, Lsclamcu.s du joutai /e Courrier con-
tre les catholiques d'Irlande, 1 14. _ Réflexions sur l'excessive

cherté de l'éducation dans les universités dOxfotd et de Cam-
bridge, ibid. — Sut une procluine augmeniau.in de l'année,
122."— Ecroulement d'une paitie du plancher , lu bâtiment dé
la douane de Londres, lii'./. — RéfleMons sur l'élat du tori-
merce entre rAligletette et les F.ta.s indé,endans d'Amérique

,

,t,rf. =sur les motifs qui ont dti engager les ministres à aug-
menter le nombre des troupes, i3i.=sur les rel.itions exis-

tantes avec les différentes puissances de l'Europe après la recon-
naissance des Etats d'Amérique par l'Angle. erre, l32. = sur
les principaux objets qui devront occuper le Parlement dans le

cours de la prochaine session, iSg. — Réfucaiion des bruiis

répandus sur la dissolution du Parlement, l'é/i. — Réflexion.i

sur la convenance de supprimer les impositions levées par l'as-

sociation catholique d'Irlande , /tid.— Ouverture du Parlement
;

l'absence du Roi. 149. —Sur le procès intenté à l'éditeur' du
/./ornm^-5tirpour injures envers le marquis de VVellesley, iSJ.— Mise à l'eau du navire à'vapeut l'Entreprise , destiné à faire

le service de paquebot entre l'Angleterre et les Indes orientales,

l55. — Sur le discours d'ouverture du Parlement , 157. — Dis-
cours prononcés i la Chambre des Pairs et à celle des Commu-
nes à la suite de l'ouverture du Parlement, ibid. — Dégâts
causés par les marées dans la ville de Douvres , 175. — Ré-
flexions sur la mesure que les rainisires doivent prendre au sujet

de l'Irlande, ibid. —Le duc de Norchilmberland est nommé
ambassadeur extraordinaire ptés du Roi de France à l'occasion

du sacre, i85. — Sur l'influence naturelle de l'Angleterre en

Portugal , 1S9- -^ Détails sut l'augmentation prochaine de l'ar-

mée , 285. — Réflexions sur les dispositions des diverses puis-

sances à l'égard de l'Angleterre depuis la reconnaissance d s

Ecats d'Amétique , ibid. — On renonce à la consttuction sur li

rive septentrionale de la Tamise, d'un quai sembl.dile aux bou-
levards de Paris, -aSS. -Les denrées coloniales sont l'objet

d'un grand nombre de spéculations, iJ/i. — Augmentation du
prix du salpêtre, ;Wd. — Réfleri 'Us sur la proposition faite i

la Chambre des Communes-par sir Francis Burdett, reiaiivemenc

à l'émancipation des catho;iqu-.s, 3G9, 383 et 417. — Insiir-

rectiim d'un régimon^-de Cipayes â Barrackpore , 3G9. — Bé-
fl.xions à ce sujet , 3S3. — Uésignation de quatre jeunes sei-

gneurs qui accompagn.ront lord Cumberland au sacre du Roi
de France , 417- — Le percepteur et un détachement sont vic-

times d'une insurrcctionMins la présidence de Madras ,i ibid. —

jours, 437. — L'.issociation catholique tient une séance dans la-

quelle elle prononce sa dissolution , ibid. — Démenti donné à_de

fauïbruitsconcernant une prétendue ruprureentre l'ambassadeur

anglais et le ministre russe
, 463. = à une assertion portant que

le comité de la Chambre des Communes aurait chargé M. O'Coii-

nel de la rédaction du hill sur l'émancipation , 484. —Noce re-

lative .à la liquidation des créances qui pourraient être réclamées

par les anciens propriétaires à Saint-Domingue ,49^* — Affaire

du navire /e Cambrian avec des pirates grecs, 5i5. — Une as-

semblée générale des catholiques d'Irlande vote une adresse de
rcmercîmens au Roi , G17.— Démenti donné â des bruits relatifs

à des troubles en Irlande , à la dissolution du Parlement , et A

un changement de ministère, 6gi. — Réfl.xions sur la déclara-

tion faite à la Chambre des Pairs par le duc d'Yorck , relative-

ment aux catholiques d'Irlande , 725. — Réflexions sur diverses

alarmes jetées à la Bourse pour faire baisser les fonds
, 726. —

Traité de commerce conclu entie la Grande-Bretagne et les

ptovinccs de la Plata, /iiA — Communication relative à la

conversion ou au remboursement de l'ern/irt/nr (/c itiyimte'. S14.
— Réflexions sut le vote par lequel la Chambre des Pairs a re-

j.té le biU d'émancipation, 814, 8i5 et 817. — Traité conclu

avec la Suède pourcmpêcher le trafic des esclaves, 817. — Ui'-

flexions sur l'cft'et que doit produite dans le ministère le rejit

du biU d'émancipation , S21 . = sur le rejet du bill d'émancipa-

tion considéré par rapport à la tranquillité de l'Irlande, 826.=-

sut la manière dont les étrangers considèrent l'émancipation des

catholiques, 84t.— Le Gouvernement adresse à l'Espagne d.s

réclamations pour l'exécution d'une convention relative à ifcs

créances anglaises, iiid. — Célébration du dix-huitième anid-

versaire de l'élection de sir Francis Burdett, ;Wd. — Sur ini

bill deM.Rrougham, relatif il'établissemcncd'unn

à Londres, S45 ce 854. — Perte du '

- Réfle

bre des Communes 1

I le Columbus , ibid.

de lady Morgan, 857. — Sur les disp

. .. anifcstée dans la Cha..

le duc de Cumberland , S49. — Mo
nitié qu

ifestées pa

latholiques d'Itlandc. giS et g32. — Réflexions sur la

manière dont est conduite la guerre contre les Birmans, 940 et

945. = sur le peu Ac convenance qu'il y aurait â réintégrer sir

Robert Wilson dans son grade , gSg. — Note répandue dans

une ville d'Irlande pour y engager les libéraux à porter un uni-

forme
, 9G3. — Taxe levée pour les pauvres en 1824 , pag. ^^

et gGS. — Réflexions comte les canons à ressort employés con-

tre le braconnage
, 972. = suc le bill tendant à régler le com-

a été en butte le missionnaire Shrewsbury. ibid. = sur le rejet

du bill de prêt équitable, 9-9. — Emission de deux nouvelles

pièces de monnaie, ibid. — Proclamation du major-généi-al

Turncr, adressée au peuple de Cape Coast. 988. — Arrivée i

Portsniouth de la frégate brésilienne la Pèranga, montée par

lordCochrane,9g2. — Sur le traité conclu entre l'Angleterre

et la républiquedeColombie.ggG. — Textedecettailé, 1000.

— Analyse des différens articles dont se compose le ttaité passé

entre l'Angleterre et le Mexique, 1 iG-.— Réflexions sur le traité

avec la Colombie. 1000. = sur une pétition du libraire Carlisie,

1004. — Article dans lequel le duc de Wellington est vengé des

imputations dirigées contre lui .i l'occasion du butin fait dans lo

Décan, lolG. — Sur le rapport du comité chargé de réunir les

renseignemens sur la situation de l'Irlande, 1019, lo3l et 1040.

— Résolutions arrêtées dans une assemblée de pairs protestans

,

concernant les mesures dont l'Irlande a été l'objet, 1019.—
Discours du trône à la clôture du Parlement, 1023. — Compa-

raison des revenus de l'année courante avec le précédent exer-

cice, ié;,/.— Représentation A'nnfacsimih du sacre de Ch .ries X,

1 029.— Pêche d'Hin poisson extraordinaire , i o3 1 . — Réfleiion.s

sur l'inconvenance d'appliquer à lord Cochrane le bill concernant

les enrô'.emens pour l'étranger, io4o.=sur une prochaine ré-

forme parmi les officiers de marine , 10/17. — Conditions néces-

saires pour remplir les fonctions de jurés, io52. —Réflexions

stir les travaux opérés pour ouvrir un passage à Londres sous la

Tamise, 1070. = sur la ftirmation d'une nouvelle association

catholique en Irlande, 1074. — Réflexions contre le droit d'au-

baine subsistant en Angleterre, 1078. — Discours du colonel

Campbell au vice-président de la république de Colombie , ihtd.

— Soumissiondu royaume d'Assam aux troupes anglaises, 10M2.

— Combat Ad. deux champions Cannon et Ulard , togi.—

Compte rendu de la visite de sir Walter Scott aa théâtre royal
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.le DuMin , u^ç,/^. - Sur le crMic .le l'Antilcr.-rrt, loç);. — Al-

tcratiuns pratiquées par Ht-s lu-yocians ajtglais sur la latine et sur

le ihi , I .<«. — Dûcumeiis sur le montant des métaux précieux

rapportés d'AngL-tcrrc en i8'a4
, pf^- i log. = sur le voyage tlu

capitaine Clapperton en Aftiiiue, ibid. et Tu3e. — Calcul des

frais de transport d'un tonneau de jnarcliandises de Londres à

Liverpool par les routes en ter , mu Détails sur le m .nus-

critdeMiltou, 1111. = sur la pt.pulation esclave des colonies

btiianniques, Ill3, iiiSet ii-2-, = sur la manière dont s'ob-

serve la uuaranraine des navires , ii2i. =surune coalition des

cardeurs et des tisserands en draps de Dradlort , ii/p. — Une
émeute a lieu à Sunderlaud, ii5i et 1 170. — Rangoon est pris

par les Birmans, . iCl. — Réflexions sur un ordre .lu Roi con-

ceruanr la qiiarant.iine, 1 170.= sur le départ de lord Cocluane

CI de sir Robert Wilson potir soutenir la cause des Grecs. 11S9,

llyS, lJt3, laili, 123;! et 12SS. =sur l'ciFel que doit pro-

duire sur le commerce de rAngkterre la récognition d'Haïti par

la l'rancc, itSg et 1 19.',. — Détails sur le grand vaisseau The

baron ofRcnficw, r2l3. — Réflexions sur les bruits répandus re-

lativement à une dissolution du Parlement, ia36. — La ban-

que, en diminuant ses escomptes, occasionne une grande dé-

pression dans les fonds, 1^45 , lg49Ct lafîa. — Réponse à cette

allégation, i3o-. —Réflexions sur les conséquences qu'aurait

pour l'Angleterre la récognition de l'ilniépendance d'Haiti, 1256.

— Détails sur les canaux qui coupenr la Grande-Bretagne , ,b,d.

— Réflexions sur le monopole auquel l'Anglcrerre est assujettie

pour les grains , 1360.— Découverte d'uu moyen nouveau pour
taire entendre au loin les sous d'tin instrument de musique, ibid.

— Sur les fonds français comparés à ceux de l'Angleterre, 126/|.

— La guerre contre les Birmans est terminée à l'avantage de

l'Angleterre. 12SS. — Cette n.mvellc est démentie, I2g6.— Sir

Archibald Campbell pénètre dans leur pays sans rrouver de ré-

sistance , i3o7ct iSoS.- Lrsdrecs se mettent sous la protec-

tion des Anglais , 1291.— Kéfl xtons ;. ce sujet, latiG, i3o8 et

l352.— Réponse aux jourtia.ix français sur le même sujet,

l3o8ct i3ia. — Réflexions sur des bruits relatifs d la .lissolu-

tion du Parlement, i33l. = sur la t^uerre désastreuse qui a lieu

dans l'Inde, ibid. —Le conseil de cabinet rejette la question

de la dissolution du Parletnent. l3.',i. — Sur un conseil de

cabinet relatif à h demande .le protection faite par les Grecs
,

|3J3. — Prise de Arracan par les troupes anglaises, i3Go.

— El.ction de l'alderman William Venabbs en qualité de lord

maire de Londres, en remplacemcitc de l'alderman Garrett,

l3(i3.—Sur la chute prochaine de l'empire des Birmans, et sur le

caractère du chef de cet Kmpire , ib.d. — Nouveaux succès des

armes anglaises dans l'Inde. l3G8. — Sur la politique de

l'Angleterre envers la Turquie, 1367. — Réflexi.ms tendan-

tes à établir que c'est à l'Angleterre qu'appartient naturelle-

ment l'iuterventi.m dans la lutte engagée entre la Grèce

et la Turquie, 1376. — Arrivée en Angleterre du carrosse de

cérémonie .le l'empereur Birman, 1377. — Etat des forces

maritimes du royaume. 1379. — Assemblée rcnue par les fa-

bricaiis de soieries de Londres, 138/,. — Proclamation royale

par laquelle il est fait défense à tout Anglais de prendre les

armes pour ou contre les Grecs. 1 388 et 1395. — Réflexions

sur cette proclamation, l3ç)7, 1402, 1437", l43.S, 1454 et

14C2. —Ouverture de la route en fer de Carlington à Stockton,

l3nS. — Désertion des marins montant la frégate /a Pe'ran^a,

de cette désertion , ibid. — Sur le bruit relatif au remplace-

ment de lord Amherst par le duc de Buckingham, ihid. — As-

semblée reuue à la taverne de Londres par les commerça.is en

soierie, ibid. — Comparaison du revenu public en iSaS, avec

ce qu'il aéré l'année précédente. 1 4 i3. — Détails sur les opé-

rations qui ont mis hors de tout danger l'Empire britannique

en Orient, 1426. — Liste des taxes révoquées depuis 1824»
ibi.i. — Réflexions au sujet de ces révocations, ibid. = sur les

succès obtenus dans l'Inde par sir Archibald Campbell, i43o.

— Comparaison entre les soieries fabriquées en France et celles

qui se font en Angleterre, ibid. — Lettre concernant la poli-

tique anglaise à l'égard de la Grèce , i433. — Retour du capi-

taine Parry en Angleterre . 437- - Réflexions i ce sujet . 1 442.
— Introduction de M. GoodbineParish en qualité d'envoyé de

l'Angleterre près des provinces-unies'.1e Rio de la Plaia, ibid.

— Trait de couraçe de lady Cochrane, 143S. — Les troubles

recommencent en'irlande. 1442. —Un effort est tenté dans le

haut Pérou pour exciter dans l'esprit de Bolivar i^s impressions

défavorables aux Anglais, i4:)4. — Des préventions contre les

Anglais s'élèvenc dans l'esprit des Brésiliens, 145-. — Le vais-

seau de charge le Baron de Renfrew est battu par une tempête .

1462. — Rencontre en mer du paquebot à vapeur la Comète

avec l'Ayr. ihid. et i4f.6. — Réflexions sur la navigation à

l'ai.lc de la vapeur, 1471. — Sur le mariage du vice-roi d'Ir-

lande avec mistriss Patterson , 1474 et 1477. — Détails sur

l'ouverture du chemin de fer du comté de Durham en Ecosse.

1480.— Détails officiels sur la prise de Prome par l'armée de

sir Archibald Campbell , 1477 et 1481. =sur les relations de

l'Angleterre avec Sainr-Domingue, i4;7- — Suspension des

paicmens de la maison Samuel Williams . 147S. — Réponse de

lord Cochrane à un marin qui réclamait le prix de ses services

envers le Brésil, 1495. — Perfecrionnemenr dans l'appareil de

la cloche à plonger, jJ;.i. — Réflexions sur la part de gloire qui

appartient à l'Angleterre dans la conclusion du traité de réco-

gnition de l'indépendance du Brésil par le Portugal . !5l2. —
Comparaison entre la politique de l'Angleterre et de l'Autriche

relativement aux affaires de la Grèce, l5lfi. — Incenilic ter-

rible dans la Nouvelle-Ecosse, lôi^. — Réflexions sur la po-

sition où la reconnaissance d'Haïti par la France a mis l'Angle-

terre , par rapport à la population noire de ses colonies . i52o.

= sur le bruit répandu que l'émancipation des catholiques a

rétrogradé, l532. — Présentation du ministre de-Colombie au

Roi, l533. — Comparaison entre la dette publique d'Angle-

terre er celle des Etats Unis, i53j. — Réponseàla demande
des fabricans de soieries sur la cessation des ptohibitions à l'im-

portation des soies étrangères, i544. — Lord Cochrane donne

sa démission de commandant des forces navales du Rrésil, ibid.

— Réfuration des prétentions des catholiques d'Irlande, i557.
— Réponse à cette réf.;tation , ibid. = i la Quotidienne sur la

présentation de l'envoyé de Colombie au Roi, i562. —Ré-
flexions sur la part qui appar.ienc à l'Angleterre d.ans l'éman-

ciparion de l'Amérique méridionale, et sur ses efforts pour aug-

menter la civilisation dans l'Inde , i56G. — Réflexions sur

l'association des catholique; d'Irlan.lc , l585 et 1594. = sur la

mise en liberté de Carlile, ib,d. —Embarras de la tjanquc dans

SCS relations avec le Gouvernement , 1 586. —Entrevue entre le

gouverneur de la Banque et le chancelier de l'échiquier, 1593.
— Sur la baisse des fonds publics, i5g4. — De la crise finan-

cière de l'Angletitre, iSgS. — Faillite de la Banque de Ply-

mouth, 1606. — Article dans lequel on défend la Banque contre

diverses imputations dont elle a été l'objet, ibid. — Les ports

d'Angleterre sont ouverts aux importations d'orge et de pois.

1619. — Réquisition du conseil commun de Londres, concer-

nant l'esclavage dans les colonies briranniqUes , 162G. — Dé-
ficit dans les droits snr le houblon . iG3o. — Article dans le-

quel on établit .jue la Banque n'a pas limité ses escomptes et

que la Trésorerie n'a pas épt.iuvé de difficultés, 1G34. — Dia-

cusiion à l'association catholique de Dublin sur la motion de
M. l'Estrange , relative à l'admission de huit prèrres catho-
liques comme membres , 1639. — Réflexions sur la siruation

^cE finances, 1G41. — Réfutation d'assertions par lesquelles on

AN;G
disait que la Banque allait être autorisée .1 refuser les paicmens
en argent, lG45. — Sur la rareté de l'argent en Angleterre,
l658. — Sur la résolution prise par la Banque d'élever !e taux
de ses escomptes â cinq pour cent , 166G. — Résolutions prises

dans une réunion .à l'hôtel du l.ird maire concernant l'érat de
gène qui s'est manifesté dans la Cité , ibid. — Réflexions ,i l'oc-

casion de la suspension des paiemens des maisons Peler Pôle et

compaiinieet William et Burgess , iG-o. = sur l'émission ,.le

nouveaux billets <le banque, ,bid. = sur la crise financière
,

1G71. — Conférence ministérielle sur la situation alarmante des

capitalistes du royaume, et principalement des banquiers .le

Loncircs. 1G73. — Réflexions sur les moyens à employer pour
ramener la Lonliance. /irrf, . 1G74 et 1G78. — Convention de
commerce et de navigation c.mclue entre l'Angleterre et les

villes auséatiques , 1G77. — Les faillites cessent dans la Cité,
mais la confiance n'est pas encore parfaitement rétablie dans les

provinces. 1478 et 1479. — Cession de territoire faite X l'An-

gleterre, pour être ajouté à la colonie de Sierra-Leo " . 1GS2. —
Les olKcicrs .le la Monnaie reçoivenr l'ordre de frapper des sou-

verains d'or avec toute la célérité possible , 1G87. — Discours
de M. O'Connel sur la loi relative aux mariages célébrés en
Irlande, 1G98. — Hauteur du cabinet ottoman envers le mi-
nistre d'Angleterre, 1713.

A^G^.^TEr,llE ( Parlement ). — .( Chambre des Communes. )
—

iHotioil de l'adresse au Roi, 157. — Discours de l'alderman
Tompson , ibid. = deM. Canning, ibid. — Détails plus circons-

tanciés sur cette première séance, 1G7 et 1G8. — Proposition
.le l'adresse par lord Francis Le^vison-Gower , .G7. — Dis-
cours de Bl. Broughara sur celui de la Couronne, 168. - Ré-
ponse de M. Canning à ce discours, ibid. — Discours de
M. Hohhousc entre le discours de la Couronne, ibid. — Ré-
ponse du chancelier de l'échiquiir, 169. — La Chambre ac-

cueille la motion .le M. Ounslow sur la présentation dun bill

de révocation des lois contre l'usure . iS5. — M. Gouiburn
demande qu'il lui soit permis de présenter un bill à l'effet de
supprimer l,.s sociétés illégales en Irlande , 197. — Discours de
MM. Smith et Denmann à ce sujet, ibid. — Motion de sir

Francis Bnrdet,c sur l'émancipation des catholiques, 333. —
la motion , 334. — Discours'du chancelier de l'échiquier sur la

réduction des taxes, ibid. — Un messager de la Chambre reçoit

l'ordre d'arrêter les membres qui n'ont pas répondu .i l'appel

général, 339. — Rejet du bill de .M. Martin, 4 17. — Présenra-
tionpar M. Huskisson de résolutions concernant le commerce
des e.ilonies , 433. — Première lecture du bill pour l'émaucipa-
rion des catholiques , 4S4. — Seconde lecture, 629. — Adop-
tion d'une résolution relative au traitement du clergé d'Irlande

,

725. = du bill pour l'émancipation des catholiques, 755. —
Motion de M. Spring-Rice , tendante â demander communica-
tion des pièces relatives aux animosités religieuses de l'Irlande,

842 et S40. — Vote d'une allocation pour les enfans de la du-
chesse de Kent, 842, 85o et S54. — Discussion surlesindem-

moiion de M. Brougham . relative à l'.'ccup'ation de l'Espagne
par la France , I o 1 1 . — Réponse de M. Canning à une quesrion
relative i l'envoyé de Buénos-Ayrcs , 1028. — Clôture de la

session , io23.

AKr.i.ETElir.i! (Parlement). — {Chambre des Pairs.) — T>K-
cours de lord Kind , du marquis de Lansdown et du comte de
Liverpo.il sur l'adresse, 157. —Adoption de l'adresse , ifiV.

—

Le comte de Liverpool annonce qu'il fera une proposirion
tendante à empêcher le transfert des actions des Compagnies
qui n'auront pas reçu la sanction législative, 175. — Discus-
sion sur la motion de lord Lansdown , rend.uire à obtenir copie
de la correspondance qui a eu lieu entre le Gouvernement et le

lord lieute,-iant d'Irlande, iR5. — Discours prononcé à ce stijct

par lord Lansdown et réponse du comte Liverpool, 1 89. — La
Chambre nomme le comité d'enquête de Lauderntz, sur la

motion de lord Liverpool, 197. — Seconde lecrure du bill'

c.mtre les associations illicites , 339. — Déclaration du duc
d'Yorckausujer .les catholiques, 725. — Rejet du bill à la se-

conde lecture, -g5. — Compte rendu de la séance dans laquelle

ce rejet a eu lieu , R09. — Discussion du bill relatif aux blés

entreposés, 853. — Seconde lecture du bill tendant à permettre
aux colonies de trafiquer directement avec toutes les nations de
l'ancien et du nouveau monde

,
g4o. — Discussion qui a pré-

cède certe seconde lecture, 949. — Discours de lord Liverpool
en proposant la seconde lecture du bill sur les droits de douanes,
1012. —Clôture lie la session; io23.

Asoo , capiraine du g'^ de dragons. — Se distingue .à Hu Jva
en Espagne et reçoit une récompense du ministre de laguerre, i3.

AiscossE, (marquis d'), pair de France, f Membre de I.1

commission chargée d'examiner le projet de loi relatif.! divers
échanges faits par le domaine de la Couronne, 76. f G. O.
* . 903.

AncooiÛME. Souscription des élèves du collège royal de la

marine pour le monument de Quiberon, 201. — Visite de l'é-

vèquc dans l'arrondissement de Confolcns , io2{. — Inaugura-
tion .l'un tableau donné par le Roi au collège de la marine, 1257.

Aisne (Théodore), gar.le-du-corps du Ror. —Le Roi
signesoncontrat de mariage avec M»'= veuve Candas , 806.

ticle inséré'dans les Tablettes romaines. — Se constitue ptisoil-

nier
j
91. — Extraie du jugement qui l'a condamné, 444*

AsBUALT-CoETHEK (duc régnant de). — Arrive à Paris
avec la duchesse son épouse , 473. — Est reçu en audience par-
ticulière par le Roi et la famille royale , 579.

Akot ( Cyprien). —Ses Elégies rémoises, 1600.

Akqoetii. (comtesse Hélène-Madeleine). — Esrautorisée
à porter le titre ce les décorations de dame chanoinesse du cha-
pitre de Sainre-Anne de Munich , 1091.

AnsiAnx. Lettre dans laquelle il fait des réflexions sur les

inductions à tirer de la manière donc le Roi a accueilli le Mé-
moire de M. Flamand Grétry , T55.

An.si*rx, peintre, f Cairdidat par l'Académie des beaux-
ans pour le remplacement de Girodet, l55.

Aktuès (baron d'), député du' Haut-Rhin. — Fait partie
de la grande déptitatitm chargée de présenter au Roi les hom-
mages de la Chambre à l'occasion du renouvellement de l'an-

IxTiREs (chevalier d"). — Ses stances élégiaqu
: Réve.l , SG.

AsTic;sAC, ancien chef de l'administration des postes.

—

Sa mort, ,329.

APP ^

Ari'iiLL, avocat. — Présente dans une pétition ses observa-
lions sur le projet .le loi d'indemnité , lufi.

AoKCo , membre de l'Académie des scierces. tO. *, 84 j.— Reçoit de la Société royale de Londres une médaille pou:'

les découvertes qu'il a faites sur le magnétisme, iG3l. — Pa-
roles que lui fait transmettre le président de la Société royal:

de Londres au sujet .le ses travaux, 1G47.

AnBADD (marquis d'), préfet de la Côtc-d'Or. — Est au-
loiisé à porter la plaque de l'Ordre de Charles III , m».

AnBAUo- JouQOES (comte d'), niaréciial-de-camp. f au
commandement de la brigade suisse de service en Espagne

,

1202. — Accueil qui lui est fait parle roi d'Es( agne, 137G.

Abbelet (Anne), condamnée à mort pour infanticide.

—

La Cour de cassation rejette son pourvoi, i548.

Akbehes ( n' ) . préfet du département de la Sarthe. — Si
more, i353. — Détails sur l'accident qui a causé sa mort,
lîSo.

Abchiac de SAiKT-SiMOir (comte d'). —Présente, dans
une pétition , des téflcxions sur les permis de port d'armes,
336.

AncninAjo. Procès qui lui est Intenté par les héritiers dj
comte Gouvion , 1133. — Esc condamné par la cour 'royalâ

de Paris, ll3l.

ARCHotr-DESPÉRoosE , premier avocat-général près la cour
royale de Riom. -^ift, SSg.

Arembeet ( d'
) , colonel, commandant la place de Bordeaux.

1 Colonel des chasseurs de l'Oise , SSg.

Aboé (Chaalons d' ). ^tiyej Chaai-oss n'AnoÉ.

AncENCE ( n' ). t Juge auditeur dans le ressort de la cour
royale de Poitiers, ggS.

Ar.CESTEOii.. Pétition des maires de ce canton contre la

prorogation du droit de péage sur le pont de B^-zoïis, 33G.

: de Saint-

contribuerGaudens. — La Dauphinc envoie une som
à l'achat d'une cloche, 137.

ArfsTARQVE de Fr.ince (/') , journal. — Réoonse à ses

attatîues contre le miiiistèie. i582.

Arles. Travaux opérés pour le déblaiement Je l'amphithéâ-

tre de cette ville, i44o.

Arlikcourt (v

ititulé la CarotêïJ

d'). —Compte rendu de 1

son roman l'Etrangère
, 76,

Armée n'ocCDPATiois en Espagne. La division desiinée i

occuper Cadix prend possession de la Carraca, qu'elle fait for-

rifier , 2. — La poste militaire française en Espagne est sup-
primée, ibid. — Noms des régimens cr des offici.rs supérieurs

qui restent en Esp.-iguc, et leur répartition entre les dilférentes

villes occupées, 7. — Arrivée à Madrid du 2= régiment suisse,

avec l'Espagne relativement au séjour <l'unc partie de l'armée

dans ce pays. 22. — Le général d'Ordonneau prend le com-
mandcmcnr de la division supérieure du haut Ebre, 4G.

—

«entrée en France des 22=, 23' et aS- tégimens de ligne, 74.= du l3= de ligne et des 7=, 9= et I2' de chasseurs à cheval,

<)5. — Distribution de l'armée française en Espagne, 114.—
Sur les difficultés éprouvées pour le casernement de la garnison
française de Vittoria , 107. — Ordres du jour du commandant
de la division de Vittoria relatifs aux Français qui viennent

bande, 3o
t.

' — Evacuation du quarticr-géi.éral de la division

de réserve, 5 1 5.= des places d'Hostalrich et de Cardona, «67.— Sur une contestation survenue entre un officier franç«is et

de la .livision de Cadix en faveur des incendiés de Salins, l43j.
— La garnison de Barcelone célèbre la fête de Charles X , 1 535.

AnsiÉE FRABÇAiSE. Destination du 32« régiment de li^ne ,

rentrant d'Espagne en France, li.= des compagnies du train

des équipages , venant également d'Espagne, ibid. — Les 2' et

3= bataillons du 22» de ligne, venant d'Espagne, sont dirigés

sur Toulouse, ibid. — Le ministre de la guerre aècorde une
gratification de 6.000 fr. à un détachement des dragons de la

Saône
, pour la belle conduite de ces militaires pendant la cam-

pagne d'Iispagne, i3. — Or.donuance relative à la levée de Gn
mille hommes formant la classe de 1824 , et à la répariition de
cette levée entre les diSrrens départemens

,
4i- — Le régiment

des carabiniers reçoit le portrait du Ror peint par Gérard ,71.— Lettre du chef d'érai-raajor sjr le paiement des fournitures
faites à l'armée par des Espagnols, 89. — Accueil fait par le

commandant de Douvres à un détachement de gendarmes desti-

nés pour la Martinique , 1 1 1 . — Le 7» régiment de ligne quitte

Paris pour aller tenir garnison à Strasbourg, 117. — Sur les

expériences en grand qui doivent être faites des divers systèmes
d'artillerie par les détachemens de cette arme en garnison àT.iu-
louse. 137. — Rapport au Roi par le ministre de la guerre,

les documens propres à donner au Gouvernement les moyens
d'apprécier les causes et l'urgence des crédits supplémentaires de
iS-ïi, pag. l85. — Causes du rétahlissemenr de quelques o.ï-
ciers-générauxsur le cadre de l'armée, 225. — Ordonnances qui
règlent la composition- et l'organisation de la cavalerie et de
l'infanterie, 473. = du corps royal de l'artillerie, ibid. — De
l'influeiice produire par une épizoorie sur les chevaux de divers

régimens de cavalerie , 617. — Bénédiction des drapeaux de la

gendarmerie et des sapeurs- pompiers de Paris, Gg5_. — Avis
donné aux anciens sous- officiers et soldats de la garde suisse

qui croiraient avoir des droits à obtenir une pension, 819. —
Liste des lieutenans-généraux et maréchaux-decamp qui seront
employés aux inspections de l'année 1S25, pag. 1020. — Déci-
sion royale qui fixe le rang des aumôniers dans les corps, 1070.— Sur la formation d'un camp de manœuvres à Bayonne et à
Perpignan, 1078 et il5i. — Un grand nombre de militai-

res du 9^ de chasseurs à cheval reçoivent la communion et la

confirmation, ii43. —Décision royale concernant les officiers

inférieurs et les sous - officiers de l'ancienne armée constitués

débiteurs envers le trésor royal, I2i3. — Ordonnance royale

les régimens de cavalerie, 12 .3. — Organisation du 2= régi-

ment de carabiniers, 1281. — Manœuvres opérées en présence
du Roi par des troupes de la garde royale et de la ligne, i43o.
— Ordonnance royale d'après laquelle les miliraires au service

des colonies seront fournis par le département de la guerre, i4S5.
= portant organisation du personnel du service des subsistan-



ARM
•ic Mompcllicr, i5.io.

AnsicHTiÈRES. Pé:itîon du maire ec Acs aHjuiats de cette

ville sur le niudc de réparti'.ion de la contribution personnelle

et mobilière, 4io.

Ar.s.(i.Di, juge auditeur au tribunil de i" instance àFigeac.

t Substitut du procureur du Roi près le même Tribunal , 23.

AasAUD, juge auditeur au tribuiialde i" instance de Vienne.

f Juge aa même Tribunal, jS.

AttNACLT, ailtenjr de Mar'ius et de Girmanicus. — Sur une

tragédie nouvelle qu'il a composée, i36;.

Ansois nE Captot, conseiller à la cour royale de Koucn.
— Saim.rt, i423.

Arkou, adjoint au maire des Hameaux. — Est révoqué par

habitude d'usure, (jGl.

AniiAs. Ouverture d'une miîsion dans cette ville, 4^".

—

L'éyèque fait une ordinaclon , iHd. = termine sa mission , G44_.

— Sujet des prix qui seront décernés en 182G par la Société

royale de cette ville, irui. —Distribution des ptil de poésie

par la Société royale, i533.

AaTACl, premier secrétaire de la légation française à ^Ta-

drid. — Reçoit du toi d'Espagne la décoration de commandeur
de l'Ordre de Charles III

,
920. — Est autorisé à porter cette

décoration, 1020.

Abthaud ( Joachim), condamne. — Est amnistié par le Roi,

1697. — Réponse faite à ce sujet aux journaux de l'opposition ,

1714.

ARTHrs-BEP.TRAND, libraire, f Lieutenant - colonel de la

11^ légion de la garde nationale de Patis, ioSj.

AsiA (/'), navire espagnol. — Traité fait entre le capitaine

Ktats mexicains, ii5o. — Lettre dans laquelle le capitaine de

ce navire fait connaîttc les circonstances de la trahison de l'é-

quipage , iti^.

AspREMO.iT (comte d' ), secrétaire d'ambassade près la cour

deS,irdaignc. — Samort, i4i 1. - Nécr,jlogie , .43..

Ass\R ( chevalier d'). — Souscription pour l'érection d'un

monument à sa mémoire , 839.

Assis ( Guillon d' ). A'o^ej Guillo» d'Assas,

AssecoMi. Fait hummage à Madame de son Manuel hygii-

niq~e t: thjrapuuiiqut des bains de mer, ijij,

AsSELiiï , avocat, t Ju^e auditeur dans le ressort de la cour

d'Orléans, l54o.

AssELiN ( baron ), préfet du département des Hautes-Alpes.

•tO. *, 945-

AssELiN ( Pierre-Wicolas ). — Condamne i cinq ans de pri-

son pour soustraction ftaudul'cuse, liijS.

AssociATiOK DE Saint-Joseph. Détails sur les progrès et

sut l'organisation de cette Association , 233.

Association paterhelle des chevaliersdeSaint-Lodis.
Fait célébter à S.aint Roch un service funèbre pour l'anniver-

jaire du 21 janvier, 123. — Bonnes études de l'école fondée

par l'Association, 1624.

Athénée royal de Paris. Désignation Azs personnes qui

professeront dans le cours de cette année , 1690.

Athénée des arts. Prix proposé par cet établissement pour

l'auriée 1826, pag. 1682.

^CBAGSE, commune des Bouches - du - Rhône. — Procès

entre plusieurs habitans de cette commune et le général Du-
muy, 117.

Adbernon. Le Roi signe son contrat de mariage avec M"«
Emma Joinvillc , i3S5.

AlJBERT, compositeur de musique, f ij^ , 81S.

AUEERT. Présente, dans une pétition , des observations sur

le projet de loi relatif à l'indemnité à accorder aux émigrés
,

jAdeertot. •{ Membre du conseil général des manufaccurcs

pour les fcrs-faiancs , ioiJ3.

Adbiru ( baron d' ). f Gentilhomme honoraire de la cham-
bre du Roi, 896.

AuBTiÉE , conseiller à la cour royale de Rennes,
-f

Président

du co'nscil général dlUc et Vilaine, loyi.

AuBFiET . ex-huîssicr à la Chambre des Députés. — Pétition

dans laquelle il réclame contre la fixation de sa pension, 804.

Aubut-Lecomte. Obiienu une médaille pour les lithogra-

phies (.Jii'il a exposées au Salon , 63.

AuBORTiN. Pécition d.iiis laquelle il réclame contre la fixa-

tion de sa pension de recraiic , SyS.

Adbdssoh. Pétition dans laquelle les fahricans de tapis de

cette ville demandent la prohibition des tapis étrangers, ^Sg.

AoniBERT. Remporte un prix d'éloquence à la Société des

bonnes-lettres, 81G.

AonoDABT, médecin. — Lit à l'Académie des

mémoire sur l'origine de la contagion de la peste et de la Hcvre

jaune, 1464.

AcDOTJi?,-. ^ Candidat pour remplacer le comte de Lacépcde
à l'Académie des sciences, i536.

AuDiiAs DE BÉosT, avocat. f Juge auditeur dans le ressort

de ia cour royale de Lyon , 334-

Addut C p. W. ) , maréchal-des-logîs honoraire du Roi.—
Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Tranckuj

AUE
ÀtJE». Pétition du desservant de cette commtme sur l'insuf-

lîsance du traitement des desservans de campagne, 7o3.

AocÉ (abbé), ancien grand-vicaire, f Membre de la com-
mission chargée de présenter les chefs de la maison centrale des

haures études ecclésiastiques, 101)9. t Proviseur du collège

royal de Versailles. 1257.

AoGER -, directeur de l'Académie française. — Sa réponse au
discours de M. Droz :. soii entrée à l'Académie, io4(). = au
discours de M. Casin.ir Delavigne, io63. — Son édition des

<Ëuvres de Molière , 10S8. t Membre de la commission chargée
de la discussion préparatoire d'un projet de loi sui la propriété

Arr.iER ( comte d'
r)

, contre-amiral , commandant de la ma-
rine à Toulon, t Vice-amiral, 855.

AcclER Do Chezaud, député de la Creujc. f Membre de la

commission chargée d'examiner le projet .le loi relatif à l'irapât

extraordinaire du département de Loir et Cher, 4oo.

AtjctJls (P. R. ).— Compte /endu de son édition des (Suvres
complètes de Champfon , 7a. *n

Al'custiw (dame).—Obtient une médaille pour les peintures
qu'elle a exposées au Salon, 03.

AcLxAi ( Pelletier d' ). royej Pelletier d'Aolbat.

Adlkdis (Cannet des), ^oyef Cakket des Aulnois.

A^JJU0^T, conseiller à la Cour de cassation. — Sa mort,
1201.

AoMoiïT, membte de l'Académie royale de médecine. — Sa
mon, 965. — Nécrologie, ibid.

Adbat. Bénédiction d'une banniète envoyée d cette paroisse
par la Dauphine, 91 y.

AuRiLLAC. Courses de chevaux qui ont lieu dans cette ville
,

Adbïol (chevalier d'), ancien introducteur des ambassa-
deurs près du comte d'Artois, f * S47.

AuTBuiL (Gombautd'). A'oj'ff Gombadt d'Adtecil.

Al-t.champ (comte Châties d' ) , pair de France, f Mem-
bre de la commission chargée de répartir l'augmentation des se

rOuîstTaSir
"""'"""" """"'" " "'nie-s roya es

Al'ttcu'amp (marquis d'). f Chevalier-commandeur des
Ordres royaux. S37.

Autriche. L'amiral Acurti, sur le refus des Grecs de payer
une- indemnité due .i l'Autriche, s'empare d'un mistick et d'un
brick de guerre appartenant à cette nation, ii3. — Sut le

voyage de l'Empereur à Milan, 373. — Le Gouvernement éta-

blit un consulat à Moscou, 935. — Réflexions sur le -voyage de
l'Empereur et de sa cour A Milan

, gSS. = sur le sacre de l'Im-

pératrice comme reine de Hongrie, ibid. — Grâces accordées
par l'Empereur à la comtesse Biibna, à la famille Jîotta et au
baron Vincent, ioo5. — Convention conclue avec les Deux-
Siciles sut la durée de l'occupation de ce royaume, logS. —
Lettre par laquelle l'Empereur convoque la diète de Hongrie,
i 141. — Réponse aux journai.x Hbérauxde Paris sur la liberté

dont on jnuit en Autriche , 1339. — Protestation du gouverne-
ment provisoire de la Grèce contre la conduite tenue pat le ca-

pitaine autrichien Acurti, 1347. — Entrée de l'Empereur à

Presbourg, l355. — Discours prononcé par l'Empereur en fai-

sant l'ouvetture de la diète de son royaume de Hongrie, i35g.
— L'Empereur ordonne de n'accorder protccrion à aucun bâii-

ment auttichicn ayant à bord des troupes, des munitions ou des

vivres pour l'usage des Turcs, i38o. — Démenti donné à la

nouvelle qui annonçait que l'Autriche se ptéparaii à former un
cordon sanitaire sur la frontière de la Turquie, .438.— Le
cobnel Acurti s'empare de plusieurs misticks grecs et met les

À V I

XVIII et gravée sur son tombeau qui çst mpporté en France»
tbid. — Traduction de cette inscription , ibid.

AviGso». Atiivée du
l3i5.

: de la guerre dans cette ville
,

le g, andc: des hostilités de la me grecqu
Si. —Réflexions sur la prétention élevée par l'Autriche rela-

— Lettre de l'Empereur au prince de Hohenzollern
, pour lui

de la guerre, i5n.— Titres accordés aux anciennes familles

la dissolution de cet empire, iW. — Liste des noms de ces

familles, «iW. — Réflexions snr la politique de l'Autriche i

l'égard de la Grèce, et mise en comparaison avec celle de l'Au-

de la circulation, i55i. — La sauté de l'Empereur est rétablie,

i562. — Mesures prises pour empêcher les navires grecs de

molester la marine autrichienne, i565.— Publication d'un tarif

de douanes uniforme pour tous les Etats de la monarchie autri-

chienne, i5S6. — Naissance d'une princesse iillc de l'archiduc

Charles, iGiS. — Résolution impérhile en réponse aux repré-

sentations des Et.its de Hongrie, ,bid. — Le colonel Acurti

établit une croisière dans l'Archipel , 1489.

Adtdk. Pétition de quinze religieuses de cette ville qui ré-

grand nombre de jeunes ecclésiastiques, 1020.

AiixECRE. Vetsement fait au nom de cette ville pour les in-

cendiés de Salins, lîSo. — Incendie de la tour de l'horloge de

cette ville, 1371. — Une louve qui ravageait le pays est tuée

par les frères Baillot, i385.

AnzANET , avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la cour

royale de Rouen, 234.

AozooE»(Crignon d'). f^qyej Crickok d'Aczoueb.

AuzoDX , docteur en métfecine. — Compte rendu de ses

préparations artificielles , 1529.

AuxoOT, médecin i Rignac. -f Membre correspondant de

l'Académie de médecine , 1257.

AvAttttEs ( n' ) ,
juge auditeur près le ttibunal d'Evrcux. f

Juge au même Tribunal, 334.

AvARAT (comte d" ). — Le Rot signe son contrat de mariage

avecM'l-deMortemart, 123.

AvARAv(duc d'), mort à Madère avant la restauration.-

Néctologie, 3. — Insctiption latine laite pat le feu toi Louis

Avocats. Lettre dans laquelle les avocats à la Cour de cassa-
tion désavouent les ptomesses faites par des agens d'aftaires re-

lativement à l'indemnité dej émigrés , ;5.

Aïotne-Chastereise, dépuré de la Manche, f Membre
de la commission chargée de l'examen du pr,.;et de loi re-
latif à divers échanges de biens appartenant au ilomaine de la

Couronne, 28.

AvRANCHEs. Sur la mission qui a eu lieu dans cette ville, '<|

AïAN (Abraham-Levi-Salvador).— Condamné i l'amende
pour usure, looy. — Leltre dans laquelle il annonce qu'il a
protesté contre cette condamnation, 1075.

Atsiar (Joseph-Pascal), transfuge contumace.—Condamné
à mort par la cour royale de Toulouse , i3.

Atmaro, condamne pour faux à dix ans de rravaux forcés.—
La Cour de cassation rejette son pourvoi, l336.

AzAÏs ( H. ).— Ses Compensations dans les destinées humaines^
1647. — Ses observations sut la question proposée k l'Académio
des sciences par M. de Laplace . concernant la clwlcur et le ma-
gnétisme, 1712.

B

Bac, transfuge contumace.—Est acquitté par la cour royale
de 'Toulouse, 1 3.

Bâche, chef d'escadron du 7' régiment de dragons. — Se
distingue à Hudva en Espagne et reçoit une récompense du
ministre de la guerre, i3.

Bachelet
i

garçon tonnelier. — Tentative d'empciisoniie-

meiit contre sa personne, i534.

Baclet. Pétition dans laquelle il dediande qu'on lui rende
une place qu'il avait achetée, 697.

BacoffEj officier de paix, -j- ^, 902.

BacOt de RokAsd ( baron ), député d'Indre et Loire. —
Opinion dans la discussion du projet de loi d'indemniié. 233.
— Demande que ce projet de loi et les amendemeiis soient de

ment à l'art, f' de ce projet , aSK. — Appuie l'amendement
de M. de Bouville.i l'art. 2, pag. 3i6. — Parle sur la pétition

du sieur Schirmer, 336. — Propose et développe un amende-
ment à l'art. 12 du projet de loi d'indemnité , 357. — Appuie
quatre articles additionnels à ce projet, 379. f Membte de U
commission chargée d'examiner le budget, 436. — Propose un
amendemenr à l'art, i" du projet sur les écoles secondaires de
médecine, 592. — Soutient cet amendement , Sgg.-^ Combat
l'amendement proposé à l'art. 2 pat M. Saladin,.6oo. — Pto-
pnse la suppression du dernier paragraphe de cet atticle , Gofî.

— Combat la disposition additionnelle ptoposée pat M. Hydi
de Neuville, 6.8. — Propose un amendement à l'art. 4 du
projet de loi sut les comptes , 679. — Opinion dans la discus-

sion générale du budget . 6gi. = dans la discussion du budget
du ministère de l'intérieur, 741 et 748. — Parle sur lechap. l""

du budget de ce ministère, 753. = sur le chap. IX, 766.=
sur l'art. 4 du budget général

, 794.

Bacque ( de), t Membte du conseil général du commerce!
sur la présentation de la villo de Dunketque, io43.

Bauany. Pétition de ses héritiers demandant la restitution

de leurs propriétés héréditaiies , 2G4.

Bade (grand-duché de ).— Piéambule de l'ordonnance du

7 octobre relative à l'instruction publique, 1461. — Lettre

adressée par le grand-duc au baron d'Eichthal. 1697.

Badie de Cateleau. Présente, dans une pétition, des obser-

vations sur'rétat malheureux des dcsscrvans de campagne, 582.

BiCHEDS; ( Frottier de ). roj-ej Flottier de BAr.KE.ii.>i.

Baillet, capitaine -trésoVier au 48^ régiment de ligne,

•f . 94'-

Bailla»dier. ( Homicide volontaite suivi de vol. ) — La
Cour de cassation rejette sou pourvoi , 1662.

Bailledl (Dlanquartde). yoye-^ Blanquart de Bailleul,

Bailli, sectétaire du sous-intendant militaire Lamberr.
- Est mis en jugement à Perpignan, l3eS7 et i4o3 - Esc

acquitté, t4o5.

Bailli. (Sacrilège.) — Condamné à mort par la cour d'as-

sises de Saint Elour , l6fi3. — La Cour de cassation rejette

son pourvoi, iGgi.

Baillot frètes. -Tuent une louve enragée qui désolait le»

environs d'Auxerrc, l385. —Ce trait de courage leur fait obte-

nir une médaille d'honneur, iSog. — Reçoivent une méelaille

de la Société de la morale chrétienne, i575.

Bailly (marquis de) , député de la Mayenne, f Membr»
de ia commission chargée d'examiner le projet de loi telaiil i

la fixation de la liste civile , 28. = le projet de loi tendant à

autoriser les villes du Havre et de Laval à conttacter un em-
prunt , ibid. = le projet de loi sur les communautés religieuses

de femmes
,
436. f Président du conseil général ele la Mayenne

,

, médecin. — Son Traité sur les fièvres intermiuentes ,

Baillt ( i.E ). Sa cantate intitulée la Chuu des Titans et le

;iour d'Astrée, 819.

Bajot, commissaire de la marine.—Est admis à présenter au

Dauphin les Annales maritimes et coloniales de iS'x\, pag. 149.

— Compte rendu de cet ouvrage , i536. = de son pofcn)e inti-

tulé Eloge de la paume, 84.

Balance BASCULE portative. Détails sur celte machine



BAL
BALiTHiEB (vicomte de), markhal-dc-camp commandac

le dcparicmcnt du Pas-de-Calais, t C. ^, gij.

BALCDEnir.-STDTTEMDEnG, iiégociani, - Sa morr, 1218— Néciulogie , MJ. — Ses ubsèquts, K>,37 et iliS;. — Dis
cours prononcé sur sa tombe ,1257.—La cl.ambre <le commerc

en marbre, 1238.
''

Baiiabd, imprimeur du Roi à P.iris. — Sa mort , 1631.

Ballehoy { comte de }. — Le Roi signe son contrat de ma
riage avet: M"- d'Orglandes, 763.

BALLEun DE l'Isie (baronne La). — Est autorisée j porte
le titre et les décorations de chanoinesse du chapitre de Sainte
Anne de Munidi , iSog.

de Tarn et GanBalzac , payeur du dép;

BAiïiis. Débats de son affaire avec Roumage devant la cour
royale de Paris, So et gi. — Plaidoyer des parties et du minis-
tère public, gi et tp. — La Cour confirme le jugemcjit de
I" instance, ga. — Sur le pourvoi de Roumage, la Cour de
cassation renvoie le procès dcvantlacour royale d'Orléans, 4og-.— Cette affaire est portée devant cette Cour, g37 , y3S et

1014. — La iléposition de Banès y est entendue , 1021. —
Audition des témoins, ibij. , 1032, lo3o et lo33. —Plaidoyer
de l'avocat de Roumage, 1037. = des avocats de Banès, 1045.= du ministère public , 1048. — Banès obtient condamnation
contre son adversaire, lo4g.

Banque de Fhance. Compte rendu par le gouverneur des
opérations faites pendant l'année 1824 , pag. i23. — L'établis-

sur dépôts de rentes et de matières précieuses, l582. —
Fixation du dividende du a' semestre de 1825 et de la réserve,
1302.

Baodr ne LojiMiAK. membre de l'Académie française.

—

Son poËme sur le &ere de Charles JC , 85g. — Le Roi lui fait

lisfaction pour ce poème, g5o. — Son dialogue intitulé U
Classique et le liomaniique ^ 1567.

Bah. Pétition dans lanuellc il se plaint du juge de paix de son
canton , 627.

Bab. Passage du Roi et de Madame, 838.

Basante (baron de), pair de France. — Propose un amen-
dement à l'art. 3 du projet de loi sur les communautés religieuses

de femmes, ifl3. — Opinion dans la discussion générale du pro-
' jet de loi sur le sacrilège, ig4.—Présente un amendement au pa-
graphe premier de l'art. 3 du projet de loi relatif i la répression
des crimes de piraterie et de baraterie, 362. — Combat l'art. 5
de ce projet , 270 er 27 1 . — Opinion dans la discussion générale
du projet de loi d'indemnité , 556. — Parle sur l'article addi-
tionnel de la commission , 63o et 63i. = sur une pétition des
jurés d'Indre et Loire

, 704.

Babatier (fille). — (Homicide volontaire.) — Condamnée
à mort, gGg.

Barba , libraire , éditeur des œuvres de Pigault-Lebrun. —
Arrêt de la Cour royale sur la publication de Aoberville

, 7a et

444. — Procès intenté contre lui à raison de la publication de
l'Enfant du carnaval j 942. — Condamné pour cette publication

à la prison et à l'amende, 1259.

Babbb de Loivgpret , substitut du procureur-général près
la cour royale de Caen. + Conseiller à la même Cour, 171.

BarbÉ-Mabbois ( marcjuis de), f^oye^ Marbois.

Barbet-T)ubeiiteand. Compte rendu de son ouvtage intitulé

Rigne de Louis XFIII, l3oi.—Cet ouvrage lui mérite un pré-

sent de la part du Roi, 1424.

Barbier , ancien administrateur des bibliothèques particu-
lières du Roi. — Sa mort , 1626.

Barbieb (François-Etienne ), écuyer. — Demande l'auto-

risation d'ajouter à son nom celui de de Felcourt , i323.

Babbieb du Bocage , membre de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres. — Se présente comme candidat pour remplacer
M. Buache à l'Académie des sciences, i6g6.— Sa mort, 1715.
.— Nécrologie, 13 19.

Babbiit. Demande, dans une pétition, qu'il soit établi des cor-

porations pour les arpenteurs, 233.

Babbot , juge auditeur au tribunal de l'^ instance de Tou-
louse.-fSubstitutdu procureur du Roi près le même Tribunal, 23.

Babbot ( baron de ), lieutenant-général. — Est décoré du
cordon rouge, gaS.

Babboot do Mass. Obtient une médaille pour l'invention

d'un procédé propreà préparer le lin et le chanvre, 1436.

Bakd (Joseph), t Membre de l'Académie de Vaucluse, 16S8.

Babdoiînant, juge auditeur au tribunal de Langrcs. t Jnge
au même Tribunal, l54o.

Babennes, conseiller de préfecture' à Bordeaux, f iRf, S44.

Baeoemout (Villeneuve). Ktyej Vii-leneiive-Babcemont.

Babi , capitaine de vaisseau. — Les marchandises contenues
dans son navire sont pillées parles Grecs, 1433.

BARisiEK(Charles-Ambroise), transfuge contumace.— Con-
damné à mort par la cour royale de Toulouse, i3.

dans le ressort de la cour royale d'Aix , 57. + Substitut du pro-
curent du Roi au tribunal de Toulon, 993.

Babok ( baron ) , député du Var. f Membre de la commis-
sion chargée d'examiner le projet de loi relatif à la dette publique
et i l'amortissement , 64. — Répond à M. Casimir Périer re-

lativement au Mont-de-Piété, 3S9. — Rectifie le compte rendu
de cette réponse, 450. f O. # , gao.

Babos, capitaine au i" régiment de grenadiers à cheval de

Tabla aJphaLétifiue du Moniteur. (Anm'e 1

BAR
la Garde.—Le Roi signe son contrat de mariage avec M"' Clara
Lesage , 57g.

Baron ( Dennc ). ^oytf Dbiiiie^Barok.

Babbad. Demande, dans une pétition, l'établissement de cen-
seurs religieux, G75.

^

BARBAUt.T-RoDt.i,oK ( Charles-Hippolyte ). — ( Publication
d'un ouvrage inlilnlc des Peuples et des Couvernemens. )— Ex-
trait du jugement qui l'a condamné, 444.

Barbé , avocat, f JnE" auditeur dans le ressort de la cour
de Rouen , i54o.

Barbé ( demoiselle
) , élève de l'Ecole royah; de musique et

de déclamation. — Obtient un second prix dans la classe de
solfège, ,660.

Barbet (Barthélémy), marinier. —Reçoit du Dauphin une
récompense pour avoir sailvé la vie à plusieurs personnes, 30 et

91.== une médaille du Roi, 1009.

Barris ( Laplagne ). f^oye:^ Laflaoke-Barbis.

Babrois, député du Nord, f Membre de la commission
chargée d'examiner le projet de loi tendant i autoriser les villes

du Havre et de Laval à contracter un emprunt , 28.

Babbt , médecin. —Un rapport est fait à'i'Académie de mé-
decine sur les ventouses qu'il applique aux plaies empoisonnées,
1678.

Babthe-Laeastide, député de l'Aude. — Parle sur l'article

du projet de loi concernant la mine de sel gemme de Vie, 4g7.= sur le chap. XI du budget de rintéricui, 7a6. — Propose
un amendement à l'art. 3 du budget général, 7g3.

Basthélemy, chef d'institution. -Nombre des nomina-
tions obtenues par ses élèves au concours général de l'Univer-
sité, 1175.

Barthélémy (Pierre ). — ( Publication de la Galerie hino-
rique des contemporains. ) — Extrait du jugement qui l'a con-
damné, 443.

Babtholmé. Pétition dans laquelle il propose un mode de
remplacer l'impôt établi sur les vins, 83.

Babdcii-Weil, fondateur de la manufacture de porcelaine
de Fontainebleau, f * , 83g.

Babos , capitaine de vaisseau et chevalier de Malte. — Sa
mort, 1061.

Basibe, directeur des conttibutions indirectes à Toulouse.

t»,844.

Basset. Pétition dans laquelle il réclame la restitution d'ob-
jets qu'il dit lui avoir été volés , 627.

Bastaro (comte), pair de France. —Opinion dans la dis-
cussion générale du projet de loi sut le sacrilège, 1S7. — S'op-
pose i la division de son amendement au titre i" de ce projet,
an.— Présente le développement des motifs de cet amende-
ment, itid. — Modifie cet amendement, 212. — Parle sur
l'art. 3 du ptojet de loi d'indemnité

, 6o3.

BastAbd d'Estaïg ( Marie-Elisabeth de Lé.is-Villeneuve,
comtesse de ). —.Sa mort, 1 38 1.- Nécrologie , ibid.

EnÈCHE , député des Basses-Pyrénées, f Membre de la

- ion chargée d'examiner le projet de loi sur les douanes
,

;fl. —Opinion dans la discussion générale du projet de loi d'in-
demnité, 223. — S'oppose d la rectification du procès-verbal, de-
mandée par M. Dudon , relativement au discours de MM. Foy
et Dupont , 248. - Propose un amendement à l'article 1" du
projet de loi d'indemnité, 281. — Parle contre la clôture de
la discussion du projet de loi sur la dette publique et l'amor-
tissement, 427. —Opinion contre l'art. 4 de ce projet, 461.= dans la discussion générale du projet de loi sur la piraterie
et la baraterie, 5o8 et 5io. — Parle sur le chap. lit du bud-
get de l'intérieur, 354. f Membre du conseil général du com-
merce, 1043.

Bataille (jeuue), tanneur de Nantes. — Incendie de ses
magasins , 1524.

Battue , docteur en droit. — Rend compte des Principes du
droit politique mis en opposition avec le Contrat social de J, - T.

Rousseau , iog5.

Badchad , notaire coupable de violarions de dépôt et de
faux nombreux. — Le tribunal de i'' instance de la Seine
constate son absence et autotise son remplacement, 25.

Bauuel-Mabtiset, député des Vosges, t Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi sur la circons-
cription électorale de ce département, 160,

Baudin , agent de France à Damas. — Fait mettre en liberté

un prêtre latin détenu dans cette ville, 1161.

Baudot, juge auditeur à Louhans. f Substitut à Vitry, ggS.

Baudot (de), f Juge auditeut dans le ressort de la cour
royale de Nancy , 993.

Baudouim
,
procureur du Rot près le tribunal de Savenay.

•j- Conseiller à la cour royale de Rennes, 131. = à la cour
royale de Bourges , i536.

Baddoz. Sa pétition sur le projet de loi concernant le sacri-
lège, 137.

Bauobt. Réclame, dans une pétition, le paiement d'une pro-
priété enlevée à la commune de Sampigny, 808.

Baulés ( Jean-Baptiste).- (Usure. )—Condamné à l'amende
et aux dépens

,
45i.

Baulkv (de), t Auditeur de a= classe au conseil d'Etat,
1263. —Est placé dans le comité de l'intétieur, i4c5.

Baume, ancien militaire. — Pétition dans laquelle il de-
mande à être admis d la solde de retraite, 304 et 898.

Baube (Faget de), l-'oyej Facet de Baure.

Bauvoisin (veuve). — Demande , dans une pétition, qu'il lui

soit donné une pension, 80S.

82J.)

BA V 5

Bavière. Elections générales pour la convocation des Charo^
bres au mois de mars prochain, ay et 81. — Discours du Roi i
l'ouverture de la session des Etats-Généraux, 345. = du minis-
tre des finances sur les droirs de douanes, 853. — Le P.ipc
accorde aux évêques actuels le droir de confirmer les nomina-
tions faites par le Roi. 947.— Adoption du projet de loi qui
aboht la taxe spéciale i laquelle les possesseurs de fiefs étaient
soumis, io5i. - Prolongation de la session de l'assemblée de.
Etats, to85 et laSi. — Ameodemens faits au projet du Gou-

Koi sont reçus par "e Ro' deTrance" en 'audiéi7e part^lfrière"
1289. -Mort du Roi, 142a. — Détails sur sa vie, ,i^n.—
Proclamation par laquelle la nouvelle de la mort du Roi est an-
noncée d la nation bavaroise, l433. —Détails sur les circons-
tances de sa mort et sur la manière dont il a employé son dernier
jour 1441 Mesures prises après sa mort, ,449. _ Transla-
tion de ses dépouilles mortelles â Munich, l458et 1461. — Sur
l'influence exercée par le feu Roi à la diète germanique, 1470.—
Proclamation du nouveau Roi sur sa prise de possession du
trône, i485— Mutations dans le personnel du ministète, i4g3.— Nomination d'une commission chargée de délibérer sur les

économies dont le militaire est susceptible, 149g. =r sur les

économies à (aire dans l'administration de l'Etat, 'ibid. — Ot-
donnance relative au rang et au traitement des ministres lors
des nominations i venir, iiid. —Ordonnance par laquelle le

Roi accepte la démission du comte de Tccrrine de la place de
président du conseil d'Etat, iW. -Invention d'une nouvelle
espèce de stéiéotypie, i5t i. — Rescrit adressé par le Roi au
magistrat de Wuribourg concernant la résidence de la Heine,
l5ig. — Lettre dans laquelle M. Thiersch rectifie quelques er-
reurs commises au sujet du Roi, l5al.— Vie retitée de la
reine douairière à Nymphembourg, i53 1 . — Retraite du minis-

Turheim, ibid. — Remplacement du ministre dcsfiuances, ibid.— Le Roi remet i son fils le sceau de prince héréditaire, i56l.— Economies projetées par le Roi sur les dépenses générales de
l'administration et sur celles de sa propre maison, l565etlG25.
— Composition du conseil d'Etat, i5g3 et 160a. — Abolition
de la censure pour les journaux non politiques, ilioa. — Libé-
ralités du Roi pour encourager l'industrie nationale. i633.—
Privilège accordé au baron de Cotta et à son associé Church
pour introduire la navigation à vapeur sur les rivières de Ba-
vière, ibid. — Ordonnince concernant les suppliques remises
immédiatement au cabinet du Roi, 1G37. — Supptession de
plusieurs autorités du fisc, du collège supérieur de médecine,
des hérauts du royaume et du bureau prive des taxes, i64i.— Détails sut la nouvelle formation de l'armée, ,654. —
Le conseil d'Etat cesse d'être une autori.é administrative, lôSg.— On espère que bientôt la Bavière jouira des avantages de "la

publicité des débats judiciaites, ibid. — RéRc^i.lns sur les éco-
nomies opérées par le Roi. 1697. -t- Organisaiinn du conseil
suprême des églises et des écoles, 1714. — Rescrit royal por-
tant défense de faire des demandes pour
l'Ordre du mérite civil, 1717.

Bat (de), sculpteur. -Sur le

au S

Bai
delar
la Lég

obtenir la décoration de

i qu'il a exposées

D. Pétition dans laquelle il réclame le rembour
nue qui lui a été faite sur son traitement de men ibre de

Bateux, avocat-général à la cour royale de Paris. — So
plaidoyer dans l'affaire de Banès contre Roumage, 92.

loi interpr

nde, da

e de de

.540.

tJug

! pétition, qu'il soie

ides du Code civil ,

\
uditcur dans le ressort de la coût de

ps royal d'état-major, f ^, S5g.

Batonne. Incendie du château de Marrai
feu prend dans une maison située sut la place ,— Apposition des scellés sur les papiers du c.

d'un négociant, i raison de la répartition de
par le Roi, i535.

. gSoctQSg.- Le
Grammont,i3ao.

lel de gen

Bazaille, porcc-L'tcndard au rcciraenc des cuirassiers de la
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quinot-Pjinpslune à l'arc. i8, pag. 367. = Tarcicle aJJi:ionnel

présenté par M. Ilyde de Neuville, 3:6. f Membre de U com-
misiion cbargé; d'examiner le budget, 436. — Combat l'ameii-

demenc proposé par M. Leroy à l'art. 4 ^^ projet de loi sur la

dette publique et l'amortisscmeac , 454* "~ "^'^PP^^^ ^ '* ^'^"

cussio0 imniédiate des aniendemens laits par la (jliambre des

Pairs au projet de loi d'indemnité, G:io. — Parle sur l'article

du budget relatii à la dette publique , ^So.= dans la discussion

du budget de la justice, 733. = du cliapitre 1" du budget de

l'intérieur, 751. = du ciiapitre III du même budget, 753.=
sur le chap. VI, 761. f ConseiUer à la cour rovale de Paris,

S3o.

Razibe
,
juge auditeur au tribunal de Corbcil. f Substitut

du procureur du Roi à ïounerre, 899.

fi^ARrr (comte de), "f Gentilhomme honoraire delà chaiBbre

du Roi, 837. -î* pour succéder au comte de Durfort dans sa

qualité de pair de France, 1G81.

Eeao (le), maire d'Auxcrre. —Lettre dans laquelle il rend
compte de l'incendie de la cour de l'hotlogc de cette ville, 1372.

Beaccbamp (A. de). —Lettre dans laquelle il déclare qu'il n'a

jamais été propnétaite des Mémoires attribués au ministre Fou-
ché, lol3.^ Procès qui lui esc intenté par le libraire Lerouge
à l'occasion de ces 'Mcmoircs, 1172.— Jugement du Tribunal

de ]'° instance, 1234.

Beacjcsemin. Présence, dans une pécîcion, des réflexions sur

un moyen d'empêcher l'infancicîdc, 582.

BEADcnèBE (OE ) , secrécaire intime du direcienr des beaux-
arts. — Ses couplets chances i l'ouverture du Théâtre-Italien

à la salle Favart , 1328.

BEAUcnèiïÈ , chirurgien du Rot par rjuarcier. — Panse un
major de la garde royale, blessé dans son cabriolet près des

Tuileries-, 7.

Beauport (Rogcry de), ^"byej Rogerï dbBeaufort.

Beadoeois . chef de division adjoint au ministère de l'inté-

tieur. t*,957.

BEAntiEo ( Leblanc de), p^oye^ Leblanc de Beaulieu.

Beaolied (Lcclcrc de), yoyej Leclekc ue BEADLlEn.

Beacme (Goirand de la), raye- Goibaud de laBeadme.

Beadmout (comte de), préfet de l'Aude. — Discours qu'il

adresse au comte de Caraman en lui présentant des médailles

offertes par la Société d'agriculture de Carcassonnc, 1422.

Eeadmokt ( vicomte de) , député de la Dordogne. — Opi-
nion dans la discu«ion générale du projet de loi sur l'indemnité,

•227.— Appuie ramendcmcnt proposé par M. de Lczardière à

l'art. 2 de ce projet , 29B. — La Chambre rejerte par la ques-

tion préalable une disposition additionnelle qu'il avait proposée

A l'an. 5 de ce projet, 34(;. — Opinion dans la discussion gé-

nérale du projcr de loi sur la canalisation de la Corrèze et de

la Vézère,528ct53o.—Propose un amendement il'artieleajoucè

par la Chambre des Pairs au projet de loi d'indemnité, 023.=
à l'arc. 4 tiu projet de loi sur les comptes, 679.

Beadmokt (de), compromis dans une affaire relative à des

décorations illégalement obcenues. — Débacs de cette affaire

devant la Cour de

Beaumost (Pézeril de). ;f"o^£j Pé-leril de Be.ydmoi-t.

BEAcMojiT-sca-OrsE. Des incendiés de cette commune re-

Beause. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a ex
posées au Salon, 63.

Beadpré (Monicheau). foyef Momicheao-Beaupré.

BeADFEÉAO (Redon de), ^oyej Redou de BEAcrRÉAn.

Beadreoard (de) , juge au tribunal de i" instance d'Or-
léans, f *, goi.

Beaurecard (Guéry de). Ftiyej Gdéet de Beacbegakd.

BeausiRE (de) , inspecteur des eaux et forêts à Metz, f ^,
S3l.

Beadsset-Roquefort (de) , archevêque d'Aix. f Membre
d-- la Chambre des Pairs, 16S1.

Beautemps-Beaupré , ingénieur hydrographe en chef de ta

Tuarine. —~ Sa note sur le plateau de Rochc-Connc, 743. — Sei

des passes de l'embouchure de U Gironde. 1701. + Membre
du bureau des longitudes, 1715.

Beadvais,- maréchal de-camp. f O. ^,827. — Son Dic-
tionnaire hiscorique ou Biographie universelle classique, l43a.

Beaovais ( Camille ). f Inspectent des troupeaux de la Cou-
ronne , io56. — Son séjour à Lyon , I22r.

Eeaovais '(Honoré-Etienne), ancien clerc de notaire,

t Notaire à Crécy, iiio.

Beadtais. Visite faite dans cette ville par la Dauphine,

1 1 14 et 1134. — Réfutation de bruits répandus sur les causes
de ces incendies , 1 36i . — Réflexions sur le même sujet , 1446.— La chambre consultative des manufactures, fabriques, ans
et métitrs, examine les causes qui ont amené la décadence de la

fabrique de cette ville, 1447. — Célébration de la fête du Roi

,

l3i2. — Secours accordes aux incendiés de l'Oise, ibid.

BbaHvoir ( Jossc). Foytf Josse-BeaUvoir.

Beac-webs, veuve. —Pétition dans laquelle elle demande
une pehsion

, 704.

eut de

.De quelqu :ipale

qui ont été érigées à Louis XIV, i5io. — Ré

Cadssade , député de Lot et Garonne. —

les beaux-arts, 1663. f^oyei Littératore.

Bec

BEC
Propose et développe un amendement à l'art. 2 du projet de loi

d'indemnité, 3o4-

BÉctiu, avocat, -j- Juge auditeur dans le ressort de la couf

toyale de Rennes , 334.

BÉCHO
,
procureur du Roi près le tribunal de Vannes. f Con-

seiller à la cour toyale de Reunes, 83o.

BÉCLAtio, professeur à la Faculté de médecine de Paris.—
Tombe dangereusement malade , 383. — Sa mort, 389. — Los
élèves en niédecinc ouvrent une souscription pour lui élever un

monument
,

4'^3.

Becqdet, député de la Haute-Marne, directeur-général des

ponts et chaussées et des mines, — Combat à la Chambre des

Pairs l'arricle additionnel proposé par le marquis de Coislin au

projet de loi sur les salines de l'Est ,143. — Patle sur la pétition

du maire de Chauché, relative à l'emploi des voitures à larges

jantes , ifly. — Opinion dans la discussion générale du projet

de loi sur la mine de sel gemme de Vie , 4So. — Combat l'amen-

dement proposé à ce projet par M. de Ricard , 499' — Répond à

M. de IMousiicr d.ins la discussion générale du projet de loi

sur les plantations et les fossés qui botdent les routes royales et

départementales, 5ol. — Combat l'amendement de M. Baladin

à l'article 2 de ce projet, 5o2. — Soutient le projet de loi con-
cetnant la canalisation de la Corrèze et de la Vézère , 533. —
Parle sur le chapitre du budget du ministère de l'intétieur ,

7G0. — Répond ,i M. Péto.r sur le même objet, 264. = à

M. Casimit Périer, ibid.= à M. Dnbourg, 766. — Soutient

à la Charabte des Pairs le projet de loi relatif au canal de la

Corrèze et de la Vézère, So3. — Arrive à Rouen et se rend au
Havre, 1201.

Bedo» de Lapetade, maire de Castel-Sarrasin.f*, 9^8.

Becon de Roo'ZiàRE (chevalier), commandant de la Diane.
— Sa mon, i5;5.

Bégoceh (comte), conseiller d'Etat honoraire, t Membre
'de la commission chargée de proposer le mode de réclamation et

la base des indemnités pont les anciens colons de Saint-Domingue,

1244.

BÉGODErr DE Meaox. t Membre du conseil général du com-
merce sur la présentation de la ville du Havre, lo43.

Bélanger, botaniste du Roi. — Lettre qu'il écrit conccr-

Relin. { Juge auditeur dans le ressort de la cour royale de

Paris, 993.

Bellancodrt (Daveluy). Voye-^ Datelot-Bellabcourt.

Bellakgé. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a

exposées au Salon , 63.

Bellart, procureur-général près la cour royale de Paris, f
G. O. ifif , -827. t Président du conseil général de la Seine ,

1043. — Réflexions au sujet de cette dernière nomination,
1061. — Son réquisitoire contre le Constitutionnel et le Courrier

fiançais, 1 tS6. f Membre de la commission chargée de la dis-

cussion préparatoire d'un projet de loi sur la propriété litté-

raire, i65o. -j- pour remplir les fonctions de procureur-général

près la Cour des Pairs dins l'affaire des marchés Ouvrard, 1681.
— Sa lettre au Courrier fiançais en réponse à un article dans

lequel ce joutnal avait dit que h; garde-des-sceaux s'était rendu

au P.ilais pendant le délibéié de la Coût royale dans l'affaire

d'Espagne, 16S2. — Réponse au Courrier fiançais au sujet de

cette nomination, i6,;6.

Bellax. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a ex-

posées au Salon, '63.

Belleponds ( de ) , sous préfet de l'arrondissement de Mu-
ret, t*, .o47-

BelletÈte , huissier. — Demande , dans une pétition , qu'il

soit ctcé des places d'hnissiers-jurés-priseurs, 106.

Bellevde ( marquis de ). f Inspecteur des beaux-arts au
ministère de l'iiitérieut , 102.

Bellevoe ( Fleuiiau de ). A'oyCf Fleuriad de Bellevoe.

Bf.lliard (comte), pair de France. — Parle dans la dis-

cussion générale du projet de loi relatif à divers échanges faits

pat le domaine de la Couronne, 323.

Bellost, avocat-général à la cour royale de Dijon, f ij^ ,

853.

Bellot , ancien élève de l'Ecole polytechnique. — Accident
qui lui arrive en fabriquant de la poudre fulminante

, 92S. —
Lettre dans laquelle il expose les faits de l'incendie de sa fa-

brique , logg.

Belpel. Se donne la mort après avoir tué involontairement

un domestique, 1478.

Belviala (Lapone), foye; Laport-e-Belviala.

BE^ABEN. Ses vers latins sur le sacte du Roi, 812.

Bésard. Pétition dans laquelle il présente des observations

sur le projet de lui d'indemnité , 87 et io3.

Benard ( a. ), maire de Calais. — Lettre dans laquelle il

dément un article du i'/Jore, annonçant le naufrage de deux
paquebots anglais , i433.

Benjamin CoBSTAHT. yoye^ Constant (Benjamin).

Benoist, ditectcur -général des contributions indirectes,

député de Maine et Loire. — Fait partie de la grande députa-
lion chargée de présenter au Roi les hommages de la Chambre
à l'occasion du renouvellement de l'année , 4. — Parle sur le

chapitre du budget du ministère de l'intérieur relatif aux dé-

penses variables
, 775. = sur l'art. 3 du budget général , 793.

te. *,844.

Benoist ( Jacob ). roye? Jacob-Benoist.

Benoît, jjge auditeur au rribunal de i" instance d'Espa-
lion. t Substitut du procureur du Roi près le même Tribu-
nal, 334.

BctoK-LACoiicc. Pétition dans laqu.lle il réclame contre

BE R
le mode suivant lequel les droits sont acquittes sur le caaal
du centre , 36t et 464-

Bérangeii. Procès relatif d la publication de ses nouvelles
chansons , 1072.

BiRARD , directeur adjoint du Vaudeville. — Est condamné
à des dommages-intérêts envers les actionnaires de ce théâtre
pour inlraction aux téglemens , 233. — Arrêt définitif de U
cour royale de Paris, 763.

BÉRARD ( Victor ). f Juge supplémentaire près le tribunal
de commerce de la Seine, 1021 et 1222.

BÉRARD (Pierre-Honoré).—Obtient .i la Faculté de médecine
de Paris un prix de clinique interne , 1692. = de clinique ex-
terne , ibid, = de médecine légale , ibid,

BÉRARD ( Auguste ). — Remporte un ptix d'anatomie et de
physiologie â la Faculté de médecine de Paris , 1692.

BÉRARD DES Glajedx , avocat du Roi près le tribunal de la

Seine. — Son plaidoyer dans l'affaire intentée par Benazet
contre Châteauneuf, 1014. = dans l'affaire conrre les frères
Ruggiéri , 1 loS. = dans l'affaire du marquis de Cairon comte
sa femme , l522. — Expose les faits de l'accusation dans l'af-

faire de Chardon, accusé de port illégal du costume ecclésias-
tique et d'escroquerie, i6i5. — Son plaidoyer dans la même
affaire, 1G16.

BÉRARoiÈRE (Milleret de la). Foycj Millerei de la
6ÉRAB01ÈRE.

BÉBACD, homme de lettres. — Sa déposition dans l'affaire

de Fort , 464.

Bebpis ( chevalier de ) , député de la Côte-d'Or. — Combat
idus al La: : payei

à un émigré pour lui faire ratifier la vente de son bien , 38^ f
Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

relatif à la dette publique et â l'amortissement , 68. — Combat
une pétition tendante à demander , en faveur des rentiers , la

priorité sur les émigrés dans le partage de l'indemnité, 108. —
Appuie la pétition des héritiers Dassier- Desbrosses sur le projet
de loi d'indemnité, 148. — S'oppose à la rectification du pro-
cès-verb.il demandée par MM. Benjamin Constant et Casimir
Périer, 248. — Combat l'amendement proposé par M. Breton
à l'art ler du projet de loi d'indemnité, 277. — Demande la

division de l'amendement de M. de Lézardière, 3o4. —Appuie
l'amendement de M. de Bonville à l'an. 2 , pag. 3 1 5. — Combat
l'amendement de M. deLastours, 32o. —Appuie un amende-
ment qu'il a présenté avec d'autres membres sur l'art. 16,;.. 3G3.

t Membre de la commission chargée d'examiner le budget, 436.— Fait un rapport au nom de la commission des pétitions

,

455, 464. 4'J2 ^' 523. — Appuie l'art. 7 du projet de loi sur
les écoles secondaires de médecine , 6i5. — S'oppose à ce que
la Chambre s'occupe immédiatement des aniendemens faits par
la Chambre des Pairs au projet d'indemnité , 620. — Parle suc
l'an. 3 du projet de loi concernant les comptes , 677. — De-
mande que la Chambre s'occupe du projet de loi sur l'entrepôt

des grains avant de délibérer sur les articles du budget, 70S.— Parle dans la discussion du budget du ministère de l'intétieur,

745. — Répond à M. Mcchio sur une pciiiion du sieut Dela-
vardens, 808.

BÉBEKGEB (comte de), pair de France. — Présente un
amendement à l'ait. 5 du projet de loi relatif à la répression
des crimes de piraterie er de bararerie, 270. f Membre de la

commission chargée d'arrêter le montant des rentes convetties

en 3 p. 100 au 5 août, 11 .3.

BÉBENCER , substitut du ptocuteur du Roi à Auierrc. f
Procureur du Roi â Arcis-sur-Aube , 899.

Bercami. Détails sur la manière donc il s'est établi en Rus-
sie, 1447- — Démenti donné au précédent article , i454.

Bergasse. Lettre dans laquelle il désavoue une brochure sur
Saint-Domingue, i3i4.

ÎERGER. Pétition dans laquelle il demande
peines contre quiconque prendra un noi

-amiral, f G. O. ift , 855.

I érablisse

e que le

Bergeron . curé de la paroisse de Saint-Snîpice. — Coit-

damné à trois ans de prison et â l'amende , 1253.

Bergeron (Hamelin). Voye:^ Hamelin-Bergeron.

Bergevin , député du Finistère. + Membre de la commission
chargée d'examiner le projet de loi relatif à la suspension du
droit de navigation , 119. — Opinion dans la discussion géné-

rale de ce projet de loi, 164. f M.-mbre de la commission char-

gée d'examiner le projer de loi relatif aux canaux de la Corrèze
et de la Vézère, 422. — Appuie l'amendement proposé par

M. Bonnct-Lescure sur l'an. 3 du projet de loi concernant les

écoles secondaires de médecine, 614. —Parle sur le chap. II!

du budget de l'intérieur, 7^4. = sur le chap. X du budget
de la marine

, 782.

Berghes (prince de). { Gentilhomme honoraire de U
chambre du Roi , 837.

Bergier, ancien employé chez le prince de Condé. — Sa
déposition dans l'affaire de Fort

, 463.

i4:6.

CE (de). Décaiissur

GHEniE (Hamcl de la), foyfj Hamel

nécanique ,

BÉR1GNY ( DE ) , inspecteur divisionnaire des ponts et chaus-

secs. tO. *, 9i'i-

BÉRisoNNET ( chevalier de ). -Pétition dans laquelle il d.-

mande que les filles publiques ne puissent pas paraître dans les

rues, 465.

BERNABn , directeur du théâtre de l'Odéon. — Letttc dans

laquelle il annonce la supptession de tous les billets de faveur .

i38. — Lente relative à la translation de quelques artistes de

l'Odéon d la Comédie française , 13G9.

Bernard, procuieur du Roi près le tribunal de Poitiers, f
Conseiller à la cour royale de Grenoble, 83o.

ollége
,

i-directeur du collège de Sorèie. f Dirccleu



BER
Beuh&qd , raiiirc d'équipages i bord de la Coquille, f ife ,

BEr.iiinD ( Carlos ). yoye:^ CAitLos-BEnvino.

DcttHAnD DE Saimt-Afrique ( baron ), intendant milîcaîre

en rctraiie. t 0. ifc , 920.

BfiRMAr.oBT. Obtient un brevet d'invention pour sa méthode
d'enseigner à écrire en huit séances , 1675.

B&RNAnDl , membre de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres. — Notice historique sur sa vie et ses ouvrages , par
M. Dacier , i36y.

BERiiAuiT, avocat, t J"S' auditeur dans le ressort delà
cour royale de Paiis , 334.

Berkes ( Henri, comte de ), lieutenant général. — Sa morr.

4^3. — Nccroiogie , ihid,

Berrt (S. A. R. le duc de).— Détails sur le monumenrqui
doit être élevé à sa mémijire sur l'emplacement de l'ancien Opéra,
igS. — Réflexions à ce sujet , 137.

Berrv ( duchesse de ). yoyci Madame.

Berrt (Dcgoutin). ^qyej DegootinBerrt.

Berhter père, avocat. — Accueil qu'il reçoit de l'avoeat-

géncral et du batrcau de Londres , i558.

BEnTHETlN. Rend compte des Annales maritimes et coloniales^

i53e.

Beuthif.r (vicomte), lieutenant des gardes-du corps. —Le
Roi signe son contrat de mariage avec M"' Léopold Berthier,

190. t Gentilhomme honoriire de la chambre du Roi, 83:.

Bertbibr ( comte de ), député de la Seine. — Son opinion
dans la discussio.i générale du projet de loi relatif à la fixation

de la liste civile, 5i. = duptojet de loi d'indcmuité , 248.—
Vote pour l'amendement proposé sur l'arr. i*r de ce projet de
loi par M. Hyde de Neuville, en tant qu'il ne s'appliquera pas

que le capital de l'inderanité soi't mentionné dans l'atiicle i",
pag, 281. — Appuie l'ordre de délibération proposé par le prési-

dent relativement à l'art. 2 du projet de loi d'indemnité, 294.— Demande qu'o«i vote au scrutin secret sur l'amendement de
Jl. de Léaardière, 3o4. — Combat l'amendement du chevalier

Dubourg, 327. — Appuie celui de M, Sanlot-Baguenault sur
l'arr. 5 ,

pag. 337. = l'article additionnel de M. du Hamel , 3So.— Opinion dans la discussion générale du projet de loi concer-
nant la dette publique et l'amortissement, 4o6. — Parle contre
la clôtute de la discussion du projet de loi sur la mine de sd
gemme de Vie, 480. — Opinion dans la discussion générale du
projet de loi sur le sacrilège, 53;.

Besthiers (Roux des). Voye^ Rotjx des Bertbiers.

Bertbosiieo, médecin, f Vice-président de la Société de
médecine pratique, i3.

Eertu de Vaux , député de Seine et Oise. — Opinion dans
la discussion générale du projet de loi sur la dette publique et

l'amortissement, 43i. = du projet de loi sur le sacrilège, 552.

Bertraud, médecin au Pont-du-Château. f Membre cor-
respondant de l'Académie de médecine, 106S.

Berirahd, président du tribunal de Saint Flour. {•
ift

,

Bertrahd ( Joseph ). f Membre du conseil général du com-
merce sur la présentation de la ville d'Avignon, 1043.

Bertrasd (Marguerite-Colombe), élève sage - femme.

—

Obtient une mention honorable, 1692.

Bertkand-Laske. Pétition dans laquelle il demande à être

admis à participer à l'indemnité, 898.

Bebtt (Nigon de), f'oyej Nioo» de Betvtt.

Béedli.e(de), capitaine de vaisseau. —Demande, dans une
pétition, que l'indemnité s'étende aux rentiers confisqués pour
cause d'émigration

, 409.

BESAWçorf, pompier d'Arboîs. — Est cité pour la manière
dont il s'est conduit lots de l'incendie de Salins , 1175.

BESAitçoir. Le Roi fait présent de son portrait à cette ville ,

71. — Fè'tcs données pour célébrer le sacre du Roi, 858.- Sur
les secours accordés par les habitans de Besançon aux incend is

de Salins, iiSg.— Passage du ministre de la guêtre, l25o.

—

Prix proposés par l'Académie de cette ville pour les années
l82Get 1S27, iiid.— Célébration .le la fête du Roi, l5i7.

Besakçox (évêquede), pair de France. — Opinion dans la

discussion du projet de loi sur le casernement de Paris, 751.

Besental (chevalier de), lieutenant-colonel, f OIEcier
d'ordonnance suisse auprès du duc de Bordeaux, i320.

Bessette. Pemande, dans une pétition, que les commis des

contributions indirectes soient chargés de l'inspection des che-
mins vicinaux, 526.

Bessièrbs , maréchal-de-camp espagnol. — Se met en insur-

rection contre le Gouvernement, 1217. — Décrer royal rendu
contre lui , ibid. — Est arrêté et fusillé avec plusieurs des siens,

1239. — Détails sur les faits qui ont accompagné sa révolte

,

1248. — Décret royal qui le déclare traître et le prive de ses

emplois et de ses honneurs, iWA — Dépêches relatives à son

les t'aits i l'aide desquels il était parvenu au grade de maréchal-
decamp, 1293.

BessicRB)!, professeur. — Ses Nomenclatures des fables de

Phèdre et du Cornélius Nepos^ 1 164*

Besson. f Juge suppléant près le tribunal de commerce de la

Seine, .0,,.

d'une saiiie faite dans leur magasin de tabatières représentant
dts dessins obscènes , ou à l'effigie de Bonaparte, 117.

B ES
B...STEAUÏ. t Scctéiaire du conseil génétaldu département de

1» Moselle, 1082.

Besuciiet, un des premiers planteurs du Sénégal, f ^,
io52.

BÉTHisT ( marquis de ) , pair de France. —Opinion dans la

discussion générale du projet de loi d'indemnité, 5GG. + Gou-
vctneur du château des Tuileries, i3ii.

Béth.zy(de). tPageduRo,,,2.7.

BÉTUtj»E (comte de ) . officier de la garde nationale de Cni-
picgne. t Gentilhomme honoraire de la chambre du Roi. 847.

.
BÉiuONE ( Morgan de ).fDyejMonGAi«D de Béthcke.

BÉT^u^E-SunT (marquis de), maire de Chabrès. — Cé-
lèbre la fête du Roi, i533.

ETTiNG de Lança ;-préfcc de Savcrnc. -f ^ ,

953.

Eeochot (comte), ministre d'Etat, f Membre de la com-
mission de liquidation de l'indemnité, 719.

Beïjgnot (comtesse), femme du ministre d'Etat de ce
nom. — Nécrologie, SgS.

Beurre salé. Ordonnance royale qui détermine les resti-

tutions auxquelles donneront lieu les exportations de cette

denrée, ,5Sg.

Bedx ( Pascal ), ouvrier sellier. — Condamné à deux mois
de prison par suite des troubles du Houlme, i362.

Béiard ( Jean-Baptiste ). — Obtient le second grand prix

de peinture au concours ouvert devant l'Académie des beaux-
arts , i3o6.

Bezdee ( de), chef d'escadron au 23= de chasseurs. — Le
Roi signe son contrat de mariage avec M"= d'flenneval, 1028.

BlASCOURT ( DE ), député de Seine et Oise, f Membre de
la commission chargée d'examiner le projet de loi sur les au-
torisations demandées par les départemens de Seine et Oise et

de la Pordogne, 4l2. — Fait un rapport au nom de cette

commission , 536.

BiAS (Fanny ), danseuse de l'Académie royale de musique.
— Sa mort, 1257. — Ses obsèques, 1272. — Réflexions rela-

tives à ses obsèques, 1282.

BlBEB-LÉvIC^AC , jeune architecte toulousain résidant à

dans cette ville en l'honneur du duc d'Angoulème , l3.

BiBEHT. Rapport fait à l'Académie des beaux-atts sur ses

travaux relatifs à la restauration de Pompcia , i32G. — Le
ministre de l'intérieur souscrit pour vingt exemplaiies de son

Bibliothèque catholiqee. Ptix proposé par la direction

générale de cet établissement, 1450.

Bibliothèque de l'université de Paris. Est replacée

dans la maison de Sorbonne
, 95.

BiBRE (demoiselle), élève de l'Académie royale de musique
et de décl.miation. — Obtient un second prix dans la classe de
chant, lûGo.

BiCRAT (Xavier), médecin, décédé en 1S02. — Ouvertute

BiDASsouET ( Hiarce de ). Ktye; Hiarce de Bioassodet.

Bidault, peintre paysagiste, f *. 63.

- BiDAUT. Dons faits par la famille de ce nom en faveur des
incendiés de Salins, n68.

BinAux. t Juge auditeur dans le ressort de la cour royale de
Pans, 993.

BiETf AIMÉ . élève de rAcadémic royale de musique ei de dé-
clamauon. — Obtient un accessit dans U classe de coiiirepoiiu
ccdefuguc,îGGo.

BiENTiLLE ( Thomassin de ). Foye^ Thomas3ih de Biek-

BiGiîAw (A.)-—Remporte un prix de poésie à la Société des
bonnes lettres. Si 6. —Reçoit uue médaille à l'effigie du Roi

,

109D. — Son poëme \nùi\i\k Napoléon ou U Glaive. U Trôna
et le Tombeau, i5So.

BiGiîOK { Jérôme ).t Auditeur de 2<^ classe au conseil d'Etat,
1263. — Est placé dans la 2* section du comité du coiuentieux
i4o5.

EiGonr.NE , commandant de la garde nationale de Dunkerque.

t * , 852.

BicOT ( Elle ) , ouvrier fileur. — Est condamné â deui: mois
de prison par suite des troubles du Houlme, i362.

Bigot d'Ekcente , officier supérieur des gardes-du-corps
du Roi. -Sa mort, 1715.

Bicot DEPrÉAMENEU ( comtc ) , membre de l'Académie
française. — Sa mort, ii23. — Ses obsèques, 1127. — Dis-
cours prononcé sur sa tombe par le comte Daru , iiSa.

EigotdePréameiïeu (comte). —Fait un rapport sur l'é-

tat des prisons du royaume, 1229.

BitLECOQ ( .Adolphe
) , secrétaire de la légarion française en

Prusse. — Arrive à Paris en courtier extraordinaire, 1G79.

nédaille de l'Académie royaleBiLLiET fils aîné. -Reç

BiLLi»o , un des secrétaires de l'ambassade française i Lon-
Ir". t*,u37.

RiLLT , abbé, aumônier des prisons de Nantes. — Allocution
qu'il adtessc aux soldats de la garnison , après l'exécutioiydc
Lctique, 1545.

BIO 7

RioT , membre de l'Académie des sciences. — Accident qui
..li arrive dam s.m voyage eu Italie, 90, t Membre de la c<mi

-

mission chargée de prononcer l'admission d'un élève \ l'Ecole
polytechnique, i4i 1-

BiRon ( Gontaut ). f'oycj GosTAui-BiRon.

BissON jeune, f Syndic adjoint de la compagnie des courtiets
de commerce et des courtiers d'assurances près la Bourse de
Paris, 1G75.

BivEL, juge auditeur au tribunal d«>ont-l'Evèque. f Substi-
tut au même Tribunal, 1540.

BiAET , brasseur. — Demande , dans une pétition , la réduc-
tion du droit sur la bière, SuC.

Blacas (comte de), ambassadeur de France à la cour d.;

Naples. — Arrive à Turin, 77. — Se rend à Rome, où il

restera jusqu'à la réception de nouvelles lettres de ctéiiice.

l3l. — Se met en route pour Naples , 169. —Arrive dans
cette ville , où il est reçu en audience particulière par le Roi ,

18G.— Sur son séjour â Rome, i5Gi.

Bladieb , employé dans les bureaux de la comptabilité du
ptince de Condé. — Sa déposition dans l'affaire de Fort, 452.

Blainville (de), t Candidat pour remplacer le comte de
Lacépède à l'Académie des sciences , l53G. — Obtient la majo-
tité des siiifrages, l562.

Blai» ( de ) , sous-préfet à Wissembourg. f *! , 953.

Blaire ( de ) , conseiller d'Etat, f Membre de la commis-
sion chargée de liquider l'indemnité, 71g.

BtAiSB ffèrcs. — Demandent, dans une pétition, l'aug-»

des ilroits sur les plumes à écrire venant de l'étran-

ger, 526

lieutenant au i" régiment des chasseurs à cheval.

t>ï<,859.

Blanc (Edmond), avocat ï la Cour de cassation. — Dis-
cours que lui adresse le premier président en le recevanc en
cette qualité, i5i4.

Blanc, maire d'Tviers. — Compte rendu de sa brochure
intitulée le Guide des gens sages et prèvoyans de toutes les classes ,

1455.

Blanc DE Lanautte ( Joseph Brune ), lieutenant de Roi.
— Demande l'autorisation de i,^ , rendre le nom de £Hauterive ,

qu'il partait avant la lévoluti.,!!, 725.

Blanchabd ( demoiselle ). — Obtient une médaille pour les

peintures qu'elle a exposées au Salon , G3.

Blancuet ( P. N. ). — Son Cours méthodique de géographie

èUmemaire, l632.

Rlanchet. t Juge auditeur dans le lessort de la cour royale

d'Angers
, 993.

Blandin ,
prosecteur à la Faculté de médecine,

-f Chirurgien
du bureau central d'admission aux hospices et hôpitaux civils

de Paris, .4S8.

Blangy (comte de), député de l'Eure, f Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la fixa-

tion de la liste civile, 28. — Fait un rapport au nom de la

commission des pétitions. 198 et 273. f Membre de la com-
mission chargée d'examiner le projet de loi des comptes de
1S23 , pag. 422. — Combat l'amendement proposé par M. Le-
roy à l'art. 4 du projet de loi sur U dette publique et l'amor-

tissement , 456. — Opinion dans U discussion générale du
projet de loi sur les communautés religieuses de femmes, 5i3.
— Appuie une pétition relative â l'observance du dimanche,
520. — Parle sur l'article 3 du projet de loi concernant les

comptes, 677. = sur le chap. IV du budget du ministère de
l'intérieur, 755. -^ Gentilhomme honoraire de la chambre du
Roi, 337.

Blànquart deBailledl, procureur-général près la cour
royale de Douai. — Réfutation de faux bruits répandus sur
son admission i. la retraite , ici et 186.

Blanqde ( Gleizes de la ). T^oye^ Gleizes de la Blanque.

Blassel, sous-lieutenant aux hussards de la garde royale.

t*.953.

Blat. "Î" Syjidlc adjoint de la compagnie des courtiers de
commerce et des courtiers d'assurances près U Bourse de Paris ,

.675.

Bleis ( baron) , génér,al. — Pétition dans laquelle il expose
ses vues sur le moyen d'arriver i l'amortissement de la dette

publique, 3Gi.

Blet (de), directeur de l'enregistrcmenC et des domaines à
Poiticrsi t *- S3i.

Blinde Bourdon (vicomte ), député de la Somme. —Fait

Lettre dans laquelle il réclame contre l'erreur de quelques jour-

naux qui l'ont cité comme ayaut déposé dans l'alfairc de Pa-
pavoine , afig. — Présente ce développe un amendement au
ptojet de loi d'indemnité, 320.

Blois. Sur l'augmentation du nombre des élèves du collège

de cetîe ville, l5oo.

Blondel, peintre d'histoire, t ft , G3. f Cindidat par l'A-
cadémie des beaux-arts pour le remplacement de Girodet, i55.

Blonoel ( J.-B. ), architecte de la ville de Paris. — Sa
mott , 295. — Nécrologie , ihid,

BcuiN (demoiselle). — Sur l'institution des sourds-muets
qu'elle a fondée à Angers , 3.

BLOMtiNSTEiB ( J.-B. -F. ), aucicn colonel de génie, f Mem-
bre du conseil général des manufactures pour l'exploitation d^s

raines, 1043. — Sa mort , loGS. — Nécrologie , ihid.

BoBÉ (Augustin -Joseph ), officier au 22- régiment de la

garde royale. — Demande l'autorisation d'ajouter à son nom
celui de Moynew^e y ^-1^9'



s BOC
BocùJf. ( Biibiîr du ). roj^i BAnEiER dd BûCiCE.

1Î0CH«T, chef Je division i l'admiDistration de l'cnrcgis-

treiuciit et des domaines, f ^, 83i.

Boc-SiiKT-Hii,»mE, directeur d'un bureau de poste à Paris.

Procède à l'iuauguraiioQ d'un buste du Roi dans son bu-

reau , <)iS.

BoDin (de), chevalier de Saint-Louis. — La Chambre

des Pairs accueille sa pétition relative au projet de loi d'indem-

nité , /log. *

BoDTK, commandant d'une expédition maritime. — Bensei-

gneinens sur sou voyage le long du fleuve Oyapockj 10G2.

BoÉ , chirurgien à Gastelsatrasin.f Membre correspondant

de l'Académie royale de médecine. l3S5.

BoF.sNita , secrétaire de la préfecture de la Loirc-Tnfcrieurc.

t * . 852.

BoESSïinE ( marquis de la ) , député du Mortihin. — Ap-

puie la pétition du marquis de Lusignin , 147. = l'amcnde-

meiit de M. de Kcrgarjou sur l'art. -J du projet de loi d'indem-

nité, 3ll et 3l5. — -appuie l'art. 4 contre l'amendement tle

la commission , 33o. f Âlembre de la coiumission

df >ili-

taires des armées royales de l'Ouest, 35i. — Soutient un amen-

dement qu'il a présenté sur l'art. t6 du projet de loi d'indem-

nité , 364. — P3fl= S"f l'article ajouré à ce projet par la Cham-

bre des Pairs . Ga4. = sur le chapitre du budget de la guerre

,

relatif aux Ordres de Saint-Louis et du mérite militaire, 978.

Bo'iELDiEU , compositeur. — Sa pièce intitulée la Dame
Bhncke, 1644. — Kcçoit du Roi une tabatière et le brevet

d'une pension de 1200 fr. , 1C4G. = un service de dessert en

vermeil, 1699.

BoicNES fières. — Obtiennent une médaille pour le perfec-

tiounemenr qu'ils ont apporté dans la fonte propre au mou-

Lige , 1476. t Membres du conseil général des manufactures

pour le cuivte, io43.

Bout , député du Cher, f Membre de la commission chargée

d'examiner le projet de loi sur les écoles secondaires de méde-

cine, 400. — fait un rapport au nom de cette commission ,

583. — Combat l'amendement propusc -sur l'article i" de ce

projet de loi par M. Bacot de Romand , 599. — Soutient l'a-

projet, 614. = à l'art. 7, ;>jj. Bi5. —Combat l'amendement

de M. Jacquiuot Pampeiune à l'art. Il ,,pc^g- (3l6.

Boisl!EBTK\Nn-TESSiÈr.ES (de) , député dc laVienne.f

Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

sur les écoles secoiuiaires de médecine , 400. — Combat l'amen-

dement proposé par W. de Gères à i'art. 2 de ce projet, 600.

— Demande que la Charnbre revienne sur une délibération

prise à l'égard dc l'arr. 3 , pag. 60S. — Propose une rectifica-

tion à l'art. ïo, pa^. G16. ^ à l'art. 1 4 , f ûg-. 6 1 8. — Com-
bat une disposition additionnelle de M. de Puymaurin, 619.

Parle dans la discussion générale du projet dc loi sur les

comptes dc iSa3, pag. 664. 0. iftï , 827.

BOISEBUNST ( Soret de). Foyef SORET DE BOISBRDKET.

Bo.isCLAinE.iiJ (comte de), député de la Sarthe. — Parle

conrrc le 5*^ paragraphe du projet de loi relatif à divers échanges

faits par le domaine de l'Etat, 60. — Opinion dans la discus-

sion générale du projet de loi concernant la dette publique et

l'amortissement, 398. = dans la discussion générale du bud-

get, 7'i5. ^sur le chapitre du budget de la guerre relatif au

BoisGELiH (Joseph-Louis, comte de). — Esc autorisé à

porter la décoration de chevalier de Malte , i45S.

BOISCKT (Picquet dc). Voyc^ PiCQUET DE BOISGKI.

'BoisjoOBOA.K (ee), député de la Mayenne, f Membre dc la

commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'autori-

«ation demandée par la ville de Loudun, 119.

Bois-LE-CoMTE ( Edmond dc )., chargé d'affaires de France

près la cour d'Espagne. —Traité qu'il conclut avec M. Zéa-

Bcrmudcz relativemeut au séjout de l'armée française en Es-

pagne, 22.

BoisaioniK (Rogen de ). Voyei Rogek de BoisMORijr.

BoispÉiN., sous-préfèt dc l'arrondisscmant de Chateaubriand.

BoiSROuvRlT ( Charles-Gédcon Paris, baron dc), officier

dans la garde royale. — Nécrologie, 1464.

BoissELiER. Obtient une médaille poui les peintures qu'il 1

exposées au Salon, G3.

BoissELiER DE Carsocte, quarticr-maître au 7' régiment de

ligne. — { Soustraction frauduleuse i la caisse du corps.) —
Condamné à cinq ans de fers et au carcan, i4o3.

EoissEïiER, capitaine de voltigeurs au 48° d'infanterie de

ligne, t^, 94'

•

lîoissEREïT, substitut du procureur du Roi à Vitry. f aux

Blêmes fonctions près le tribunal dc Melun , 899.

BoissEROELE ,
général. — Son ouvrage intitulé Crammairc

z de la langue sanscrite , -l 1 96.

BOL
Boiopio», maréchal-ferrant. — (Tentative d'assassinat.)—

Condamaïc .t mort , 1Ô91.

BotoT, maire de Givors. f ^, 852.

BoMPARn, médecin, -f
Secrétaire-rapporteur à la Société de

médecine pratique, i3.

CoNAED ( vicomte de ) , pair de France. — Fait à la Chambre

un rapport sur l'adtesse au Roi , 4. — Opinion dans la discus-

sion générale du projet de loi sur les communautés religieuses

dc femmes, i5o. ^ du projet de loi répressif du sacrilège, 193.

— Soutient l'amendement qu'il a proposé â l'art. 4 de ce projer,

243. — Opinion dans la discussiondu projet de loi d'indemnité,

565. t Président du conseil général dc l'Aveyron, 1114.

BosAi-D (Victor de), recteur de l'Académie de Montpellier,

t *,9'3-

BoKALD (Mazade-Davèze dc). Voye^ Mazade-Datèze de

BONALD.

BONCUAMP.S ( marquis de ) , général vendéen. - Sur le mo-
nument qni doit lui être élevé, 997. — Inauguration de ce mo-
nument, 1062.

BoissET (Mauduit dc). ^oyej Maudoit de Boisset.

BoTssiER. Pétition dans laquelle il demande qu'on érige 1

1 prince de Condé, i-gg.

Boissy-d'Ajclas (comte de), pair de France. — Appuie

l'amendement du comte de Kcrgorlay sur l'arc. 1" du projet dc

loi d'indemnité , 696.

BoiTTTÈRE ( DE ). f Juge auditeur dans le ressort de la cour

royale dc Bourges , 993.

BonriN , curé de Bussy-S.nint-Martin. — Lettre dans laquelle

il établit que la petite-vérole ne peut plus atteindre les personnes

bien vaccinées, i4l5.

BoLBEG. Etablissement dans cette ville d'une école de charité,

1575.

BosE/.D, sergent au 4;^ de ligne. —Est ar

çonné d'assassinat, i45o.— Est jugé et condamné à mort,

l497- - Le conseil de révision rejetre son pourvoi, i5i7. -
Son exécution, i520. — Tenloigne du repentir a ses derniers

BoKET. Pérition dans laquelle il présence des observations sur

le projet de loi d'indemnité, io5.

Boncahs ( vicomte de ). f Ecuyer-commandanc adjoint des

RoKHOMME. (Outrages envers la religion de l'Etat. ) —Cou-
damné à ia prison et à l'amende , 1G07.

BotvBOMME, ditecteur du collège de Castres, f Officier d'A-

cadémie , 1146.

E051FACE (Alexandre), chef d'institution.— L'archevêque

de Paris visite son éiablisscment, 91.

BowiNCTON. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a

exposées au Salon, G3.

Bonjour ( Ca.simir).—Sa nouvelle comédie le Mari abonnes

fortunes obtient un brillant succès à Marseille , 33.

Bosjottr ( Louis Joachim ), marchand de vin.— (Rébellion

contre des préposés à la force publique. ) — Condamné à cinq

ans de prison, i5i4.

Bosif AY ( marquis de ) ,
pair de France.— Présente un amen-

dement portarit sur le titre i^r du projet de loi relatif au sacri-

lège, 210. — Développe les motifs de cet amendement, 2t2. —
Demande que l'amendement proposé par la commission sur

l'art. 4 de ce projet soit mis aux voix avant celui de M. de Bo-

nald, 343. —Sa mort, 45g. — Ses obsèques, 473.—Hominage
rendu k sa mémoire par le marquis de Mun , 548.— Le Roi ac-

corde une pension de 10 mille fr. à sa veuve , 573.

BoNNEFOux (de). Compte rendu dc son ouvrage inti-

tulé Séances nautiques, 25.

EoKHEL, vicaire-général de Mende, f à l'évêché de Viviers,

BoNNEMAisoH (chevalier de). — Obtient une médaille pour

les lithographies qu'il a exposées au Salon, 63. -f Conservateur

des tableaux de la Dauphine , 85.

BoK-fET , député delà Seine, f Membre dc la commission

chargée d'examiner le projet de loi relatif à divers échanges

entre des particuliers et le domaine de la Couronne , 28. —
Fait un mpport sur la vériHcjîîon des pouvoirs, 54. — Appuie

la pétition du sieur Brun, relative aux usurpations de noms,
GS. — Fait un rapport sut la vérification des pouvoirs de

M. Lebeau , 237. — Demande qu'avant de fixet la quotité de

l'indemnité à accorder aux émigrés, la Chambre commence par

poser le priucipe. de cetre indemnité , 27S.—,Parlc sur les anien-

demens proposés à l'art. 1 " par MM. Hvde de Neuville et Bazire,

2S0. = conrre l'amendement de la commission à cet article ,

282. = sur l'aniendemcnc proposé par M. Duterire à l'art. 7 ,

349.
—

'Combat l'amendement de M. Dumoustier au même
article, 35o. = de la commission sur l'art. 11

,
pag. 357.—

Propose un sous-amendement à l'amendement de M. Leroy sur

l'art. 12, iiid. = à l'amendement dc M. Jacquinot-Pampeiune

sur l'art. iS
,
pag. 368. — Répond à M. de Frénilly sur l'amen-

dement proposé par la commission au même article , 371. —
Présente un sous-amendement à l'amendement de M. Petit-

Perrin sur le même article, 372. t Membre de la commission

chargée d'examiner le projet de loi sur la piraterie et la barate-

rie
, 436. — Appuie l'amendement proposé par M. Leroy i

l'arr. 4 du projet de loi sur la dette publique et l'amortissement,

454. — Demande que trois projets de loi soient discutés avant

la loi de douanes, 47S. — Parle surle chap. V du budget du

ministère de l'intérieur
, 756. = sur le budget des ponts et

chaussées
, 762.

Bonnet de l'Escdre , député de la Charente-Inférieure.

f Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

relatif à l'autorisation demandée par la ville de Loudun, 1 19;

— Opinion dans la discussion du projet de loi sut la suspension

temporaire du droit de navigarion et du demi-droit dc tonnage,

t63. t Membre de la commission chargée d'examiner le projet

de loi sur les comptes de i823, pag. 422. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi sur les salines de l'Esc et la

mine de sel gemme de Vie, 473.—Propose un sous-amendement ,i

l'anicudemcnt de la, commission sut l'art. 3 du projet dc loi

concernant les écoles secondaires dc médecine, G08. —Soutient

ce sous-amendemenc, fii^. -—Parle sur le budget des ponts et

chaussées, 7C1. = sur le chap. X du budget du niinisièrc de la

marine
, 782. f Secrétaire du conseil général de Ja Charente-

Inférieure, 1070.

Bosnie , chirurgien. — Sa déposition dans l'affaire de Fort,

460.

BoKBii!, chasseur au 20' d'infanterie légère. — Est acquitte

de l'accusation d'homicide , 1575.

BoNNi» (Charles-Jean Baptiste), homme de lettres.—(Pu-

BON
btitntîon des Etudes législatives.) — Extrait du jugement qui

l'a condaïuuc, 44^*

BoiîKOfVBiER (Moquery). f^oye:^ MoqUery-Bomnoctrier.

BoNPLAKD, savane français. — Efforts faits pour le tirer de

sa captivité au Paraguay, g54- — Détails sur cette capiivi:é
,

.7.5.

BoKREPOs (Rîquec de), yoye^ "hiqvzr deBomrepos.

BoNVonLûiR (comte Charles de ). f ^, 997.

BoquESTAKT (marquis de ).j- Président du conseil général

d'Eure et Loir, io53.

BoiiDE (comte Alexandre de la), f Membre de la commis-
sion chargée de proposer le mode de rédamacion et la base des

liidemnités pour les anciens colons de Saint-Domii>guc, 1244.
— Discours qu'il prononce sur la tombe du sénateur Dau-

BoRDEàçx ( duc de ). — Beçoit pour ses crrennes un parc

d'artillerie complet en argent et en vermeil, 7. — Se fait ins-

crire sur les contrôles du 6- régiment de grenadiers de la Garde ,

1482. — Démenti donné à cette nouvelle, 1487.

Bordeaux. Célébration du service funèbre pour l'anniver-

saire du 21 janvier, 110. — Souscription du garde-des- sceaux

pour l'érection de la stacuc dc Louis XVI , ibid. — Pétition de
plusieurs marchands dc grains de cette ville qui demandent l'a-

bolition du droit de mesurage, 19S. —Montant dc la sous-

cription pour l'érection dans cctteville d'une statue àLouis XVI,
30T. — Une députation bordelaise est admise à complimenter
le Roi ce les princes à l'occasion de l'anniversaire dc l'arrivée du
Dauphin à Bordeaux, 36i. — Détails sur cette présentation»

370. — Discours du maire de la ville et réponse du Roi , ièïd.

— Pétition des liquoristes de Bordeaux qui demandent des mo-
difications â la loi sur les eaux-de-vie , 4^4- — Ravages causes

dans les environs par les vents froids des nuits qui succèdent aux
chaleurs des jours, 6'i6. — Pétition dc plusieurs propriétaires

contre un arrêié du préfet relatif aux voitures, 7o3. —Plu-
sieurs fonctionnaires dc cette ville reçoivent des lettres closes

'

pour assister au sacre, 7S3. — Les Bordelais in<]igcns décorés

du brassard du douze mars reçoivent du Roi un secours an-

nuel. 833.— Arrivée de plusieurs officiers de l'armée espagnole

au Pérou , 847. — Détails sur un incendie qui a eu lieu à Ba-
casan, SSg et SgS. = dans la raftinerie de M. Justin Laffitc,

91*2. — tête donnée à Bordeaux pour célébrer le jour du sacre

du Roi. S5S. — Décision de la Cour royale sur l'affaire de

Huron et de deux agens de police ,952. — Incendie de la cor-

derie de M. Renaud, 966. —Inauguration de la statue de

M. de Tourny, 1119 et 1122. — La Chambre de com-

marbre à la mémoire dc M. Balguerie-Stuttembcrg , i23S! —
Courses de chevaux pour le prix fondé par une société d'ama-

teurs, 1253. — Arrivée du ministre de la guerre dans cette

ville, 1344. — Nouveaux détails sur cette arrivée , i353. -^

Sur la récolte des vins, ihid. — Célébration de l'anniversaire

de la naissance du duc dc Bordeaux, i36S. = dc la fête du
Roi , i5o8. — Le garde-des-sccaux envoie à la ville le tableau

du jeune Bracassat. couronné par l'Académie des beaux-arts

,

ibid. — Belle conduite des douaniers lors de l'incendie dc la

maison dc M. Dupuy jeune, iSgS. — La Cour royale est au-

torisée à placer dans une de ses salles d'audience le portrait

d'André-François-Benoît Leberthon, ancien premier président

du Parlement dc cette ville , 1637. — Rapport fait à ce sujec

au conseil d'Etat, comité du concentieux, ibid. — Réponse au

Courrierfrançais à cesujet , 1647. — Le tableau de M. Bracassat

est placé dans le Musée de cette ville, 1696.

Bof.DCN AVE. La Chambre des Pairs passe à l'ordre du jour sur

sa pétition relative à l'indemnité, 4o9- — La Chambre des

Députés prend La même décision sur sa pétition relative à ta.

traite des noirs , 690.

BoRDENAVE (Jean), condamné à quinze ans de travaux

forcés. — Cette peiuc est commuée en celle de cinq ans de-

prison, 11S2.

Bordehave (de). /^o_yej Abèhe (baron d').

BoEDEs (GauUîcr des), f^oye^ Gaollier. des Boeder

Bordesoclle ( comte de ) , lieutenant-général, gouverneur

dc l'Ecole polytechnique. — Discours qu'il adresse au Roi lors

BonnEsoDLLE (Mathieu) et sa femme , condamnés aux tra-

vaux forcés à perpétuité. — Leur peine esc commuée en celle dc

dix ans de prison, i252.

BoRDOT, médecin, -f Secrétaire rapporteur à la Société dc

médecine pratique, i3.

BoREL deBretizel. député f.îc l'Olsc. — Parle .lur Tart. 4
du projet de loi relatif à la fixation dc la liste civile. 69. :=

surle projet de loi tendant à autoriser le département dc l'Oise

à s'imposer cxtraordinairemenc , 60. "f Membre dc la commis-
sion chargée d'examiner le projet de loi sur le sacrilège , /\S(j.

f Candidat à la place de commissaire surveillant près la Caiïic

d'amortissement, 710.

Bohel DE FaveiïCocrt , sous-préfec de Compicgne. — Le
Roi l'admet à sa table lors de son voyage dans cette ville, 5o.

— Discours qu'il aùrcssc au Rot à son retour du sacre, 85a,

Borghèse (princesse), sccur de Bonaparte. — Sa mort,

695 et 955. — Son testament , ioo5.— Réflexions sur la fot-

tunc considérable qu'elle a laissée en mourant, io55.

Borie de Campagne (la), f Agent dc changea Paris en

remplacement de M. Archdéacon , i634.

Bout . consul de France à Malte. — Célèbre dans cette île la

fêccde Charles X. iGGS.

BosCAL deRéals (comte), député de la Charente-Inférieure.

f Membre de la commission chargée d'examiner le projet dc loi

relatif à l'autorisation demandée par la viUc dc Loudun. iio-

— Parle sur l'amendement proposé par M. de Lastours sur

l'art. 2tlu projet de loi d'indemnité, 32o. — Combat l'amen-

dement dcM. de Fougièrcs au même article, 328. — De-
mande l'ajournement des amendemens proposés d l'art. 5 par

MM. Clausclde Cousscrgueset LaTourdu Pin La Charcc ,

344- — opinion dans la discussion générale du projet de loi

sur la mine de sel gemme de Vie, 477.

Boscberon. Fait hommage à l'Acidcmie française de ses

£ssais de poésie ^ -H^.

Bosch EROK-Drii'oaTEs,



BOS
BoscilEnorfDcsrnTiTEs , avocat -RL'néral i l.i cour royale

(l'Orléanv. — Sun plaidoyer dans l'jlfairc euire Baiijs et Rou-
magf, 1048*

BosCT (de). Pétition dans laquelle il demanda cjuc le

clcfgt soit rendu indépendant des communes, et que le mariage

i. rtglise précède les forinalitcs civiles , 36a.

Boscnos,
Ses obsèquc: .47.

r de pli disscrtarions sur l'anacomic. —

Dosio, premier sculpteur du Roi. — 'Examen des prodi

lions qu'il a expo'iées au Salon , .2. f O. *, G3. — Par«

que lui adresse le Ro. dans cette circonstance, C6. — Term
un buste du Roi en grand costume , io5.

BOSQUB
raviver la

religieux;



lo BRA
En«. I.c buste du Koi qu'il a exécuté Cït choisi jo"'' "=

p!.icé dans l'intérieur de la Chambre des Députes, 25. f * .

03. — La ville de Lille lui offre une médaille en or, 82.— Est

ippclé .1 I..ii:e pour y être cliargc de l'exécution d'une statue pé-

destre du ducdeBerry, 2ui.— Est ch.ir(;é d'exécuter en marlitc

le busie du Roi en liabits royaux , 4i8. — Accident qui lui ar-

rive en travaillant au modèle de la statue du duc de Becry,

S'3.

Br«rissiT (Jacq'ies). —Obtient le second prix do paysage

historique à l'Académie des beaux-arts, 1204 et l3G5. —Esc
envoyé à Home aux Irais de la liste ci.itt, 1447 et l44p' — "

doit cette faveur à la protection de Madame^ x^Q^. — Son ta-

bleau est placé dans le Musée de Bordeaux, iCgCi.

BnAJori, soldat aux dragons de la Loire. —Obtient une

médaille pour sa belle cou.luiie lors d'un incendie , 1001.

BniBCis ( duc de ). — La Chambre vérifie ses titres à la pai-

rie , et l'admet à siéger dans son scii^ , 54o.

BBliscis (Waldcraar de), /'rj-ej Wlr.oEMin de Brascas.

Br.AKCHD (dame).— Reparaît au théâtre dans l'opéra des

Danaides , 28ti.

Bbakces (de), sous-préfet de Poligny. — Lettre dans la-

quelle il fiit l'évlluation officiel!, des pcrrcs éprouvées par les

incendiés de Salins, jiC3.

BaAT (comte de), envoyé extraordinaire et ministre pléni-

potentiaire de Bavière eu France. — Notifie au Roi la mort du

roi Maxiinilien-Joseph , l4g5.

BnATER, chef de bureau de préfecture. — Sa Statistique du

département de l'Aisne , iSqd.

BnEFFonT. Pétition dans laquelle il réclame pour les ren-

tiers viagers réduits au tiers , la même justice qu'on accorde aux

émigrés, 119.

Bbegeot (de), f Juge auditeur dans le ressort de la cour

royale de Rennes, 53;.

Brégdet. t Membre du conseil général des manufactures

po»r l'Jiorlogerie, io43.

BK E

(Pierre-René), couda

-La Cour de cassation

X forcés à

voi, iSrS.

Bbeschet, chirurgien ench.fde l'hospice des F.nfans-Trou-

vés. t Chirurgien ordinaire de l'Hôtel Dieu , 1098.

Bf Ésir.. Sur la reconnaissance de l'indépendance de l'Empire

par l'Angleterre, .',2. —Bruits répandus sur 1» reconnaissance

de ce pays par le P.irtugal, «i, 7S et 5n). — Reconnaissance

de la part des Pays-Bas. 90. — Conditions auxquelles on sup-

pose que le Portugal reconnaîtra l'indépendance du Brésil. —
Traité par lequel cette indépendance est reconnue, 1499.- Ré-

flexions sur ce traité, ihid., i5a3 et i54-'. — Le traité est pro-

clamé i Rio-Janeiro , i5o3. — Réflexions sur la part qu'a ptise

l'Angleterre dans la conclusion de ce traité, 1.^12. — Arrivée à

Fernamboucde lord Cochrane , retenu à bord, ainsi que tout

son équipage, malade de la p.-tite-vérole, 74. — Mesures éner-

tiques destinées à ramener l'ordre dans la province de Céara ,

èy et 1 35. —Désobéissance de lord Cochrane aux ordres du
Gouvernement, j35.— Etat des forces navales de l'Empire,

i3fi. — Sur la manière dont sont traités dans ce pays les cmi-
prés qui s'y rendent d'Allemagne, ibid. — Lord Cochrane est

condamné à payer des dommages aux propriétaires des trois na-

portugais qu'il a capturés, 483. — L'Empereur ordonne
pai un déi t qu un vo

tion d'un citoyen des Etats-Unis qui avait pris part à la révolte

de Fernambouc, looS. — Sur le projet d'ouverture de la navi-
gation de Rio-Docc, 10S2. — Tentative faite par trois villes

pout déclarer l'Empereur souverain absolu, ii4y. — Ucponses
faites par l'Empereur à ce sujet, ihid. et iiSo. — Sur l'insur-

rection de Monte-Vidéo, 121G.— Surla guerre à laquelle donne
lieu cette insurrection, 1252. — Le, Brésil, pour soutenir ses

prétentions sur Monte-Vidéo, s'expose à une déclarari.>n de

t!,uerrede la part du Pérou, lîfio. — Réflexions sur la conduire

tenue par le Brésil dans l'affaire de Monte-Vidéo, 1271-et i36o.
— Copie d'une note adressée pat le commandant ties troupes
brésiliennes qui ont occupé la ptovince de Chiquitos , au général

de l'armée libératrice du Pérou, i34o et i343. — Réponse du
général Sucre à cette note, i356. —Discussion entre l'amital

Lobo et le gouvernement du Pérou reLtivemeat à l'insurrection

des habitans de la rive orientale de la Plata, i356et 1357. —
Décret par lequel l'Empereur ordonne .\ lord Cochrane de rentrer

à Rio Janeiro, l363 et i3Ga. — La colonne brésili.nne , en
marche contre Buénos-Ayrcs , est coupée par une division aux
ordres du brigadier Ribera, i3f)3 — Des ordres sont expédiés
pour la cessation des hostilités contre le commerce anglais, 1 4 ^ 1

.

— Le pays conçoit des préventions contre l'Angleterre, 1457.— Désignation des conseillers de la couronne qui sont chargés
de traiter avec sir Charles Stuart conjointement avec le ministre
des affaires étrangères, 1482. — L'Empereur désavoue la me-
sure par laquelle les troupes brésiliennes ont passé les frontiètes

pour protéger la province de Chiquitos , ihid. et l5fi5. — Ré-
flexions sur les difficultés qui se sont élevées entte le Brésil et le

gouvernement de Buenos- Ayres, l5. G. - Satisfaction causée
aux habitans par la récognition de leur indépendance, 1674 et

iTigo. — Note adressée par l'amiral Lobo au ministre des aflii-

fes étrangères de Biiénos-Ayres, 1390. —On ne redoute plus la

guerre avec cette république, jijW. — Avantages que ttouvcnt
les Français à Rio-Janeiro, ihid. — Prévisions surla composi-
tion du corps diplomatique, iGol. — Lettre autographe de
l'Empereur au Pape, concernant les affaites ecclésiastiques de
l'Empire, ibid. — Le roi de Portugal pottc à la connaissance
de ses peuples le traité d'amitié et d'alliance qu'il a fait avec le

Brésil, 1G07. — Les navires brésiliens sont admis dans les ports
de Portugal , ibid. — Le droit d'impottation Aes marchandises
brésiliennes dans le Portugal estfixé à l5 pour 100 de leur valeur,
ihid. — Réflexions sur un article secret du traité par lequel
l'Empereur aurait renoncé à son droit d'hérédité au trône de
Portugal, 1C2G. — Décret du roi de Portugal d'après lequel les

Vius exportés de ce royaume directement pour les ports du Bré-
sil ne paieront que la moitié des droits de sortie, iG33. — Plu-
sieurs Européens forment au Brésil des plantations de café, 1641.— Changemens dans le personnel du ministère , Aid. — Womi-
iLition d'un anibassadeut pour assister au congrès de Panama,
ihid. — Décret concernant la conduite tenue par le président de
Maragnan envers l'éditeur du journal le Censeur, iGGi.

B« aplta 2G' régir de ligne, f * , g'i

BiiEST. Accident arrivé à un canot de
irtasté dans les ch,iîncs du port, i3iG.

: ptcsidcnc de la coui royaleBRETCKtir.i;( baron de), rr

de Dijon. tO.-ft,.>8D.

Bueteoie (comte de), pair de France, f Membre de la

lége,5i. — Fait un rapport au nom du comité des pétitions ,

1 19 et 703. ^ un rapport sur le projet de loi relatit à la tcprcs-

sion du sacrilège, l33. — Répond au marquis de Lally dans la

discussion générale de ce projet .le loi, 17G. — Fait le résumé

de la discussion générale , 2io. t Membre de la commission char-

gée de liquider l'indemnité, 71g.

Bit , ( Borel de ). /'oj-e; BonEL DE Br.Éir

Bretok. député de la Seine. — Présenre un amendement à

l'art. 1" du projet de loi d'indemnité, 27G. = un sous amende-

ment à l'amendement de M. d'Aboville sur l'art. 5 , pai.-. 343.
— Combat la disposition additionnelle de M. du Hamefsur le

même projet de loi, 3So. —Demande que la Chambre délibère

sur l'art. 4 du projet de loi relatif à la dette publique et à l'a-

moitisscmcnt avant de délibérer sur l'arr. i", fag. 433.—
Présente un sous-amendement à l'art. 3, p<!». 4 17.= le compte
rendu des recettes et dépenses de la .Société royale pour l'ajné-

BRO
Bnossrs (vicomte de), substitut du procureur q^\ Roi i

Villcfranchc. f Conseiller auditeur d la cour royale de Lyon,
83o.

Bnossts (Rambaud). fVye; Rambaid-Bbosses.

Broster.
-f
Membre correspondant de l' .académie des scien-

Broussats, professeur à la Faculté de médecine de Paris,

t Men.bre de la Société royale académique de; sciences, iGôS.

l'administration de l'cn-

les pr 23o.

Bretos. Demande, dam une péririon, qu'il soit donné à

Charles X le surnom de Généreux, S98.

BrevA!«'nes (chevalier de), -f Membre de la commission
chargée de liquider l'indemnité, 719.

Br'éié (marquis de Dreux), t^oye^ Dreui-BrézÉ.

Beiast, marin, -Trait de courage, iio3.

Briche ( vicomte de), lieutenant-général. — Article nécro-

logique, 848.

BR^coc.^E , payeur-général de l'armée d'Espagne. — Arrive

à Bayunnc où sont érablis ses bureaux , 2.^.

Br.rÈCE. maîrrc des requêtes. — Le Roi signe son conttat de

matiage avec M"* Henriette Odicr, 1642.

Brièhe-Vauckt, juge d'instruction au tribunal delà Seine,

t*, 9'^-

Brifact (Charles). — Compte rendu de ses Dialogues,

contes et autres poésies , 1 69.

BainonE (comte de), pait de France. — Le Rot signe son
contrat de mariage avec M"> Peilapra , 53o.

Briûdemost (Haute-Garonne). — LcS incendiés de cette

commune teçuivent ue secours du Roi, i63o.

BaiGnmouL , capitaine d'état-inajor. f i^, 91a.

Bhimout (Kuinartdc). /"''qyej Roi wart de Bbiuont.

Bhiodde. Les dames de la Miséticotdc de cette ville reçoi-

vent un secours de la Dauphine ,197.

E RISSAC ( duc de ), pair de France. — Fait partie de la grande
dépuration chargée de présenter au Roi les hommages de la

Chambre à l'occasion du renouvellement de l'année, 4 . f Membre
de la commission chargée d'examiner le projet de loi d'indem-
nité, 492. = de la commission de liquidation de l'indemnité,

719. t Chevalier commandeur des Ordres royaux, 837. —
irait un rapport au nom de la commission chargée d'examiner

le budget
, 903.

E RISSAC D , chef d'institution. — Prix obtenus par ses élèves

au Collège de Saint-Louis, M 83. — Nombre d'élèves que sa

maison fournit à l'Ecole polytechnique, i5i8.

Brisso!» , inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées. —
Discours qu'il prononce sur la tombe de M. Gayaut, 3o.

Brito (chev.ilier de), envoyé extraordinaire de Portugal

près la cour de France. — Sa morr, 7G7.

BniVE ( Albert de) . avocat, j Juge auditeur dans le ressort

de la cour royale de Riom, 57.

ette ville pour les incen-Brites. Vetscment fait au 1

diés de Salins, i45o.

Broé ( DE ), avocat-général à la cour royale de Paris. — Son
plaidoyer dans le procès de tendance intenté au Constitutionnel t

i552. = au Courrier français , i50i.;— Sa réplique à M' Dupin
dans l'affaire du Constitutionnel, ifiio. = à M= Mérilhou dans
l'affaire du Courrier, 1G20. f Maître des requêtes en service

ordinaire , cn'rcmplacement de M. Maillard , 1G81. — Est at-

taché à la première section du comité du contentieux, iGgS.

Broclie (duc de), pair de l'rance. — Demande que la

Chambre laisse écouler quelque temps entre la présentation et

la discussion du projet de loi relatif à la fixation de la liste

civile, 76.,— Opinion dans la discussion générale du projet de
loi sur le sacrilège, 18G. — Parle sur la division de l'amende-
ment de M. Bastatd au titre i" de ce projet do loi , au. —
sur les deux premiers arricles du projet, 212. — Patle sur l'ar-

ticle l^r du projet de loi de répression des crimes de piraterie

et de batatetie, 25 1 et 252. ^ sur l'art. 3, paj^. 252. 262 et

3G3.= surl'art. 4,;).j^. 270. = sur l'art. 5, itid.— Présente

l'arc. l3, iW. — Soutient cc't amendement, 272. — Déve-
loppe desamendemcns aux articles 17 et 18,^0^.296. — Fait un
rapport au nom du comité des pétitions, 409. — Opin on dans
la discussion génétale du projet de loi sur l'indemnité , 54,1. —
Appuie l'amendement proposé par le conire Mollien à l'arc. 3 du
projet de loi sur la dette publique et l'amortissement , G5G.

Broie mécanique. Détails sur cet instrument, dont l'in-

vention est due à M. Laforest, 167G.

Ero.vcsiart, membre de l'Académie des sciences, f 0. ^,

_
Bi;oi;oa, médecin à Plaisance, f Membre correspondant de

l'Académie de médecine , 1009.

Brossaro, substitut du procureur du Roi à Beaune. — Se
retire du concours ouvert pour une place de professeur de droit
à Paris, 1G09.

BaossARDDE CoRDicuT, Conseiller audiieur à la cour loyale
d'Orléans, t Couseiller à la même Cour ,171.

BnovAi , chef de correspoi

regisiremcnt,
"t" ift , 83 1

.

Brow» (James), ministre plénipotentiaire des Etats-Unis
— Présente au Roi la réponse à la notification de la mort d

LouisXVIII et ses nouvelles lettres de ctéauce, 77.

ARn.Pél

, G27.

Se plaint, da

i laquelle il récla

Brce (vicomte de). -}• Gentilliomnie honoraire de la chambre
du Roi, 333.

ncmbres sont dis-Brdcoï (Marie). — Est assassiné,

perses dans un rorrent, 1238.

Brouekt (le), président de la Chambre de commerce à

louen. t * , 836.

Bbdn. Pétition daus laquelle il d<

pôc des pottes et fenêtres , 68.

Bru» (le). Prêt

d'Andalousie , 'IqS.

Brune. Obcient une

^posées au Salon, G3.

de l'aboli tioD de l'ïm-

raîioii de sa tragédie du Cid

les pcincurcs qu i

BnuHEÂU, receveur-général de l'Arriége, — Réclamaiion
rel live à la Relation de la Tour du Temple, GS4-

Bhunet^ juge de paix à Bcaurae-Ies-Dames. — S.i pétition â

la Chambre des Pairs sur de nombreuses réformes , i ig.

Bbdket, sous-lieutenant dans les douanes. — Se distingue

en portant des secours contre un incendie, i5(jS.

Brubet-Lasalle, juge supnléant à Brignolles. f Juge au-

diteur dans le ressort de la cour d'Aix, i54o.

Brusset, député de la Haute-Saône, f Membre de la com-
mission chatgée d'examinet le projet de loi sur la circonsciiption

élcctotale du dépattcmcnc des Vosges, iGo.

jtarre (Philibert), curé de Saint-Ei

t à l'évcché de Grenoble en rempl,

du -Mont «

de l'abbé

BnDTÈRE (ne) . aJjudant-sousofiîcier au 5" léger.— Le Roi
lui accorde une pension de 400 fr. , i55.

Brotère Cualabre ( comte de), dépuré de l'Aude, f Mem-
bre de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur la

mise en régie des salines de l'Est, 160. — Fait un rapport au
nom de la commission des pétitions, igS, 759 et 897. — De-
mande que la Chambre prononce l'admission de M. Chabaud-
Latour, ibid. \ Rapporteur du projet de loi relatif aux salines

de l'Esc, 267. —Présente son rapport sut ce ptojet de loi, 4GG.
— Fait le résumé de la discussion générale

, 481

.

Brtas (marquis de), membre du conseil de l'arrondissement
deBotdeaux. t *, 844.

BdACHe, membre de l'Académie royale des sciences. — Si
mort, 1567. — Ses obsèques, 1574*

:rLA;. Vol cou
vases sacrés, 91

dans l'église de cette 1

BoCELLE, député des Hautes-Alpes. — S'oppose à l'article

additionnel proposé par M. du Hamcl sur le projet de loi d'in-

demnité , 378.— Patle sur le chap. VII du budget de l'intérieur

7GG.

Bnou. Pétition dans laquelle il demande que la Cham-
bre s'occupe du projet de loi sur les plantations des grandes

Bdésos-Aïres. Dispositions faites pat le Gouvernement
pout s'opposer aux prétentions ilu Brésil sur Monte-Vidéo .

tufio. — Adoption d'un projet de loi d'après lequel la ligne de
l'Urugay devra être renforcée, l3.59 Texte de cette loi,

/Sri — Décret relatif à l'exécution de cette mesure , ibid. — Le
gouvernement de Iluénos-Ayres demande à être déchargé des
fcnccions de pouvoir exécutif, ibid. — Cette demande u'esrpai
accueillie, ibid. —Une forte division aux ordres du brigad.er

Ribera coupe la colonne brésilienne, |3G3. —Note adressée an
congrès général constituant par le gouvernement provisoire de
la rive orientale de Rio de la Plata, sur l'état de la province

,

ii;r/. — Note du Gouvernement au congres constituant, au su-

jet de l'invitation d'envoyer deux ministres plénipotentiaires au
congrès général des Etats de l'Amétique , i5oo. — Note du
conseil du gouvernemenr du Pérou au ministre de la ptovince
de Buénos-Ayres sur le congrès qui doit avoir lieu à Panama ,

1507. — Réflexions sur les difficultés qui se sont élevées entte
le gouvctnement de Buénos-Ayres et le Brésil, i5l6. — Tenij-
tives de la république auprès du dictateur du Paraguay, i5J3.— Sur les relations de Buénos-Ayres avec la Patagonie, ibid.

-Révolte de San-Juan, l565. — Note adressée par l'amiral

brésilien Lobo au ministre des affaires étrangères, l5go. — Les
difficuirés avec le Brésil s'aplanissent, liiA — Communication
du Gonvernemeut péruvien adressée à celui de Buénos-Ayres ,

concernant le congrès de Panama , 1G49. — Répression des ef-

forts des factieux dans la province de Mendoze, 166G.

Boisson, médecin. — Lettre dans laquelle il fait' connaître
le moyen qu'il a employé pour guérir un cas d'hydrophobi.

,

Bulletin universel di

fait à l'Académie des sciences

t de l'industrie. — Rappo

BuLi.ï (de), député du Notd. —Appuie l'amendement
de M. de Lastours à l'art. 2 du projet de loi d'iudeninilé, Sin,
- Demande et obtient un congé , 533.



BUL
ÎÏOLOw (comte de), ministre privé actuel d'Etat en Prusse.

— Sa mon, ijoa.

BooBArARTE ( Jérâme ). — La police île Rome fait saisir ses

papiers sur la demande d'un gouvernement ctranger, ]63(j.

BoONAPARTE (Joseph ). — Fait une chute de voiture qui mec
sa vie en danger, ;43.

BOQOCT. t Lieutenant-colonel do la r' Uelon de la earde
nationale de Paris, io8a.

GuncKAitDT, membre de l'Académie des sciences, section
d'astronomie. — Sa mort , 965.

BunoELOT. Demande, dans une pétition, que la Chambre dé-
cerne au feu Roi le titre de Sage bUn-aimi, 106,

Edroett ( sir Francis ) , membre de la Chambre des Commu-
nes d'Angleterre. — Discours i l'appui de sa motion sur l'éman-
cipation des catholiques, 333.

Boncos (Xavier de), commissaire royal de la caisse d'amor-
tissement d'Espagne. — Sa lettre relative i l'emprunt royal

,

1679.

BonoDEs-IMissiEsSY (comte de), v!ce-«miral. f Membre
de la commission supérieure de l'érablissemenc des invalides de
la marine, 1376.

BonnET (François-Bernard ). — Obtient i la Faculté de mé-
decine de Paris un accessit d'anaromie et de physiohigie , i6ga.= de chimie et de physique médicale, jWti. = d'histoire natu-
relle médicale , ibid.

EoitBiEB-FoMTAKEl, doyen de la Faculté de théologie de
Paris, -j- Membre de la commission pour les hautes études ecclé-

siastiques, 1069.

BonossE (he), député de l'arrondissement de Condom.

—

Présente et développe un amendement à l'art. 2 du projet de loi

d'indertinicé, 317. —Opinion dans la discussion générale du
budget, 7i'i. — Parle sur l'art. 3 du budget général, 79a.

BOBY (demoiselle), élève de l'Ecole royale de musique et de
déclamation. — Obtient un second prix dans la classe de comé-
die, iGûo.

BussiÈBES ( Renouard de). Foyei Rekobard de Bos-

Bnssr (comte de), f Gentilhomme honoraire de la Chambre
du Roi, 837.

BoTSAifo (baron), maréchal-dc-camp. — Est rétabli dans
le cadre de l'état- ma)or-gcnéraI, 157.

BcTTDRA. Sa traduc

Bûileau , 290.

Btro» (lord ). — Inscription placée pa
I2î5. ,

taliens de VArt pocuquc dû

CABISA»s-CABA^ES. Demande, dans une
,

pétition , qu'il

soit fait un papier spécial pour les minutes des actes des notaires,

(iy8.

Caccia. f Lieutenant-colonel de la 2= légion de la garde na-
tionale de Paris, 1082.

Cacbard (baron), colonel, directeur d'artillerie à Nantes.

tO.*,839.

Cacçderat de Vaimenieb (comte), député de la Martini-
que. — Est désigné pour assister au sacre comme représentant

toutes les colonies françaises , 806.

Cadalvèbe (chevalier de), officier de la Chambre du Roi.

t*,94'-

Cadas, ancien principal à Mornant. •] Proviseur du collège

devienne, i364.

CADEni (iîlle).— Condamnée à tieize mois de prison pour

CADEr.ous5E{Gramonc). p^oye^ Gramoht-Caderodsse.

Cadet de Chambike (chevalier), maire d'F.nghien-Mont-

morcncy.—Fait distribuer aux indigens de sacommune, du pain,

de ia viande et du vin, le jour du sacre , 859.

Cadix. Mauvais état du commerce dans cette ville, 2.

—

Sur l'organisation des volontaires rovalistes dans cette province

par le général Downie . 9. —La Chambre de commerce invite

les citoyens qui auraient éprouvé des pertes causées par les Etats-

Unis, à eu fournir l'état détaillé, iBid.

Cadore (duc de)
,
pair de France, f Membre de la commis-

sion chargée d'examiner le projet de loi d'indemnité, 49'^.

Oadot ( Louis-Adolphe ) , ouvrier filatcur. — ( Rébellion ar-

mée. )— Acre d'accusation, iSïS. — Audition des témoins,

l33o. i334etx33fi.— Condamné i douze ans de travaux for-

cés , 1337. — La Cour de cassation rejette son pourvoi , i47'2.

CADOTnECRÉMERY fils. f Notairc à Vcrvins en remplace-

ment de M' Pilon, 1647.

Cadooet, charcutier. —Est condamne i l'empris

pour avoir vendu des alimens mal préparés aux élèves de l'Ecole

polytechnique, lC83.

Caen. Pétition des membres du Tribmial de commerce contre

Tes droits d'cnregistrcnu-nt, 0-^7. — Travaux pour le monument
en l'honneur de Louis XIV, 1087.— Pose de la première pierrt

du nouveau pont de Vauccilcs, iioa.

CAUiEf:. [ Membre du conseil général di:s manufacrures pont

l'orfèvrerie , lo43.

Caoors. Fêtes données dans cette ville pour y célébrer le

jour da sacre du Roi
,
9G0.

Gaillard , condamné à mort pour homicide. — La Cour de
cassation rejette son pourvoi, i^lfi.

C AI
Caillât (veuve). — Circonstances de soii assassinat car

Vciuillct, 1616.
''

Caillead. Demande, dans une pétition, qu'il soit fixé une
époque après laquelle la femme qui n'aura pas de nouvelles de
son mari pourra se remarier, 8d8.

Cailleadi. Pétition dans laquelle il réclame contre des abus
commis par les employés des droits réunis , 5aG.

CilLLEDl (Alphonse de), secrétaire-général des Musées
royaux, t O. eft , 852. — Est reçu membre de la Société des
antiquaires, i55S.

Cairok (marquis de ).— La Cour de cassation rejette son
pourvoi contre un arrêt de la cour royale de Bourg, 188. —
Intente à sa femme un procès pour adultère , 1217.— Juge-
ment rendu en i" instance, 1234. — L'affaire est plaidée en
police correctionnelle. i522. — Il obtient une condamnation,
;6;d. —Attaque à la Cour de cassation un arrêt de la cour de
Rouen qui a prononcé la sépararion de corps d'avec sa femme,
l53G. -Arrêt de la Cour dans cette affiire , ij4o.

Cairom ( Hays de Lamotye de), femme du précédent. —
Lettre dans laquelle elle explique pourquoi elle n'a pas paru à
l'audience, i534.

Caisse d'a>iorti5sf.mekt et des DÉpâTs et cohsicna-
TiONS. Compte de sa situation au 3i décembre 1824, pag. g\.= au 3i mm iSiH, pag. 547. = au 3o juin, in42. = an 3o
septembre, t4 iG. — Rapport fait aux deux Chambres par le

président de la commission de surveillance, 3C5. — Reçoit l'or-

dre d'employer ses fonds au rachat des 3 et 4 et demi pour ino
tant que les 5 se maintieiidront au-dessus du pair, 711.— Dé-
tail des rentes rachetées du l" juillet au 3o septembre , i4iG.

Caisse des nÉpôrs et co-«5ic«ations. Ordonnance royale
concernant les comptes à rendre par cette Caisse, Si3.

Caisse de sdrvivakce. Répartition des primes pour le pro-
chain tirage, 28G.

Caisse HTPoTnÉCAiRE. Aperçu de la situation de cet éta-
blissement, 112. -Résultat du Tirage de la i"^ série des obliga-
tions, 3 14.— Opérations de cette Caisse pcnda.it le i" semestre
de I année courante, 1021. — Le conseil d'adnn'niçtration met
trois millions à la disposition des habitans de Salins pour la re-

de cette ville, i354.

Cajoc ( vicomte de ). f Gentilhomme honoraire de la cha;
breduRoi. 837.

Calemard de La Faïette, dépu-é de la Haute-Loire, f
Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

sur l'indemnité à accorder aux émigrés, 5i. —Combat l'amen-
dement proposé par M. de Lézardière à l'art. 2 d; ce projet,

299. t Membre de la commission chargée d'examiner le projet

de loi relatif aux plantations et aux fossés qui bordent les routes
royales et départementales

, 4o... - Fait un rapport au nom
de cette commission , ,5oo. — Résume la discussion de ce projet
de loi, 5o2. -f Membre de la commission charpce de liquider
l'indemnité, 7 <).

Calekce. f Membre du conseil général des manufactures
pour les toiles, lo43.

CA^,E^^0VE> (furet de la ). — Phénomène météorologique
qui y a heu, 1679.

Callet de SaibtPadl, agent d'affaires de la liste civile

du Roi. t#, 844.

Calvaire. Neuvaine qui y a lieu et à laquelle assistent le Roi
et la famille royale, 1324.

Galvebt. Réflexions sur les moutons anglais à longue laine

qu'il a introduits en France, 1221 et 1610.

CalviÈre (baron de), député du Gard, f Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi sur les doua-
nes , 76.

Camro» (marquis de), député de la Haute-Garonne.

—

Appuie l'article additionnel proposé par M. Doparc à l'art. 1"
du projet de loi d'indemnité, 2y3.= parM. Kergariou à l'art. 2.

pag. 3ii. — Piéseote et développe un amendement au même
article, 3t8. t Membre de la commission chargée d'examiner
le projet de loi relatif aux canaux de la Corrèze er de la Vézère,
422. — Appuie l'amend.:mcnt de M. PetitPerrin à l'art. 4 du
projet de loi sur les communautés religieuses de femmes, 5iG.
— Demande qu'il lui soit permis de motiver la demande de
l'impression de documcns relatifs aux comptes de iSiZ, pag.GSi.
— Appuie l'amendement de M. Bacot de Romand sur les comp-
tes, G;9. — Parle sur le cl.ap. I" du budger de l'intérieur, 752.= sur le chap. IV, 75G. = sur le chap, VI , 766. = sur le chap.
XV du budget du ministère des finances , 78S.

Camenen. -f Juge auditeur dans le ressort de la cour royale
de Rennes, 587.

Camer, propriétaire à Saint-Gaudens. — La Chambre des
Pairs accueille sa pétition relative au projet de loi d'indemnité ,

Camorais (Leroy de), ^^'oyej Leroy de Camcrahi.

Caminet. -j- Syndic de la Compagnie des couru? s de

1675.""" ' '"'"''"" assurancts près a ourse e ans,

Camoi s ( demoiselle ) , élève de l'Académie royale de musique
et de déclamation. — Obtient un premier prix dans la classe de
vocalisation, iGGo.

Campacuac (chevalier de ).— Pétition dans laquelle il de-

mande une loi pour empêcher les vols des meuniers, G74.

Campacke ( Borie de ). royc^ BoRiE de Campagne.

Campa» (dame). —Son ouvrage intitulé de r Education

,

obtient un prix à l'Aca.lémie, 1218.

Campion, facteur de guitares de Madame. — Est admis à

lui en présenter une faite sur un modèle de sa composition , 78.

Ca.mpredoï, général, -f Membre de la commission chargée

de prononcer l'adn

CAM !

i des élèves d l'Ecole polytcchniqu

Camos-Domarthoy (baron), f Membre Hc la commiiiion
cliargcc de liquider l'iiidcmnicc, ^ly.

Canaples (veuve de). —Pétition dans LiqucIIe elle de-
mande que son nom ne soie point inscrit parmi les acquéreur»
de biens d'émigrés, ^oS.

CiifAniBS ( îles ). — Détails sur rcrup[ion d'un volcan dans
11leLanccroitc,3^.

Caiïaux. Concours pour l'adjudication Aes canaux de la

Corrère et de la Vézère , 233. — Sur la canalisation de la

Sambre entre la Meuse et la limite de la France, 9G9. — Ou-
verture de la partie du canal de Bourgogne siruée entre Saint-
Florentin et Tonnerre, 1024. — Travaux préparatoires pour
le canal de jonction du Rhin i la Marne , 108-. — Adjudication
du canal de la Sambre, 1 io3. — Rapport au Roi sur la situa-
tion des canaux et autres ouvrages entiepris depuis 1832

,
pae.

,.3let.i34. - Observations sur le projet de communication
de Paris à la mer, 1199. — Travaux préparatoires du canal
maritime de la Seine , 1276. — Ouverture de la navigation sur
le canal de Saint-Maur, 1398 et i435. = sur le canal d'Aire
iLaBassée, 148G. — Fête donnée sur le canal Saint-Martin
le jour de la Saint-Charles, 1496. -Ouverture du canal do
Blavet, 1524. — Ordonnance royale érablissant le modèle que
devront avoir les actions des canaux d'Orléans et de Loing. qui
feront retour au duc et à la duchesse d'Orléans, Sog. = qui au-

un droit de vingt-cinq centimes pour chaque bateau chargé , et

de quinze centimes pour chaque bateau en vidange, 3^9.

—

Rapport au Roi sur la situation au 3l mai 1825, des canaux et

autres ouvrages entrepris depuis 1822, pag. Ii3lecn34.-^
Ordonnance royale portant autorisation de la Société anonyme
du canal du duc d'AneouIcmc, -JM. = du canal des Ar-
dennes.iWi % '

CAtrCE (veuve). — Reçoit un secours du ministre de l'in-

Canbet des AuiHOis. Pétition dans laquelle il réclame son
droit d'électeur, 6y8.

Canmno (sir Georges), ministre A,s affaires étrangères

d'Angleterre. — Discours sur la motion de sir Francis Burdett

,

relative à l'émancipation des catholiques, 333.

Caktel (Pascal), ouvrier fileur. — Est condamné à deux
mois de prison par suite des troubles du Houlrae , i3â2.

Cakteleu ( Lecouteulx de), ^tiye; Lecodtedlx de Caïf*

Cakterac (José).— Lettre dans laquelle il dément celle

qu'oïl avait prétendu avoir été écrite par lui à Bolivar. g!Ï2. —
Il réclame contre des faits insérés dans le Mémorial bordelais.

CapoeBoske-Espérance. a
bilans par une dépréciation du pa|

Capiit , canonnier de la garde nationale de Montauban. —
Reçoit une pension du Rot

, 997.

Capitaine. Sa.carre de la partie du nord-est de l'Espagne, 84.

Caqdé, graveur. — Sur la médaille qu'il a été chargé de
graver en souvenir du voyage de la Dauphine dans la Vendée ,

Caramax (comte de), député du Word. -- Fait partie de la

grande dépuration chargée de présenter au Roi les hommages
de la Chambre à l'occasion du lenouvellement de l'année, 4.

Carcassoske. Fête donnée dans cette ville pour v célébrer le

sacre du Roi
, 91 1 . — Mandement du nouvel évêque en pte-

nant possession de son diocèse. 93'6. — Célébration de la fête

du Uoi , i535. — Sur l'érablisseincnt de teintnre de M. Sabatié
fils , i03g. >

Cardoukel (de), député du Tarn.fMembre de la com-
mission chargée d'examiner le projet de loi sur le sacrilège, 436,

t C. « , S23.

Caedoso Casado GÉRAinEz. Le Roi accède à sa nomina-
tion comme consul de Portugal dans le département de la

Seine-Inférieure, 161.

Careaux. f Membre du conseil général des manufactures
pour la poterie fine, io43.

Caueil (Foucher). roye^ Foucuer-Careil.

Carette (Ernest ), élève du collège délient! IV. - Obtient

Caricnah (piince de). — Meurt d'un coup d'apoplexie fou-

droyante, 1422. — Détails sur sa mort, 1427. — Ses ob-

Ca»lii:e,sc

Salins, 1175.

Cablos-Berhabd, conseiller de préfecture à Douai. ; ift ,

852.

Carné-Coetlogon (marquis de). T ife , 1009.

Capnevlle (comte de), lieutenant-général, f Comman-
deur ^, 839.

Carïolte (Boissellcrdc). yoy. Boissp.lier de CARKOLTt.

Caroh , ancien receveur des domaines du Roi. — Sa mort.

Caron , transfuge contumace. — Condamné à mort par la

our royale de Toulouse, l3.

• Fait hommage à la Chambre dt!

:itulc Code des émigrés, l*"?.

CARON(LE),aV0
Députés de son ou vr

Carpkjuet (Hue de), f^oye:; Hde de Carpiqdet.
'

Carrelet de Loisy, député de Saône et Loire. — Appuie
l'amendement de M. de Kergariou sur l'arr. 2 du projet de loi

d'indemnité, 3io. f Membre de la commission chargée d'exa-
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miser le budget , ^36. — F.iic un rapport au nom de cette com-

nïission
,
pour la partie des dépenses, G52 bis.

Carrière (de), avocat, f Juge auditeur dans le ressort de

la cour de Moutpeliier, iS^o.

CABRièRE-Moîs'TMOREL, juge auditcur i Muret, f SubstÛLii

iThionvillc. i54o.

Caprioît de Nisas , colonel. — Le prince royal de Suède

fait tradui-re en suédois son Essai sur Ihisioin générale de i'art

Carrioit DE NisAs. Arrêt de la Gourde cassation sur une

affaire entre ses héritiers , 1039.

Carbougeat. Se pend à un arbre après avoir incendié une

maison, i55i.

Cartellier, peincre. 7 CiievaUer de l'Ordre de Saint-

Michci , G3. — Discours qu'il prononce sur la tombe dcM. Bu-

paty, iS^i.

Cartero», juge aiuliccur à Bar-sur-Seine, f J^g^ ^u tri-

bunal de Mcaux , i54o-

GARTïER-GAiitARD. f Memhrc du conscil générai des ma-

nufactures pour les scies et soieries, io43.

Casaeiar-Ca (comte de), pair de France. — Sa mort, iCqi.

Casekelve , avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la

cour royale d'Agen , iS-^jo.

Cassagnoles , juge suppléant à Auch. f Juge auditeur dans

ie ressort de la cour royale d'Agen, i^^o*

Cassaigne , conseiller â latfour de

Cassas, inspecteur et professeur de dessin à la manufacture

royale des GobcUns-f Membre de l'Ordre de Saint-Michel, Su.

Castav fils, avocat-général à la cour royale de Montpellier.

t^.1004.

CastÉjx ( comte de ), député de la Haute-Vienne, f Membre
de la commission chargée dcxaminer le projet de loi relatif à la

fixation de la liste civile, aS.f C. ^U Hl- -

Castel, médecin,
-f
Membre honoraire de l'Académie loyale

de médecine, i?79.

Castel , sergent au G' régiment d'infanterie de ligne, -f ^ ,

93-..

Castelbajac (, comte de), directeur-général des douanes,

dfpuic de la Haute-Garonne. — Opinion dans la discussion

géuérale du projet de loi sur l'indcmuicé , 229.

Castelbajac (marquis de), -f Gentilhomme honoraire de

la chambre du Roi, 83;.

Ca.st£lcicala (prince de), ambassadeur des Deux-Siciles en

France. — Présente au Koi la notification de la mort du roi

Ferdinand et ses nouvelles lettres de créance , 1^3.

Castellake (comte de), pair de France, f Membre de la

ftommission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la mise

en régie des salines de l'Esu et de la mine de sel gemme de Vie

,

36. — Répond au marquis de Chassetoup-Laubac dans la dis-

cussion de ce projet de loi, 12g.

Castellekco ( Adolphe , comte de). — Note dans laquelle

il venge la mémoire de son père contre les attaques de M. Butta,

uGi.

Castellt , avocat, f Juge auditeur dajis le ressort de la cour

deBastia, i54o.

Castera (Daniel). — Demande , dans une pétition , qu'il

soit établi un dépôt de mendicité dans chaque département, 808.

CASTBiEs(ducde), pair de France, t Gouverneur de Fon-
tainebleau , en remplacement du marquis de Bonay, 473.

f Chevalier commandeur des Ordres royaux , 887.

Catalahi , cantatrice italienne. — Concert qu'elle donne à

-Paris au profit des pauvres, 998-

CATALocHE(DE).t Juge auditeur dans le ressorr de la cour
-loyale de Nancy, 587. f Substitut au tribunal de Vie, 993.

Catel, compositeur de musique. •{• ^, Si8.

Catelatn , enseigne de vaisseau , commandant la Jacinthe.— Trait de courage et d'humanité
, 91. f ^, iSg.

Catëlan (marquis de), pair de France. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi sur les communautés reli-

gieases de femmes , i^S. — Appuie l'amendement du duc de
Valcntinois sur l'art. 6 de ce projet;, i;^.

Cateleau (Badie de). Foyei Badie db Cateleau.

Catiheav, imprimeur. — Condamné à la prison et i l'a-

inende pour l'impression d'une notice sur M. Cochon de Lap-
parenc, 1254. — La Cour de cassation rejccccson pourvoi, 1420.

Catineau-Ladocue, chef de division â l'administration du
commerce et des colonies, "f ^ j ^01.

Catoire (Achille-Aimé-Auguste), f Notaire à Paris cti

remplacement de M. Martin de la Paqucrais , i43o.

Catbcpo , compositeur de musique. — Présence à Madame
h première partie de ses Hymnes n Psaumes , ifvS et 237.

Cattanéo ( baron ), maréchal-de-canip. — Est rétabli sur le

cadre de l'éiat-major général de l'armcc , 395.

Cadbet. f Juge auditeur dans le ressort de la cour royale
de Toulouse, 993.

CAncHois-FÉRAUD ( LE ), sous-inicndant militaire à Alcnçon.
tO. ift;,9a4.

Caucht (chevalier), garde âss archives de la Chambre des
Pairs. — Se démet de cet emploi eu faveur de son fils , et prend
te litre de garde des archives honoraire, 4-

C AU
CAocnl ( Akxandre-Laurent), conseiîlcr à la cour roy,iI= <)c

pjri5. — Son père se démet en sa faveur des fonctions He garde

des archives de la Chambre des Pairs , 4. — Prête serment en

qualité de garde des archives et entre en fonctions , 33. -f
pour

remplir les forerions .-e greffier devant la Cour des Pairs dans

l'affaire des marchés Ouvrard , i6St.

CiDMAETIK, ex-député de la Côte-d'Or. — Sa mort, l3â.

Cacmost. Fst arrêté comme prévenu de banqueroute frau-

duleuse , i63q.

Cacmokt-Lafouce (comte de), député de Tarn et Garonne.
— Fait un rapport au nom de la commission des pétitions, 26^
et 272. — Présente un amendement i l'art. 18 du projet de loi

d'indemnité, 372. f Membre de la commission chargée d'exa-

miner les comptes de iSaS , j^ag. 422. — Fait un rapport au

nom de la commission des pétitions , S04 et 807.

Cadmont-Lafouce (marquise de ). — Nécrologie, iSSg.

Cauha (de), aîde-de-camp du baron Barbot. t ^ , 92S.

CAHaoïs. Obtient une médaille pour les gravures qu'il a ex-

posées au Salon ,63.

Causai.!! ( Marîe de), dame, f pour remplacer M»e Hoc-
quart dans la direction des ccuvres dont elle était chargée, i544.

Caussade (Bécays de La), yoy. Bécats de la Cai7Ssade.

Cao.<!se, juge auditeur à Beziers. f Substitut du procureur

du Ko. à Bast'ia, i54o.

Cautioknbmens. Ordonnance portant qu'à l'avenir les cau-
tionnemens des employés au service des tabacs secronc inscrits

sans distinction de résidence , iSSt).

Cavaickac , sous-préfet de Lesparre.
-f ^ , 844-

Caval. Pétition dans laquelle il demande que les dispositions

du projet de loi sur les communautés religieuses de femmes

CATii.iEn-BE»E2ET.,Pétitlon dans laquelle il demande qu'on

,
augmente le nombre des comniissaires-priseurs, 697.

Catabé, médecin. — Obtient une médaille pour sa belle

conduite lors d'un incendie , 1001.

CAVEtiEB, premier adjoint de la mairie de Dieppe. — Dis-
cours qu'il adresse à Madame lors de son arrivée dans cette

ville, 1142. — Sa fille reçoit de la priiicessc un bracelet en
briilans, ii5i.

Cavestoiï, médecin à Saint-Omer. f Membre correspon-
dant de fAcadémie do médecine, l34l.

Caiol, professeur à la Faculté de médecine de Paris, t ^,
855. — Procès qu'il intente au rédacteur du journal l'/fygic,
1427. — Condamnation qu'il obtient , i443.

Caiabak , sous-lieutenant aux chasseurs de la Charcute.

t*.902.

CazAlet, chimiste. — Nécrologie, iSog.

Camutieilii. Obtient un prix décerné par M. Esquirol au
meilleur Mémoire sur l'aliénation mentale , 1389.

CÉiAux, avocat i Nîmes. — Pétition dans laquelle il ré-
clame contre un arrêté du préfet du Gard . 46j.

CcLESTiBo (André), peinire napolitain. — Découvre un
vernis qui préserve les peintures à fresque des dégradations pro-
venant de l'action de l'air , 1694.

Cercle de la Fidélité. Les membres de c« cercle se réu-
nissent pour célébrer la Saint-Charles, i5o4.

Cercle médical de Paris. Annonce de deux prix qui seront
décernés en iSaUpai cet établissement, 1(199.

CÉRESTE ( duc de ). f Gentilhomme honoraire de la chambre
duRoj,837.

Cebnos ( Pinteville de), p^oye:^ Puteville de Ceuno».

Cesbeok (Edouard).— Le Roi signe son contrat de mariaee
avecMii-Ladriéres,iS5cti9o.

Cesbro» -"nEsCRArrCEs. Demande, dans une pétiiion, à
Être indemnisa des pertes qu'il a faites pendant la révolution,

Cesbron-Lavau. Pétition dans laquelle il demande à parti-
ciper aux indemnités, 107,

Cette. Passage du ministre de la guérie dans cette ville,
3.9-

Chaalous-d'Abcé. Son ouvrage intitule U Franc archer, 169.— Son Voyage du capitaine Hiram Cox dans l'empire des Bir-
mans, 12S5.

CnATiAUD-LAToon (baron), président du collège électoral de
Saint-Hippolyte. f Député par ce collège, 1 17. — Discours
qu'il prononce à l'ouverture de la session du collège, 127. —
La Chambre valide son élection et ajourne son admission, ig5.— Est admis à siéger dans la Chambre et à prêter scrmcnr,
292. — Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur
le sacrilège , 553.

CuABRiÈRES, comte de Charmes. — Pétition dans laquelle
il demande que les magistrats qui ont refusé le remboursement
de leurs charges soient admis à recevoir l'indemnité, 107.

Chabuionac ( Socièié anonyme des mines de plomb de ) et
de la verrerie du Lardin.- Ordonnance du Uoi qui autorise son
établissement, 65. — Son acte d'association , 68 bis.

Chabbis ( Indre ). — Célébration de la Saint-Charles , i533.

Chabrol DE ChahiÉake (comte de), député de laNiêvre. f
Gentilhomme honoraire de la chambre du Roi , 847.

Chabrol DE TonniroKL (comte de), pair de France, mi-
nistre de la marine. — Répond aux députés qui ont appuyé |j

CH A
péiition des hommes de couleur déportés de la Martinique au
Sénégal , 3y. — Parle sur une pérition des brasseurs de Paris
contre les droits établis sur la bière , 36i. — Parle sur la péti-

tion du sieur Gory, relative à une réclamation de la com-
pagnie Catoire, 4 1 o. — Présente à la Chambre des Députés un
projet de loi relatiià la vente de terrain appartenant à la ville du
Havre, 517. — Présenre ce projet à la Chambre des Pairs, 609.— Parle en fn cur de l'arr 22 du projet de loi d'indemnité, 611.
— Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur la

dette publique et l'amortissement , G37. — Répond au comte
Vcrh'.icl dans la discussion du projet de loi concernant la vente .

de terrains appartenant au Havre, 6SS. — Donne des explica-

tioi s sur une pèiiiiou des sieurs Prat et de Guise . 704.— Parle
sur 11 pé.ition de plusieurs négocians de Paris sur la r.aite des
noirs

, 727. — Répond h M. Benjamin Constant dans la discus-

sion sur l'ensemble du budget de la marine, 7So.= àM. Lab-
bcy de Pompicres sur le cliap. X, 781. — Fête donnée par le

ministre à son hôtel, 980.

Chabol de TotiHsoEL ( Amédée ). f Auditeur de 2' classe
au conscil_d'Etat, 1263. — Est placé dans le comité de la m,i-
rine, i4o5.

Chabrol de Volvic, préfet de la Seine, député du Puy-
de-Dôme. — Fait partie de la grande dépuration chargée de
présenrer au Rot les hommages d: la Chambre à l'occasion du
renouvellement de l'année, 4. — Discours qu'il adresse au Rot
en lui présentant les hommages du conseil municipal de Paris

— Parle sur Ta péti'iion du sieur Pitou ,"eTdonne 'à^la c'hâmbfè
des renseignemens sur les travaux de la commission chargée de
l'érection d'un monument à la mémoire du duc de Berry, 19J,— Entretien qu'il a avec l'ambassadeur de Tunis, 7261 — Parle
sur le chap. VI du budget de l'intérieur, 761. — Discours qu'il
adresse au Roi à son entrée dans la capitale après le sacre, S61.= .i son arrivée à rHôtcl-de-Ville, goS. — Sa Staùsihue des
provinces de Savone, d'Oncille et d'Acqni , i2o3 et l32l. —

I

appc nélii obte r l'adn
tration des prisons, 122S. — Discours qu'il prononce en insral-
lant le ttibunal de commerce de Paris à l'hôtel de la Bourse ,

1496. = lors de la fête donnée sur le canal Sainr-Martin i l'oc-
casion de 1.1 Saint- Charles, iiid. — Reçoit du Roi la collection
des médailles de son règne, 1682. — Discours qu'il prononce
en présenrant au Roi lé conseil municipal de Paris, à l'occasion
de la Saint-Charles, 1493. = en posant la première pierre de la

prison modèle, ihid,

Chabbos DE SoLiLHAt:, dépulé de la Haurc-Loire.— Fait
partie de la grande dépuration chargée de piésenter au Rot
l'hommage de la Chambre i l'occasion du renouvellement de
l'année, 4.

Chaisate (delà). Pétition dans laquelle il demande une
loi qui punisse le duel , io3.

Chaise ( Legris de la). A'oyej Legris de la Chaise.

Chalabbe (Bruyère), /'oyej Brdtère-Chalaboe.

ChalanCET (baron Je), colonel du ll» léger, f C. ^ ,
94'-

CHALoss-suR-MARifE. Un habitant offrc aux jeunes gens du
département une avance pour les aider à souscrire i l'institution
de la bourse générale, 68. — Visite de l'évêque à l'Ecole de»
arts et métiers de cette ville, 479. — Réception faite i la Dau-
phine, 857.— Intioduction des moutons à longue laine dans le

département, 1090. — Une ordonnance inainiient dans cette
ville l'Ecole des arts et méliers , io43. — Adresse votée au Rot
à ce sujet par le conseil municipal, il 10. —Distribution de»
prix faite aux élèves de l'Ecole royale des arts et métieis, l3l6.— Distribution d'heures données par. le Roi, ï4o3.

Chambellant, receveur des domaines de la Couronne à
Rambouillet, f #,901.

Chameise (Cadet de), roye^ Cadet de Chambise.

Chambord (sou!

Les niembres de la

que des forêts royali

pour l'achat du domaine de). •

ées à ce château, 582 et 703.

Chamboes (comte de), lirutenant général, gentilhomme de
la chambre du Roi. fC.*, 937.

Chambrât (marquis de), colonel d'artillerie. — Son HU-
toire de l'expédition de Russie, llo3.

CnAMBRE DES Dépiités. Le buste du Roi, exécuté par
M. Bra , est placé dans l'intérieur de la salle, 25. — C
tion de la session de 1S26 , pag. i683. — Réflexions à ce su
1691. Toyej la partie chronologique et les noms desdiffé
membres qui ont pris part aux

'"

Chambre des Paies. Convocation de la session de 1S26

,

pag. 1683.= de la Cour des pairs, ihid. Voyez la partie cbro-
nologit|ue et les noms àxs différens membres qui ont pris part aujt

Chambreuil (dame). — Pétition dans laquelle elle rèd»
en faveur d- son inati condamné aux travaux forcés à perpètui
465.

Chambrt ( de ). f Président du conseil général de Maine

Chambdre ( de ), inspecteur des postes des déparrcmcns de
l'Eure et de Seine-Inférieure, f ^, 839.

Chaméane (Chabrol de), /'o^ej Chabrol de Chaméask.

Chanel ( Françoise-Ale.xandrine ).— Condamnée aux Tra-
vaux forcés pour homicide, 1041. — LaCour de cassation re-

jette son pourvoi, 1225.

CnAMOOLAt.0 (François), propriétaire. -Demande l'ju-
toiisation d ajouter à son nom celui de Damy d'Isnard, l6oy.

Champaouole, pompier d'Arbois. — Esr cité pour la ma-
nière dont il s'est conduit lots de l'incendie de Salins , 1 1;5.

Champabet, avocat du Roi près le tribunal de la Seine. —
Sur son plaidoyer dans l'affaire encre les cnfans du baron de
Boucheporn et les héritiers du comte de Fur:

Chambein. f Commissaire pour donner àes renseignemens
jr la propriété lirtéraire , i548.

CnAMPl». Obtient

posées au Salon , 63.

iJaille pour les peintures qu'il a

CflAMi

i
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_CniMrio» (François). — Assassine sou pire ce sa sœur,

Champmiloet (Crccy). f^oy^l Cniicï-CiuHPMitotf.

ClIAMPnLLION jeune. — Ses «lécouvcrtcs djns le Musée
roy.il fgyptien de Turin, 3:t, t M;mbrt correspondant de l'Ins-

titut des Pays-Bas, avec droit de séance aux assemblées publi-

ques et particulières, ii/</. f Membre associé de l'Académie de

Turin. 91.— Notice sur ses travaux en Italie, ,',91.— Explique
les nionumens égyptiens dont la ville le Rome est remplie . 984.— Quitte cctre capii.ile après avoir eu une audience du Pape,
1017. — Ses Lettres à M. ie titic de Blacas-d'Aitlps , pnmier gen-

iHhomins de ta chamhrd relatives au Musée royal égypricn de

Turin, 1374. — Réclamation de M. Jomard relativement au

compte rendu de cet ouvrage, l-pg.

CiiAMi.oLi.io»-Fir.EAC. t Membre associé <le l'Académie
royale de Turin, 91. — Son éditiou des QLtivres complètes de

F.ér.,, ..98.

CnAMiioTiEaT ( Paulin). — Rend compte de la Grammaire
universeUe de M. Le Vrançois, l iS8.

Chakdeueb (Louis), ouvrier fileur. — Condamné à deux

mois de prison par suite des troubles du lloulme, iSGa.

Chancarivier , procureur du Roi à Autun. f Conseillera la

cour royale de Dijon. i535.

Ckakgt, avocat, f Notaire à Cliâlons-sur-Marne en rem-
placement de M. Jaitly, 1270.

Chanlaibe (Léon de). — La Chambre des Pairs passe à

l'ordre du jour sur une pétition dans laquelle il se plaint du mi-

nistre de l'intérieur, ÎSU.

Chanoine, juge auditeur au tribunal d'Arcis-sur-Aube. t
Substitut du procureur du Roi à Coulommiers, 899.

T. Détails sur un incendil éclaté dans le châ-

au, i55i.

CnA»TriE(Consrant
qui l'a condamné pour la publlcaiion d'une lieUtion des évé-

nemens qui ont eu lieu à Colmar, 4-14* ^^'lu Bulletin politique

,

ibid.

Chapelain ( Scipion de ). f Secrétaire du conseil général du

département du Gard, 1163.

CuAPELAiN ( Jean-Louis). — Lettre dans laqtielle il demande
à être appelé à fournir des chevaux de poste pouf le .service des

relais, lors du sacre du Roi, 711.

Chapelee ( DE la ) . un des aumôniers du Kol. f Membre
' de Ll commission ch.rrgée de présenter les chefs de la maison cen-

trale des haures érudes ecclésiastiques, 1069.

Chapeiee ( ea ). Rend compre de l'édition d.-s tSuvres de

Lhôpital, par M. Duffey, 1009. = des Fruits de l'entende-

ment^ ou Guide moral pour la recherche de la. nature des êtres y

1404. = des Compensations dans les destinées humaines
y
par

M. Aiaïs, 1648.

CiiAPPE aîné, ancien administrateur des lignes télégraphiques,

i^— Son Histoire de la télégraphie, i4S3.

Chapro». Réclame fa portion de son traitement de membre
de la Légion-d'honneur qui lui a été retenue pendant cinq ans,

107.

CttAPTAl (comte), pair de France. — Fait partie de la

grande dépuration chargée de présenter au Roi les hommages
de la Chambre à l'occasion du renouvellement de l'année , 4.

t Membre de la commission chargée d'examiner le projet de

loi relaiif à la mise en régie des salines de l'Est et de la mine

de sel gemtne de Vie , 36. — Fait un rapport au nom de cette

commission, iiS. =au nom de la commission chargée d'exa-

miner le projet de loi relaiif au droit de navigation, 334- f
Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

sur la dette publique et l'amortissement , 535. — Parle dans la

discussion générale de ce projet de loi , 64G. — Fait un rapport

au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi

sur les écoles secondaires de médecine, 9l3. — Discours qu'il

prononce sur la tombe du comte Lacépède , i4"'4-

Chaptae (vicomte), f Membre du conseil général des ma-
nufactures pour les produits chimiques, io43.

Chapois-LÉpike , horloger du Roi. — Sur la scierie de

pierres qu'il a établie à Creteil, i346.

Cha»ce (Tour-du-Pin La), ^oyej Todb-db-Pi» la

Charge.

Chabdon, accusé de pori illégal de costume ecclésiastique et

d'escroquerie. — Son inrerrogaioire . l6i5. — Audition des

témoins, iiid. —Plaidoyer du procureur du Rot, ^^J'')^— Sa
défense par Pcrrin, il>id. — Condamné à une annéi.ji/P'ison ,

1G39.

Chabekcet ( comte de ), député de l'Oise, t .Membre de la

régie des salines de l'Est. 160. — Présente et développe un

amendement à l'arr. 2 du projet de loi d'indemnité, 3o5.

—

Appuie la pétition du curé d'Hauterive, 335. — Développe un

ariicle additionnel au projet de loi d'indemnité, 374. = un

amendement à l'art. 4 du projer de loi sur la dette publique et

ramorrisscment , 45^. — Appuie l'amendement proposé par la

commission à l'article unique du projet de loi sur la mine de

sel gemme, 495. = l'an, i de la commission, 4^8. — Parle

sur l'art. 3 du projer de loi concernant les comptes, 6;8. =
dans la discussion du budget des alFaires ecclésiastiques , 737.= du budget de la guerre , 774. = sur l'art. 3 du budget gé-

néral, 79a.

Cuabeutoh. Sur l'utilité de la gare qui y est établie , lo83.

Charité-sdr-Loibe ( la). Pétition des maires de ce canton

pour obtenir le remboursement des fournitutcs faites aux

croupes autrichiennes, 38G et 627.

Chaklemacne , collège de Paris. — Versement au nom des

élèves, des professeurs et des fonctionnaires, d'une somme
tlcsiinée au soulagement des pauvres, 91. — Preuve de la ma-
nière dont on y enseigne les lettres et les sciences, i5i3.

— Don des fonctionnaires , professeurs et élèves de ce collège

pour les incendiés de Salins, 1682.

Cil A
CllAEiES, avocat, f Juge auditeur dans le rtjioit de la

coutdeUoucn, i54o.

Chaules. Pérition dans laquelle il demande la suppression

de la voirie adossée au mur de la caserne de la Pépinière, 87.

CnAnMEsso». Pétition dans laquelle il se plaint de ce que les

villes sont obligées de payer les conimis&aires de police, 199.

Chaiipentieh , capitaine au 8' régiment d'infanterie légère,

t . 'J'i-'-

CHAnPEKTiEn. Rapport d'une pétition dans laquelle il se

plaint d'actes arbitraires commis contre lui, 5'j3.

Charpentier. Se plaint, dans unepétiiion, de l'inobservance

du dimanche , 52G.

Charpit de Coobville
, président du tribunal de r« ins-

tance à Nanci. f Directeur au département des art'aircs ecclé-

siastiques et de l'insiruction publique, 7S9.

Cbarbette
,
général vendéen. — Détails sut le monument

qui doit ctte élevé à sa mémoire à Légé , 5oy.

Charrier , avocat à Paris. -^ Secrétaire de l'Ordre en rem-

placement de M. Caubert, i52a.

Chartres. Secours donnés pat la famille royale à seize fa-

milles dont les habitations ont été incendiées dans le faubourg
de cette ville, 5/5. = par le Roi, 5^3.

Chartres ( duc de ) , fils du duc d'Orléans. — Fst installé

dans le grajj de colonel du l'^ régiment des hussards, 1220.
— Sou séjour à Valencicnnes. 1221.

Chartrodse (baron de), maire d'Arles, f*, 924.-
Réfl.xions à ce sujet , io83.

Charvat (Nicolas-Gabriel ), garde-du-corps. —Demande
l'autotisation d'ajouter à son nom celui de Crancourt , 13t.

CnAssEtouP - Laubat ( marquis de
) , pair de France. —

Opinion dans la discussion générale du projet de loi concer-

nant la mise en régie des salines de l'Est et de la raine de sel

gemme de Vie , 129.

Chasseriau ( Adolphe ) , libraire. — ( Publication d'un ou-

vrage inriculé Abrégé de l'origine de cous les cultes
,
par Dupuis.

)— Extrait du jugement qui l'a condamné , 44 j.

Chassi» de FoNMARTlB.f Jugc auditcut dans le ressort de

la cour royale de Limoges, GS7.

Chastel ( arrondissement de Mauriac ). — Sacrilège com-
mis dans l'église de cette commune, l663.

en A i5

CirAULin.
"I'

Svndic a^liomt de la coinp;igiiic >le,s courtiers
iJc commerce et des courtiers d'assurances près la Bourse de
Paris. 1G75.

CriAtin&un. Péticton dans laquelle elle demande que te ml-

sioii ile SUD ouctc dccédé dans les colonies, 33j.

Chaurt (Vcrgnon), ^oyc? Vercîton-Chaurt.

Chaussée ( ue la), capitaine de la garde nationale de
Paris, t ^, 827,

Chaussée {LéopoI.I .le La).— Pciicion relative i des créan-

ces des habitans de la commune de Marguillics , 493.

Chaussée, limonadier à Versailles.— Pccition dans laquelle

il demande que les Umonadiers putssenc se pourvoir de liqueurs

par cinq et six litres chaque fois, 4^5.

Chaussier , mcdi.'cin. f Président de la Société de médecine
pratique, i3.

ChauVRT (Jean-B^ptisre). f Agent de change près la

Bourse de Paris , en remplacement de M. Fossau-Culoinbcl, 201.

Chavanges. Présenrc , dans une pétition , d.-s réflexions sur

les lois relatives aux débiteurs 1

Chastellux
C
comte de ), pair de France. — Opinion dans

la discussion générale du projet de loi sur le sacrilège, 209. —
Appuie l'adoption de l'art. 4 de ce projer, 218. — Répond au

baron de Barante, au sujet d'un amendement à l'article 3 du
projet de loi relatif à I.1 répression des crimes de piraterie et de

baraterie, aSa. —Demanda di:s explications sur la suppression

du § 3 de cet article, 26.). t Membre de la commission char-

gée d'examiner le projet de loi relatif à la circonscription élec-

[orale du département des Vosges , 36i. — Appuie l'adoption

de ce projet de loi, 4^^- — Opinion dans la discussion géné-

rale du projet de loi sur la dette publique et l'amortissement,

63G.

Chastéitet. Pétition dans Liquelle il présente des observa-

tions sur te projet de loi d'indemnité , i4<3.

Château ( Geoffroy ). A'o^irj GEOFFnov-CHATEAU.

Chateaubriahd (vicomte de), pair de France — Appuie
l'amendement proposé par le comte de Bastard à l'article 4 du
projet sur le sacrilège, a/jî. — Opinion dans la dîscu-Jsion gé-

nérale du projet de loi d'indemnité , 54*2. — Appuie l'amende-

ment proposé par le comte Roy à Tart. l"" de ce projet , S^'^.

Parle sur l'article 5, pag. 597. — Opinion dans la discussion

générale du projet de loi sur la dette publique et l'amortisse-

ment . 645.

CuATEATlDOtjBLE ( Paul de ) , ditecteur-général adjoinr de la

caisse des dépôts et consignations, f O. *, S52.

CHATEAU-nn-LoiB. Vol commis dans l'église de cette com-
mune sur des vases sactés , gi.

Chateadsedf (de), capitaine en non-activilé. —Procès
en diffamation intenté contre lui , gSî, rfiç) cr 994. — Est

condamné, 1014. — Lettre dans laquelle il réclame contre une

circonstance mentionnée dans le compte rendu de son affaire,

donnance du tribunal de la Seine, lo56. — La Cour de cassa-

laiif à une rentative d'assassinat. 1476. — Arrêt rendu dans

cette affaire par le Tribunal de police correctionnelle, 1699.

CHATEAnKECF (oe). F.iit hommage à l'Académie fran-

çaise de deux comédies imitées de Shéridan , 34*

CuATEi.ET ( le). Un secours est accordé par le ministre

de l'intérieur à des incendiés de cette commune, 157S. =par
le Rot, le Dauphin et la Daciphine , 1679.

Chatelet ( Lerouï du), ^oyej Leroux DU Chateeet.

Chatelet ( Patent du ). Voyei Parent do Chatelet.

Chatelieb, ouvrier cloutier. — Est tué dans une lutte

contre la force armée , 1575.

Chatilt-au , piqueur des écuries du Roi. — Fst cité pour

le sang-froid avec lequel il a préservé le Roi d'un accident , 937-

Chatiii.0». Obtient une médaille pour les gravures qu'il a

exposées au Salon , 63.

Chaton des Marandais , avocat, f Juge auditeur dans le

ressort de la cour de Rennes, i54o.

Chadchat. (Outrages envers la religion de l'Etat. ) -Con-
damné à la prison et d l'anicnde, 1607.

Chaocheb , capitaine en demi-solde. — Reçoit .lu roi d'Es-

pagne la décotaiion de l'Ordre de Saint-Ferdinand, 631.

Chaud ( Guignon de La ). l'oyt\ GciGHon dr la Cuaid.

Table alphahiillque thi MoMTruE. (Annre iSaS.)

Chavaedès. Pétition dans laquelle il présente des observa-

tions sur la contrainte par corps, a33 et 363.

ChAzal ( a. ) , peintre. — Sa Flore pittoresque , l453.

ChÉja:». consul-général de Suide à Paris, f Chevalier de

l'Ordre de Wasa, 46.

Cbemaht ( Dubois de). Voye-^ Dubois de CiiEvAnT.

Chesiik de BrcvaY, lieutenant-colonel de la gatde natio-

nale i cheval de Paris. — Sa souscription pour le monument
à élever au duc de Bcrry, 809.

Chemins en ter. Détails sut l'ouverture de c:Iui qui a été

pratique dans le comté de Dutham, 14S0.

Cbenaïe (do la). Demande, oar voie de pétition
,
qu'il

soit rendu une loi contre les duels, igg.

Cbenate de la Cojdamine (la). Pétition d,,ns laquelle

Chenevaz, dépuré de l'Isère, f Membre de la commission
chargée d'examiner la proposition de M. Fournas sjr le règle-

ment , 400. = le projet de li.i sur les com'nunautés relisicusei

de femmos, 43G. — Opinion dans la discussion générale du
projet de loi sur le sacrijéfe , 544.

Cheppe ( Charles de ). — Sa Piiysique des gens du monde ,

1104.

Cheppe (A. C. F- <fe). — Rend compte de l'Histoire de

René d'Anjou ^ par le vicomte de Villeneuve Bargemont, 13oo.

= des Poésies fugitives de Bonnard^ l337. = de Lyonnel ou la

Provence au trei:^ième siècle , l456.

Chehon , ancien commissaire toyal près le Théâtre-Français,

t*.io32.

Chebos-Lemoine. Demande, dans une pérition. une loi qui

fixe définitivement ie sort des Militaires absens , 19S.

CHEr.Oï:«ET (demoiselle), élève de l'Ecole royaiede musique
c de déclamation. — Obrient un prix dans la classe dhjtmooie
t d'accompagnement, itJGo. ^ dans la classe de piano, iiitf.

Cheeoein., ditecteur de l'Ecole royale de chant et de dé-

clamation. — Reçoit du coi de Prusse une bague en diamans.

i3yS.

Ch£snais ( Houitte de). AVyej H0UITTE DE Chesnais.

Cbevalier-Lejiore , Réputé de la Haute-Loire. — Fait

punie de la grande dépiitation chargée de présenter au Roi les

hommages de la Chambre à l'occasion du renouvellement de
l-a„née,4.

Chevallerie (de la) , colonel au S' léger, f O. 'ff , gSî.

Chevals. t Censeur de là Banque, en remplacement de

M. Martin d'André , i-aG.

Chevaux. Arrêté du minisire de l'iiuérieur

courses de chevaux, 4iS. — Moyens curatifs pnur une épi-

Neufchatel, 484. f^oye^ Courses oe chevaux.

Cheteui. Pcrilion dans laquelle il présente un projer de loi

pour le rccrurement de l'atmée et le remplacement
, 465 et 727,

Chevillard , élève de l'Académie royale de musique et de

déclamation. —Obtient un premier prix dans la classe de sol-

fège, 1660.

Cheyielt (Hatte de). Toye; Hatte de Chetillt.

Chevrette ( la ), cotvette de charge. — Arrive à Toulon
venant d'Alexandrie , et portant un précieux monjnienc d'anti-

quité,302.

C HEvREUL , directeur des teintures aux Gobelins. f ^ , 8-27.

Chevreuse (duc de)
,
pair de France, t Chîvalier comman-

deur des Ordres royaux , S37.

CHi;/.E-MDREL ( de LA ) , président du ttibunal des Andclys.

-J-
Président de chambre à la cour royale d'Aix , 83o.

Cm APPE , ancien député de la Corse. — Fst renversé par un

cabiiolct de place, i5y5.

Chièvues (de), officier du 2= régiment de la Garde. — Est

retiré d'un étang par un de ses camarades, 587.

Chiflf.t, déjUté du Doiibs. — Fait partie de la grande

dépuration chargée de présenter au Roi les hommages de la

Chambre à l'occasion du renouvellement de l'année , 4. —
Appuie une pétition telative au rétablissement des fidéi-comrais,

264. — Conibu l'amendement de M. Dandigué de Resteau à

l'an 2 du projet de loi d'indemnité, 322. — Appuie le i"
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amcndcmer.t de la commission sur l'jrt. 7, pn^. 34**- — Comb-U
les auircs anieiidemeiis (.roposés an même ar.icle. 35a. — P.o-

pose un sous-am:ndement au 3- amcndemenc de la commission

'ur cec article , ibid. — Développe un articL- additionnel au

projet de l.)i . 3;5. f Membre Je la commission chargée d'exa-

miner la proposition de M. Fournas M.r le r'îglcmenr ,
4un.

= d'examiner le projet de loi sur le sôc.ilége, 436. — Fait un

r.iprort au nom de cette commission , 5o5. — S'oppose à ce que

les douanes joieni discutées avant la loi du sacrilège , Si;. —
Ré=umc la discussion générale de c.-tte loi, 5;!.

Chilba€d DEL* R,r.A.t) DIE. député de la Dordognc. f Mem-
bre de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif

à la fixation de la liste civile, 28. = le projet de loi sur la pi-

r.-itetic et la baraterie, 436. f Conseiller à la Cour de cassation.

Sag. — Cérémonie de sa réception à cette Cour, gSo.

Chili. Tentative d'.issassinar contre deux députés, .i la suite

de quelques désordres, 944. — Proclamation du directeur su-

prême au sujet de l'assemblée générale des Etats d'Amérique

qui doit avoir lieu â Panama, l5o4. — Convocation de' la

nation en un congrès général cnn,stituanr , ihld. — Communi-
cation adressée au Gouvernement par celui du Pérou relative-

«lenià ce congres, 1C49. /oj-'î Améhqce méeidiosale.

Chise. Renscignemens sur les progrès de la religion catho-

lique dans plusieurs villes de ce piys , 10S2. — D.-tails sur

l'état du gouvernement et sur celui de la religion catholique,

, ,,,. _ Quelques articles exirraiis du Code criminel de la

Chine, lajG.

Choiseu.l D-AnLEConaT (comte de), député de l'Orne.

— Parle sur k- chap. li du ministère des finances, ;SS.

CHOiSEt;L{dncde), pair de France. — Demande que l'on

discute le prnjet de loi relatif a la fixation de la liste civile im-

médiatement arrès sa présentation , 76. — Opinion d'ins la

Unes de l'Est et de la mine de sel gemme de Vie , l?,o° — Parle

dans la discuision du projet de loi relatif à la circonscription

électorale du département des Vosges
,
4o3. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi d'indemnité, .S56. — Pré-

sente un amendement à l'art, i" de ce projet de loi, 5;4. —
Réclame contre le bulletin publié dans les journaux relativement

i cet amendement, 5S8. — Parle contre l'art. 2M,fag. Goç). —
Opînioi dans ladi,cussion générale du projet de loi relatif aux

pensions à accorder aux sous-ofScicrs et soldats faisant partie de

la garde .suisse an 10 août, :;3i> — Donne uue lète pour célé-

brer l'anniversaire de la naissance et la M-te du Dauphin,
1327.

Cboiseul-Gouffieb (comte de).— Compte rendu de son

l'oyage pittoresque dans la Grèce, 104.

Choist. t Juge auditeur dans le ressort de la cour royale de

Bur.leanx , <jy3.

CnoMEnEAU (An.IréJns-ph-Bapti.-re).— Demande l'auWi-

Sation d'ajouter â son nom celui de Sntnt-André , 817.

Chomfhé { Nicolas Majirice ), ancien consul de France. —
Kécrologie , 1 1 ly.

. "CHOpir.D (Alphonse), ouvrier filcur. — Condamné à deui
mois de prison par suite des troubfes du floulme , l36l.

Chor.eb , député de la Dr6me. t •^ ,
gol.

Choho» . directeut de l'Ecole royale de chant. — Présence au

Roi un Domine salvtim de sa comf.osition , 1 15.

Chcïsat, médecin de Genève-— Obtient un prix de physio-

logie à rlnscicut de France , 954*

Chbétie» (Marguerite). — Altentat

personne, g^t.

CBRÉTiEn (Jean-Marie). — Est ncquii

de Toulouse, l3.

de la cour de Pau

cour royale

Juge auditeur dans le

Ctbos. Présente, dans une pétition , des obs

'ptojet de loi d'indemnité, i4&-

CicÉRT , peintre, attaché à la direci

nies de la Maison du Roi. f ift , Sàs.

ClMETlE«RE,chefd'i ition. — Nombre de non
cours général, 11 79.

CiBEAlli>DE hClitette, mcdccin. f Membre de l'Aca-

lémie de médecine, 1070.

isfugc contumace. — Est acquitté par la cour

royal : de Toulousi

C1V.A1.E, médecin. tSec-étair,

médecine pratique , i3. — Sucres

broyer et extraire les calculs de la ytss

Cluects, colporteur. — (Vols de

appnri la Société de

I procédé pour

crés.

)

Ct,*NET , médecin. — Condamné à l'amende pour délit d'u-

ure habituelle, iGSg.

'CtAPiRÈnE (comte de), pairde France, f Membre de la

chargée d'examiner les comptes de i8b3 ,ptig- 712.

CL A

S99'

Substitut du procu-CULSEL HE Coil

reur du "rJi à Pont.

Clate (Reray). f Juge près le tribunal de commerce de la

S.ine,l0l3.

Clayette ( Cireaud de la). Voy. Cibeabo de la Clavette.

Clemencead , avocar. f Juge auditeur dans le ressort de

la cour royale de Hennés, 57.

Clémensoï , chef de bataillon en non-activité. + Major du

I0« d'infanteiie légère , lilg.

CmUie;.t( Aristide), condamné â l'emprisonnement pour

escroquerie. — La Cour de cassation rejette son poutvoi , 1 iC.

Clément, fille. — (Vol.) — Condamnée à deux ans de

Ct.émekt de Ris (comte ), pair de France. — Annonce à

la Chambre qu'une indisposition l'empêche de venir partager

ufaciurc de draps à

de

font une collecte pour

iMnEVÙ.E (comte Alphonse de ), ancie

. -j- Capitaine de vaisseau honoraire, Sg6.

Cleecs ni: I'ahis. Plusieurs d'ei

le soulagement des pauvres, iCl

Cleumout-Ferbasd. Inauguration des bustes de Pascal et

de Delille, le jour de la Saint-Charles, i5i3.

Cllr«ost-Tow«eere (duc de), major-général de la garde

nationale. — Son ordre du jour sur l'ordonnance royale qui

prescrit la réduction des cadres de cette gaide , 291. — Item-

placc pat intérim le duc de Reggio dans le commandement en

chef, 08;.

Clebmost-Tokkekbe (marquis de), pair de France, mi-

nistre de la guerre. — Son rapport au Roi relativement au ré-

sultat de la commission d'enquête sur les crédits supplémcniaircs

de 1 823 . png. i85.— Combat la proposition du comte de Sfgur,

3S6. — Présente à la Chambre des Députes un projet de loi sur

le casernement de Paris, ,"il S. = sur les pensions à accorder aux

.inciens sous-officiers et s.ddats suisses , /5id.— Parle i la Cham-
bre des Députés dans la discussion générale du projet de loi sur

les comptes de i5-ïi,pci:. 662. = à la Chambre des Pairs dans

la discussion du projet de loi sur le casernement de Pa.is, 75l.

— Répond au général Foy dans la discussion du budget de la

guerre , 773. — Discours qu'il prononce à la Chambre des Pairs

à l'occasion de la mort du comte Feirand
, g24. — Sur la fête

qu'il a donnée dans les appartemens du ministère, à l'occasion du
sacie du Roi , 928. — Part pout le camp de Lunéville, 1 198.
— Passe a Belfortet à Epiual, 1237. = à Besançon. 12S0. =
à Bourg, iiid.^à Ly,.n, ii>J.= à Grenoble, 1264 et 1292.=
à Gap, r292. = à Marseille, i3oget l3i5. = à Toulon , 'i3i2.

= à Toulouse, l3l3, l320et 1 332. := à Avignon , i3i5. = i

Montpellier, iSig. = à Celle , ibid. = à Perpignan , ibid. = à

Nîmes. i32^.= i Bordeaux, 1344. = i Saumur, i364. —
Revient à Paris , 135;.

Clebmont-Tonsbbbe (vicomte de), lieurenant-géneral. —~
' ' porterie titre de^prince romain qui

ferépar le Pape, 1178.



COM
CovET , tf>|jctctir Hu journal V FJyg'ie. — Est condamne

la jirifon et à l'attende pour diâamanon concrc le doccel
Cayol, 1443.

CoiitTE. Dcr.iils sur la conicre qui a paru en iSiS, p. l4."8.— Découverte d'une autre comète dans la conscellatiou de l'E-
ridan, iSjg.

CoMMA, maire d'Arrcau. f ^ , 1004.

CoMMcnce. Ordonnance portant nomination des membres
du conseil général du commerce et des manufactures, 1043.

Commeuce ( Tribunaux de ). — Ordonnance concernant ï^s

agréés près ces tribunaux, 355. —Décision du conseil d'Etat
d'après laquelle cette ordonnance a été rrndue, 370.

Commerce D'EtsrvF (le). —Détails sur la construction
de ce bateau à vapeur , lG4".

CoMMcnsov ( J, ). — Esr admis è présenter aux cnfans de
France SCS Cornes ec nouvelles ^ iSgo.

Co'mmissmres- rnisEOBS. Ceux du département de la Seine
inaugurent le bus.e de Charles X, 47. — Un arrêt de la cour

des effets des faillis, i54o.

CoMMissro» de liquidation des créances françaises sur l'Es-

pagne. — Appel fait à plusieurs créanciers de déposer leurs ti-

tres , 44.

CoMMissioir nE RÉvrsio». Rapport au Roi sut l'état des
travaux de cette commission.

CoMMOwAcTÉs RELIGIEUSES nE FEMMES. Loî relative à
leur autorisation et à leur existence légale , 849.

xquelle:

ol pou:

o3;.ploitation de plusieurs manulaciures'ro

CoMpjKS (ctmne), pair de France. — Fait partie de la

grande députliion chargée de présenter au Roi les hommages
de la Chambre à l'occasion du renouvellement de l'année, 4.

CoMPiî;r.?iE. Le Roi, après avoir chassé dans la forêt, se

rend au château , où il admet différcns personnages à sa rable
,

3o. —'Arrivée dans cette ville du Roi se rendant i Reims, 818
et %?.-i. — Son séjour dans cette ville , 826. — Arrivée du Roi
i son retour de Reims, S5i. — Séjour du Roi dans certe

ville, 854. —Y assiste à la procession de la Fête-Dieu, SgS.— Secours donnés à l'arrondissement par la famille royale et

par plusieurs particuliers , 123;. = par le Roi , l43o.

CoitCHES ( Paulmierde ). Toye; PADLSiiEn DE Comcbes.

CoMCouRS DE.s COLLÉCE.S BOYADX DE Paris. Répartition

des diverses nominations entre les divers collèges qui les ont
«brenues , 1176. — Désignation des élèves qui ont remporté
desprix, 1178.

COTTDA
COKDA.M[;

( Cliciiayc de La ). f^oyei Che

Congés. Inscruciîon du minîscre de l'inrériciir sur U fré-

quence des congés demandés par les fonctionnaires publics , 5o.

Conseil ue pebfectioiïkement ue l'Ecole de commerce,
Conipcc rendu de la preniicie séance ccnuc par ce conseil , loS^*

Conseil d'Etat. Décision relative aux fonctions des agréés

pics les tribunaux de commerce , 3;o. — Présente au Roi ses

hommages à l'occasion de l'anniversaire du 12 avril , 539.

COKSISTOIJIE
— Liste des pc qui le Hl.

Constant ( Benjamin), député de la Seine. — Lettre dans

laquelle il annonce qu'une indisposition l'empêche de se rendre

à la Chambre, 4. — Appuie la pétition des hommes de cou-

leur déportés de la Martinique au Sénégal, Sg. = la pétition

dans laquelle le sieur Gambin demandait pour les rentiers la

priorité sur les émigrés dans le partage des indemnités , 107.

— S'oppose à la prise en considération de la proposition de

M. Fournas , 166. — Appuie la proposition de M. Casimir

Périer, lendanle i renvoyer la discussion de la loi d'indemnité

après celle du budget, i;S. — S'oppose .i l'admission de M. Le-

beau et à la validation des élections de Pontoise, igG. — De-

mande une rectification au procès-verbal, relativement au dis-

cours de M. Duplessis-Grenedan . 248. — S'oppose i la clôture

de la discussion générale du projet de loi d'indemnité, 25o.

—

Opinion sur ce projet de loi , a56. — Appuie l'amendement du

général Foy sur l'art. 2 de ce projet, 3-25. — Fait un sous-

amendement à la disposition additionnelle de M. Foy sur l'art.

1 4 ,
pag. 358.—Combat quatre articles additionnels présentés au

même projet de loi, 377 et 38o. - Présente et développe un

amendement à l'art. 3 du projet de loi sur la dette publique

ce l'amortissement. 44^- = "n sous -amendement à l'amende-

ment présenté par M. Syrieys sur les mêmes articles. 45o. —
Appuie l'amcudcment proposé par M. Leroy sur l'art. 4 , p. 454.

— Appuie la pétition du sieur Masson contre le maire de sa

commune, 455. -r S'oppose à la clôture sur la pétition de la

dame Picard, relative aux rentes d'Espagne, 438 — Opinion

dans la discussion générale du ptoiet de loi sur la piraterie et la

baraterie , 5o6 et 5 1 i . — Appuie la proposition tendante à fixer

la discussion des douanes avant celle du sacrilège, 517. — De-

mande que la Chambre accorde assez de temps pour qu'on

faite en faveur d'une dame polonaise expulsée de Paris, 5a5.—
Opinion /lans la discussion générale du projet de loi sut le sa-

crilège, 570. — S'oppose i ce que la Chambre s'occupe immé-

diatement des amcndemens faits par la Chambre Aes Pairs au

projet de loi d'indemnité, 620. — Propose un amendement

uouveau à ce projet, 633 et 624. — Parle sur la pétition du

sieur Petit, relative i une demande d'indemnité, G27. — Opi-

nion dans la discussion générale du projet de loi sur les comptes

de 1823, ptig. 6G1. — Appuie une pétition relative à la traite

des noirs, Cyo.—Parle dans la discussion du budget des affaires

étrangères, 736. = sur le chap. I" du budget de l'intérieur,

-52. = sur l'ensemble du budgef de la marine , 780. — Ré-

pond à M. Dudon sur le même objet, 781. '— Appuie nn ar-

ticle additionnel proposé au budget pat M. Labbey de Pom-
pières , 800.

Constant, curé de Raveau. — Pétition dans laquelle il ré-

clame le remboursement de fournitures faites aux troupes alliées,

4«=t.i9.

Constant ( Paul ) , avocat. \ Juge auditeur dans le ressort

de la csur royale de Riom, 5;.

CON
Constantiit ( DE \, chef d'escadron aux dragons de la Gi-

ronde, t ^, g4''

ColtSTÎTVTIOUNCL (le), journal. — Réponse A un ar-
ticle dans lequel il .iccusait le Gouvernement de tenir secret le

résultat de la commission d'enquête , et le ministre des finiii-

ces des conséquences onéreuses du marché Ouvrard, 127. =
i un article dirigé contre un mandement de l'archcvêouc de
Rouen. 587. - Ké-'ulaiiou d'une nouvelle qu'il a rép.,ndue sur
le prétendu divorce du prince royal de Prusse, (ioi.— Réquisitoire
lancé conire ce journal par le procureur-général près la cour
royale de Paris, 1186. — Discours de l'avocat-générjl dans le

procès de tendance intenté à ce journal, i552. — Plaidoyer
de M' Dupiu, i583. — Réplique de l'avocat général. iGio. =
de M' Dupin, 1C12. — Le joUrnal est acquitté, iùid.

Contaoes (marquis de) , maréchal-decarop en retraite, f
Lieutenant-général, 912. — Sa inott

,
g'io.

Conte. Pétition dans laquelle il réclame le maintien de sa
pension , C27.

CoNTRintiTions niRECTES. Réponse à un article dans le-

quel le Courrier ez /a Quorrdienne se plaignaient de ce que cette

administration avait eu trop peu de part aux faveurs royales

/

CoNTBiE (Collin de La). A'oyej CoLtiB DE laContrie.

CooLS ( Amédée de ) . chef de bataillon d'état-major de la

garde royale. — Obtient la rectification des actes d'état civil

qui le concernent, 169.

CopLET-FiELniNi;. Obtient une médaille pinir les peintures

qu'il a exposées au Salon, G3.

CorpET, maire des Sables d'Olonne. -^ Article dans lequel

il fait connaître les commodités que présente cette ville pour
les bains de mer, 982.

CoppiNGER. Sur la méthode qu'elle emploie pour enseigner

les langues étrangères aux enfans , Spg.

CoQUEBEnT-MoKBRET
,
paycui de la marine i Lorient. f

* . 847-

Coquebet-Lechesne. Pétition dans laquelle il soumet à la

Chambre des Pairs des rédexions sur divers objets , io3.

Coquet. La Chambre rejette sa péti'.ion concernant le di-

CoQcriLLl (la), corvette du Roi. — Détails

e circumnavigation, 7G3 et i536.

ConiiElL. Ouv du ché aux gr.

CoRBiÈBE (comte), ministre de l'intérieur, député d'IUe

et Vilaine. — Présente à la Chambre des Députés un projet

de loi tendant à autoriser le département de la Marne à s'im-

poser cxtraordinaiiement pour la translation du palais archié-

piscopal de Reims . 24. = un projet de loi ayant pour objet

d'autoriser les villes du Havre et de Laval â s'imposer extraor-

dinairement, iSiA —Présente ces deux projets de loi .i la Cham-
bre des Pairs, 86. — Son discours dans la discussion dn projet

de loi relatif à la fixation de la liste civile, 67. — Présente

à la Chambre des Députés un projet de loi sur la suspension

temporaire dans certaines localités de la perception du droit de

navigation et du demi-droit de tonnage , 112. = sur la cir-

conscription électorale du département des Vosges, i52. —
Répond à M. Bonnet-Lcsc.re dans la discussion du projet de

= à M. Renjamin Constajit sur les élections de Ponîoise
,

igG. — Présente à la Chambre des Députés un projet de loi

relatif à la translation de la préfecture du département de Loir

et Cher , igg. = un projet de loi sur les écoles secondaires de

médecine, icsch.imbres de discipline et les eaux minérales ar-

tificielles , -..oi. —Répond à M. CasimirPérier à l'occasion de la

demande d'impression p,.ur le discours de M. de Bcaumont,
239. — Combat l'amendement de M. Duparc à l'art, i" du

projet de loi d'indemnité, 293 et 309. —Présente A la Chambre
des Pairs deux projets de loi relatifs à la circonscription élec-

torale du département des Vosges et à la suspension tempo-
raire du droit de navigation. 323. — Parle dans la discussion

générale à cette Chambre du projet de loi concernant divers

échanges faits par le domaine de la Couronne, 324. — Com-
bat l'article additionnel de M. Fouquerjnd à l'art. 4 du projet

d'indemnité, 33i. = l'amendement de M. Dutcrtre .i l'art. 7,

pitg. 35(i. — Combat l'amendement de M. de Beibis sur l'art, ig!

paf;. 36'.. = de la commission sur l'art. 17 , pag. 355. — Pré-

sente à la Chambre des Députés un projet de loi relatif â des

aurorisaiions demandées par les départemens de Seine et Oise

tt de la D..rdo|;ne , 393. = à la confection des canaux de la

Corréie et de la Vézère , 394. — Répond au duc de Choiseul

dans la discuisi.m du projet de loi concernant la circonscrip-

tion électorale du département des Vosges . 4o3. — Présente

à la Chambre des Pairs le projet de loi sur les plantations des

routes rovales et départementales, 535. — Combat l'amende-

ment ptésenié par M. Bacot de lîomand à l'art. 1" du pro-

jet sur les écoles secondaires de médecine, 599. = par M. Sa-

ladin sur l'art. 2, pag. 600. = par M. de Gères sur l'art. 3,

pag. Cmn. — Demande l'adoption de la seconde partie de cet

amendement, 608. — Combat l'amendement proposé par M. de

Roux à l'art. 7, pag. Bl5. — Appuie l'amendement proposé

par la commission à l'atr. 10, ibid. -Parle sur l'amendement

proposé à l'art. iG par M. Pardessus, GiG. — Propose un

amendement à la disposition additionnelle de M. Hyde de

Neuvilk, GiS.—Combat l'amendement de M. Gary i l'art. 14,

ii;d. — Ilépond k M. Casimir Périer dans la discussion générale

du projer de loi sur les comptes de i^i'i, pag. 65 1. — Présente

à la Chambre des Pairs plusieurs projets sur des impôts extraor-

dinaires et sur les canaux de la Corrczc et de Roubaix, Gi)5.

-Parle dans la discussion i la Chambre des Pairs du projet de

loi sur les plantations des grandes routes , 728. — Répond aux

orateurs qui ont attaqué la centralisation dans le budget de

l'intéfieur , 7^6. = à M. Bacot de Romand , 748. =.i M. Ba-

zire sur le ciiap. I" du budget de ce ministère, 751. -Parle
sur les fonds de la police , 753. — RéiVijnd à M. de Koaillts

sur l'article relatif aux jeunes aveugles, 754. —Parle sur le-

budget des ponts et chaussées
,
762. — Répond à M. Barthe-

Labastide sur le chap. XI de ce budget, 766. — Présente à

h Chambre des Pairs les projets de loi relatifs à la navigation

de la .Seii.e supérieure et à l'emprunt de la ville de Reims, 783.

— So'. porteleoille eM dévolu au garde-des-sceaux pendant une

absence qu'il fait, loi 1. — Est charge du porlefeuillc de la jus-

tice pendant l'absence dn gatde-des-sceaux, lll3. — Revient i

Paris, :il4- — Fait un rapport sur les améliorationtobtcnues

dans les prisons du royaume, 1227.

COR i5

CoRBioST (Brossard de), f^oye-; Bbosbabd de Cobbicnt.

CoRnlER. Adresse, dans une pétition, ses obscrvalions sur le

projet de lot d'iodemioié, loG.

ConniEB , inspec'cur divisionnaire au corps royal des mines.
-Découvre une mi..e d'alun, i385.

CoBNAC, juge auditeur à Saint-Gaudens.fJug..- au tribunal
de Montaubau, 587.

CoBNE ( M'-)- — Obtient un prix i l'Ecole d'accouche-
ment de Paris. gGg.

CoBNEADT, sergent au 48' de ligne, f «, oU-

CoBNEBABBiEO. commune de l'arrondissement de Toulouse.
- Vol sacrilège qui y est commis, 1447. — Le Dauphin ac-
corde i cette commune un secouts pour réparer ce vol, iGgg.

CoRNÈnE fils, avocat. — Sa pétition -tendante à ce que les

transmissions en ligue directe ne soient passibles que du droit

d'un pour cent, io5.

CoBNEitEE ( Piètre )—Le Roi fonde une pension de 2,oot>

francs pour ses descendans , 11 5.

COBNBT (comte), pair de France. —Combat l'amende-
ment proposé par le comte de la Villegontier à l'art. 4 du projet

de loi sur le sacrilège , 219. —Parle sur l'art. G du même pro-

jet , 244.

CoBNET d'InCoijut, o'êputé de la Somme, directeur-général

des contributions directes. — Combat la proposition d'ajour-

ment, 2o5. = l'amendement de M. de Kergariou à l'art. 2 dii

projet d'indemnité, 3io. = de M. de La Grandvillc, 3l3. —
Combat l'amendement pioposé par M. de Puyrajurin h l'art. 1 I

du projet de loi sur les écoles secondaires de médecine , 61G.
— Parle sur un amendement proposé sut le même article par

M. Pardessus. ;t,<i. = sur le chap. I" du budget de l'intérieur,

752. — Répnndà M. Pavysurl'art. 4 du budget général, 798.

t C. !ft, S3G. t Membre de la commission chargée de consta-

ter le montant des rentes cmvetiies en 3 pout 100 au 5 août

,

CoBNCDESSE (baron de). -Lettre dans laquelle il rend compte
du bon esprit et <lu zèle qui animent les militaires faisant partie

du camp de Lunéville, i36g.

CoBNUDET (comte
) ,

pair de France. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi sur les communautés reli-

gieuses de femmes , i5o- = du projet de loi d'indemnité, 548.
— Parle comte l'art. 22 de ce projer, 610.

C0RND.SSO» (Tarn et Garonne). — Le Dauphin accorde

un secours pour les besoins de l'église de cette c<m]munc, 291.

CoB» iGEOx. Réclame, dans une pétition, la croix de la Lcgion-

d'honneur qui lui avait été promise , 273.

tration du comte de Lantivy, lo44. — Le nombre des mem-
bres dis conseils d'arrondissement est porté à onze, 1102. —
Secours accordés par le ministre de l'intérieur aux incendiés de

Bastia. 1G99.

CoBTAnE. Juge auditeur au tribunal d'Auch. f Substitut au

même Tribunal, 993.

CoETANZE (marquise de), née de Castellengo. — Wots
dans laquelle elle venge la mémoit: de son père des attaques de

M. Botta, 261.

CoRToT , sculpteur. — Sur les productions qu'il a exposées

au Salon , 12. — Est chargé de l'exécution de la statue équestre

de la Place royale, l582.

Co.sNABD-DopABK. Sa pétition relative au projet de loi sur

les indemnités, loG.

Cos()fER (chevalier de), f Lieutenant des gardes-du-corps

en remplacement du comte de Saintc-AIdegondc , 1594- —
Prête serment en cette qualité, ibid.

CossÉ ( comte de ). — Accident qui lui arrive près de Fisme,

en se rendant à Reims . 83o.

CossiN ( Félix ), condamné. — Est amnistié par le Roi
,

,697.

Costa , qicmbrc del'Académic ttes sciences. — Sur un rap-

t Membre correspondant de l'Académie de Marseille, 1297.—
Rapport fait 4 l'Académie des sciences par M. Dupuytren sur

son Mémoire concernant la fièvre jaune, 1571.

Coste (Jacques ). — Extrait du jugemcnt.qui l'a condamné
pour la publication d'un SulUtin poliûque , 444'

CosTER. a'obé, doyen du chapitre de la cathédtale de Nancy.
- Sa mort, 1482. - Nécrologie. 1514.

CÔTE (Claude), condamné à mort pour crime d'homicidî

volontaire. — La Cour de cassation rejette son pouivoi, i4'4-

Cotenceau, matinier. — Trait de courage , lîo3.

CoTTEAD , député du Nord. —Fait patrie de la grande dê-

putation chargée de présenter au Roi les hommages de la

Chambre i l'occasion du renouvellement de l'année, 4.

CoTTiER , régent de la Banque de France, f aux mêmes
fontiioiis pour cinq ans, 126. f Membre du conseil général

du commerce, 104G.

CoTTRET (abbé), évêque de Caryste. f Chanoine-évcque du

chapitre royal de Saint Denis , k'jSS.

Cot'BAun ( Léon 1, avocat, t Juge auditeur dans le ressort

de la cour royale de Paris, 57.

Coucni fils. — Présenre au Roi le premier volume dej'Wr-
roire de la campagne d'Espagne , 309. -^ Graveur des médailles

et chasses du Dauphin, Gy5.

CotcilT. Détails sur un incendie qui a éclaté dans cette com-

mune, 957.

CocCï-LE-CllATEAU. Pétition de l'administration de l'hos-
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pice contre une ortlunnar.ce qui a prescrit la remise Jes bier.s de

cet hospice, 273.

CoDDEKHoVE (comtesse de), née comtesse Je Haizfeld.

—

Nécrologie, 828.

CoonERC. député du Rhône. — Opinion dans la discussion

générale du pro)cc de loi d'indemnité, 263.

CoonnAT (Antoine), ouvrier fileur. - Cond^iné i deux

mois de prison par suite des troubles du Houlmc, l362.

CoOEDic ( vicomte de ) , lieutenani-coloncl des dragons de la

Saône. — Se distingue à HaJva en Espagne, et reçoit une ré-

compense du miuistre de la guerre, l3.

CoDFFos DE KEnnELcECH, dircctiur des vivres de la marine

à Bordeaux. t*,S47.

Cout.DRE ( DE r.A ), avocat, f Juge auditeur dans le ressort

de la cour royale de Rouen, 334-

CoutiER (Ph. ). — Sa traduction de l'anglais de la ChimU
miniralogiquc , 1 220.

Cot;ioMB. f J»ge auditeur dans le ressort de la cour royale

d'Aix, 933.

CotjPiGNT ( baron de ) , député du Pas-de-Calais. — Fait un

rapport au nom ,1e la commission des pétitions, 87.— Parle sur

la pétition du comte de Piiységur, relative aux indemnités des

émigrés, 148. — Rejet par la question pré.ilablc d'un ameii-

dcment qu'il avait proposé sur ce projcr de loi , 'iCt'-j. — Appuie

l'amendement de M. de Lastours sur l'art. 2 du même projet,

320 et 332. tO. *, 941. t Président du conseil général du

Pas-de-Calais, 108;.

CotjppiEB, député du Rhône. — Opinion' dans la discnssion

générale du budget, 712.

Cour de cassatiow. Décidequ'undcbireur emprisonné pour

les alii peut p;i

dette, 290. — Présente ses hommages au Roi à l'occasion de

l'anniversaire du 12 avril, SSg. —Décide q.ie l'escompte des

intérêts de commerce à un taux excédant rintérêl légal, ne peut

être assimile à l'usure, 1225. — Arrêt rendu en matière de sépa-

ration de corps, 1205. — Texte de l'arrêt rendu dans l'affaire de

l'imprimeur Catineau , relative à un article nécrologique de M.
Cochon, 14-9, = de l'imprimeur Henri, concernant l'impres-

sion d'un mémoire sur procès, «i.J. = dans l'affaire des déco-

Cocn DES COMPTES. Discours adressé au Rot par le président,

en l.i présenrant les hommages de la Cour à l'occasion du re-

nouvellemcnr de l'année, 10. — Présente au Roi ses hommages
à l'occ.ision de l'anniversaire du 12 avril, SSg. — Ordonnance
royale concernant les vacances de la Cour des compres, 1137.

CocR ROYALE DE Parisî. La première chambre prononce un
partage d'opinions dans une question oïl il s'agit de savoir si

les renres sur l'Etat sont une nature de biens hors la loi des in-

capacités. 3o. — Sur le réquisitoire du procureur-général, la

Cour évoque le procès relatif aux fournitures de l'armée d'Es-

pagne, 209. — La Cour rétracte un arrêt qu'elle avait rendu

dans un procès concernant les héritiers Montex, 1253. -Or-
donnance qui annule la partie d'un arrêt par lequel la Cour avait

ionnaires du Vaudeville l'obli " 'npos,

.lU dit

ligatK

255.

Cour se déclare incompétente pour juger l'affaire Ouvrard rela-

tivement aux marchés d'Espagne, 1675.

CorRRETOlE. Lettre des administrateurs propriéraires des

Courbcvoïsiennes sur l'incendie de leur établissement, i534.

CotjRCELLEs (chevalier de ). — Fait hommage au Roi du
-tome IV de l'Histoire généalogique des pairs de France t 3o. ^
Généalogiste du Roi , 186.

CoURCY (Co r de), f'oyei Coutubieh de Cocuct.

GooinilEa(Paul), ancien colonel d'artillerie. — Est assas-

siné, 579. — Procès relatif à cet assassinat, 1262 et 1 2G6.

CoVRRiBR FRANÇAIS {U), journal. — Réponse â un arti-

cle dans lequel il accusait le garde-des-sceaux d'avoir assimilé à

pavillon étranger, 291. — Réponse à un article dans lequel il

disait que le Gouvernement attendait l'adoption de la loi des

rentes pour publier la loi d'indemnité . 639. = à un article dans

lequel il prétendait que le Gouvernement supprimerait les jour-

naux de lopposilion , 749. — Démenti donné d un article de ce

journal, injurieux pour la Chambie des Pairs , et en particulier

pour un pair et pour un ministre, 8 18. — Saisie d'un numéro du
journal, 1 123. — Réponse à ce journal sur l'ordonnance qui

règle l'ordre de service dans les tribunaux do la Seine, 1142.— Réquisitoire lancé contre ce journal par le procureur-général

près la cour royale de Paris , 1 1S6. — Plaidoyer de l'avocat-gé-

Jiéral dans cette affaire, i562. = de M' Mérilhou , défenseur du
Courrier français t iSgi. — Répliques de l'avocat-général et du
défenseur, 1620. — L'éditeur du journal est renvoyé de la

plainte , ibid.

CoDnaEs DE C1IEVACX. Arrêté du ministre de l'intérieur sur

ce sujet, 418. —Détails sur les courses de la Haute-Vienne,
960. — Prix de cours.s institués par le Roi er par le Dauphin

,

969. — Courses publiques de Tarbes, 1107. — Courses pour
les prix d'arrondissement du département de la Seine, 1234. —
Courses à Paris pour le prix de 2000 fr. , 1237, = pour les prix

royaux, ia5G.= pour les prix du Roi er le prix Dauphin, 1272— Courses qui ont lieu à Aurillac , 1 324.

CooBsoH (Curatteau de ). ^oyej Curatteau de Coursok.

CooETAETEL (comte de), pair de France, f Membre de la

Commission chargée d'examiner les piojets de loi relatifs à des
autorisations demandées par les dépariemens de la Marne et de
l'Oise , et par les villes du Hav rc et de Laval , 102. — Fait un
rapport de pétitions, 3Gl.

Coortarïei. (marquis de), dépuré de Loir et Cher.— Ap-
puie la pétition du sieur Chéron-le-Moine , tendante i la fixa-

tion du sort des militaires abscns, 11,8. — Propose et diveloppc
un amendement à l'art. 8 du projet de loi d'indemnité , 353. f
Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

Concernant l'impôt extraordinaire du département de Loir et

Cher, 4oo. — Fait un rapport au nom de cette commission ,

465. i G. C.>Ï<,S52.

COU
CODUTEILIETS DE PiRlGORD (de). f Paje du Roi , 1217.

CocRTiiEZos ( Vauduse ). — lucendie de cinq gerbiers

,

125.

i leur attribue la

Cï. Un arrêt de la cour royale de

: des effets des faillis, i54o.

CoCRTivRov (comte <le ) , membte de la Chambre des Dé.

piués. — Parle contre la pétition du sieur Félix Leroertier, re-

lative aux in.lcmniiés, i ',7. — Appuie l'article additionnel pro-

posé par IM. Hyde de Neuville au projer de loi d'indemnité,

37e. •;- Membre de la commission chargée d'examiner le projet

de loi sur les communautés reliaie'uses de femmes, 43(;. — Parle

sur l'arr. 3 du projet de loi concernant les comptes , G77,= sui

la pétition du sieur Breton, S98.

Courtois (Adolphe Le), lieutenant d'état-mijor. — Le

Roi signe son contiat de mariage avec M"' Léonie de Caulain-

court. 537.

Courtois (F. L. ).— Fragmens de son poërae intitulé VAn-
de la monde Louis X1^1[1, l3oo.

Cobrtosne, condamné à mort pour homicide La Cour
de cassation rejette son pourvoi, 171g.

Cot;!ivii.i.E (Chnrpitde). Koyej Cuarpit de Coorvilee.

Cousi™ (Henri), négociant en vin à la Villette. — Le Roi
descend chez lui en revenant de Compiègnc , le jour de son

entrée dans la capitale, 924.

CcDsis, savant français détenu à Berlin. — Des lettres an-

commission de Mayence déclare qu'il n'y a lieu à suivre conrre

lui
, 725. — Arrive à Francfort ,-726. = i Paris, 7S3. — Ré-

flexions sur sa conduite pendant et après sa détention, 795.

Cousimery (E. ), correspondant de l'Institut. — Son iwai
hisiO'ique et critique sur les monnaies d'argent de la ligue achéenne ,

.542.

CotjssERGDES (Clauselde). Voye:^ Ceaused de Cousser-

CocssEY, capitaine en retraite. — Pétition dans laquelle il

delliande une augmentation à sa pension , 526.

CousTOD, abbé, vicaire-général de Montpellier,
-i-

à l'évêché

de Grenoble, 1475. — Est remplacé à cet évêché après avoir

donné sa démission, 1714*

CousTDRE (Auguste-Marie Pierre). — Obtient i la Fa-
culté de médecine de Paris un accessit de clinique externe,

G92.

CooTUniEB DE CounCY ( LE ). Pétition dans laquelle il

présente des réflexions sur les gardes champêtres, 582.

Coval. Demande, dans une pétition, que l'on remette une

partie des fêtes supprimées, 19g.

Cbaon ( prince de ). — Le Roi signe son contrat de mariage

avec M»' Ducayla, C74. f Gentilhomme ordinaire de la cham-
bre du Roi, 837.

Créct. Présente une pétition sur le projet de lot d'indemnité

des émigrés» 148.

Crécy-Champmuok (comte de). — Son jeune fils présente

au Roi une pièce de vers intitulée Modèle d'un bon Roi proposé à

monseigneur le duc de Bordeaux , 370.

Creil. Visire de la Dauphinc â la manufacture de faïence et

de cristal, i4o5 et 1410.

CrÉmert (Cadot de). Voye-; Cadot de Crémery.

Crépet, juge auditeur à Rouen, f Substitut à Neufchàtel,

.540.

Creps (T.burce Le), officier de cavalerie. — Demande
l'autorisation d'ajouter à son nom ceux de Brunet de Neuilly

^

393.

Crespy ( Leprince de). Voye-^ Leprince de Crespy.

Cressac ( de ), député de la Vienne, f Membre de la com-
mission chargée d'examiner le projet de loi relatif i l'autorisation

demandée par la ville de Loudun, 119.= le projet de loi sur la

mise en régie des salines de l'Est et de la mine de sel gemme de

Vie, iGo. — Combat l'amendement proposé par le général Foy
sur ce projet de loi, 494.

Cressé (Bouvet de). Voye-^ Boctet de Cressé.

Cbetet (Crouzas), Voye^ Crouzas-Cretet.

Crétin d'Odssières. f Juge auditeur dans le ressort de la

cour royale de Besançon, ^Ç^"^'

Cretté, maire du 3« arrondissement de Paris, t O. ^

,

8G2.

Creuse (Launoy de La). Voye^ Lausot de la Creuse.

Creuy (Louise de), -j- Chanoinesse honoraire du chapitre
royal de Sainte-Anne de Munich, 423.

Creuzé, député de la Vienne. \ Membre de la commission
chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'autorisation de-
mandée par la ville de Loudun, 11g. -f- Rapporteur de cette

commission , 134. — Fait un rapport sur ce projer de loi , i52.
— Présente et développe un amendement à l'art. 2 du projet de
loi d'indemnité. 32 1. — Combat l'amendement de la commis-
sion à l'art, i&.pdg. 368.

Creozé de Lesser ( Hippolyte ). — Obtient un prix à l'Aca-
démie pour un ouvragj^de statisiiqire, 954.

Creuzer, professeur à Hcidelberg. -j- Membre correspondant
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1194 et 1199.

Crignoiï d'Adzouer . membre de la Chambre des Députés.

f Membre du conseil général du commerce sur la présentation

'43.de la ville d'Orléa

CitiLLOtr ( duc de ) , pair de France, t Membre de la com-
chargéc d'examiner le projet de loi concernant divers

CRI
échanges faits par le domaine de la Couronne, 76. — Opinion
dans la discussion générale du projet de loi d'indemnité, 549.

CnlsEaoY ( DE ), aîde-major-général de la garde nationale
de Paris, t O. ift , 852.

Crochet ( Pascal-FrançoisThermcs ). f Notaire à Lyon, 43.

CnoctlOT. Pétition dans laquelle il présente ses réflexions sut
la mendicité et le vagabondage, igS.

Croï ( prince de ) ,
grand-aumônier de France, f Cardinal

,

463 et 5o3. — Parr pour Rouen
, 469. — Réponse à un article

dans lequel le Co.-isnrKa'ôHne/ attaquait son mandement, 5S-.— Reçoit la barrette des mains du Roi , 8o5.

Cro'ï ( Stéphanie, princesse de ). — Détails sur la cérémonie
de son mariage avec le prince de Rohan , 1411.

Croisette (de la). Pièce qu'il donne aux Français le

jour de la fête du Roi , 1498.

Croisilles ( tlemoisellc
) , élève de l'Académie royale de

musique et de déclamation. — Obtient un premier prix dans
la classe de solfège, 16C0.

Croishjre ( de) , inspecteur, chef du matériel de l'admi-
nistration des postes, t * , 839.

CnONRAD , secrétaire - général , sous-préfet de Bordeaux, .-f

*. 844-

Ckosiihcs , procureur du Roi i Montauban. + ^ , 928.

Croczas-Cretet , caissier générai de la Banque de France,

t*, 836.

Croy-Solre
(
prince de ). -|- Capitaine de la 1'* compagnie

des gardes-du-corps du Rot, 975.

CroteilHieh, professeur à Monrpellier. f à la chaire d'a-

natumie de la Faculté de médecine de Paris, 945.

Ctiuz, ex-ministre espagnol. — Tombe dangereusement ma-
lade dans l'hôtel Acs gardes-du-corps d'Espagne, où il est dé-

tenu , 21. — Le conseil suprême de la guerre déclare qu'il n'y

a p.is lieu .\ lui f.iire son procès, ibid. — ï^st mis en liberté, 7S.

Cochet, médecin de l'hôpital de Montelimart. f Membre
correspondant de l'Académie de médecine, 997.

substi

( François-Augustin). — Demande l'autorisation de
;r à son nom celui de Desmoms.

CotrY, député des Vosges,
-f-

Membre de la cominissinu
chargée d'examiner le projer de loi sur la circonscription élec-

torale de ce département , 160.
-J*

Rapporteur de certc com-
mission , 174. — Son rapporr sur ce projet de loi, 196. *]•

Membre de la commission chargée d'examiner le projet tîe loi

sur les écoles secondaires de médecine
, 400. — Parle sur ce

projet de loi , 612.

Curatteau de Coursoït , sous-chef de division au minis-
tère de la marine, f ifci 827.

CoRiAL ( comte de ) , lieutenant- général , pair de France.
— Fait partie de la grande dépuration chargée de présenrer au
Roi les hommages de la Chambre à l'occasion du renouvelle-
ment de l'année

, 4- — Accidenr qui lui arrive près de r'ismcs,
en se rêndanr à Reims, 83o. — Célèbre, k son château de
Moucby, la fête du Roi, i5i3.

CuRpiorr , prêtre. —
Chambre s'intéresse à lui

dans une pétition , que la

1 pension soie élevée, 336.

Cdbto (baron ), maréchal-de-camp. ^ au grade honorifique
de lieutenant-général, SgS.

CcRTOT, statuaire, f Membre de l'Académie des beaux-ans
en remplacement de M. Dupaty , 1G99.

Cdrzay ( de ), député de la Vienne. —Fait un rapport au
nom de la commission' des pétitions, 87. f Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'auto-
risation demandée par la ville de Loudun, i 19. = la propoii-
lion de M. Fourn.is sur le règlement, 4'oo. — Parle sur le cha-
pitre I" du budget du ministère de rintérieur, 748. f Gentil-
homme honoraire de la chambre du Roi , S37.

Cussac (chevalier), capitaine au 5" de ligne,
-f au même

grade dans la garde royale, 1217.

Cussotf -PiGNOW , ouvrier paperier. — Condamné à six jours
de prison par suite des troubles de Thiers , l3G2.

Cdssy ( Dubosc de ). Voye'^ DoRosc ne Cdssy.

CuTELiEB (veuve). — Son procès contre l'administration
du théâtre de la porte Saint-Martin, 33.

CnviER ( baron ) , conseiller d'Erat. - Soutient à la Cham-
bre des Pairs le projet de loi relatif à la mise en régie des salines

de l'Est et de la mine de sel gemme de Vie, 142. — Répond à
M. de Berthier , dans la discussion de ce projet de loi à la

Chambre des Députés, 480. = à M. Casimir Péricr, 4S2. —
Discours qu'il adresse au Roi en lui présentant les hommniîes
de l'Université de France à l'occasion du 12 avril, 539.— Pa'rle

dans la discussion du projer de loi sur les écoles secondaires de
médecineàla Chambre des Députés, 591.—Combat l'amendement
proposé par M. Bacot de Romand sur l'art. 1" de ce projer . 5t)2.— Répond aux objections faites sur l'art. 2 par MM. Méciiin
et Racot de Romand , 607. — Combat l'amendement de M. de
Gères sur l'art. 3 , ibid.=Ae M. Saladin sur l'art. 4 , pag. G14.= de M. Strafforello sur l'art. 10. pag. C16. — Appuie un
amendement proposé sur le même article, par M. Boisbcrtrand,
ibid. — Combat une disposition additionnelle de M. de Puv-
maurin, 619. — Est autorisé à porter la décoraiion de com-
mandeur de l'Ordre de la Couronne de Wurtemberg, io4l. —
Son discours sur les révolutions de la surface du globe j 1072. —
Ses JRecherches sur les ossemens fossiles, iii5. — Son Eoge
hiitorique de M. Thouin , lu à l'Académie des sciences, liG3.

f Membre de la commission chargée de la discussion prépara-

toire d'un projet de loi sur la propriété littéraire, l6jo.

CuTiER ( Frédéric ). f Candidat pour remplacer le comte de
Lacépède à l'Académie des sciences, i536. — Nombre de suf-
frages qu'il obtient pour son élection, i56a.

CuviLLlEE, secrétaire-général du sceau de France. — Lettre
dans laquelle il dément une annonce portant que le baron Le-



CUV
balleur de Lisie avait reçu le litre de marquis, et M. Acjiillc

Gronnicr celui de vicomte, iSfj/i.

CuviLLO», ilcvc de l'Ecole royale de musique et de décla-

mation. — Obtient un second prix dins la cLtsse de violon,
1660.

D
Dadot ( H.illays ). f^oye^ Hallays-D.vsot.

Dabdrow. t Juge audiceurdans le ressort de U cour royale

d'Augers. 587.

Dacieii , secrétaire perpétuel êe l'AcaHémie des inscriptions

et bellcs-lettics. — Sa Wotice historique sur la vie et les ou-
vrages de M. Lang!(-s , ia4i,=dcM.Bernardi, l'SGg. f Mem-
bre de l.i commission cliarpée de la discussion préparatoire d'uD
projet de lai sur la propriété littéraire, i65o.

Da( peintre de genre, f f^ , 63.

Dalbis de Bazengdcs ( baron de ), ancien officier de dr;

gons. t»î<. 997-

Dalleaume de T«ef
d< la cour royale de Ho

REST. f Juge auditeur dans le ressort

1. 587.

Dallerat. Pétition dans laquelle il demande une participa-

tion à l'indemnité, 69S.

Balloz, avocat à la Cour de cassation. — Son plaidoyer

pour madame Agasse sur le pourvoi intenté contre elle par

M. Isambert au nom des déportés de la Martinique, lao.

—

Compte rendu de son ouvrage inûiuié Jurisprudence générale du
royaume, i56. — En présente le 2" volume au Roi, i634- —
Cinquième livraison de cet ouvrage, 1700.



i8 DEL
DEi.Àrnotx (PiuIJcan-Théodore). — T)cnl.indc l'aurori-

aatioii d'ajouter à son nom celui de Crucins , i3y.

Dei.*foiitaiiie, agent de change près la Bourse de Paris.

-f *,8.6.

DenroaEST ( Pihaii ). /^oj'e; PrHAB-DEUFonEST.

Deiagrauge. t Membre du conseil de l'Ordre des avocats

ï la C>.ur de cassaiion , ia38.

DEHGB4KGE DE lA RosDE. Pétition dans laquelle il réclame

le rembours;meut d'une somme versée au trésor, 582.

Deladate. La Chambre des Pairs passe à l'ordre du jour

sur sa pétition relative à l'indemnité, ^oç).

DEt.AlliE , ouvrier papetier. — Condamné à un mois de pri-

son par suite des troublL-s.dc Thiers , i362.

Delaîthe ( baron ). — La 'Dauphine visite sa filature de

l'Epine, ia;6.

Dblamarbe. Demande , dans une pétition , la réducriou de

l'impôt foncier. 582. = des droits de timbre, G27.

Belaplace, président de chambre à la cour royale d'Orléans,

•f
Président du conseil général de Loir et Cher, lioa.

Delaeieu , majo de Berry. t^> 94''

Delabocbe jeune. — Obtient une médaille pour les peintu-

cs qu'il a exposées au Salon , 63,

Delatocche ( Jacques-Hippolytc Méhéc). — ( Diffamation

uvets M. Salgues. ) — Extrait du jugement qui l'a condamné,

Delacbaï. t Juge auditeur dans le ressort de la cour royale

d'Angers. 5Sj.

Delaskat , substitut du procureur du Rot à Pontoise.

-j- aux mêmes fonctions à Reims, 899.

Delabb , maire d'Oronzac. — Est assassiné, i655.

DELAono, député de l'Avcyron. f Membre de la commission

chargée d'examiner le budget , 436.

DELAVARnEss. Demande, dans une pétition , qu'il soit fiit

des modifications à la loi sur le mariage, 80S.

Delavigue (Casimir), f Membre de l'Académie française

en remplacement du comte Ferrand , 269. — Obtient une f
eu-

iiou de 1200 fr. sur la liste civile. Gag. — Discours qu'il pro-

nonce lors de son entrée à l'Académie , io5;.

Delaville. Compte rendu de sa comédie intitulée U Roman

^

962. t Commissaire pour recueillir les obscrvaiioiis des agences

lies auteurs dramatiques, relativement à la propriété littéraire,

l52o et l65o.

Delavilie-Leroux, t Syndic des agens de change près la

Bourse de Paris, 1710.

Delbarre. Son poème intitulé Louis n'est plus, laai.

Delcaubhb nE DoDAT
,

professeur au Conservatoire de

musique, t «. 924-

Delcoort. Pétition dans laquelle il se plaint de l'administra-

tion des postes, 6;5.

DEtEsPliE (Pierre-Jules) , membre de l'Académie des

t.eaux-arts.—Discours prononcé sur sa tombe par M. Vaudoyer,

13.4.

DEt,ESSEET (François), f Membre du conseil général du

commerce, io43.

Deleoze, naturaliste. \ ift , 912.

; , marin. — Reçoit des mains de Madame une mé-

daille ompe e, 1352.

DEinoEME , député du Rhône. — Présente un amendement

à lart. 7 du projet de loi d'indemnité, 352. —Combat l'amen-

dement proposé par M. Leroy à l'art. 4 du projet de loi sur la

dette publique et l'amortissement, /p4. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi sur la canalisation de la

Corrèze et de la Vézère , 533. — Fait un rapport au nom de la

commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la cons-

.Iruction d'nne prison à Lyon , 536.

Delilie , intendant de la maison de Madame et du duc

de Bordeaux, f * , 920.

Delilie (veuve). — OflFre un buste de son mari à M. Ville-

main , 85.

Delmus de la P.obière. Présente , dans une pétition , des

observations sur le projet de loi d'indemnité , 148.

Delocin. Incendie de son moulin situé à Etampes
,
96S.

DcLOKC , chef de bureau de la police administrative de Bor-

deaux. — Disparaît sans qu'il soit possible d'obtenir aucun ren-

seignement sur son compte, 68.

Df.lorisse, employé des bureaux du prince de Condc. — Sa
déposition dans l'affaire de Fort. 4^2.

Delort ( J. ). — Compte rendu de son Histoire de l'homme

au masque de fer , 1599.

Delpit, défuté de la Dordogne. —La Chambre vérifie ses

titres d'éligibitité et prononce son admission , loS. t Membre
de la commission chari:ée d'examiner le projet de loi sur les

plantations et les fossés qui bordent les routes royales et départe-

mentales , 400. — Opinion dans la discussion générale du projet

de loi sur la canal-saiion de la Coricae et de la Vézère , 533. —
Propose un amendement à l'art. 2 du projet de loi sur les écoles

secondaires de médecine , Goo et 604.

Delpt, secrétaire-général de la préfecture de la Haute-Ga-
ronne, t * ,

903-

Delsart, un des rédacteurs du Moniteur. — Sa Relation du

sacre de S. M. Charles JC, loog. — Est attaché au service des

DEM
cérémonies de France, en qualité de sténographe du Roi.

169S.

Demarest, ancien ingénieur-géographe. — Son Plan topo-

graphique de la ville de Marseille , l33S.

De M AT , garde-du-corps du Roi.— Le Roi signe son contrat

de mariage avec M"' Gaclcf, 635.

Demepré (abbé), proviseur du collège royal de Nantes, f
*.957.

Demoget (Marîc-Carhcrine), élève sage-femme. — Obtient

1 honorable, 1692.

Demoktille, imprimeur- libraire à Paris. — Lettre qu'il

écrit au Constitutionnel relativement à un privilège exclusif

pour tous les livres d'instruction du diocèse de Châlonssur-

Marne,96i.

Demobe , principal du collège de Toulon, f Officier de l'Uni-

versité, ,.46.

Denain. Inscription gravée sur l'obélisque qui y a été élevé,

BErîEDX, ancien chef de bureau au ministère de la marine, f
* , 937.

Desière. t Membre du conseil gci^ral des manufactures

pour les bronzes et dorures , lo^B.

Demis, capirainc de la Gaidle.— Esc rappelé pour rendre

compce de sa conduite, io35.

Debise, répétiteur des pages du Roi. — Son dithyrambe sur

Denizart, maire de la Chaussce-du-bois-de-l'Ecu. —Lettre
dans laquelle il trace Je tableau d'un incendie qui a désolé cette

commune , 1221.

Denne-Barok. Esc admis à présenter son pocmc intitulé

Fleurs poétiques
, 4 '8.

I)Bi!f!viÉE, intendant militaire. — Est chargé d'arrêter et

de vérifier la comptabilité des corps de la 16» division roiUiairc
,

io36.

"Dewon ( baron ) , membre de l'Académie des beaux-arcs. —
Sa mort , 65g.— Ses obsèques , 6G7.— Discours prononcés sur

sa tombe, S98.

Dehtc, imprimeur.— Procès qu'il intente i M. Hugo rela-

tivement au RèguLaceur^ i i.^S.

DepÈke (comtcMaihieu), pair de France.— Sa mort, 1647.
— Ses obsèques, i655. —Nécrologie, ihid,

Debombis, vieillard occogénairc. — Obtient un secours du

Roi, 134s et 141 1.

Dervieo-Duvillars. f au grade honorifique de maréchal-

de-camp, 83 1.

Desahuke , conservateur des forets dans le département de la

Haute-Marne. ti^,83i.

Df.sarbres. \ Secrétaire du conseil général du départcmenc

du Rhône, 11 19.

Desabbbes ( Marie ). — Demande, dans une pétition,

que son mariage soie annulé par la more civile de soa mari,

335.

DÉSABHADLT, lieutenant dans les douanes, — Se distingue en

portant des secours contre un incendie, iSgS.

Desaublîaux, ex-capitaine Je sapeurs-pompiers.— Pétition

dans laquelle il réclame contre la modicité de sa pension de re-

traite, 264.

Desacdrat, raaréchalde-camp. — La Chambre des Pairs

passe à l'ordre du jour sur sa pétiùon relative à l'indcmuité,

409.

Désauciehs. .Ses couplets à l'occasion de la fête du Roi,
chantés à l'Opéra, 149S. — Est autorisé à reprendre ses fonc-

tions de directeur du Vaudeville, iGSg.

Desadx. Demande, dans une pétition, qu'il soit fait en

France une organisation médicale, 898.

Desbasbatks nE KiçitEMOtfT (vicomte). — Détails sur

la réception qui lui est faite en Perse, 1319.

Desbassyiss de Richemojit (comte), député de la Meuse.

—

Envoie au sous-préfet de Verdun un secours pour les malheureux

qui ont souifer: de l'explosion , C26.

Desbbosses (Dassier). f^'oyei^ Dassieb-Desbbosses.

Descacq. Se plaint, dans une pétition, de n'avoir pu obte-

nir justice contre des spoliatcuts, 19S.

Descautons nE MoBTBLAKC ( ChaHes- Albéric-Clément )

.

— Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Plotho,

Deschamps, inspecteur-général des ponts et chaussées, f
Membte de l'Ordre de Saint-Michel, 811.

Deschê»es, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi.

— Part pour remettre au roi d'Angleterre les insignes de l'Ordre

de la Jarrerière, qui avait été conféré au feu Roi, 3o. — Rend

compte au Rot de la manière dont il a rempli cette mis-

sion , 243.

Deschèues, notaire à Paris.— Sa déposition à la Cour royale

dans l'affaire de Banès, 91.

Deschères (René-Pierre ). f Notaire à Angers en rempla-

cement de M. Claveau, 309.

Descohdes, député de la Charente, f Membre de la com-

mission chargée d'examiner le projet de loi sur l'indemnité à ac-

corder aux émigrés, 5t.— Fait un rapport sur la vérification

des pouvoirs de M. Delpit. 108. —Appuie l'amendement de

M. de Lastours à l'art. 2 du projet de toi d'indemnité , 320. —
Combat l'amendemcutduchevahei Dnbourg sur le même article,

DES
32S.— Soutient le 3^ aracndcmcnc de la commission sur Tare, a
page 353. — Combat l*amendemcnc proposé à l'arc, lo par M. de
CoUigis, 356. —Appuie l'amendement proposé à l'arc. iS par
la conimi.Kion , 3; i . f Membre de la commission chargée d'exa-
miner le budget, 436. — Parle dans la discussion du budget du
ministère de la justice

, 733.= sur le chap. XV du budeet du--'-^--
des finances, rSS.

^

Descoubtils, médecin, — Présente au Dauphin sa Mono-
graphie du crocodile des Antilles, i463.

DesCRAnces (Cesbron). Voyei^ Cesbrom-Descrances.

Descrivieux ( chevalier ). — Sur la prochaine ouverture de
son cabinet, iS;!.

Desfontaines ( François-Guillaume ), auteur de plusieurs

ouvrages dramatiques. — Sa mort, iSjo,

DESFoiïTAiîfES, professeur de botanique au Musée d'histoire

naturelle de Paris, f Membre de la Société horticulturale de
Londres, io5G.

Despontaines de Preux, m^îîrc de Valcnciennes. f i^ ,

852. — Discours qu'il adresse au duc d'Orléans à l'arrivé: du
prince dans cette ville, 1220.

Desforges ( Hus ). Kaye^ Hus:Dbsforges.

Dsscrahges, doyen des médecins de Lyon, •}• Membre cor-

respondant de l'Académie de médecine, iioS.

Desgrawces ( Habille ). yoyei Mabille-Descbavces.

Deshayes, soldat aux dragons de la Loire. — Obcienc une
médaille pour sa belle conduite lors d'un incendie, looi.

Des^adeaux (Orrillard). yoye:^ OrrillardDesjadeaux.

Desjardiw, TÎcairc-géraéral du diocèse de Paris, f Membre
de la commission des hautes études ecclésiasciqucs , 1069.

Desmarest. -f Membre correspondant de la i'''^ classe de
l'Institut en remplacement de M. Lamouroux, 1214*

Desmarets. t Candidat pour remplacer le comte de Lacc-
péde à l'Académie des sciences,. i536.

Desmarets, sergent aux gardes-du-corps du Roi. f :^, 927,

Desmarquais, t Membre du conseil générai des manufactu-
res pour les toiles , io43.

Desmazis. f Juge auditeur dans le ressort de la cour royale

de Paris, 687.

Desma7,obes , abbé, missionnaire de la Terre -Sainte. ^
Prédications qu'il fait à Arles, gSa. = dans plusieurs autres

villes du midi de la France, ioo5. = .î "Nice , 1079.= â Mar-
seille, 1434. — Revient i Paris après avoir parcouru une partie

de la Savoie et du Piémont , i544.

Desmichels, professeur d'histoire au collège de Henri IV.
— Rend compte de l'histoire romaine par M. Poirson, 981.

DESMOLiEfs ( Jules ) , avocat, f Conseiller auditeur à la cour

royale d'Agen, 171. <

DESMOHTiEHS-MERiwTit,LE ( Adolphe). — Lc Roi signe son

contrat de mariage avec M"' Elisabeth Xhcrray, 674>

Dcsmouriers« juge d'inscruciion au tribunal de la Seine.

DESNOTERS.fVice-président de l'Académie des beaux-arcs, 43.

Desmoyers ( Boucher), /^oyej Boucher-Dessotebs.

Despaigne, capitaine au i3*= d'infanterie de ligne. -f Cheva-

lier du Mérite militaire, 358.

Despatts ( baron ), procureur du Ror près le tribunal de

Melun. t Président du même Tribunal , 899.

Despaux > négociant à Bayonne. — Les scellés sont mis sur

ses papiers , i535.

Desperhièhe ,
général. — Fait hommage au Dauphin, à la

duchesse de Berry ce au duc de Bordeaux , d'un livre qu'il a-

Despinat (Pierre-Marie-César, marquis). — î)emande

I d'ajouter à son, nom celui de Saine-Denis, 1379.

I

4

Desplas. t Directeur de l'Observatoire de Toulouse, gSS.

Desportes. t Juge auditeur dans le ressort de la cour royale

de Nîmes, 687.

Despobtes ( Boscheron ). Voye-[ BosCHERON-DesponTEs.

Despheaux ( demoiselle ) , élève de l'Ecole royale de musi-

que et de déclamation. — Obtient un second prix dans la classe

de comédie , 16G0.

Després. Sa traduction de f^elleius Paterculus , i6io.

Desprez (Noi-l), f:mme Malbranque. —( Incendie. )
—

Condamnée à mort, i545.

Despbez-Saint-Germain, procureur du Boi près le tribunal

de Tonnerre, f Jug= '« tribunal de Versailles , 899.

Despcjole, capitaine du 9* régiment d'infanrerie légère. —

^

Se distingue à Hudva en Espagne , et reçoit une récompense

du ministre de la guerre, i3.

DESCENAnnEs, aucicn conseiller de l'Université.—Sa mort,

920.

Desrois ( Gînot ). /^oy«î Gihot-Desrois.

DEsnotJSSEibjl. t Membre du conseil général des manufac-

Desseutans. Pétition de neuf desservans dans les départe-

mens de Tarn et Gatonne et de Lot et Garonne, qui se plai-

gnent de réglemens irréguliers, 195.

Dessoles, ancien archevêque de Chambéry. —Sa mort, il.



DES
llessociGris , cx-adjudanr-major au bataillon de PondichJry.

— Péiiiion dans laquelle il demande iSirc conduit aux frais de

l'Etat dans cette colonie, ^^5.

Destadenhath , juge de paix du canton de Gournay. —
Secrilairc-Bénéral de la Seine-Inférieure , . o;o.

DestailladeSj directeur dé l'école spéciale de commerce.
— Sur l'utilité de son institution et la protection qu'elle reçoit

de différentes personnes désignées, 5l.

Destooches (baron), préfet du département de Seine et

Oise. — Discours qu'il adresse au Rot à son arrivée à Saint-

Cloud, gSo.

PIN DRE
DiNET, Inspecteur-général des études.— Sur 1.1 mission dont I tion rejette le pourvoi formé contre lui par M. Isamb.

il a été chareé près du collège de Soréze, 78. f Membre de la nom des déportes delà Martinique, 1^0.

Destrac, ; :dePelIegrue. tHh.SSg.

"DesTrE* , officier supérieur des gardes-du-corps du Rot. —
Le Kol signe son contrat de matiage avec M"" veuve l'Etouffé,

Destdtt de TniCT (comte), pair de France. — Appuie
l'aniendcraent du baron de Garante sur l'article 3 du projet de

loi relatif à la répression des crimes de piraterie et de baraterie,

nGi.

Détermes (Thaïes), f Commissairc-pri

placement de M: Leroux aîné, 345.

r i Paris (

r, juge auditeur au tribunal de Moissac. f Substi-

: Tribunal, l54o.

Detrakd. Ptéseni

écarter les plaintes dai

dans une pétition, un moyen pour

le mode des élections, 4G5.

DÉTRiMOMT ( demoiselle ). — Actes de générosité et de cou-
rage qui lui ont méiité une médaille d'or, 81g. — Elle reçoit

cette médaille des mains de Madame , 1280.

Deux Mousquetaires (les), opéra comique. — Procès
relatif à la vente tic la musique et tles paroles de cet opéra, 94^*

Bevadi, député du Cher. — Opinion dans la discussion

générale du projet de loi d'indemnité, 235. = du ptoiec de loi

sur le sacrilège, 543.

Devenet, président du tribunal d<

t*,S55.

de Dijon, 9g3.
f Juge audit

: l'= instance de Dijon,

essort de la cour royale

de-de-camp du marquisDbvère, capitaine detat-m
deCange. t>ï<, 94".

DÉvEREcx, général anglais au service de Colombie. —Est
arrêté en Italie par ordre de l'Autriche, 936. — Secours qu'il

donne pour les écoles de Paris. i558.

Devienne, f Juge auditeur dans le ressort de la cour royale
de Lyon, 9g3.

Detillas , capitaine au 22« de ligne, f ^, 902.

DEvirr, ecclésiastique. — Demande, dans une pétition , que
sa pension soit portée à 800 fr. , 336.

Devoisins de Damiatte. Pétition dans laquelle il pro-

pose un nouveau projet de loi tendant à indemniser les émi-
grés , loS.

DlARD ( Hippolyte-Hildephonse ). — Obtient à la Faculté
de médecine de Paris un accessit d'anatomie et de physiologie,

1G93. = un prix de chimie et de physique médicale , ibid.

Didier ( dame ). — Obtient une médaille ' les peinturi

Didier-Petit, fabricant à Lyon. — Est admis à présenter

i Madame un échantillon de sa fabrique
, 960.

DiDOT (Firmin), imprimeur. — Est renvoyé d'une plainte

gratuitement les circulaites de la commission salinoise , 1273.— La Cour de cassation annule, dans l'intérêt de la loi, un
arrêt de la cour d'assises qui le concernait, iS'iî. f Membre
du conseil général des manufactures. lo/jS. = de la commis-
sion chargée de donner son opi.T'on relativement à la proprjé:é

littéraire , 1710.

DlENUE (commandeur de). — Pétrlîon dans Aquellî il se

plaint de l'insuffisance des pensions des chevaliers de Malte,

DtEppE. Préparatifs faits dans Ctrte ville pour y
duchesse de Berry, goo. — fête donnée dans cette ville à l'oc-

casion de la Saint-Henri . 1066. — Célébration de l'anniversaire

de la rentrée en France de la Dauphine, ii„3et iiio.— Arri-

vée de j^ûtfame. 1142.-^^ Séjour de /apri.icesse dai.s cette ville,

I i5l , 1167 , H71 , I 174 ' ' '90 . 1 1 98 et 1214. — Elle quitte

Dieppe pour aller visiter quelques villes du Nord , i -liç,. = re-

vient dans cette ville, fi6i.— Séjour qu'elle y fait, 1280, 12S1
et 1292. — Départ de la i»rincessc, 129G.

chargée de prononcer l'admission des él

polytechnique. i4i 1.

. DiON(DE).t Page du Rot, 1217.

Diortis DU SÉjoun , substitut du procureur du Roi à Con-
lommiers. f aux mêmes fonctions i Chartres, Sgg.

Dirson-Gaudion. (Assassinat. )— Condamné à la peine ca-

pitale, 1258.

DisNEMATiN. Se plaint, dans une pétition, de condamnations
portées contre lui, 807.

Djoliba, fleuve d'Affique. — Lettre dans laquelle on donne
des détails sur le cours de ce fleuve

,
gSS.

DoAT, procureur du Roi près le tribunal de Mirande. +
Conseiller â la cour royale de Pau , 171.

DoBEi (Henri), f Avoué à Clcrmont (Oise) en remplace-
ment de M« Poller, i535.

DoCACNE. f Membre du conseil général des manufactures
pour les dentelles, 1043.

DoDE DE Larrukerie (vicomte),' pair de France. — Est
admis à siéger parmi les membres de la Chambre , 5i.

DÔLE , pompier d'Arbois. — Est cité pour la manière dont il

s'est conduit lors de l'incendie de Salins, 1175.

DoMÈHE (Paul).— (Publication du ,îysrème<fe;<inarare par
l^baron d'Holbach. ) — Extrait du jugement qui le condamne

,

Dominé, membre du conseil général d'Ille et Vilaine, f *.
958.

Dominique ( Marrin-Victor-Nicolas ). — Demande l'autori-

sation de substituer à son nom celui de Levieux, 725.

DoMMEY ( Etienne- Théodore ). — Obtient une mention ho-
norable au concours devant l'Institut pour le plan d'un hotel-

de-ville pour Paris, 1 333 et l3G5.

Dreux-Brézé ( marquis de ), grand-maître des cérémonie»
de France. — Lettre dans laquelle il annonce à la Chambre des
Députés qu'une grande dépuration prise dans son sein sera ad-

vellement de l'année, 4. -f Chevalier commandeur des Ordres
royaux, 83;,

d'utilité

de

Donations faîtes à des établissemens n
publique. — Etat de ces donations depuis le

DoNJlK , avocat, t Juge auditeut dans le tcssort de la

royale de Riom , 67.

DoNNADiEO (vicomte), lieutenant-général. — Alloc

qu'il adresse à là garnison de Tours en la passant en re^

de la fête du Roi, i5oS.

tduLoiret. — Le Roi
on de son église, 573.

DoNREMT, commune du dépari

DONZEELI, acieur du Théâtre-Italien. — Représentation

donnée à son bénéfice , i3;8.

DoNjEiOT (comte), gouverneur de la Martinique. — Est
rappelé en France , iGgG. f G. C. ^, ibid.

DoRlA (marquis ),dépmé,de Saune et Loire, f Membre de

la commission chargée d'examiner le 1
rojet de loi sur les dépen-

ses extraordinaires de iSïlt.pag. 418.— Demande qu'un araen-

denieni de M. Jjcquinot-Pampelune soit déhbéré avant celui de

la commission sur l'art. 10 du ptojet de loi concernant les écoles

secondaires de médecine. Ci 5.

gène

.043.

al du

palier). — Sa félirion contre l'ord,

le décret relatif à la ptofesclo

quiDiER
abroge (

et 465.

Dieu, grenadier au 14*^ d'infanterie, — Est acquitte de l'ac-

cusation d'homicide, iG5i.

ntributions directes à Marseille, f
s de courage qui lui a mérité cette

DiEuvET, direc

*,g53.-Détai
récompense, 992.

DiCEON (comte), lieulenant-général. — Arrive d'Espagne à

Paris, et obtient une audience patiicnlière du Roi. 33. — Le
Roi signe son contrat de matiage avec M"= Clémentine de Saulx-

Tavanne,233.

Dijon. Fête donnée dans cette ville pour célébrer le sacre du
Roi, 8Gr. — Sur une mesure prise par le conseil général, con-

cernant les employés de la préfecrure, 1119. — Prix proposé par

l'Académie pour 1826, pag. i25o. — Secours accordé par le

Roi à plusieurs incendiés du département, l434-

Ditios (comte), maiéchal-de-camp. f Lieutenant-général,

69G.

DtMBAEBE , élève en médecine à l'hôpital de la Pitié. — Ob-
tieut une médaille d'argenr, iGSî.

DoBB. t Membre du con

résentation de la ville de Me

DoTODRs ( Pierre
) , soldat du g- régiment de ligne.-Reçoit

une récompense de la ville de Pampelunc pour un trait de cou-
rage, 1194.

Douai. Sur le rétablissement prochain de l'Ecole de droit

dans cette ville, 957. — Circulaire du sous préfet relative à

rcs. 1123. — Distribution de médailles qui a lieu à la suite de

cette exposition, 1277.

Douanes. Ordonnance royale conrenant des modifications au
tarif des douanes pour l'année iS25,/ï(I^. io3g. ^ qui accorde

une prime à l'exporration du soufre épuré provcnanr des manu-
factures du royaume, i4i3. = une restitution de droits peur
les exportations de sel ammoniac, i58i. = les exportations

de beurre salé, 15S9.

Doublet, f Notaire à Te
quct. 96g.

Doocet (veuve), élèves,

d'encouragement, 1692.

DoooEAUviLi.E(ducde), ministre de la maison du Roi,
pair de France. — Parle sur la pétition de la dame de Payen

,

409. — Est gravement indisposé
, 429. — Sa santé s'améliore ,

473. — Fête qu'il donne .i l'occasion du sacre du Roi , 912. —
Détails sur une jeune orpheline à qui il a servi de père , 1264.

Dno Pétition dans laquelle il sollicite une loi qui in-
marchands en détail l'exercice de plusieurs profcs-

_
DBOLtiNo , pciuire d'histoire, f * , 63. f Candidat par

l'Académie des beaux-arts pour le remplacement de Girodet,
i55.

'^

Dr.oDHARn.f Juge auditeur dans le ressort de la cour royale
de Besançon

, 993.

Dbovetti , consul du roi de France en Egypte. —Envoie
un sarcophage égyptien qui arrive à Paris, 2SG.

Droz. Discours qu'il prononce en prenanr séance à l'.tcadé-
mie , 1045. — Compre rendu de ses AppUcailons de la morale i
la poli:ique

f 1604.

DoBAY (baroi«) , dépuré de l'Ardèche. —Parle sur le chap. II
du budget de l'intérieur, 753.

Do sert. Péri tion dans laquelle il demande une loi qui exempte
tous les enfans d'une maison lorsque l'un d'eux sera au service.

Dobleo (Alexandre ). — Obtient un accessit de pathologie

à la Faeullé de médecine de Paris , iCg2.

Dubois ( Albert-Marie ) , avo
cour royale de Grenoble , 83o.

pyr: lide de Dcnain , i333.

Conseiller auditeur à 11

:. t pour veiller à la garde de

urny en remplacement de M. Fri-

ge-femme. — Obtient une médaille

Douhlot (Françoise et Catherine Les )

,

iennent des médailles à l'Académie françaisi

. — Ob-

DoujAT d'Empe AUX , jugc audiieur à Toulouse, f Substitil

du procureur du Roi à Montaufaan, 23.

Doui.r.E».s (Somme). —Détails sur le passage de Madar,
danscctie ville, 124g.

DoUMERC o'Hat.let, dltecteu r dcs subsis tau

1 2. division, t*, 93^-

DoussEAU. t Juge auditeur dans li

d'Angers, gg^.

DouvriiE. t Juge auditeur dans I.

d'Orléans, ggî.

;ort de la cour royale

ort de la cour royale

Courses pour les prix d'arrondissement de la

Gironde, io4i

Ds.APE.iU ELAHC {le)
,
journal. — La Cour de

Dubois , médecin, f Président des sections de médecine
et de chirurgie à la Société de médecine pratique, l3. — Esc
remplacé par son fils d.iiis les fonctions de chirurgien en chef
et professeur à la Maison d'accouchement, G21.

Ddboi3 , manufacturier. — Demande une autorisation pour'
faire épreuve d'un remède qui guérirait les chevaux attaqués de

la morve, 626.

Dubois ( J. B.), abbé, directeur des Missions étrangères.

— Son ouvrage intitulé Mœurs , institutions ec cérémonies des

peuples de eInde , 1 155. — Présente cet ouvrage au Roi, 144^!.

Dubois (femme ). — Obtient une médaille au concours pour
le prix do vertu, 1218.

Dubois DE Chemant. Pétition dans laquelle il propose d'é-

riger un monument à l'auieui de la Chatte, 675. =de garnir les

rues de poteaux , ibid,
' '

DoBOsc ( comie Amédée ). f Sectétaite du conseil géuéral du
département de l'Aveyion , 1114.

DoBosc-oE-CossT. t Juge auditeur dans le ressort de la cour
royale de Bourges. 993.

DOBOTOERO (comte), député du Morbihan. — Présente un
amendement à l'art. 4 du projet de h)i ,1'indemniré. 33o. f Mem-
bre de la commission chargée de repartir l'augmentation de se-

cours accordée aux anciens militaires des armées royales de

l'Ouest, 35 1.

DoBooCHiCE (vicomte GabticI), pair de France. — Esc
admis à siéger dans la Chambre, 5i. — Parie sur l'arr. 3

du projet de loi relatif à la répression des crimes de piraterie et

de baraterie, 262.

DunouBC (chevalier), député de la Haute-Gatonnc.

—

Présente et développe un amendement à l'arr. 2 du projet de loi

d'indemnité. 3-17. — Répond aux objections faites contre cet

amendement, 323. -f
Membre de la commission chargée d'exa-

miner les comptes de iS^S , pag. 422. — Opinion dans la dis-

cussion générale du projet de loisur les communautés religieuses

de femmes, 5i3. = du projet de loi sur le sacrilège , 553. =
du projet de loi concernant les comptes de 1823 . pû^. G49. —

'

Demande que la Chambre s'occupe de son amendement à l'ar-

ticle 4 des comptes, G7S.— Opinion dans la discussion générale

du budget, 712. — Parle sut le budget des ponts et chauSiiées .

765.

DnBOURt;. Juge auditeur dans le ressort de la cour royale

de Caen
,
ggS,

DuBREUii, ( François ) , ouvrier fileur. — Est condamné à

dix mois de prison par suite des ttoîibles du Houlme. i3G2.

DuBROucuE . capitaii : de ligne, f ^.

DuBRuEl., député de l'Aveyron, questeur de la Chambre,

t Membre de la commiïsion chargée d'examiner le projet de

loi sur les écoles secondaires de médecine
, 4oo.— Présente au

Roi une médaille ftappée par ordre de la Chambre, Gg5. -f C.

*> 852.

DuBUS ,
professeur d'hydrographie. — Discours qu'il pro-

nonce à la séance d'ouverture de l'enseignement industriel i

Saint-Btieuc , l54C.

Duc ( Joseph Louis ). — Obtient un premier grand Jrix

au concours pour le plan d'un hôtel-dc ville pour Paris, i333
et l365.

DuCANCE- (Victor), condamné à deux mois de prison

pour délit de la presse. — Se c.jnstitue prisonnier, logt.

Doc [
baron ) , ; chal-de-camp. f C. .ï<, go2

DUCASSE DE HorooES , député des Hautes-Pyrénées.

Parle sur la pétition des habilans de la commune de MarguiM

4g3. = sur le chap. V du budger du ministère de l'intérie

757. = sur une pétition concernant l'augmentation des dri

d'entrée sur les marbres étrang-rs
, 759. f * . 9'^-

Du DE SCEPEAUX. Ses lettres sur l'origine de U
sur les chouans du Bas-Maine , i45i.



an DUC
DcCBESXAT .-dépuis de U Satthc. — Dcvdorpt 1« morifs

d'un amendement d l'arc. 2 du f>rojcc de loi d'inderanicé, 3oG^

DocfîESïfE. Présente à Madame son ouvrage intitulé Guide

de ta culture des boiSi 1626.

TDUCRESNE DE GiLLEVOlsiN , baron de Concglîano. f pout

succider au maréchal duc de Concgliano dans sa qualité de pair

de France, 1681.

DcciiiLLAu ( marquis ) , contre-amiral en retraite. — Sa

DcCEERC. Exposé ies faits par suite desquels la cour royale

de Paris confirme uo jugement d'interdiction contre lui , 1024.

Dpcxos , transfuge contumace. — Est acquitté par la cour

royale de Toulouse , i3.

Ddclos , condamné pour habitude d'usure. — La Cour de

Ddcluzeacx
,
professeur à l'Académie de Paris.—Fragracnc

de sou ode sur la royauté, ijSq.

Ddcret , conseillet à la coiix royale de Douay. f ^ , 852.

Dddos (baron), député de l'Ain. — Son opinion dans la

discussion générale du projet de loi rclatifà la fixation de la liste

civile , 56. — Répond au ministre de l'intérieur dans la même
discussion , 57.= au général Foy sur l'arc. 3 de ce projet de loi,

59. = à M. Bnrel de Breiizel sur l'art. 4 , ibid. et 6^. — Parle

sur la proposition de M. Casimir Péricr relative à l'ajourue-

mcnc du projet de loi sur la dette publique et l'amortissement,

2o5. — Demande une rectification au proccs-v^cbal relative-

ment aux discours de MM. Foy et Dupont , 247 et 24S. —
Répond au général Foy à propos de cette rectification , 255. —
Parle sur l'ordre dans lequel doivent être discutés les amcnde-
mens proposés à i'art. i'^'' du projet d'indemnité, 27S.—Appuie
la rédaction de la commission sur l'art. l",pag. 282.—Répond
à M. Casimir Péricr sur l'amendc^nent de MM. de Neuville et

Fouquerand , ïS;. — Combat l'article additionnel de M. Hay,
3Sl et 382. — Patlesur la propositinu de M. Casimir Périer

relative i l'amortissement , 889. — Répond à M. Méchin sur

une pétition relative aux rentes d'Espagne, ^56. — Parle sur

l'article 1" du projet concernant les comptes, 668 et 670.
— Combat une pétition dans laquelle plusieurs légionnaires ré-

clament la retenue faite sur leur trairement, 672. — Parle sur

l'art. 3 du projet de loi concetnant les comptes, 676. = dans
la discussion du budget des affaires étrangères , 787. — Répond
à M. Renjarain Constant dans la discussion sur l'ensemble du
budget de la marine

, 7S0.

Ddehax. f Membre du conseil général du commerce sur la

présentation de la ville de Toulouse , io43.

DoEL. Réflexions à propos d'un duel empêché par l'autorité

et qui devait avoir lieu encre de jeunes officiers sortant de

Saint-Cyr, 1378.

DcFitJD. f Membre du conseil général des manufactures
pour les fers , lo43.

Dufahb de Rochefort. f Juge auditeur dans le ressort

de la cour de Patis, ggS.

Do^ETO^lA•KEI\i^FOHET. t Juge auditeur dans le ressort
'

de la cour toyalc de Rennes
, 998.

DorFET
{
P. J. S. ) , de l'Yonne. — Son éiUiion des Œu-

vres de Lhôpital , joog.

DuFLODR. Pétition dans laquelle il présente un moyen pour
conserver les grandes routes, 68. = demande d'abandonner
aux communes l'impôt sur les permis de port d'armes, ièid.

DcFOCOEBAT ( Garnier ). A'ojyej GABKIER-Dl7F0U0ETtAY.

DuroDR (Pascal). — (Courtage clandestin. ) — Condamné

DtiFoOR (de l'Oise ). — Reçoit une tabatiète enrichie de
diamans d'un prince étranger -à qui il avaic fait remettre un
Mémoire sur la Turquie, 23.

DoFREsOT (D»' ). — Nécrologie, 345.

DoFBESHE. Demande, par voie de pétition, les moyens de
pouvoir rentrer en France et d'en sortir sans empêchement.

Do<!AS (L. ). t Membre du conseil général <

sur la présentation de la ville de Lyon , io43.

DocAS aîné, t Membre du conseil général des manufactures
pour les soies et soieries , .043.

DoGAS-MoNTBEt.. Rend compte de l'édition des (Euvres

complètes de Fr'éret, par M. Champollion-Figcac , 129S.

Ddccett, notaire à Lyon, fifit, 901.

Duhamel dd Mokcead. Son Traité des arbres et arbustes,

S98.

DnJARDTrf
,
ptésîdeuc de chambre à la cour royale de" Dijon.

t*.855.

DuLAC (comte ) , sous-ptéfet de Villefranche. f ijSf, 960.

Ddiac. Présente, dans une pétition , des réflexions sur des

améliorations à inttoduire dans l'organisation des tribunaux,
199. — Réclame le montant d'une somme qu'il dit lui êtn
due , 675.

DUM
ThiMis. f Juge auditeut dans li

Nîmes ^ ggS.

de la cour royale de

. — Est acquitté par la cour

Ddméce, inspecteur des antiquités. — Reçoit du ministre

de l'intérieur une collection de Hvres archéologiques, lo56.

DUMÉRTL , membre de l'Institur. f pour remplacer le comte
de Lacépède au Jardin du Rot , 1 536 et i63o.

DuMESKiL (Gallois-), fvyex GAtcots-DoMESBii,.

DcMosCHAR, maréchal-des-logisduRol. — Samort, ijlS.

DUMOXT ( Jean-Baptiste ). — Obtient k la Faculté de méde-
cine de Paris un accessit de chimie et de physique médicale,

.692.

Ddnaod , chapelier. — Esr condamné à deux mois de prison

pour avoir donné des coups de couteau à une fille , 1 154'

DD^KEnQ^)E. Des pilotes de cette ville reçoivent de la cham-
bre de commerce de FlcssJngue une récompense pour les secours

qu'ils onc portés i un naviie de cette ville, SgS.

BuPARC ( comte ) , député de la Manche. — Propose er dé-

veloppe un article additiounel à l'arc, i"^ du projet de loi d'in-

demnité, 292.= à l'art, iS, pag. 359.== au projc^ ^<^ '""
i 38 1.

— Parle sur l'art. 5 du projet de loi relatif aux communautés
religieuses de femmes, 5 17.

DupAnc (vicomte). —Présente des observations àlaCham-
bre des Députés sur une pétition qui le conceruaic, 627.

DurARC ( André ) , fileur. — Est condamné i deux mois de
prison par suite des troubles du Houlmc, i362.

Ddi-arck ( Cosnard- ). ^o/fj CoSft-Ann-DuPAKCK,

DupARQDE , lieutenant dans la douanes. — Se distingue en

DcPATY ( Charles), statuaire, membre de l'Académie des

beaux-arcs, f ifii . 63.- Samort, i52S. — Nécrologie . i533.
— LeKoE accorde une pension à sa veuve. i535. —Discours
prononcé sur sa tombe par M. Cartellicr. i54i. = parson ftèrc

Emmanuel, U'id. — Sa veuve reçoit une pension de i2oofr.
sur la liste civile, i544- — Citation d'un fait honorable ponr
la mémoire de cet artiste , i575.

DtJPATY {Emmanuel). — Discours qu'il prononce sur la

combe de son frère, i54i<

DopÉnÉ (Bourguignon-), p^oy^i BouRGUicrroN-DopÉRÉ.

DoPERRET , lieutenant de vaisseau,— Détails sur son voyage
de circiim-navigation à bord de la Coquille, i53G. t Capitaine

de frégate, ibid. — Le Roi ordonne l'impression de son voyage
de découvertes autour du Monde, 1GS7.

Ddperrier de Laraks> ancien maire de Lamarque. —
Condamné à des dommages-intérêts envers M. Pigncgny, 91.

DoPiN (Charles), membre de l'Académie des sciences.—
Fait hommage au Dauphin de la première partie de ses J^oyagcs
dans la Grande'Brdiagne , 243 et 1092. — Sur la séance de clô-

;de son cours de de méc, que applique
arts

, 459. — Son rapport sur le Bulletin ui

et de l'industrie , 1277. — Son Cours de géomicrie et de mécani-
que appliquées aux ans ec méiiers , i33S. — Lettre dans laquelle

il rend compte de la visite faire par plusieurs ministres du Roi
dans le grand établissement de M[\L Manby et Wilson , 1447.— Sa Géomêcrie des arts et métiers ^ 146S. — Sur le discours

qu'il prononce à l'ouverture de son cours de géométrie et de

mécanique appliquées aux arts, iSgS. — Présente au Dauphin
son Cours normalde ge'omécrie appliqué aux arts et métiers y 1642.

DupiN (chevalier), sous-préfet de l'arrondissement de Cla-

mecy. tO. iît. 957. x
jDdpin , maître des comptes, -j* Membre de la commission

chargée de procéder, pour les comptes de 1824, aux vérifications

prescrites par l'ordonnance du 10 décembre i823 , pas. 217.

DUÏ»
DopRAT, conseillet à la cour royale dé Eordeaui. f Prési-

dent de chambre à la même Cour, 171.

DupcAT. Réclame , dans une pétition , le paiement des four-
nitures qu'il a faites pour les hôpitaux de la Martinique, 33j.

DUPBÉ ( Jacques- Louis-Françnis), juge au tribunal de Va-
lence. — Demande l'autorisation de s'appeler Dupré Je Piermal
377- .

' '

DopnÉ ( Emile ) , auteur de l'Inspiration du Sarde. — Reçoit
du Roi une médaille à l'effigie royale , 10S6.

DtiPBÉ ( Louis), peintre. — Son voyage .à Athènes et à
Conscantiflople , 1707,

DupHÉ. Obtient une médaille pour les peintures ou'jl a 1

osées au Salon ,63. q <
a 1

DopREY (Valentin), ouvrier fileur. - Condamné à deux
mois de prison par suite des troubles du Houlme, iSGa.

_

DupoT, docteur en chirurgie, f Membre correspondant de
l'Académie de médecine , 1297.

Dupot-Melgoeie (comte), chef de bataillon au 4' régi-
ment de la garde royale. — Est autorisé à porter la croix de
Malte, n5S.

Ddpot-Mostbbcn (marquis), membre de la commission
des pensions à la maison du Rot.— Esc auti
croix de l'Ordre de Malte, gSS.

t porccr la

DopoTTESSow , rnaire de Chauché. — Réclame , dans une
pétition

, contre la loi qui prescrit l'emploi des roues à larges
jantes, igg.

DuPDiTREN (baron), f Candidat pour remplacer M. Des-
champs à l'Académie des sciences, 169. f Membre de cette

n^o?AM'A/d-'™''J""T'''"
''"°°P"^!'.497--Son rap-

port a I Académie de médecine sur les mesures sanitaires relati-
ves à la lièvre jaune, i54t et iS;!.

DoQuESMOT. t Secrétaire du conseil général du département
du Pas-dc-Calais, 1087.

DoRABD (chevaliet), maitc de Rourg. f Président du con-
seil général de l'Ain, 1075.

DoRAKn(Edouard). — Su
cée par le Gouvernement, 84.

ollection d'antiquités ache-

DuEEATi, médecin. —Ses travaux pour
iialadics de l'oreille , 1072.

l guérir les

DoLOBG
, professeur de physique à l'Ecole polytechnique. —

Reçoit des mains du Roi la ctoii de la Légion-d'honneur, 1 1 5.

DoLOBC DE RosKAT ( comtc ) , licutcnaot-général. — Prend
ie commandement de la division railiiaiie de la Corse, 1567.

Ddmanoir (Toustain-). /^oyej Todstain-Domasoir.

DoMARTROT (Camus-), yoye^ Camds-Domartbot.

Dt;MAs, proviseur ducollégcdeChatlemagne. t* , SSg.

DuPiN , avocat. — Son plaidoyer pour Raymond contte
Froissard et Margcridon, iSag. = pour le Constitutionnel de-

vant la cour royale, l5S3. — Sa réplique à l'avocat - général

dans la même affaire, 1612.

DtPLAK (Marié-), roj-ej Marié-Dupeaiç.

DiipcEiï DE Meît , conseiller d'Etat, f Membre de la com-
mission chargée de liquider l'indemnité, 719.

DoptEssis DE Grébedan ( matquis ) , député du Morbihan.
— Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur les

salines de l'Est et lamine de sel gemme de Vie, 471.— Pté-

scnte et développe un amendement à l'art. 2 du projet de loi

sur le sacrilège , 578.

Ddpiessis-Grésedaiv , député d'Ille et Vilaine. — Opinion
dans la discussion générale du projet de loi il'indemnilé, 239.
— Répond à M. Casimir Périer. qui demandait une rectifica-

tion au ptocès-verbal concernanr ce discours, 248. — .\ppuie

l'amendement présenté par M. de Cambon à l'art. 2 de ce pro-

jet , 3lS. — Opiuion dans la discussion génétale du projet de

loi sur le sacrilège , 562 ce 567. = des amendemens faits par

la Chambre des Pairs au projet de loi d'indemnité, 621.

Ddplessis (Vigoureux-), y'^qyej Vigooreux-Ddplessis.

Dupont , député de la Seine. — Opinion dans la discussion

génétale du projet de loi d'indemnité, 240.

DorosT (comte), député de la Charente, ministre d'Etat,

t Membre de la commission de liquidation de l'indemnité, 719.

DoPor.T, inventent des soqucs articulés. — Est confirme

dans son brevet, et les contrefacteurs condamnés, 68.

Duport (Paul). —Sur sa pièce intitulée [Auteur et l'Avoué

,

1286.

Dc^poTET , capitaine de vaisseau, f G. ^, 855.

DuRAiiD, député de U Moselle. — Demande et obtient un
congé, 53G.

DuRAKD (François), député des Pyrénées- Orientales, f
Membre de la commission chargée d'examiner le budget, 436.
t Membre du conseil général du commerce sur la présentation
de la ville de Montpellier, lo43.

Ddrasd ( Nicolas-François). —Demande l'autorisation d'a-
jouter à son nom celui de Modurange , ii3. — Obtient une
médaille d'or de l'Académie des sciences de Marseille , i3oi,
Reçoit des témoignages de la munificence royale, 1622.

DoRAND (Quencin). — Sur l'association en commandite
qu'il a ouverte pour la fabrique centrale des inventions nou-
velles, 112. — Sa machiuc à battre le blé-, i3S6. — Sur

les nombreux inscruraens qu'il y fabrique,

DoRAmo d'Elecoort, député du Nord. -Fait un rapport
sur la vérification des pouvoirs de M. Chabaud-Lacour, igS et

292. — Présente les motifs de divers amendemens à l'art. 2 du
projet de loi d'indemnité, 297. — Appuie le sous-amendemenc
ptoposé par M. Pottcau d'Hancaidctic à l'article additionnel
de M. Chiflet, 375. — Parle sur 1» budget des ponts ec chaus-
sées

, 765.

Ddeand-Dcrepaire, député de la Dordogne. •] Membre de
la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à des
autorisations demandées par \es départemens de Seine et Oise ec

de la Dordogne, 422.

DoRAKD ( Duvillard de ). Fbyej Ddtillaed de Durand.

maire de Dijon. — Le Roi lui confère le

litre de baron, 161

DURAKTEAU. f Co al, 847.

Duras (duc de), pair de France, f Président du conseil gé-
néral d'Indre et Loire, 1068. —Accident qui lui arrive sur' le

quai du Gros-Caillou, 1647.

iBE (Durand-), ^oj-ej Ddranb-DueDur

Ddrport (comte de), commandant de l'Ecole militaire de
Saint-Cyr. — Lettre dans laquelle il annonce au duc de Damas
la souscription des élèves de cette Ecole pour le monument à
éfiger aux victimes de Quiberon

, 47.

Ddrfort (comtesse de). — Nécrologie, io4i.

DtlHOT (Auguste), plopriétaireàLille. — Sa mort, tt47.

DoRozoïR (Charles). — Sur l'ouvectute de son cours d'His-
toite ancienne, 1619.

DuRviLLE, lieutenant de vaisseau. — Est cité avec distinc-

tion par l'Académie, i536. f Capitaine de frégate, iUd.

DusiLLET, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la

cour royale de Besançon, 57. f Substitut au tribunal de Vesoul,

993.

DussACLCHOT. Pétition dans laquelle il réclame le montant
d'un arriéré de solde, 675.-

DussEiiÉ (Jean), voltigeur au i3' d'infanterie légère.—
Est assassiné et dépouillé,.i36l.

DussoL , député du Lot. — Parle contre la pétition du sieur

Fournicr-Lhériticr, 147. f Membre de la commission chargée
d'examiner le projet de loi relatif aux canaux de la Corrèze et de
la Vézèrc , 423. — Sur l'opinion qu'il se proposait d'émettte
dans la discussion générale de ce projet de loi, 534.

DossuMiBR-FoNIBROwE, député de la Gironde,
-f-
Membre

de
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a du bureau des longitudes,

lOirvlLLAns (Dcrviei

Ddv,(}uet(P.).-

1- ). /^q/tî^ DERTiBU-DtrVILLARii.

Son commentaire sur Horace, itoS.

È
Eacces ( Hugues de), yoyt^ Hugues db Eagges.

E*ox-Bo»»Es. Fête champiitre doiméc aux habitans pat le

vicomte de Larochefoucauk, 117;.

EcKEMATEli (hotlolphe), géilér,ll de brigade. — Sa mort.

Kécrologie, 1354.

EcLAIREUR DU JiHÔNE (
/*

) , journal de Lyon. — L'édi-

teur est condamné à dix jours de prison, i5S2.

Ecole de commerce. Détails sur l'utilité de cette institu-

tion, 1^67.

THCOLE GRATDfTE DE DESStN POor. LES JEDMES PERSONNES.
Distribution des prix. t33o. — Visite qu'y lait .A/atfûme, 1609.

— Distribution des prix par le duc de Saint-Aignan, 167 t.

Ecole polïtechkiqoe. Visite faite par le Rot à cette Ecole,

Ii5 et l<)i. — Soa^cription des élèves en faveur des Chrétiens

d'Orient, SG2. — Désignation des époques et des villes oiî au-

_ Plusieurs élèves sont incommodés par suite d'alimens mal

prépaies, 1174. — Procès i ce sujet, iGSS. — Rentrée des

ilasses, 157S.

Ecole noïALE DE MDStQuE, Adoption derticsurcs propres à

améliorer les études, l3.— Distribution des piix, il3o, Il33.

ii52 et iiG-i. — Distribution des prix pour le concours de iSaS,

pag. iGSg.

Ecoles consistoriales Israélites db Paris. Distribution

des prix aux élèves de ces Ecoles , i55S.

Ecole spéciale de commerce, dirigée p.irM. Dcstailhdes,

— Sur l'utilité de cette institution , 5i". — Noms de plusieurs

personnages qui s'y associent, ibid,

EcoT ( Michel d' ). t Membre du conseil général lics manu-
factures pour les fers, to43.

EcoRiES du Roi. Un incendie s'y manifeste ; les pompiers

Effiat ( comte d' ) , député d'Indte et Loire, t Membre de

la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la

dette publique et à l'amortsisenjfm, 64. f Membre de la com-
mission chargée d'examiner le projet cie loi sur l'impôt extraor-

dinaire du département de Loir et Cher, 400.

Eglise réformée. Discours adressé au Roi par le président

du consistoire de cette Eglisc.-au sujet du renouvellement de

l'année, 23.

Egdil. Pétition dans laquelle il dénonce la mauvaise foi d'un

avoCat,675.

Eguillt (Leblanc d'). foye:^ Leblanc d'Eguillt. "

Egtpte. Sur la position des Européens qui ont ptis du

sctvice dans ce pays, 1077. — Effotts laits pour discipliner

l'armée à l'européenne, 1336, — Mauvaise récolte des cotons et

des ftomens , ibid. — Lettre de M. Thomas Galloway sur l'état

des manufactures en Egypte, 1457.— Bonne discipline des

troupes, 15-24.

Ehrhart , élève de l'Ecole royale de musique et de déclama-

tion. — Obtient un second prix dans la classe de cor, 1660.

Eldée ( n' ), chef d'escadron aux dragons de la Gironde, f
O. «,94'-

Elecourt (Durand d' ). ^j^ej Durand d'Elecourt.

Elisabeth (/'), navire du commerce français. — Une
bouteille contenant un billet des passagers de ce navire est trou-

vée pat les gardes côtes de Saint-Jean-de-Mont, 37.

Elliot, chef d'escadtou aux chasseurs de la Charente, -j-

Elmas (Grammont d'). Voye^ Geammont d'Elmas.

Elser de MARitoLSHEiM, victime de l'inondation dans le

département du Bas-Rhin. — La Dauphine lui accorde un se-

cours de 3oofr., l3.

Emeric, ancien magistrat. — Pétition dans laquelle il de-

mande le rapport de la loi du 1 7 juillet 1 793.

Emerï, capitaine de la garde nationale de Paiis. — Dépose,

; dans le tronc destiné â secourir les incendiés du Ba-

EMI
Emigrés. Présentation d'un projet de ,lui .tK-stini, ^ Its in-

demniser de la vente de leurs biens , 1 4 et 18. — Kéfltiions

extraites du Drapeau-Blanc sur l'exposé des motifs de ce projet

de loi, 5o. = Au Journal de Paris sur les argumens des journaux

de l'opposition contre ce projet de loi, 79. — Réflexions du
Courrier anglais sur ce projet de loi , 285. — Ordonnance conre-

nant les moyens d'exécution de ce piojet, «Si et (187. — Hé-

flexions i ce sujet, 691.= sur les propositions tics agens d'af-

faires pour ln<eivcnir dans l'indemnité , 703. — Ordonnance

— Réponse à la Quotidienne sur la prétenilue lenteur appo'rtée

par l'administration dans le règlement de l'indemnité, pHo. —
Cette liquidation est en pleine activité, 1090. — Sur l'état de

la liquidation pendant le piemier trimestre, 1174. — Etat

des liquidations au 1" octobre, i36i. — AriSté du ministre

des finances relatif aux frais de timbre pour les réclamations

d'indemnité n'excédant pas des sommes désignées, i3oi. —
Réponse à un journal qiii se piaigliait de la manière flont

s'exécute la loi d'indemnité, l'i'içj. i^iu Journal dis Béiats sur

le même sujet, 1497. — Situation des travaux relatifs i l'exé-

cution de la loi dmHcmnité au 1" décembte, 1609. — Ré-

ponse aux accusations de la Quotidienne relativement à ta ma-
nière dont s'clFectnc la liquidation , i655. .

Emmery, ingénieur des ponts et chaussées. — Reçoit le bre-

vet d'ingénieur de M— la Dauphine , 5o.

Emmert (Henri-Charles). — Demande l'autorisation d'a-

joutet à sou nom celui de Sept-Fontaincs
^ 95 1.

Empeacx (Doujatd'). ^tiyej Dol'jat d'Empeaux.

Emï , colonel du génie. —Est arrêté et conduit k Pau. 1642.

Ekcausse (chevalier d' ) , inspectent de l'administration des

postes, t Commissaire du Rot près laMonnaie de Toulouse, 783.

Ency, colonel de génie. — Les scellés sont mis sur ses

papiers, ,535.

ENCYCLOPiDtE MÈTHOOIt^^UE. Poblic.ition de la 96' li-

vraison de cet ouvrage , lîSS. = de la y7'-' livraison . i656.

Epernaï. Passage de Madame dans cette ville, 8(8.

Epikal. Fête donnée pour y célébrer le jour du sacre du Roi,

9S0. — La ville vote un secours [/our les.incendiés de Salins ,

i3o9.

Eprévesml (d'), capitaine au 57- régiment de ligne. - Le
Roi signe son contrat de mariage avec M"' Pelletier de Saint-

Michel, 960.

ÈRAMRERT , élcve de l'Ecole roy.ile de musique et de décla-

mation. — Obtient un second piix dans la classe de cor, 1G60.

Erceville (comte d'), député de Seine et Marne. — Fait

4t)3. — Appuie l'amendement de M. Uandigné 'de R'esican à

l'irt. 2 du projet d'indemnité, 3j2. f Membre de la commission
chargée d'examiner le budget. 43G. f Gentilhomme honoraire

de la chambre du Rot, 837.

Erp(c = d'). rèt de la Cour
t le sieur Mori 14-.

EsCARS (comte d' ). pair de France,
-f Membre de la

mission chargée d'examiner les projets de loi relatifs aux

risaticns demandées pat les dépattenicus de^ la Marne
lOisc, et parles villes du Havre et de Laval, 102. — F
rapport au nom de cette commission. 140. — Retire un

dément qu'il avait proposé à l'art 7 du projet de loid'inder

'ioS. — Parle sur l'art. 19, paj. G04. f Mc^iibre de la co

sion chargé: d'examiner le projet de loi sur 1(

mei.taires de 1824,^»^. 712. f Duc, 837.

budget du ministère des affaires ecclésiastique

inppl

EsCLiGNAC (duc d'), pair de Fr;

grande dépuration chargée de présen

de la Chambre i l'occasion du reno

Parle sur le

partie de la

Rut les hon
lent de l'ann

âges

de 1'). l^oye:^ Bonnet de l'Escur

sculpturesEsnouET. Obtient une médaille

rxposées au Salon, 63.

EsMOSiN, député du Doubs. t Membre de la commission
chargée d'examiner le projet de loi sur la mise en régie des sa-

lines de l'Est , 160. — Opinion dans la discussion générale de

ce projet, 477.

Es»*nn , avocat, t Juge auditeur dans le ressort de la cour
royale de Nancy, 334.

ESNAULT. Pétition dans laquelle il signal» des abus qui ont

lîcu dans les bureaux des contributions indirectes, 674.

Espagne. Le temps de non-activité sera compte en entier aux
employés des administtations pour la retraite, 2. — Les bâti-

mcns français qui prendront dans les ports de la viande ou des

vins sont exemptés de tout droit desortie, ibU. — Mesures de

précaution prises courte les constitutionnels à l'occasion d'un

débatquemeut de quelques-uns d'entre eux sur les côtes d'AIi-

par des contrebandiers, 21. — Serment exigé des officiers qui

demanderont à ptcndre du service dans les possessions d'Amé-
rique, 2. — Noms des régiraens fiançais et des officiers supé-

qu'ils occuperont, 7. — Le Tta'piste parcourt difRrentes villes

de la Kioja, pour y prêcher l'union , la conciliation et le pardon

mutuel, 9. — Le Gouvernement s'occupe d,; l'envoi d'une

grande expédition en Amérique, et de la formatioa d'une armée
icspcciable, 21. — Sur la prochaine publication d'un ticcret

ordonnant une levée de 40 mille hommes, ibid. — Le général

Caro remplace le marquis de Campo-Sagrado dans le comman-
dement de la Catalogue, ibid. — Convention conclue avec

l'Espagne relativement- au séjour des ttoupes françaises en Es-

pagne , 22. — Le duc d'Abrantès est amnistié par le Roi
, 4l.

— Note dans laquelle le Roi donne des instructions d M. Zéa
Rermudei sur la lenue des conseils des ministres, et le nomme

lieu lelativeraent à l'exécuîiou d'un ttaitc dans lequel l'Espagne

ibid. —Promotions dans le haut clergé, 73. —Sur le bon espri't

dont la ville .le Bilbao est animée, ibid. — Disposition:

angers qui oduit des livr

Espagne depuis le 7 mars 1S20, pa^^. 78. — Le général CrU7
mis en liberté; d'autres personnages éprouvenr les effets de la

démence royale, ibid. — Sacrilège commis d.ans l'église de

Table alphabétique du MouiTnur.. (Anncc iSaS.)

feSl» ai

• S.Unte-Aime dç fearctlolie, i4;<i. — Ordre royal relatif au ta-

crilége commis dans l'église d'Ouil, ii/d. -^\h\ parti de contre-

bandiers est repoussé sur les côtes de la Catalogne par les

douaniers, auxquels se joignent des détachemcns ttançais, 82.

— Décret relatif i la solde des officicts non compris dans le

cidre de l'armée, 89. — plusieurs personnes destituées de leurs

emplois rentrent en gtâcc , ibid. — Extrait d'une lettlc sur

l'influence que pteud le parti modéré, ibid. — Lettre du chef

d'éiat-major de l'armée française sur le paicmcnr des fourniture!

faites i l'armée par des Espagnols , Tbid. — Le Uoi confirme les

emplois donnés dans les Etats d'outte-met par ses vice-rois,

98. = visite le théâtte de la Ctur, ibid. — Nomination da

M. Aymetich au ministère de la guerre , ibid. — Il est arrêté

par un décret que les fournitures faites à l'ancien gouvernement
seront admises en paiement des contfibutions , 99. — Lettre

dans laquelle le n.inistie de la guerre déclare qu'il est faux que

les autorités de Barcelone doivent quitter cette ville, 109. —
Disiribution de l'atméc ftançaise eritre plusieurs villes du
royaume, 114. — Opposition qu'éprouve la suppression des

juntes de purification, ibid. — Sur une rixe entre les milices

provinciales et la garde- royale , ll5. — Sur les difficullés

qu'éprouvent les banquiers qui se rendent i MadiiJ pouir

traiter d'un cmprunr, 121. — Le Roi refuse aux ministres U
communication des articles du traité conclu avec la France ,

ibid. — Mesures de police prises dans la Biscaye à l'égard de

tous les habitans âgés de plus de seize ans, ibid. — Le Gouver-
nement publie un décret sur l'exploitation des mines de Aio-

Tinto, i3G. —Sur la possibilité, de la paît de l'Espagne, de

reconquérir le Pérou, ibid. — Défense de portet aucune distinc-

Protestaiion contre les mesures qui pourraient être prises par

l'Angleterre, rclarivcmenr à la reconnaissance des Etats ilidé-

pendans d'Amérique, ibid. et 201. — Des ttoubles d'une na-

ture sérieuse surviennent à Grenade, 2ot. — Ptojet de décret

d'amnistie , 333. — Opinion du conseil de CasliUc sur ce décret.

ibid. — La publication de ce déctet est ajournée , 3G9. -- Dé-
tails complets de la défaite des troupes espagnoles pat l'armée

libératfice du Péfou, 529. —Capitulation du généial Canic-

rac , 53o.,— Sur le déparr de M. Urgate pour Turin, 617. —
Création d'une junte de finances, ibid. — Décret sut la conser-

vation des lois fondamentales de la monaichie, et sur l'observa-

tion des lois qui y sont relatives, 683.- La vallée deRoncalest

comte les prêtres, 816. — Edii de l'intcndant-géuéral de la police,

contenant des mesuies contre les personnes qui censurent les actes

du Gouvernement. 935.— Réflexions surcetédit, 944. —Muta-
tions dans le personnel du ministère et de plusieuts principaux

dignitaires de l'Etat
. 972. — Ces mutations donnent lieu ides

désordres, ibid. et 984. — Article officiel où la cause de ces dé-

sordres est expliquée, 991 et 996. -Destitution du capitaine-

génétal Caro, ibid. — Décret qui enlève au conseil suprême

des Ordres l'administration des biens des qu.ltte ordres militai-

res , I023. — Nomination du marquis Zambrano au ministète

de la guerre et de don Vincent Osario en qualité de chcide bti-

gadcdelaGatde, io35.—Pr.iclaraation de l'intendant de police

KamonValladolid en enttant enfoociions, 1073.—Sut le séjour

de U frégate anglaiser^crivedans lepott de Cadix, 1074.— Décrec

constitutionnels, 1077. — Ptoclamation du comte d'Espagne

en quittant l'Atragon , ibid. — Détails sur les efforts faits â

Londres par M. Gregory pour obtenir un- emprunt pour le

compte de l'Espagne, 1091. — Réclamation adtessée au Roi

pat Joseph Cébéros contre le général Pczuela, 1090. — Lu
général demande à être jugé, ii5o. — Disf ours adressé au Koi

par l'ambassadeur des Etats-Unis, Ilot. — Des patrouilles

empêchent un complot ayant pour but d'incendier la caserne des

royalistes, lio5. — Décrer rendu par le Roi ensuite d'un rap-

port sur la situation générale du royaume , ibid. — Décret con-

cernant les généraux en disponibilité, 1117. — Le capitaine

du vaisseau fjsiti\e livre aux Mexicains, ii5o. -Réflexions

à ce sujer, iioS. — Rétablissement partiel du SaiiK-Officc,

1 iGi. — Plaintes adressées au Roi courte tes volontaires roya-

listes , ibid. — Sur un Mémoire adressé au Roi par le conseil

de Castille relativement aux émigrations, 1170. —Ordre du

Roi pour la répression de la coniiebaudc , ibid. — Exposition

du fiscal sur la procédure contre le général Crux , 1173. —
Sur une pastorale du prieur de l'Ordre militaire d'Alcaniata,

ibid. — Cédule pottant suppiession des commissions miiitaites

pctmanentes et executives , 1197. — Insurrection du général

Bessicres', 1217. — Décret royal rendu à ce sujet, ibid. —
Apparition de révolutionnaires sons pavillon colombien, 1223.

— Sur la tenue d'un conseil d'Etat où doit. être discutée la

question du rétablissement de l'Inquisition, 1219. — Des lé-

volutionnaircs tentent ^'assassiner le général O'Donncl, 1223.

— De nombreuses arrestations ont lieu sut dilErcns points de

l'Espagne, ibid. — Départ d'une expédition pour la Havane,

iéid.—Réflexions sur les tentatives de la faction exagérée , 1206.

— Bcssières est arrêté et fusillé avec sept des siens, 1239. —
Détails sur les faits qui ont accompagné la tévoltc de ce gé-

néral , 1248. — Ordre du jour du comte d'Espagne à la gatde.

tovale à l'occasion de cette révolte, iJ/W. — Décret royal qui

déclare Bessières traître et le prive de ses: emplois et de, ses hon-,

neurs, iJid. — Décret contre des franc:s-maçons surpris dans

leur loge, ibid. — Proclamation du capitaine-général de Sarra-

gosse à l'occasion des ttonblcs survenus en Espagnç , 1201.

— Réflexions sur l'arrestation er sur l'exécution de Bessières

et de l'Empccinado, ,259. —Proclamation de l'intendant de

la police de Madrid au sujet des derniers troubles, ibid. —
Dépêches du comre d'Espagne sur l'arrestation et l'exécution

de Bessières , 1-209 et 1260. —Mort du baron d'Eroles, 126t.

— Déctet par lequel le Roi accorde eles récompenses à plusieurs

réeimeas.pour la conduite qu'ils ont tenue lors de l'insurrection

de Bessières, .27* - Proclamation rendue par le chef su-

périeur de Sarragosse à l'occasion de cette insurrection, 12S7.

— Sur les arrestations auxquelles donne lieu cette insurrection,

ibid. — Vn emprunt «st coniracré à Paris pour le compte de

l'Espagne , t-289. — Adresse de la ville de Logrono relative à

l'insurrection dé Eessictes , 1292. — Sur l'esprit dont sont

animés les habitans de la haute Catalogne , 129G. — Nom des

personnes arrêtées à Madrid du 20 août au 1" sepicmbte.

ibid. — Bruits répandus sur la part qu'aurait prise L'infant don

Carlos .à la dctnière révolte , i3o8. — ^ Déctet contre toute as-

i3i2. — Des ordres sont donnés pour insttuirc contre les per-

sonnes soupçonnées de faire partie de la junte apostolique, i3i5.

-Conspiration de Morales, i328. — Une grande agitation

d'une commission désignée sous le nom de junte consultative

du Couve'nement , l339. — Réflexi.ms sur la composition de

cette junte, i355. ==sur chacun des personnages dont elle

est formée, 1367. «= sur la créarion de cette junte, l344.

= sur l'administration du ministre des finances er sur les di-

verses mesures fiuancières qui ont été ptises pat lui, l345.

— Discours adressé au Roi par M. Everctt ^ ministre plénipo-

tentiaire des Etats Unis d'Amciique en piesentant ses lettres

de ctéancc, i353. — Circulaire do ministre de la justice sur les

abus de la prédication , 1384. = sut un sursis à toute procédnic

pour délits politiques, ibid. —Extrait d'une adresse de plu-,

sieurs officiers réformés de la ville de Ronda , 1387. — Adresse

de la junte consultative au Roi , 1397. — Questions proposé«
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|jar les niîoîscres à l'c^xamen de cecce junte, ii<id. — Décret contre

les employés île la niJison du Rûi qui se permettent de critiquer

les actes du Gouvernement, 1409. — Décret concernant les

lorisation, 1429. — Sur l'état politique de l'Espngnc et sur l;s

cfForts que fait la France pour l'amiliorer, 14^0. — La junte

d'Amérique . ibid. — Arrêt de l'audience de Valence contre la

taude dii Caio, 144G. — Lvs ministres réunis en conseil s'oc-

cupent de la réorganisation des colonies insurgées d'Amcdque ,

1453. —Sur un Mémoire du marquis d'Alraenara contre le

système de purification , ih'id, — Sortie de ^expédition du

lerrol, ibid.— Découverte à Grenade d'une nouvelle loge de

francs-maçons, 1470. — Le Roi approuve deux propositions

de ia junte consultative relatives à la tenue des livres en partie

double et aux pensions accordé^-s pour des services particliliers

rendus an Roi pendant sa captivité , tbid. — Aumônes laites à

l'occasion de l'annivetsaite de la naissance du Koi. i4:4.— Ré-

flexions extraites de ;'£rD/7esur la situation du royaume, 1478.

— M. Zéa est remplacé par le duc de l'Infantado , Aid. — Ré-

flexions extraites du Joumalde Taris ^ Î4S7. — Réflexions sur

le même sujet et sur la situation de l'Espagne , iSo^. —
Etat du ministère après le départ de M. Zéa, i5l 1. — IrflMence

da duc de l'I.-.failtado comj^arée à celle qu'exerçait M. Zéa ,

l5l6. — Décret royal portant que l'amnistie accordée par les

Cortès aux ,!issidei,s tl'outre-mcr est maintenue, i5uj. — Le

françaises , ibid. — UéB.-xions sur cette demande considérée

par rapport à la France , ibid. — Lettre <lu subdélégué spécial de

la police concernant la note dans laquelle on avait demandé
révicuaiiun des troupes fraaç.iises , i53-j. — Sur les premiers

actes de l'administration du duc de l'Infantado , l535. —
Situation des esptits en Espagne depuis l'arrivée du duc ati mi-

nistère , t547- — Suppression de la junte chargée de la classifi-

cation des oîficiers créés ou promus par la légencc d'Urgel
,

i5Gi. — Exttait d'une note remise par le nonce du Pape au su-

jet de l'Inquisition, ibid. — Célébration de la fête du roi de

Erance , ibid. — Danenti donné à la nouvelle annonçant que

le duc de l'Infantado avait demandé l'évacuation de l'Espa-

gne par les Français, ibid. — La Saint -Charles esr célébrée

dans les forts de Cadix, de la Caracca. de Watagorda et de l'île

de Léon , i565. — Réflexions au sujet d'une note adressée au

ministère espagnol par le gouveriiement papal surla nécessité

d'envoyer des évéques dans l'Amérique méridionale, l574- —
Décret pi>rtant que toutes les rentes viagères seront liquidées

comme les autre. Jeiies de l'Etat , i5;7. — Mote diplomatique

du duc de l'Infartado sur les principes qui dirigent le gouverne-

ment espagnol, ibid. — Réflexions d'nn journal anglais sur cette

Dote, ibid. — Arrivée de trente-quatre olKciers qui servaient

à botd du vaisseau U Saint-François d'Assise et du brick la Cons

latice .
qui se sont rendus aux Mexicains, i5Si. — Célébtation

de la Saint-Charles par la division navale de Cadix, «'éiV. —
Le gouvernement du Pérou ordoncc !a confiscation de toutes

,
les marchandises appartenant à des sujets espagnols qui sctaienc

introduites sur le tctriioire de la république , 1587. — Sur

la probabilité de la récognition par l'Espagne de l'indépendance

drs nouveaux Etats d'Amérique , i5tj3. — Dons faits au Roi
par le duc de l'Infantado , par ratchevêque de Tolède et par

le Père Cyrille, 1602. —Retour du RoiJ Madrid, i6»5 et

1618. —M. Zéa est nommé ambassadeur à Dresde, ibid. —
Tlécrct pottant établissement d'un nouveau système de finances,

1C17. — Instruction de l'affaire relative aux dilapidations des

indemnités accordécs_aux propriétaires qui ont souffert du blo-

cus de l8i4,f:z^. i?22. -r La junte consultative demande au

Roi la-snppression du système de purification , l63o. — Sur la

formation d'un nouveau conseil d'Etat , i63S et iGfHj. — Deux
gardes-du-corps sont punis pour avoir crié vrvc la constitution !

ibid. — Circulaire du surintendant-général de la police relative

' sion de Ifuts chefs , iG4i. — Réflexions sur la manière dont les

journaux français parlent de la situation de l'Espagne, ibid. —
Lettre du capitaine du vaisseau l'Asia sur la trahison de l'équi-

seil des ministres un projet tendant à donner au tctritoire espa-

gnol une division départementale, 1G45. — Une expédition

d'Ulloa fait naufrage en arrivant au port, 1C49.— Nomination
de M. d'Urgate à l'ambassade de Toscane , i65o. —.Comb.:.t

guerre espagnols , iGSr. —Troubles causés à Madrid par la

cherté du pain, 1690.

ESPAOSE ( Ferdinand VII , roi d' ). -:- Paroles qu'il adresse

au curé de Foncarrcl en le nommant évêque de Zamora
, 99. —

Se rend- avec la reine et le prince Maximiiien a Atanjuez
,

puis à Tolède-,- 683.

Espir.cÉTiE (abbé d' ) , .aumônier ordinaire du Rot. —
Prête serment en cette qualité entte les mains de S. M. , 190.

. EsPAUi,aRT , consèillet de préfecture, f Secrétaire du conseil

général de Maine et Loire, 1087.

EspEïntiT (Parcl d'). roye; PAHCLn'EspEVRDT.

EspisE ( chevalier A,ç 1' ). — Le Rot signe sou contrat de

mariage avec M»- Maria -Wils, 53o.

EsQO.BOL , docteur médecin, f Médecin en chef de la maison
royale des aliénés de Charcnton , en rctnplaccmcnt de RI. Royer-
Collard, l'JSa.

.f

EssEY , village près de Nancy. — Est le théâtre d'un incen-

die , 1261.

des fabricans de toile relativement à la

'). -Le Ro. signe son contrat de ma-

ET C

l'Océan pacifique , doit être soumise à une cour martiale , 29.

— Le Commodore Porter demande taison au gouvernement

espagnol de Porto-Rico, d'une insulte faite au pavillon améri-

cain , ibid. — Le roi d'Espagne menace d'annuler la cessation

des Flotides , si les Etats ne révoquent pas la reconnaissance

des pays indépcndaus de l'Amérique du sud, 4l. — Discours

du président a l'ouverture de la session des Chambres. 45. 46

et 49. .— M. John Calhorm est élu. vice - président des Etats-

Unis pour quatre ans, 53. — Réflexions sur les difficultés qu'a

éprouvées riarîs le Sénat la mesure de la visite réciproque des

bâtiroens soupçonnés de faire la ttaite , 70. = sur les forces de

terre destinées à garder le pays, 89. — La nomination probable

du général Jackson à la présidence excite le mécontentement

des journaux anglais, 94. — Tableau des voix obtenues dans

Us différentes provinces pat les candidats à la présidence, et

réflexions à ce sujet, 97 et 98. — Adoption d'un Wl relatif à

une récompense nationale accordée au général La "ayettc, 98
et 122. = d'un bill concernant l'occupation de la rivière de Co-

lombia , ibid. — Nomination de M. Adaras à la présidence ,

383. —Réflexions à ce «ujer, 417. — Lettre par laqueHc il

accepte les fonctions de président, 429. -^ IjE Sénat s'occupe

d'une mesure destinée à affecter les terres de lamortisseraent à

la cessation de l'esclavage, 483. — Rappel de M. Bush, en-

voyé exiraordii.aire des Etats-Unis à Londtes, S57. — La lé-

gislature de l'Etat de Géorgie fait entendre des menaces relati-

vement à la suppression de l'esclavage, ioS9ct 1090. — Ré-

flexions à ce sujet, 1094. — Indication des causes qui ont pu

donner lieu à ces menaces, iioâ. — Le rapport n'est pas pris

eu considération, 1 129. —Documens sur le général M'Intosh,

I 109. — Mortalité occasionnée S New-Yorck par l'excès de la

chakur, i-z5i. — . Jugement du Commodore Porter , 1324.=
du capitaine Stewart, lii'i. — Sur uneasscmblée tenue àStaun-

ton, daus la Virginie, relativement i des modifications à faire

à la constitution, 1347. —Effet produit parles chaleurs sur

la santé publique dans les différens Etats de l'Union, iS-rS.-

Négociations sut les conditions auxquelles les Etats-Unis ac-

corderaient leur protection à la Gtèce , 1442 et 14C2. — Détails

sur le vaisseau de guerre le Brandy -Wine , ibid. — Rejet par la

Poite de la demande relative au passage des navires américains

par les Dardanelles et par le Bosphore , 1473. — Réflexions sur

des réclamations contre laFrance pour des spoliations commises

par Bonaparte, 1690. — Achèvement du grand canal Erié ,

l523, 1393 et iGGd. — Une escadtc américaine menace de

bombarder Tunis, tj35. —Comparaison entre la dette publique

d'Angleterre et celle des Etats-Unis , ibid. — Incendie allumé

dans les bois des provinces septentrionales des Etats-Unis.

|558 et 1593. — La Banque suspend ses paiemens , i6i3. —
Les Etats - Unis reçoivent l'invitation d'envoyer un commis-

saire au congrès de Panama, 1634. —Réflexions à ce sujet,

1646. —Plaintes du gouverneur de Kentucky contre l'union

fédérale, 1714.

Etchecote» ( Louis Charles-Daniel d' ). — Demande Tau-

torisation d'ajouter à son nom celui de O'Connel, 23;.

Etienne, f Commissaire pour fournir clés renseigncmens

relativement i la propriété littéraire , l548.

ETii.t.T (n), directeur des postes militaires de la division

Cadix. — Reçoit du roi d'Esp.igne la décoration de l'Ordre

deligne.-t.ï<,94r.

ion dans l'affaire de Fort,

463.

Eustache, ingénieur en chef, directeur du département de

la Seine. — Lettre dans laquelle il revendique en faveur de

M. Bruyère la portion de gloire qui- lui appartient dans ia con-

fection du canal de Saint-Maur, i4oG.

de Charles4II , l32.

Eduel , capitaine au 20"^ rég

EosÈBBDsFoDCHÈRE. Sa d<

Evi TE , curé de Janville. t P'

s, i55..

létal de

EvBAtin , transfuge contumace. — Est acquitté p.-lt ia cour

royale de Toulouse, l3.

EvUEtjx. La Chambre des Pairs rejette la pétition de di.x-

neuf légionnaires de cette ville , 409- — Passage de Madame
dans cette ville, 1414, 1418 et 1422. — Inscription mise au

bas du buste du Roi , le jout de son inaugutation dans la salle

de la bibliothèque de la ville , 1491.

Evseux ( évêque d- ) . pair de France, f Membre de la com-

religieuscs de femmes , 5l.

ExcELMAKS, lieutenant-général. — Le Rot l'accueille avec

bonté, et lui annonce qu'il l'a rétabli dans le cadre de disponi-

EïNAEU, membre du comité grec .à Paris. — Lettre qu'il

.dresse au président de ce comité, .455.

Joi des douanes t^U"^

STAMPOI, (baron

: avec M"' de Th:
.
3.

Esta».; (d'). Foye^ Bastabd d'Estakc.

EsTERHAZY (prince d' ) , ambassadeur d'Autriche près le

r.i d'Angleterre. — Part de Patis fout se rendre d Londres
,

4''9- — Sa présentation au toi Charles X, 789. j Ambassadeur
d'Autriche près la cour de France. 1578.

ESTIE DE SAtsT-jE.\N (n'), av.-îcat. f Jug
)rt de la coût d'Aix , l54o.

audit

EsToonMEi, ( comte d' ) , préfet,
-f
Gentilhomme honoraire

de la chambre du Roi, 837.

Etats -Unis d'Améeique. Résultat des élections pour la

présidence dans la province de Virginie , 3. — Probabilité du
succès en faveur du général Jackson , 29. — La conduite du

Stewart , ct^inmandant des forces maritimes dans

Fabre ( Picrre-Louis-Joseph-Amablc ) , :

Demande l'autotisation d'ajouter à son non-

3i5.

Fabee. f Membre du conseil géuéral des

l'horlogerie, io43. *.

Fabre nE Tap.es (chevalier), secréiaite-

du Dauphin. — Le Roi signe son contra

M"=ElisaPerk, .320.

at à Paris. —
ai de Tronchet

,

Fabrègue , capii ' tic ligne, fï*. 902.

Facot, propriétaire à Montmartre. —Notice sut les mon-
tons anglais qu'il a importés, .464.

Fadate de Sa.»t - Georges ( de ) , député de l'Aube. _
Fait partie de la grande dépuration chargée de présenter au Roi

les hommages de la Chambre à l'occasion du renouvellement de

l'année, 4. f Membre de la commission chargée de l'examen du

domaine de la Couronne, 28. — Combat l'amendement pré-

senté à l'art. 1 du projet d'indemnité, par M. de Lézardière
,

297. f Membre de la commission chargée d'examiner les comp-

tes de .823, pag. 422. — Fait un rapport au nom de cette

commission, 597. = au nom de la commission des pétitions ,

G2G. — Résume la discussion générale des comptes , G67.

Fac.ei. (baron), envoyé extraordinaire des Pays-Bas en

France. — Présente au Roi les insignes de l'Ordre militaire des

Pay.s-Bas, 923. — Le roi de Prusse lui confère l'Ordre de l'Ai-

gle-Rouge de 1" classe, i58i.

F A G
F.icct nt Bavre, avocat, f J^'S' ^«à'MUT dans le ressort

de la cour royale de Paris , 57.

Fa.li.t, avocat. ; Juge auditcut dans le. ressort de la cour
dePoiiiets, 1540.

FAJAPn fils, éclusier \ Strasbourg. — Traits de courage
pour lesquels il reçoit des récompenses du ïilinistrc de l'inté-

Fat.con»et. Déclaration dans laquello il dément des bruits

relatifs à l'existence de faux cettificals des rentes de Naplcs ,

i4o.

Falot-Canton , avocat. ;- Juge auditcut dans !e ressort de
la cour royale de Montpellier, 57.

Faiiars. Découvertes de thermes et d'un gtand nombre de

médailles, 7.. — Ces médailles se montent à plus de huit mille,

FARA„o^-T ( DE ) . capitaine au 22' de ligne. - Se noie en

prenant un bain, .253.

FARCon , avocat. -]- Juge auditcut dans le ressort de la cour

royale de Pau , 33.'i.

Fare (marquis de La), f Gentilhomme honoiaire de la

chambre du lloi , 837.

Fahsaimon (i>e). Réclame, tlans une pétition, contte

le projet de loi d'indemnité, 147.,

, Fau'( Antoine ), condamné aux-ttavaux forcés à perpétuité.

— Cette peine est commuée cn*vingt ans de prison, 1.54.

' Faucheux, avocat. — Son plaidoyer pour Fremont , ac-

cusé d'avoi. assassiné M. Courier, 12C5.

Faîicho!» ( Hennevillc). ^oycj HEStiEiviliE-FAOCHOis.

Fauconkier , otfévre. — La duchesse de Berry visite ses

ateliers, 927.

Faugedoire , ouvrier papetier. — Condamné à deux mois

de prison par suite des troubles de Thiers , .3G2.

Faure (chevalier), député de la Seine-Inféricurc. 7 Mem-
bre de la commission chargée d'examiner le -projet de loi ten-

dant à autotiser les villes du Havre et de Laval à contracter

un emprunt . 28. t Rappoiteur de cette commission , 32. —Soa
rapport sut ce projet de loi, 4^<

Fadre , médecin-nculîstc de Madame, -j- ïïcmbte corres-

pondant de l'Académie rtjyalc de médecine, i36i.

Fai're, chirurgien-major. —Réclame, (latïs une pétition, au

sujet de sa pension de rettaiie, 704.

Favard de Lasgeade, conseiller d'Etat . membre de la

Chambre des Dépurés et de la Cour de cassation. — Son Ré-

pertoire de la nouvelle législation, 8G2. — Préiente cet ouvrage.

auRoi.gSj.

T ( salle ). — Détails sur Ici! ttavaux opérés pour l.t

•-- -'- ce théâtre, i53o et .549.

Fave , cipitaine en retrairc. — Réclame, dans une pétition,

contre la modicité de sa retraite , 704.

Favekcourt (Borel de). A'tiyej Borel de FATEScocet.

Faveread, lieutenant-général. — Sa mort, iC5o.

Favebead ( Paul-François ). f Notaire i Nancray en rem-

placement de son père , 1199.

Fatd.t, dit Jagard, ouvtier papetîet. — Condamné à deux

mois de pfison par suite des ttoubles de Thiers , .362.

Fatet (abbé ) , prédicateur du Roi , inspccteur-généial de

l'Université, f * , 980.

Fat et ( de ), chef d'escadrçn aux lanciers de la Garde. —
Le Roi signe son contrat-de ftariage avec M'i= Nathalie de Cha-

btol, i385.

FÉLiGonnE (Pélissierde). jP'qyej Pélissier deFéligokde.

Fel.s. capitaine au S« légiment d'infanterie légère, t >^

,

932.

Feltre (Edgar, duc de ).— Dépose à la Chambre des Pair.»

une requête tendante à établir ses droits d'hérédité i la pairie ,

143.*- La Chambre déclare ses tittes valables, i49.= piononce

son admission, l58.

Fenabd. Obtient une médaille pour les sculptures qu'il a ïX-

posées au Salon, G3.

FÉNÉLOir. Découverte d'un de ses manuscrits, qui jusqu'alors

était resté inédit, 201.

Feuille ( Vatcnne de). Foye-; Varejike de Fesille.

Fenouilii. Demande, dans une pétition, qu'il lu

une pension comme invalide de l'administration des

Féradd (Cauchois-). Foye:; CAUcaoïs-FÉRAon.

Férav + Membre du conseil général des manufactures pour

les tis.us lie coton,. 043.

FcRios(R.D.).- Lettre dans laquelle il déclare n'avoir

reçu aucune somme du gouvernement tl'Haiti, l623.

Fermiers généraux. Pétition de lents héritiets ,
qui deman-

dent à teccvoir iies indemnités, io5. — Même pétition .à la

Chambre des Pairs, 409.

Fehnex (Guyet de). Foyex Gdtet de Ferbex.

Ferrand (comte de), pait de France, f Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi relatif aux com-

munautés teligieuscs de femmes, 5i. — Sa mort, 78. — Ses

obsèques, 82. —Discours prononcé en son honneur pat le mi-

nistre de la guerre, 924.

• Ferra ï Santa Cro7. (Francisco), consul-général d'Espa-

cne à Maiscillc. — Obtient du Roi de France son esejuaiur, 1 1.

t dolwé
:s, iy8_
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SAlvr.miEijr ( KJniond , marquis <Jc). — Le Hol
eu il: i].ari.n;c avec M"' Je CroyChauci , 1707.

FEi;nON:.Aïn ( conuc <lc I,a), amkissaJtiir Hc France à

Saiii[.l'.ccr.,boliri;. — Obliciic une au.licnce du Roi avant de

parcir p.'ur cctïc rcsidciice , Ij. — Passe à Strasbourg, C8.

—

Se rend de Vienne à son iioste , iCg. — Kit chargé par le Roi

de donner des secours aux Français qui ont souffert par

suite de l'inondation de Saint-Pétersbourg , iç,-]. — Présente i

l'Empereur ses nouvelles lettres de créance, 345. f Chevalier

commandeur des Ordres royaux . S37; — Reçoit du roi de

Wurtemberg le v,rand cordon de l'Ordre de la Couronne,

rE.TÉ(c de La ). - Sa mort

.r de con.mcrce de Pa
sèques, Sjj).

Vn UTÉ ( DE t.* ) , intendant des fêtes et cérémonies de la mai-

son du Uoi. t Vicomte, S52,

Fùr.uiSAC (baron de
) , membre de l'Institut, t ^lembre des

Sociéus horliculturale et géologique de Lonires, 1270. t Can-

didat pour remplacer le comte de Lacépéde à l'Académie des

sciences, i53(i. — Nombre de suffrages qu'il obtient pour so

élection, 1S63.

Feucèhe père. —La Chambre passe à l'ordre du jour sur s.i

pétition relative à l'indemnité, ^og.

FEUTKiEr, (abbé), curé de la paroisse de la Jl.adelaine, à

Paiis. t « l'évèché de Beauvais , m. — Est sacré à Saintc-

Geneviéve , 616. — Paroles qu'il adresse'i $cs paroissiens en les

quittant, 767.'—- Lctttc pastorale à l'occasion de la prise de pos-

session de son diocèse , i^id.

Feutrier , nnître des requêtes, -f 'Membre de la commission

chargée de procéder pour les comptes de 1S24 aux vérifications

presciites par l'ordonnance du 10 décembre l3a3, pag. 217.

Feothieh (Modeste), ouvrier fileur. —Condamné à deux

mois de prison par suite des troubles du Houlme , i3G2.

Feydrau. Réfur;

liditédelasallede

1 de faux bruits répandus sur la

Fieffé, maire du ii- arrondissement de Paris. | ift , SG2.

FlElDisG (Copley-). ^oyejCopLr.vFiELD.KO.

nédecine p'a

s à la fièvr(

•i- »,

FlÈVBE JADNE» Rapport fait à l'Acadéi

M. Dupuytren, sur les mesures sanitaires

jaune, .54..

FicAnOL ( DE \ adjoint sous-ioteiïda

858.

FioABOi; (de), député des Hautes-Pyrénées. — Opinion

dans la discussion généialc du projet de loi sur le sacrilège
,

55^ et 557. — Démenti de bruits répandus sur sa mort,

15,7.

FiOEAC (Champollion-). ro/ej Cu4%poliioii-Fice*c.

Finances. Avis relatif au iS" vingtième des certificats de

négociation des 23,-ii4,5iG fr. de rentes, 4. ^^ an ig" ving-

tième, iu3.= au dernier vingtième, jSC,. — Présentation à la

Chambre des Députés d'un projet de loi contenant diverses me-

3o millions destinés à indemniser les émigrés de la vente de

leurs biens, ig. — Avis sur le remboursement en numéraire

des reconnaissances de liquidation du dernier cinquième , finales

g et 4, p^g' ig-*- — Réponse au Journal des Débacs ^ sur l'exécu-

tion de l'ordonnance du 14 décembre iSii, refarive k la justi-

fication des dépenses publiques , 3ol. = sur nn article dans le-

quel ce journal avait dit que le Trésor avait fourni à H. R.KS-

child des bons royaux sur un dépôt de rentes. 71 1. — Ordon-
nance roya'e relative à la répartition du centime de non-valeur à

la disposition du ministre des finances, 5ig. — Loi sur la dette

publiqueetsurl'araortisseraenc,67Î.—Ordonnance royale conte-

nant le mode d'exécution pour la conversion des rentes 5 p. 100

en 3 ou 4 et demi p. 100 , ihîd. et 683. = portant qu'à l'avenir

les préfets arrêteront les remises et les cautionncmens des rece-

veurs municipaux auxquels la recette des hospices et des bureaux

de bienfaisance doit être confiée, 809. = concernant les cau-

tionncmens faits en rentes sur l'Etat, g55. — Réponse à un

article du même journal sur la conversion des rentes, 720 , 743
et 749. —Article sur la loi relative à la conversion, Sio. —
Réponse à la Quoàdienne , qui se plaignait du succès de cette

loi, g6l. — Réflexions sur la réduction de l'intérêt des rentes,

gf)4.— Réponse au Journal des Dihats sur l'ordonnance relative

aux cautionncmens faits en rentes sur l'Etat, gfiS.— Forme
des certificats de rentes françaises transférables, destinées pour

l'Angleterre, 972. — Réponse à un article du Const'tiut)onntl

,

qui prétendait que la conversion est une mauvaise opération pour

les rentiers, loig. = aux journaux de l'opposition, sur la pré-

tendue impossibilité du remboursement, ioç>o.= au Journal du

Commerce sur la question de savoit s'il est de l'intérêt des rentiers

de se convertir, io32. — llcflexions sur le même sujet, to(i6 et

lo^o. = sur la légalité et l'opportunité de l'ordonnance concer-

nant les douanes, 1047. = sur h loi de conversion des rentes,

H06.— Réponse à un article où le Consritu:ionnel prc:eni\au que*

le Trésor jouait sur les rentes, ii23. — Réflexions sur le mon-

tant et sur le résultat des conversions de rentes, 1126. — Ré-

ponse au Journal des Débacs sur les ressources financières de

M. de Villèlc. ii3o. — Réflexions d'un journal anglais sur le

prochain remboursement des rentes non converties, ii3g.

—

Renscignemens sur les mouvemens opérés dans les fonds depuis

la conversion, 119S.— Explications données par le ministre sur

l'arrêté du l3 mai 1824, pag. 1201. — Procès-verbal de la com-

3 p. 100 et celui des demandes deconversionen l^ et demi p. 100.

p. 1327.—Rapportau Roi sur la réduction à faire dans les contri-

butions de 182) par suite des conversions de rentes, ibid. —
Ordonnance qui fixe cette réduction à 6,226,212 fr. , l328.—
Réflexions sur cette ordonnance. i335. — Considérations sur

le taux de l'intérêt en France, i34 i. — Réponse à un aride de

para"fTsVo'l"'ts '1'^ l'exercice iSaS pour les neuf premiers

mois, avec les produits réalisés pendant les mêmes mois sur

l'exercice 1824 . P^S-
'

'l'9'
~ Comparaison entre les fonds an-

glais et les fonds français .1 l'époque où fut présenté le projet de

loi de réduction de l'intérêt des rentes et .i l'époque actuelle,

ibid. —Cinquième tirage des lots et primes des annuités i ly

p. 100, pa^. 1420.— Réponse au /ourna/ des £ïe'5ûrs sur diverses

questions financières, i47ï- — Procès-verbal d'adjudication de

44 régie intéressé: dis saline* de l'Est et de la mine de sel gemme

FIN
de Vie, 1483. — Extrait du procès-verbal du tirage des Itm et

primes attachés aux annuités à 4 p. 100 , pag. i5og.—Jléflexinns
sur l'avilissement du prix des rentes, i525.==sur le même sujet,

en réponse au Journal des Débats (article extrait du Journal du

Commerce), l533. — Explicatiou des causes qui ont amené la

baisse des fonds en France et en Angleterre, i535 et i5y7.

—

r'emeut la France, l54oet i5."i 1. — Article dans lequel on éta-

blit que le Gouvernemen: n'exerce pas tl'influence sur le cours

des effets publics, i57o. —Avis concernant le tir.ige du qua-

trième cinquième à^is annuités à 4 P- too,pjg. 1576. — Ré-

ponse an Courrier français sur la baisse des fond^, i5g5. ;=aux
assertions d'un journal sur les motifs qui ont déterminé le ver-

sement des fonds de la masse de linge -et chaussure îles corps

de l'armée dans les#aisses des receveurs-généraux, <6!,i. —
Ordonnance royale portant qu'à partir de l'exctcicc 1824, les cté-

dits qui n'auront pas été employés par des paiemens eiiectiis au

DU lés , 1263. — Réponse au Journal des Débats , ctincernaiu une

somme qui aurait été détournée du service de l'arriéré , 1714.

FiNOL (Madeleine). — Est invitée à se présenter au secré-

tariat de la préfecture de la Seine, 47.

FiNOT (baron), préfet delà Creuse. — Lettre dans laquelle

il accuse réception d'une lettte anonyme et d'effets qui y étaient

joints, i4^7'

FiSMES. Détails sur l'entrée et le séjour du Roi dans cette

ville, 85i.

FissiER, charron-serrurier à Paris. —Incendie de son atelier.

FiTZ-jAMEs(duc de), pair de France. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi sur le sacrilège. 210.—
Appuie la division de l'anicndi-ment du comie Rastatd au titre

1" de ce projet de loi , 21 1 et 212. t Membre de la commission

chargée de répartir l'augmentation de secours accordée aux an-

ciens militaires des armées royales de l'Ouest, 35i. — Appuie

la proposition du comte de Ségur , 386. — Parle sur l'amtode-

ment proposé par le marquis de Coislin à l'an. 23 du projet de

loi d'indemnité. Gli. f Chevalier comma.tjeur des Ordres

royaux, 837.

FizEAtjx fils, t Membre du conseil général des manufactuies

pour les batistes , lo43.

Flaread. Demande l'autorisation tl'ajoutet à son nom celui

de Cavailler, I25l.

Flahadt.
"l"
Juge suppléant, près le tribunal de commerce de

Flahdtez, marin. — Reçoit des mains de Madame un

lédaille en récompense d'un trait de courage, 1252,

Flamand (Pierre-Jean-Baptiste). — Demande l'aui

d'ajouter à son nom celui de ZJavai, 161.

Fi.Asii»n-G«ÉTRT. Présente au Rot et à la Dauphine son

de Gréiry , 5o. = au Dauphin , 78. — Réfl.-xions des commis-

saires de la ville de Liège sur la réception qui lui a été faite par

le Roi, iSd. — Le ministte de la maison du Roi souscrit pont

plusieurs exemplaires de son Hommage poétique ^ l434- — ^'^'

sente au Roi un service en porcelaine , i65o.

Fr.AMET , membre du conseil colonial, f Membre de la com-

mission chantée de proposer le mode de réclamation et la base

des indemnités pour les anciens colons de Saint-Domingue,

.244.

Flat (Puy-de-Dûme). —Pétition du maire, qui se plaint

Flattebs, sculpteur. — Sur le busre de lord Byron, qu'il a

exposé au Saiou, 12. t Membre "de l'Acadén;ie de Wcyniar,

FtAvicNY ( vicomte de ), attaché à l'ambassad» française en

Portugal. — Aitive à Lisbonne sur un paquebot anglais , 21.

Fledriad de Beilevce, député de la Charente Inférieure,

t Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

de loi sur les plantations et les fossés qui bordent les routes

généiale du projet de loi su'r la mine de sel gemme de Vie , /i75.

- Propose un amendement à ce projet de loi, 499. f Prési-

dent du conseil général delà Charente-Inférieure, 1070.

Fleobt. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a

exposées au Salon, 63.

FroTTE ( Amédée-F.ugène-Ambroise , vicomte de ). — De-
mande l'aurorisatioa d'ajouter à son nom celui de Roqueraire

,

G74et i53i.

Fr.0CBEi.,s, docteur en médecine. — Obtient une mention

honorable au concours de physiologie à l'Institut, g54.

Foj.RODBr.ADE (de), licutenanc-colonel aux chasseurs de la

Charente, f Colonel des chasseurs de l'Orne, g32.

FondebiesdeVizile. Cette Société obtient l'autorisation

royale, i323.

FotvFÈs. -f Men>bre du conseil général des manufactures pour

les laines et les drapeties , 1043.

FoiïMAnTiN (Chassin de), roye^ Chassik de Fonmae^ix.

FON roooe (Antoine ).— ( Vol et faux. ) —Est acquitté, SSg.

FoNTAirrE. violon. — Donne un concert au profit ttes in-

cendiés de Salins, 1534.

Fontaine, f Membre du conseil général du commerce, io43.

FONTAINE-Gnis. I Membre du conseil général du commerce
,sur la présentation de la ville de Troyes, lo43.

l'oBTAiNE ( Gui de ). royej Goi DE Fontaine.

Fontaine ( Rouillé de), fqyej RouiLEÉ DE Fontaine. .

FONTAINERLEAO. Votc du conseil municipal pour les in-

cendiés de Salins, 1191.'— Détails sut la présence du Itoi et

de la famille royale ett'cetio ville, iSa-S^

F O N 23

FoNIANIiL ( liUtaict-). r-'oyc^ CcRNlEfl-FoNïANEL.

FoNTANiER. Fait hommage à l'Académie française de son

ouvrage intitulé Clef des é^ymologii-s pour toutes les tangues, 24.

I'o»TDnDNE(Dussumi.-r-). royef DrssijMicuFoNTn»o..E.

FoNTENAV ( Paul de ) , député de Saône et Loire. — Appuie
la pétition des religieuses d'Autnn , 107. =- de M.B^dssier,
tendante à l'érection d'un monument au prince de Condé, igg.

FOHTENAT (BoUrticaU-). f-'oye^ BODBDEAU-FONTENAY.

FoNiENAt-t,E-CoMTP. (Vendée). — Pétition du corps mu-
nicipal qui sollicite la slippression des frais de loterie, 264.

FoNTETTE ( marquis de ). — Arrêt de la Cour de cassation

sur une affaire relative à sa succession , looGet 1057.

FoNviELi,E (chevalier de). — Lettre dans laquelle il an-

nonce la publication d'une réponse à l'écrit intitulé les trois

Fonvtelle , 'jO.

FoRAT (Pierre), marin. — Périt en portant du secours à des

naufrages, iGG3. — Sa veuve reçoit une pension dti R^oi

,

FoRRiN (comte de), directeur des Musées royaux. — Dis-
cours qu'il adresse au Roi lors de sa dernière visite au Salon
pout y récompenser les artistes, 67. f Gentilhomme honoraire
de la chambre du Roi , S37.

FoRRix (comtesse de), née de Dortan, femme du ditectcur-

géliéral des Musées. —Sa mort, io36.

FoRBiN DES IssAETs (marquis de), député de Vaucluse. —
Combat l'amendement proposé par M. de Lézardière sur l'art. 2

du projer de loi d'indemnité, 2g7. f Membre de la commis-

anciens militaires des armées royales de l'Ouest, 35l . = d'exa-

miner les comptes de 1823
,
pag. 422.

Forb^n-Jansos (comte de). — La Cour de cissation re-

jette S2 demande de prise à partie contrela cour royale de Paris ,

25.— Texte de cet arrêt, 267 et3i5.

FoRCADE DE LA RotjDETTE ( de), doycu des jugcs de palx

de Paris, t * , 855.

FoBCE (duc de La), pair de France. — Fait un rapport au

nom du comité des pétillons, io3.= de la commission chargée

d'examiner le projet de loi sur la plantation des grandes routes,

697-

FOECHERON . maire de Valence. •}• #. 901.

FÔEEST (comte de La), pair de France, f Membre de la com-
mission chargée d'examiner le projet de loi d'indemnité, 4î)'-**

= le projet de loi sur les crédits supplémentaires de 1S24, pag,

712. =dc la commission de liquidation de l'indemnité, 71g.

t Ministre d'Etat, membre du conseil privé, 82g. —Est lem-

placé A la commission de liquidation de l'indemnité par le

marquis d'Herbouville , i5o3.

FoBEsTiER , capitaine, f Officier d'ordonnance suisse près-du

duc de Bordeaux, iSao.

FoRESTiEP., conseiller d'Etat honoraire, inrendant des armées

navales. Sa mon i3ul. Nécroioi-ie i3io.

Forestier. Présente, dans une pétition, des observations sur

des travaux à faire au Louvre, 582.

Foret (C), ingénieur en chef des ponts et chaussées. — Sa
mort, .427.

Forget (comte de), maréchal-des-!ogi.s des gardes-du-corps.

— Le Roi signe son contrat de mariage avec M*^" Virginie de

Folairac, l55.

Forlenze, oculist,

atiracie pratiquée sui

létails sut une opération de double

billard de 82 ans, 1482.

FoRMENTi» (Frédéric), horloger à Bordeaux. — Se donne

la mort, 1540.

FoRRET, soldat au 17» régiment d'infanterie légère. — Le
2' conseil de guerre de la 1" division annulle un jugement qui

Fort (Pierre-Louis). - (Assassinat et altérations de re-'

gistres.) — Extrait de l'acte d'accusation , /,J.Ç). — luterrnga-

tr.ire , 445. — Suite de l'interrogatoire et audition des témoins ,

451. — Suite df l'audition des témoins
, 45g et 4(;3. — Réqui-

sitoire de l'avocat-général , 464. — Est condamné aux travaux

forcés à perpétuité, 46g. — Se pourvoit en cassation, 4g7.—
Subit l'exécution de son jugement, 783.

FoRTET. t Juge auditeur dans le : delà

FOBTIER (Pierre-Michel). —Présente au rribunal de Ver-

sailles une requête pour cire mis en possession de la succession

de sa femme , 140 et 186.

Fortin, juge auditeur à Nogcot-sur-Seiuc. f Substitut 4

Rambouillet, ggS.

FossARD. + Adjoint au syndic des agcns de change près U
Bourse de Paris, 1710.

FoDACHE d'Hallot, substitut du ptocureur-général à la cour

toyale d'Amiens, t Conseiller à la même Cour, 83o.

Foucault ( marquis de), député de la Loire Inférieure. —
— Parle dans la discussion générale du projet de loi sur les

comptes de 1823 ,
pag. 657. —sur le chap. XI du budget de la

guêtre, 777.

FouCHER (vicomte Félix de), capitaine au corps royal d'état-

maior.t*,9U5.

FoocUER. Pétition dans laquelle il demande l'organisation

définitive de commissaires-priseuts , 6go.

FonCBER (Victor), substitut du procureur du Roi JAIençon.

— S. in ouvage intitulé De l'administration de la Justice militaire

en frttncc et en Angleterre. 1342.
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, 83;.

î FoscHÈRB. Fbaissbx DE VEïTintLE. Présente une pétition sur le projet

de loi d'indemnité , 148.
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places par des moyens frauduleux,

FouLCOs, avocit. t Juge audici

royale de Bordeaux , 57.

FoULOs , éièi-e de l'Académie
clamatiou. — Obtient un accessi

iGSo.

FouLQniF.R (de), chef d'«5cadri

U Garde. — Reçoit le titre de bai
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: la péti-FoDQDERAîfD . député de la Côtc-d'Or. — Ci

tion de la dame Payen, relative à de péicndues d.tces de i

princes, 106. — Appuie l.i pécicion du maire de Chanché con

l'emploi des voiiuies à laroes jantes , 191). — Présente et

veioppe un amendement à l'an, i^f du projet de loi d'indc

nité, 2S7. ^un paragraphe additionnel à l'art. 4 * P'^g' 33Ï,

Parle sur l'art. Ci du projet de loi rclaiif au sacrilège , 5Sl.

Opinion dans ta discussion sénéralc des c-.inî,ntes de îSaî

aS-j. — Parle sur l'art. 3 du bud
fg-

:gcn JS'

• MembrtFotiQuiEr.-Lo»r., député de la Seine-Infé

de la commission chargée d'examiner Je projet de loi sur li
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, 76. — Fait un rapport au nom de la commission Si
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de la commission chargée de liquider l'indemnité, 719. = c
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FnoSTii. Obiîcnr une médaille pour les peintures qu'il a ex-

posées au S.ilon, 63.

FnoTTiEii DE Baoneox ,
prifec des Côtcs-du-Nord. — "Dis-

cours qu'il prononce lors de l'installation du nouvel enseigne-

ment industriel à Saint-Brieuc , i5/,G.

FuooAnD, directeur des contributions indirectes à Bloïs. f
*.844-

Fnuci-iTE (comte de La), dipuiÈ du Finistère.—Demande
et obtient un congé, 69. — Lettte dans laquelle il donne des

détails sur une piètre qu'il a découvcttc en Btctagne^ 1571.

FoMECnotf ( DE ) , député de l'Eure, f Membre de la com-

Ics villes du Havre et de Laval à conrractcr un emprunt, 28.

Fdrstensteiiï (comte de). — Jupcmenc rendu parle tri-

bunal de la Seine contre ses héritiers dans l'affaire entre eux et

le baron de Boucheporn, 111.

G
Gabat , postillon des voitures les Jumelles. — Condamné

pour imprudence à l'amende et à l'emprisonnement, 91.

GiDDois (Jean-Louis-Simon), peintre paysagiste. — Sa
mort. Nécrologie, 1369.

Gadt (de), lieutenant-général. —Lettre dans laquelle

il dément les bruits répandus sur le prétendu refus du régiment
suisse de Kiaz d'aller en Espagne

, ^"i,

Gaète (duc de) , gouverneur de la Banque de France. —
Rend compte des opérations faites par cet é:ablisscmenr pen-

dant l'année 1S24 , pag. i!2S.

Gatl (J. B.), conservateur de la Bibliothèque du Roi. —
Sa géographie d'Hérodote , 1006.

GAiL(J.F.}fils. — San,
1164.

T le périple de Scylax,

Gaillard (Cartier-). P^oye^ CARTiEft-GAiLtABD.

Gairal, bâtonnier de TOrdre des avocats du barreau de

Paris. — Son plaidoyer pour M. de Sèzc contre la comtesse
Mariani. 24 et 52.

GalAhd-Terraube ( vicomte de), député du Gers. — Parle

sur la pétition des religieuses d'Aucun, 107. — Opinion dans

la discussion générale du projet de loi d'indemnité, 144. —
Parle sur l'amendement proposé par M. de Gères à l'art. 3 du
projet de loi sur les écoles secondaires de médecine, Co3.

Galent. Pétiiion dans laquelle il se plaint d'envahis

its à sa propriété, 107.

Galifet ( marquis de ) , colonel du 4' régiment de dragons.

t Membre de la commission chargée de proposer le mode de

réclamarion et la base des iudcmnicé.-; pour les anciens colons

de Saint-Domingue, 1244. — Le Roi signe son contrat de ma-
riage avec M"' delà Vieuville, i55S. — Est autorisé à porter

la décoration de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qu'il a

reçue précédemment , iGQi.

Gausset , ancien avoué à Orléans, f aux mêmes fonctions

près le tribunal de la Seine, 139.

Gallard , abbé ,
grand-vicaire du diocèse de Paris, f Curé

de la paroisse de la MadeUine , GqS.

Galt-ois ( Léonard-Charles-André-Gustave).— (Pablicatiou
du Parapluie patrimonial. ) — Extrait du jugement qui l'a con-

damné , 44^'

Gallois-Bdmesnii.. Pétition dans laquelle it demande que

les employés des contributions indirectes ne reçoivent que des

appointemens fixes, 68*

Gallot , agent de change. — Sa déposition dans l'affaire de

Fort, 459.

Gallovtat ( Thomas ) , Anglais. — Lettre dans laquelle il

donne des renseignemens sur l'état des manufactures en Egypte,

1457.

Galt. Réclame une somme qui lui esc due par l'adi

cioD àss ponts et chaussées, 5Sa.

r de France dans l'Océan

Gambier. Pétition dans laquelle il demande pour les rentiers

qui ont perdu les deux tiers, la priorité sur les émigrés dans la

répartition des indemnités, 167.

Gamelon (Jean-Louis), transfuge contumace.—Condamné
à mort par la cour royale de Toulouse , i3.

Gannerow. "f Juge près le tribunal de commerce de la

Seine, ioi3.

Gap. Fête donnée pour y célébrer le jour du sacre du Roi,

900.

Gasay de Moiîglave (Eugène), auteur d'un , ouvrage

intitulé les Parchemins ei la Livrée. — Condamné à la prison

ce à l'amende, i3ii.

Gabbe. ( Assassinat de son beau-frère, } — Condamné à

more , 1258.

^ Garciîî de Tassî , secrétaire adjoint de la Société asiatique

de Paris, f Membre correspondant de la Société asiatique de

Calcutta, i558.

Garde (comte de La). — Le Roi signe son contrat de

mariage avec H"*' Elisa d'Autichamp, iSog.

Gardèges (Jean-François), solda: au 19= de chasseurs

à cheval. — Condamné à dix ans de boulet pour d-'

à l'intérieur , i475.

GAR
cendiés du Bazar, i55. — Ordonnance du Roi qui réduit les

cadres d'activité à deux bataillons par chaque léaion, 277. —
Ordre du jour du major-général sur cette ordonnance, 29,. -
Versement pour les pauvres fait par le conseil de famille de
l'ancienne 3' compagnie du l" bataillon de la 1' légion, t)S8.

=! pour les incendiés de Salins par la 5' légion, 14/17. — Les
ofScicrs de cette dernière légion se réunissent pour célébrer la

Saint-Charles, i5 13. — Les officiers de la 4« légion célèbient
lafateduRoi, 1491.

Gardt, colonel de la marine, directeur de l'artillerie de
Toulon.—Le Roi signe son contrat de mariage avec M"« Gra-
net, 70.

G*ncoTTEDX (Nicolas), juge d'instruction à Sens.—De-
mande rautorisation de substituer à son nom celui de Z)e-
laprairU , 767.

GAnncnAT. Ses Vues des

dans la Méditerranée , i54i.

Gaiikiee , capitaine de l'Iris. — Est rappelé pour tendre
compte de sa conduite, io35.

GiRNiEn. -î- Juge auditeur dans le ressort de la cour royale

d'Aix, 5S;.

Gaubieb. t Membre du conseil de l'Ordre des avocats à
la Cour de cassation , 1238. — Son Traité des rivières et eaux
de toute espèce, 1416.

Gaenier, médecin k Montargis. f Membre correspondant
de l'Académie royale de médecine

, 9G5.

Garkier. Obtient «ne médaille pour les gravures qu'il a
exposées au Salon , 63. — Sa gravure représentant le portrait

en pied du Roi, d'après le tableau de Gérard, 1369.

Garnier-Dufoucerat, député d'Ille et Vilaine, questeur
de la Chambre, f Membre de la commission chargée d'examiner

le projet de loi sur la piraterie et la baraterie . 43(i. — Présente

au Roi une médaille frappée par ordre de la Chambre, GgS.

t Membre de la commission chargée de liquider l'indemnité,

,.9.tO. *, 85>.

Gart . ancien ptincipal du collège de Carcassonne. —
Fait hommage au Roi d'un Cliunt sur le sacre , 9G0. — Ses
vers intitulés le Sacre, 974. — Reçoit l'expression de la satis-

faction du Roi, 10G7.

Gart ,
procureur-général près la cour royale de Toulouse,

t Conseiller à la Cour de cassation , I2fi3. — Discours que lui

adresse le premier président en procédant à sa réception , iSyi.

Gascq ( ee ) , référendaire à la Cour des comptes, f Mem-
bre de la commission chargée de procéder pour iSa4 à la véri-

fication ptescrite par l'otdonnaiice du 10 décembre iSa4,

G.vsnier ( D"« ). — Le Roi lui envoie son portrait en
récompense des services qu'elle a rendus aux Vendéens , 1162.
— Est ptésentée avec ses deux filles au Roi et à la Dauphinc

,

.594-

Gasso». Demande , dans une pétition , qu'on abolisse la loi

qui fixe le nombre des lignes que chaque page des actes doit

contenir, 526.

Gastebots (chevalier), chef de bataillon en retraite, f au
grade honorifique de lieutenant-colonel, 92S.

Gaston. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a
exposées au Salon , 63.

GatÉ , dît Canne. — Condamné à deux mois de prison par
suite des troubles de Thicrs , i362.

Gatîgitt (de ) , secrétaire des commanacra:nî du duc de
Bourbon. — Sa déposition dans l'affaire de Fort

, 45i , 460 et

464- — Rectification d'une assertion de quelques journaux,
tendante à faire croire qu'il a été intendant de l'administration

des Invalides , 47^*

Gau, architecte. ^ ^, qii.

Gaït, juge de paix à Luccnay. — La Chambre des Députés
passe à l'ordre du jour sur sa pétition relative aux justices de
paix, 410.

Gao, conseiller d'Etat honoraire. — Nécrologie, ia53.

Gaubert, caporal aux

Gardelle , canonnier de la garde nationale de Montauban,
— Reçoit une pension du Roi, 997.

Garde HATiosALE de Paris. Les officiers de la seconde lé-

gion font célébrer à Saint-Roch un service pour l'anniversaire

de la mort du roi-martyr , gS. — Le duc de Reggio autorise les

colonels de chaque légion à recevoir une collecte pour les in-

;-du-corps à pied du Roi. -j-

Gadcba ndamné à par la cour d'assises de Poi-
tiers pour participation à l'insurrection de Thouars et de Sau-
mur. — La Cour de cassation rejette son pourvoi , 33. — Le
Roi commue la peiilc de mort en celle de vingt années d'em-

Gaudeati , principal du collège de Blois. f Officier de l'Unl-

Gaddiche ( B. ) ,
juge d'instruction à Brest, f aux même:

fonctions à Rennes, i5S2.

Gaudiche, chef du cabinet particulier du ministre de l'in-

térieur. — Esc autorisé à porter la décoration de l'Ordre dt

Charles III, 1020.

Gaddinot. Réclame, dans une pétition, le montant dt

fournitures faites aux troupes alliées , 675.

Gaudioit (Dirson-), ^oyej DiRsotr-GAuDiorf.

Gaddrt (abbé) , professeur au collège de Montmorillon.
— Se noie dans la SÈvre , 11 55.

GAt3i.LiER DES BoRDES , écuyer , capitaine d'état-raajor. —
Le Roi lui accorde le titre de baron , 217.

Gaotherot
, peintre , élève de David, — Sa mort , 1091.

Gauthier-Dauierre, sous-préfet de Bagnèrcs. f ijljî, 1004.

Gaothier, député de la Gironde. fMembre delà commis-
sion chargée d'examiner le projet de loi relatif à la suspension
du droit de navigation, 119. t Rapporteur de cette commis-
sion, i38. — Fait un rapport sur ce projet de loi, iSa. f
Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

GAU a5

(ur les canaux de la Corrèje et de la Vczire, 422. ^ Combat
l'amendement proposé par M. Boucher à l'art. 1" du projet de
loi sur la dette publique et l'amoilissement , 434. — Fait un
rapport sut le projet de loi relatif aux canaux de la Corrèze et

de la Vézère , 5a6. — Résume la discussion générale de ce
projet de loi , 534. — Opinion dans la discussion du budget

,

709. =3 dans la discussion du projet de loi concernant l'entre-

pôt des grains, 723. — Parle sur le chap. II du budget de
l'intétieur, 763. f Membre de la commission chargée de pro-
poser le mode de réclamation et la base des indemnités pour
les anciens colons de Saint-Domingue, 1244. f Metnbre da
conseil général du commerce, io43.

Gaotier (dame). — LaDauphine lui fait demander plu-
sieurs exemplaires de son ouvrage intitulé la Tombe royale, l'icf,

— Son ode sur l'anniversaire du duc de Bordeaux, iS^g. —
Obtient de Madame la petmission de lui dédier cet ouvrage ,

Gauthie ( Menu de La ). foye^ Mcun de i,i Gaotrib.

Gaveaei (P.), ancien acteur du théâtte Feydcau. — Sï
mott, 161.

Gat ( demoiselle ). —Paroles que lui adresse le Roi lors

de sa visite au Salon , 67. — Lettre que lui écrit le président

du comité grec établi i Paris, i463.

Gatast, inspecteur-gcnétal des ponts et chaussées. — Sa
mort, 3ctii. — Article nécrologique , 3o. — Discours pro-
noncé sur s'a tombe par M. Brisson, ibid.

Gaye de Martigsac, chef de correspondance i l'adminis-

tration de renregistrement. t * 83i.

Gat-Lussac, membre de l'Académie des sciences, f G.
*.844-

Gatral, juge auditeur au tribunal de Lyon, f Conseiller

auditeur près la cour royale de la même ville, 83o.

Gatrard , graveur en médailles, f ^> 9*2.

Gaz. Ordonnance du préfet de police de la Seine coDcer*
nant les précautions à observer pour l'établissement des con-
duits du gaz sous le sol des rues et dans les maisons où ce mode
d'éclairage esc employé , 44-

Gazait , sourd-muer. >-~ Improvise un portrait de BuSbn ,

16S2.

Gazette universelle, journal de Lyon.— Procès qui

lui est intenté à raison d'un article sur l'inauguration de la

statue de Louis XIV, i5'j4' "" L'éditeur esc condamné à la

prison et à l'amende, i594*

Geisselbbobb. Incendie des usines dt MM. Saglio , Rcvcl
et compagnie, i^'j'J et 1396.

Gelces^ ( Joseph-Maria ). — Se plaint, dans une pétition ,

d'avoir éprouvé des vexations de la parc du gouvernement es-

pagnol , 807.

Gelée. Obtient une médaille pour les gravures qu'il a ex-

posées au Salon, 63.

Gehdaûmerib ROTAtE seParis. Célèbre la fêtc du Koi

,

Gendrow (Arsène), médecin du collège de Vendôme, f
Membre correspondant de l'Académie de médecine, xioS.

GÉKEBRiAs , avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la

cour royale de Limoges , 334-

Gemestas. Présente, dans une pétition, des observations

sur le projet de loi d'indemnité, 147.

Gekettes (les), commune de l'arrondissement de Morta-
gne. — Des incendiés reçoivent un secours du Roi, 635. »
du Dauphin, 6S7.

Gewnetière (comte de La ) , colonel du 3* d'infanterie de
ligne. 7 Rapporteur dans le procès intenté au sous-intendanc

militaire Lambert, 277.

Geiîoude (de), a reçu du feu Roi des lettreside no-
blesse en récompense de services militaires rendus â la cause
royale, 323.

Gentilhomme, homme de lettres. — Présente au Roi une
itulée le Ckanc du sacre ^ i5o4*

Gekdït. f Juge auditeur dans le ressort de la cour royale

de Dijon, 993.

Geoffroy. "Î" Adjoint au syndic des agess de change près la

Bourse de Paris , 1710.

Geopfrot-Chateatî. t Juge auditeur dans le ressort de la

cour royale de Paris, 993.

Geoffroy de Saint - Hilatre
,

professeur au Jardin du
Roi.—Discours qu'il prononce sur la tombe de M. deLacépède,
i4o3.

Georges (demoiselle), actrice. — Sur une difficulté qui

s'élève entre elle et le directeur du théâtre de Marseille, i3io.

Georget ( Augustïn-Louis-Charles ).
—

> Demande l'autori-

sation d'ajouter à son nom celui de Lachesnais t 963.

GÉRANDO ( baron de ). — L'Académie lui donne un prix

pour son ouvrage intitulé Du perfectionnement moral , 1218.

GÉRARD ,
peintre. — Le Roi le charge de faire le tableau da

sacre , 63. — Le Roi visite le portrait de S. M. peint par cet

artiste, 968.

GÉRARD, professeur à l'Ecole royale de chant. — Le Hoi
agrée l'hommage de ses trois hymnes sacrés , S28.

GÉRARD DE Ratheval ( baron ) , ambassadeur de France

en Suisse. — Fait la remise de ses lettres de créance, 1487-

Gerbaz , accusé d'assassinat. — La Cour de cassation reçoit

son opposition à l'arrêt qui l'avait envoyé devant la cour royale

de la Haute-Garonne , et le renvoie devant la cour royale de

l'Aude, 133.
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Gecdhet ( AmioIl- ) , commandanr ic la garJe nationale de

Louvicrs.f^, 930. t Membre du ronseil général des manu-

factures pour les laines ce les draperies , lo^S.

Gebdï, prosecteur à la Facilité de médecine, f Chirurgien du

bure.m centrât d'admission aux hospices ce hôpitaux civils,

i/,es.

Gè»e5 (pe), député de la Gironde,
-f
Membre de la comrais-

sinr. char.ée d'ei.iminer le projet de loi sur les douanes . 68. —
.'\ppiiieia pétition des liquoristes de Bor<leaux contre la loi sur

les eaux-de-vie, 464. — Combat l'art. 5 du projet de loi sur

ks communautés religieuses de femmes, Sl^. — Propose un

.-mcndcmmt au projet de loi sur le sacrilège, ."iSo. — Opinion

dans la discussion générale du projet de loi sur les écoles secon-

daires de médecine , 591. — Présente un amendement à l'art. 2

de ce projet, Coo et éo^. = i l'art. 3, pag. 607. — Combat
l'amendement de la commission sur l'art. <} ,ptig. 6i5. — Pro-

pose un amendement à l'art. 9, itiJ. — Demande tiue la loi sur

l'entrepôt des grains soit renvoyée après le budget , 708. —
Parle sur le chap. I" du budget de l'intérieur

, 702.

GEBFAtii ( Alexandre). — Obtient un accessit de ph.irma-

cologic i la Faculté de médecine de Paris, 1692.

GÉRitr. Pétition dans laquelle il demande l'extradition

du meurtrier de sa sœur, 727.

GERM.^tN. Obtient une mention honorable au concours pour

le meilleur mémoire sur l'alii

Germickt ( Chuppin de), ^oyej Chuppi» de Germïgwt.

GERviTs, trésorier de l'hospice des Quinze-Vingrs. f Sup-
pléant de la justice de paix du 8« arrondissement de Paris, 261.

Gesli» ( DE ). Sa méthode de mcloplaste développée, 1476.

GESit» , maréchal des logis du Roi. — Lettre dans laquelle

il récl.ime contre un article du Drapeau-Blanc relatif aux fonc-

tions qu'il remplit à Kciras, 71.

Gesth (de), sous-préfct de Reims. — Discours qu'il

adresse au Roi lors de l'entrée de Sa Majesté dans cette ville,

S3i.

GaEDca.MES ( de ) , maire de Coudé, f * , 852.

Ghisa*!. Pétition dans laquelle il présents des observations

SUT la réduction de la tente, 493.

GiAsNT, poète improvisarcur. — Sur les sentimens religieux

dont il a fait preuve à ses derniers momens, 1396.

G1RÉA6D, centenaire demeurant à Rochcfort. — Sa mort,

GiRERT. Demande, dans une pétition , que les registres de

l'état civil soient rendus aux curés , C98.

GiBERT ( Jean-Eaptiste). — Obtient le second prix de paysage

histofique à l'Académie, 1254.

GtBRAtTAR. Conditions auxquelles devront se soumettre les

navires partant de Gibtaltar pour naviguer surli Méd

GriRERT. Obtient'une médaille pour les peintures qu'il a e

posées au Salon, G3.

GiLHAi. DE Lafore.st (Ange), t Imprimeur à Paris,

ideM. Egron, i45S.

- GIR
GiBODET , peintre. — Sur la vente des tableaux qu'il a laisses

à sa mort, 5.9.

GtROnDE. Avis aux navigateuts sur l'état actuel des passes de

l'embouchure de ce fleuve, 1701.

GiRONDoii, ouvrier p.lpetier. — Condamné à dix jours de

prison par suite des troubles de Thiers, l3C>2.

aux forcés i.GlROT, garde forestier, condamné :

perpétuité.- a our ce cassation ac,

GiRotix (André).— Obtient le premier grand prix de paysage

historique à l'Académie , 1254 et i365.

GiRVAL (de),
Dijon, t Conseille:

auditeur d la

: Cour , S3o.

oyale de

GciLES. Arrêt rendu par la cour royale de Rouen , sur un
mémoire qu'il avait publié contre l'abbé Lefebvrc, 984. = par

la Cour de cassation , 1148.

GiiLET . caporal au 7' régiment de ligne. — ( Viol. ) - Con-
damné à quinze ans de travaux forcés, t43.

Git.r.ET DE Grammo:.t, médecin, f Secrétaire annuel de la

Sociéié de médecine pratique, i3.

Gii.i.EvoisiN(Duchcsncde). A"oyej Duchesse de Giilb-

GiscsTE. Pétition dans laquelle il demande que les contrats

de constitution soient remboursables à la demande du créancier,

273.

GisESTET fils, conseiller à la cour roy.tic de Montpellier, f

GisGEsKE (veuve). — Reçoit un secouts du Roi, t533.

Gikot-Desrois (demoiselle). —Présente au duc de Bor-
deaux son planisplière mobile, 5y3.

G.p.Ann (P. S.), ingénieur en chef des ponts et chaussées.

— Son ouvrage intitulé Du desséchcmene général de Paris, 981.

GiBARD fils, professeur d'anatomie et de physiologie à l'Ecole

vétérinaire d'Allort. -Sa mort, l4G3.

GiB.i.v,, propriéraire d'une manufacture d'étoffes en tissu

de cachemire. — Obtient le brevet de fabricant du Roi, l55l.

GiRARDET. Pféscnte au Dauphin une lithographie exécutée

par un procédé de son invention
, 74-

GiRAcni» (comte de), député de la Seine-Inférieure.—'
Demande à ét.iblir une question préjudicielle lors de la discus-

sion du projet de loi sur l'indemnité , 2i3. — Opinion dans la

discussion du budget du ministère de l'intérieur, 744*

, GiRARDiu. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a

exposées au Salon , 63.

GiRAuDiÈRE (Goranflauxde La). Foye^ GoRAUFLAni de

GlRAonv DE Booïox, médecin. —Fait consttuire des bains

dcmerambulans, 1171.

venir les duels, 52G.
'

"ne pe ition
,
n moyen po

Gihet aîné. — Pétition dans laquelle il réclame le rembour-
sement d'une somme qu'il a payée comme indemnité de réforme.

GrsoRS. Inauguration du buste du Rot , le jour du sacre de

Sa Majesté ,844- — Passage de Madame en se rendant à Dieppe,

..39.

GiTEAC , horloger à Paris. — Ses tableaux i horloge , i656.

- Glaces. Réflexions sur les accidens qu'elles peuvent dérer-

miner quand elles sont prises dans les grandes chaleurs , 1 202.

Gdijedx (Bérarddes). ^oj'ejBzaAHo des Gi.ajedx.

Gleizes DE LA Blauque (de), avocat. f Juge auditeur
dans le ressort de la cour royale de Nîmes, 334.

Glos (de), substitut du procureur-général près la cour
royale de Paris. — Le Roi signe son contrat de mariage avec
M"» Constantine de Grilloii, 370.

GoBELiNS (manufacture royale des). — Les employés se

réunissent pour célébrer la fête du Rot, l5l3. — Travaux faits

pour réunir les Gobelins aux étabtissemens de la Savonnerie,
.6,9.

GoDEFROT. Pétition dans laquelle il demande l'appui du
Gonverncraeiu pour les réclamations qu'il a à faire près de l'Es-

pagne , 386 et 4 10.

GoOEPRoT (demoiselle). — Obtient une médaille pour les

peintures qu'elle a exposées Au Salon , G3.

Godet (Gabriel-Désiré-Auguste ).— Demande l'auiorilation

d'ajouter à son nom celui de Clugny, 674.

GoDon , substitut du procureur du Roi à Mclun. {• Procureur
du Roi à Meaux , 899.

GoEPP ( J. J. ). pasteur président du consistoire de l'Eglise

chrétienne de la confession d'Augsbourg à Paris. — Discours
qu'il adresse au Rot en lui présentant une députation de ce con-
sistoite à l'occasion du renouvellem,ent de l'année, 11.

Goethe , poSie allemand. — Cclébrarion du 5o« anniversaire

de son arrivée à Weymar. 1069. —Lettre qu'il reçoit du Giand-
Duc, avec uns médaille destinée à perpétuer le souvenir de cet

anniversaire, 1675. — Sur une lettte qu'il éctît i M"« Panc-
koucke, en lui envoyant un exemplaire de cette médaille,
1C09.

GotRAUD BE lA Beacme', avocat, t Conseiller auditeur à
la cour royale de Wîmes, 171. f Président du conseil général du
Gard. 1162.

GoMOADT d'Adtech, maréch.il-de-camp, attaché au prince

de Condé. — Sa déposition dans l'affaire de Fort, 463.

GoriBR, avocar. t Juj^e auditeur dans le ressort de la cour
royale de Paris , i54o.

GoNTAOT-BiBON ( comte de ) , député de l'Orne, f Membre
de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif àdas
autorisations demandées par les départeraens de Seine et Oise et

de la Dordogne, 422.

GonAKPlAOX DE tA GiBAUDiÈBE, lieutcnaot de la gendar-

merie d'élite. — Le Roi signe son contrat de mariage avec

M»' Chasraîgnicr dé Fontenay, 1066.

G'orindeMtoossat (veuve).— Pétition dans laquelle elle

demande que les anciens propriétaires de rentes foncières non
féodales soient autorisés aies ressaisir, loG.

Gonjf>iB. Présente aux Enfans de France son ouvrage intitulé

Pensées d'un Son Roi ,644.

GoRRAoD, ancien huissier. — Condamné à l'amentle pour
délit d'usure, 9.80.

GoBY. Pétition dans laquelle il réclame une somme duc à la

compagnie des salines de l'Est, 409 et G75.

GossE ( André-Remi-Amable ), ancien clerc d'avoué, f Com-
missaire-prisetiràParis,4o..

Gosse. Obtient une méd.iille pour les peintures qu'il a expo-

sées au Salon, 63. —Est chargé d'une partie dis travaux de

peinture pour le sacre, 295.

GossELiK (Roland-), f^oye^ Roi.akd-Gosseiiji.

GosSENT (Jean-Louis), ouvrier filatcur. — ( Rébellion ar-

™^g ") Acte d'accusation i325. Audition Aes témoins

i33o, 1334 et i33G. —Condamné à dix ans de travaux forcés,'

1337. — La Cour de cassation rejette son pourvoi, 1472.

GossET. Débats d'une affaitc dans laquelle il est impliqué

GouFFiER (Choiseul-). Fbyej Cooiseol-Gocffier.

GoOGET ( baron ) , ancien colonel des dragons de la garde de

Paris, t Maréchal-de-camp, 827.

GoDGET-MiCHÉA, conscilIcr à la cour royale de Dijon. — Sa

mort, 11G8.

Gouis, admînistrareur des postes. — Sa mort, 1691.

GoDtNDE LAGRAjmiÈRE.fMembredu conseil du commerce

sur la présentation de la ville de S'ours , io43.

Gofjos, habitant de Bussy-Saint-Mïttin. — Reçoit un se-

cours de la Dauphine, 355.

GOU
GoOREATRE, ouvrier papetier. —Condamné k deux mois de

prison par suite des troubles de Thiers, l3G2.

GotjRF.AO , orfèvre, — Périt dans un naufrage à La Boeue ,

i45S.

GoDRGiBET-LoisEAo. Pétition dans laquelle il demande à
participer à l'indemnité , S98.

GoORGDES ( vicomte de ), député de la Girondc^f Mem-
bre de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur la

piraterie et la baraterie , 436.

GODRGOES (marquis de), député de Tarn et Garonne,

t Membre de-la commission chargée d'examiner le projet de
loi relatif à des autorisations demandées par les départemcus de
Seine et Oise et de la Dordogne, 422.

GoDRGUES ( Alexis de), f Auditeur de 2« classe au conseil

d'Etat, 1263. — Est placé dans la première section du con-

GoURjADLT (Ernest de). •] Auditeur de a* classe au conseil

d'Etat, 1263. — Est placé dans le comité de la guerre, i4o5.

GouRMONT (chevalier de), f *3£*» 997*

GoDHMAT. Inauguration des bustes du Roi et du Dauphin",

1217.

GoossELiif, substitut du procureur-général près la cour royale

de Grenoble, f Conseiller i la même Cour, 131,

Gouttes (de). jui:c auditeur au tribunal de Villefranche.

t Substitut au même Tribunal, i54o.

GoDVioiT (baron). — Procès qu'il intente, conjointement
avec sa saur, au sieur Archinard, H28. — Le Tribunal
prononce en sa faveur, li3i.

^
GooT DR Saiist-Hurba» (de). Présente, dans une pé-

tition , des observations sur le projet de loi d'indemnité , ï4S.

GoToir (Antoine- Hippolyte-Pauliue de la Roche-Aytnon
,

comtesse de ). — Kécrologic , 1087.

GraikCodp.t. Réception faite à Madame lors de son passage

dans cette commune, 1257.

Geaius. Tableau de leur prix pour servir de régulateur i

l'exportation et à l'importation , arrêté le 3l décembre, 5.=
le 3i janvier, i35.= le 28 février, 3oi. = le 3i mars, 483.
le 3o .avril, 674.= le 3i mai, 853. = le 3o juin, 995. = le

3l juillet, ll2i.=le 3i août, 1247. = '= 3' octobre, 1495.
^le 3o novembre, 1601. — Etat du prix moyen de l'hectolitre

de froment sur les diverses places de l'étranger , l522, l5S2
et 1699.

,

Grai»tilee (de), capitaine-adjudant-major aux hussards

de la Garde. t>î<.953.

GnAMMONT-CADEROUssE ( duchessc de ).— Est opétéc delà
cataracte par le docteur Forlenze

, 941.

Gbamvomt d'Elmas ( chevalier do ). — Le Roi signe son

contrat de mariage avec M"" de Merville, 5o.

Grammokt ( Gillet de ). ^ijyej Gielet de Grammobt.

Grand, chef de division à l'administration de l'enregistre-

ment et des domaines, t ^» S3l.

GRArtDièRE (GouindeLa). ftjyej Gouibi de h Grak-

Grandmaisou ( Parseval- ). /'oyej Parsetai, - Grabd-
SIAISOH.

GRANDirtértiT, , transfuge contumace, — Est acquitté par la

cour rtjyalc de Toulouse, i3.

GRAtinpiEREE ( A.lricnne ). — Le Gouvernement lui achète

son tableau d'une vue du palais de Fontainebleau, lii.

Grakdpré ( comte de ) . officier supérieur de marine. — Lit
à l'Académie une norice sur une nouvelle méthode pour sonder
le fond de la mer , 1404.

Grandpré ( D'Hier de ). Foye^ O'Hier de Grakdpré.

GRAunTuiE (chcvaliet de La ) , député des Ardennes. —
Présente cr développe un amendement à l'art. 2 du projet de

loi d'indemnité, 3l3. = d l'art, ^,pag. 348.—Article addition-

nel qu'il présenre à ^c projet de loi , 377.

GcAKDï , médecin. + Secrétaire perpétuel de la Société de

médecine pratique,, lî.

Grauger, capitaine au i3= d'infanterie de ligne, f >J<, 858.

Granges ( Imbctt des ). p^oye^ Imdert des Grances.

Gramvii.i,e f lord
) , ambassadeur d'Angleterre près la cour

de France. — Fait une chute de cheval , loGi.

Grappe , proftsscnr i fa Facniré de droit de Paris, f * ,

852. — Sa mort
, 92S. — Ses obsèques , <)33. — Nécrologie ,

985.

Gras , élève de l'Ecole royale de musique et de déclamation.

— Obtient un piemier prix dans la classe de violon , 1660.

Grasse. Pétition de plusieurs habirans de cette ville , de,

mandant qu'il leur soit permis de chasser dans leurs propriétés

sans port d'armes , 87.

Grave ( château de ). — Sur une réunion agricole qui y a

jieu , 1257.

Gravures. Etat des publications faites en 1824 , et compa-
rées à celles de 1823, pag. i38.

Grèce. Affaire du 12 novembre, dans laquelle les Grecs s'em-

parent de trois bricks, cinq goélettes et dix-sept transports, 29.

— Opérations conrte Patras et Lépante , favorables aux Grecs ,

4G. — Les Grecs tiennent Ibrahim Pacha bloqué dans la baie

de Macri, G3. — Les divisions recommencent parmi les chefs
;

le fils de Colocotroni est tué près de Tripohtza, 69. —Procla-
mation dans laquelle le Corps législatif engage la nation à se sou-

mettre scrupuleusement aux lois et aux ordres des chefs du



GRE
Gouvernement, ibi,l. — La mtsincelligencc qui règne entre les

chefs f.itce les Grecs à_ abandonner le sifge dj Patras, 8i. —

crêtes avec les ennemis de la Gricc , ibiJ. — Les Grecs pour-

suivent Ibrahim-Pacha
,
qui cherche â reprendre le chemin d'A,

Icxandrie , ;6.W. er 109. — Succès en Epire . 82. — Détails sur

1 insurrection du jeune Colocotroni, qui avait voulu profiler du

dorangcuient causé par une épidémie à Napoli do Komanic, y4.

— Nouveaux détails, log. — Acte par lequel le Gouvernement

de la Grèce déclare les villes de Fatras et de Lépante en état de

blocus , loi. — Arrivée à N.iuplie de trois mille soldats nègres

et de trois cents chevaux arabes, 109. — Il n'est pas vrai que

Colocotroni ait favorisé Ibrah;m-Pacha, 110.— Le Gouver-

nement publie un règlement militaire destiné à prévenir toute

irrégularité dans la conduite des officiers et soldats de l'armée,

lif,. - Désignation des motifs qui animent les trois partis

distincts qui divisent les Grecs , 121. — La tranquillité est ré-

tablie parmi eux, ibid. — Réflexions du Spectateur oriental sur

l'état oïl la guerre a amené la contestation entre les Grecs et les

Turcs, iliid. — Les dissensions continuent à régner parmi les

chefs de la Grèce, i3i. — Les mécontens sont dispersés par

les troupes du Gouvernement , iGi. — Les chefs des derniers

troubles sont repousses de tous les lieux où ils vont chercher

asile, >8n. — Des négociations commencent pour la capitula-

tion de Patras, ibid. — On préparc une expédition do sept

mille hommes, ibid. — Les Grecs reprennent l'offensive sur

mer, 291. — L'insurrection de Colocotroni est complètement

étouffée, ibid. — Ptise de Patras, 437. — Aff.ire du navire

anglais le Cambrian avec des pirates gtecs , SiS. — Mesures

prises à l'occasion d'une tentative de débarquement de la part

des troupes égyptiennes, 6S/). — Ces rroupcs, débarquées à

Modon, sont complètement battues près de Navarin, 767.—
Dépêche officielle adressée par Georges Conduriotti aux députés

grecs i Londres , 8r3. —Tentatives de l'atmée égyptienne dans

la Morte, 83Ï. — Vicroire navale, dans iatiuelle on évalue

que les Grecs ont fait pctdre aux Egypricns soixante bâtimcns

,

927, 932 et 939. — Nouvelles données par l' Observateur aucri-

chiet, sut la prise do Navarin et le siège de Missolonghi , Ç)\~.

— Ces nouvelles sont démenties, gSo. — Les Grecs délivrent

Navarin, gfiS. — Décret portant établissement et nomination

d'une junte chargée de diriger les affaires civiles et militaires

delà Grèce occidentale, 967. == réhabilitation de Pierre Ma-
vromichalis dans ses droits civils et politiques, ;5;.i. — Détails

nonnes par l' Observateur autrichien sur divers cng.igemens de-

vant Missolonghi, 971. — Détails sut la victoire remportée â

Kavatin par l'amit.,1 Miaulis
, 975. — Décret par lequel l'em-

prunt couttacté à Londres est reconnu comme dette rie l'Etat

,

loo3. — Les rebelles André Zaïmis et André Londoss sont

signalés i h vindicte publique , ibid.— Sur la capitulation de

Navarin, looS et toi5. — Rappel des rebelle» détenus i Hy-
dta, io3î. —Proclamation adressée par le Sénat aux Pélopo-

nèsicns à la suite de la ptise dcNavarin, ibid. et 1 loi.-CoIoco-
ttoni est replacé à la tète des armées, io35 et io3G. —Serment
qu'il prononce, liol. — Victoire remportée près d'Anibliani

,

ir>4T. — Erablisseraent d'une commission chargée de décider

sur le sort de plusieurs bâtimcns européens capturés par les

Grecs , lo55. — Lettre de l'amiral Miaulis aux primats d'Hy-

dra, 1079. —Victoire remportée parle général Gouras sur

Israael-Pliassa. 10S9. — Les Grecs sont vaincus eu plusieurs

combats par Ibrahim-Pachl , 1 119. — Détails sur la situation

générale des Grecs sur tetre et sur mer, liai. =. sur les diffé-

rcns chefs départi ce sur toute la contrée, MîS. c=: sur l'ar-

restation d'Odyssée. 1127. — Victoite remportée par Miaulis

et Sachtouris sur Topal-Pacha, 1 129.— Sur les intentions des

puissances européennes i l'égard de la Grèce, rJii-, u38et nïg.
— Les Grecs perdent Calamata , 1 138.— Tripolitza lent est en-

levée, 1142 et 1143.— Arrivée du capoudan-pacha sur les côtes

de laMorée, 1143. = à Modou, i 146. —Lettres adressées au

comité établi à Paris en faveur des Grecs , sur la marche de l'ar-

mée turque-égyptienne dans l'intérieur de la Grèce, 1143. —
Ptise d'Ibrahim-Pacha, ii53, ii58et uSg. — Cette nouvelle

est démentie. Il 83. — Les armes des Grecs obtiennent de

iiouvéau des succès près des moulins de Napoli , iltig, 1171,

1177, 1181 et iJi5. — Dévouement d'Anastase JUviomi-
chale, 1169. —Ibtahim Pacha esc étroitement bloqué, 1189,
— Il est assiégé à Tripotaraia, 1239. — L'armée des Gtecs re-

prend une position satisfaisante, ibid. — Les Turcs sont battus

dans une tentative contre Missolonghi , 1267 et 1299. — Rap-

port de Colocotroni au ministre de la guerre sur une défaite de

l'armée grecque i Tricorpha . 1279 et Ia83. —Lettre dans la-

quelle Colocotroni engatje les Spartiates i prendre les armes,

1279. — L'ordre et la t'rinquillité régnent à TJapoli de Roma-
ilie . 12S0. — Exemple de la férocité avec laquelle les Grecs et

les Turcs se font la guerre, 12S4. — Les Grtcs se mettent sous

la protection de l'Anglcrcrre , J271. — Sur les pirateties aux-

quelles se livrent les Grecs , 1290. — Les Grecs maltraitent la

flotte du capoudan-pacha qui effectue sa retraite, 121)9. —
Lettre de l'amiral Georges Sachtouris sur l'état des armes de

la Grèce , ibid. — Récit de ce qui s'est passé dans la Morée de-

puis la première apparition d'Ibrahim sous les murs de Napoli

,

!3o7 et i3ll.— Acre par lequel le Sénat grec place la liberté et

l'inrlépendancc du pays sous la protection de l'Angletetre, t3il.

— Réflexions du Courrier anglais sm stti scxs . l33l. —Protes-
tation des députés français et américains courte cet acte , ihid.

— Avantage remporré par Ipsilanti près de Tripolitza, iSig.

— Le capitaine Hamilton paralyse les efforts d'Ibrahim-Pacha,

l323. — Violences commises par des pirates grecs contre un

navire auttîchicn commandé pat le capitaine Ivanovish , i33i.

— Les Grecs se battent en désespérés contre Ibrahim-Pacha , et

le forcent à la rçtraire, l333. — Il opère sa retraite jusqu'à

Tripolitza, 1339. —Protestation du gouvernement provisoire

1347. — Résumé des opérations du sétaskicr Reschid- PachI

devant Missolonghi , et d'Ibrahim - Picha dans la Morée,

i35l. — Insurrection de Candie, i3ei. — Ptise de Gram-
bouscs et de Kissamos , ihid. — Compte rendu par i'Ob-

servateur autrichien de ce qui s'est passé lorsque les Grecs se

sont mis sous la prorection de l'Angletetre, 137t. — Trois

navires grecs essaient de faire sauter un grand nombre de vais-

seaux européens en rade â Alexandrie, liW. et l433.— Démenti
donné au bruit consistant à dire qu'un capitaine français avait

tiré sur un de ces navires, l43S. — Sur l'intervention qui pout-

lait avoir lieu de '
, part des grandes puissances de l'Europe,

dans la lutte cnttc la Grèce et la Turquie, 1402. — Parallèle de

la situation du Péloponèse en 1S22 et en jS25, pag. l4;5 et

1445. — Levée du siège de Missolonghi, i4q5. — Défaite du

fétaskier Reschi.l-Pacha , ibid.—Vtne par des corsaires grecs

<iu brigantin français le Cèdre, i^'Mj. — Détails sur les troupes

qui formenr le siège de Missolonghi , et sut la manière dont ce

siège est soutenu, i433 et 1445.- Sur les dispositions de

l'Angletetre i l'égard de la Grèce, ibid. — Sur l'avantage que

doit ptocurer à la Grèce la présence des navires appartenant aux

grandes puissances de l'Europe, 1434. — Sur des négociations

avec les Etats-Unis pour obtenir leur protection, 1442.— Ibra-

him-Pacha se retire à Navarin . .445. — Effet produit par les

croisières gre-qucs répandues sur les côtes de l'Italie, de l'Arca-

jianie et de l'Epire, t449- — Cessation des discussions qui ré-

gnaient parmi les chefs et les hommes d'état , 14,54.—Réflexions
sur le refus des Grecs de reconnaître que le pavillon neutte cou-
vre la cargaison, 1457. — Détails sur les tjpérations des Tu/cs

GRE
devant Missolonghi et sur la défense faîte par la garnison grec-

que, 14G1. — Les assiégés reprennent la batterie de Erauklin

dont Reschid-P.acha s'érait emparé, >W. —Dérails sur les faits

qui se sont passés dans l'île de Candie, i4C6. —Le colonel au-

s.mt mis aux fers. iii<;. — Lerrre du général Roche sur l'érat

des affaires de la Grèce, 1468. — Rapport de Canaris sur son
expédition contre les armées navales turques ancrées à Alexan-

drie. i4ti9. — Levée du siège de Missolonglii, ibid. et 1499.

—

La Porte médite un arrangement avec la Grèce. iWA — Dépré-

dations des Gtecs contre le commetce français, i473. — La
cinquième campagne contre Us Grecs se termine i l'avanrage de

ces derniers. 1499. — Tentative infructueuse d'Ibrahim-Pacha

devant Missolonghi, i5i t. — Les Gtecs font jouer une mine
qui tue beaucoup de monde aux assiègcans, i5l.';. — Rappro-
chement entre la politique de l'Angletetre et celle de l'Autriche

relativement au.x aSaites de laGtèce, 1 5 iG. — Réflexions sur

l'influence que doit exetcer auprès de la Porte l'intéfèt que la

Russie et l'Angleterre prennent aux affaires des Grecs, l.'iig.-

Mesures prises pour empêcher les navires grecs de molester la

mâtine autrichien.ie , et en général tous les neutres, ljG5.—
Naufrage et pillage du brick de guerre le Cimoni, 1SG6 et l5',8.

— Dév.istations faites dans la Morée par Ibrahim-Pacha. 1673.

du Péloponèse, l5So. — Mouvemens opérés par Ibrahim-Pacha

dans l'intéîicur de la Morée, i593. — Départ d'Alexandrie

i.';94. — Néttociaiions cntte Colocotroni et lbrahiin-P.icha!

iGoS.- L'empereur de Russie, par les mesures qu'il prend à

l'égard de la Turquie, rnnime les espérances des Grecs , iGoG.
— Les Grecs font jouer une mine qui fait périr un grand

nombre de Turcs sous les murs de Missolonghi, 1G14.— Le
gouvernement de Napoli défend les émigrations, 161 7.— Décret

établissant une conscription, ibid. — Discours d'un Français au

Sénat d.ins une délibération sur ce qu'il convient de faire pour
éviter le danger dont la Grèce est menacée par l'cxpcdirion du

capoudan-pacha, 1G29.— Lettre sur le caractère du peuple grec,

ibtd. — Lzute d'un Grec sur l'état des affiites, iG35.=.de
Canaris i son fils, confié aux soins du comité grec i Paris, it(,i.

— Les insulaires grecs sortent de leur état d'apathie à la nou-

velle du départ de l'expédition d'Alexandrie, iG38. — Les affai-

res des Grecs ne sont pas désespérées comme on le dit dans les

journaux, 1C46. — Arrivée de l'expédition à Navarin, l653.—
Détails sur h composition de cette expédition, li.W. — Article

qiieurs de la lutte qu'ils ont i soutenir, idî^. — Détails sur

les opération! d'Ibrahim-Pacha, desquels on conclut que les

affaires des Grecs ne sont pas déses|-érèes comme le disent les

journaux d'Europe, 1C37. — Lettre du Gouvernemcm aux pri-

niars d'Hydra et de Spczzia pour la répression des violences

flotte grecque va i la recherche de la nouvelle expédition turquo-

égyptienne, ibid. — Les Turcs abandonnent les retranchcmcns

qu'ils avaient formés autour de Missolonghi, iGGl.— Rapports

adressés A la junte tie la Gièce occidentale sur des succès obre-

nu! par la garnison de cette place , ibid. — Détails sur les affaires

intérieures du pays, l665.— La flotte du capoudan-pacha quitte

Navarin pour se porter dans la mer Ionienne , lG65 et 1O6-;. —
Présent envoyés par le comiré philcllénique de Paris , ibid. —
Victoire de Caraiskaki sur l'armée campée autour de Misso-

longm, 17 II. — Lettre du général Gouras sur l'utilité d'un

enseignement de la tactique militaire, 1709.— Décret du Gou-
leincni concetnant les Gtecs qui invoquent la protection de

GflEPFtERS. Malversation d'un grcflîer qui s'est fait payer

plus de rôles qu'il ne lui en était dû. G7. — Ordo
cernant les émolumens des greffiers des justices de paix

— Ordonnance royale qui règle le mourant des droii

ccvoir par les greffiers établis près des tribunaux de cor

.397.

Gbégoirb (Paul ) , garçon chapelier. — Vol qu'il

cliez ia princesse de Kohan , i^^^-
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Cio
de Basti .540.

. f Juge auditeur dans le i

Gbéooh-Mac-Gbéooh, ex-général anglais. — Est poursuivi

par la pfllice française, comme soupçonne de vouloir recruter

des sujets pour son prérendu royaume , j^G^. — Est arrêté et

conduit à la Force, 1G22.

GnéGOBT (chevalier de). —Reçoit un médaille du roi de

Bavière, i5S2.

Gnr.tET DU PtiTOiT, directeur de l'enregistrement k Cha
iont.-tift.83..

GnÉKEDA3 ( Duplessis de). P^oye^ DorLESsia
nEBAN.

-Est tenvoyé de l'aGbeiïet, notaire à Vinc
d'avoir participé à la publit

de cette ville, 16G4.

Gbemet. Obtient à la Société d'encouragement une médaille

pout l'in«ntion d'une nouvelle colle forte, 147G.

Gcekoule. Quête faite dans la ville en faveur des incendiés de

Salins, 1/83.— Passage du ministte de la guêtre, 1264, 1271

et 1292. — Mort derévêquc, i4o3. — Sur les travaux de la

Société des bonnes études établie dans cette ville , 1609.

GiÉTET (Flamand-), yoyej FLiMASD-Gr.iSTr.T.

GiiEVEoDit. Obtient une médaille pour les lithographies qu'il

a exposées au Salon , 63.

GniMBEET, avocat, f Jiig^ auditeur dans le ressort de la

cour de Douai, l54o.

Giiis ( veuve ). — Pétition dans laquelle elle réclame la pro-

priété d'un ruisseau dont elle a été dépossédée par laConvcn-

Gms (Fontaine-), ^^ojyej Foutaihe-Gris.

GnivEAu (Philippe ), clerc d'avoué, -f Avoué au Havre, en

remplacement de son père, 261.

Gbitei., contre-amiral, f C- *, 855. —Est reçu par le

Roi en audience particuliètc , i535.

Grounteb ( Achille ). — Est autoiisÈ par le Roi i porter le

titre de vicomte, i333.

Gbos (baron). } Président de l'Académie des beaux-arts,

43. — Discours qu'il ptononce sur la tombe du baron Deuou ,

Gbos, juge suppléant au tribunal de ir* instance de Besan-
çon, t Juge auditeur dans le ressort de la Cour royale de cette

ville, 334.

Gbos Saint-Ance ( le
) ,

gardc-gér.éral de la forêt tic Marly.

^ Inspecteur forestier à Paris, 25.

GniJEi., avocar, f Substitut du procureur du Roi à Eper-
nay, S99.

GoAnBLOUPE, colonie française. — La ville de la Basse-

Terre est détruite par un coup de vent, i3oG. — Détails sur

ce malheureux événement, iSog, i332, 13G9 et i4i5. — Une
souscription est ouverte à Paris en faveur des victimes de

l'outagan, 157G. — Une autre souscription avait été ouvctte

précédemment, 1579.

Gdaita , directeur des manufactures de glaces de Cirey. —
Se distingue en pottant des secours contre un incendie, i3G8.

Gonlt. (F. ).— Obtient une médaille pour les peintures qu'il

a exposées au Salon , 63.— Il est faux qu'il ait été assassiné sur

la toute de Rome iNaples, 1578.

GoE» (marquis do), préfet sic la Charente, f O.^. 928.

GoiBAiio (Jacques-Alphonse).— Obtient à la Faculté de
médecine de Paris un prix de patliologie, 1692.= tic phatnia-
cologie , ibid.= d'hygiène , ibid.

GuÉHi DE Beauregabd. -j- Page du Roi, 1217. .

GuÉBitî, entrepreneur de peinture à Paris,— Propose, dans

toutes les professions et les industries , igS.

GoÉnin , directeur de l'Ecole française n Rome. - Sa santé,

qui avait donné des inquiétudes , est tétablic, 137. — Est atta-

qué d'une fluxion de poitrine, 1539. — Rétablissement, l548.

GoÉEiii ( Paulin ) , peintre. — Son pottrair en pied du Roi

,

l4o3. — Présente' ce portrait au Roi , 1442. — Sa destination
,

1453.
^

GoÉBiw, peintre-doreur.— PÉcition dans laquelle il se plaînc

de la décadence de son arc ^ i ig.

GuBRUr-ÂGOiTiST. Présente une pétition relative aux vigno-
bles , 698.

Gderlb (bs)
, professeur d'éloquence française h la Faculté

des lettres de Paris. — Compte rendu de la traducrion de VE-
né;de de rirgile , i536.

GoÉROOLT , avocat. — Sa mort , 65g.

GuEROULT (Jean), ouvrier fileur. — Condamné à deux
mois de prison par suite des troubles du Houlme, i362.

GoEnHioT ( Constance et Julie ), sœurs. — Procès qui leur

CSC intenré pour ua faux ea écriture privée , 1377.

GoBSNBT ( de) , sous-préfet de l'arrondissement de Brest, f

Gtjetdaw , avocat, f Juge auditsur dans le ressort de la cour
royale de Grenoble , $7.

GuiB.VL ( P. D. ). f Juge suppléant près le tribunal de com-
merce de la Seine, loai et 1322.

Gdibal Abub-Vraotb. f Membre du conseil général des

manufactures pour les laines et les manufactures j io43.

GuiflERT (Théodore), médecin du bureau de charité du
10» arrondissement de Paris. — Sa lettre sur la vaccine, i545.

GuTcnABDifeHE. '^ Membre du conseil général des manufac-
tures pour U chapellerie, io43.

GuiCHoux ( Cbudine ). — Obtient une médaille au concours

pour le priï de vertu , 1218.

Goi DE FosTAixK , ju^e auditeur au tribunal de i'* ins-

tance de Bourbon-Vendée, t Juge au même Tribunal. 23.

GtJiBS , capitaine au 8» d'infanterie légère, f ^, gSa.

GoiFrsET. f Notaire à Paris en remplacement de M. Pas-

GoiGHOw ne LA Chaud. Présente, dans une pétition, des

observations sur le projet de loi d'indemnité , 147.

GuiLBAULT.f Juge auditeur dans le fessort de la cour royale

de Poitiers, 993.

GoiLHEhMT ( baron de ) . conseiller d'Etat, f Membre de

h commission chargée de liquider l'indemnité . 719. f Membre
de la commission de survdllance de la Caisse d'amortisse-

ment, ilùd.

GoiLLABO, marcchal-dcs-Iogis aux dragons de la Loire. —
ObtieiU une médaille pour sa belle conduite lors d'un incen-

die , fooi.

GntLLEMAiT ( Pierre-Joseph ) , condamné à mort pour avoir

tué sa femme. — La Cour de cassation rejette son pourvoi ,

1662.

GïJiLLESiiNOT (comte de), ambassadeur français à Coha-
tantinople. — Y célèbre le jour du sacre de Charles X. ii54.

— Envoie SCS réponses à la commission rogaioire établie pour

l'affaire Ouvrard. ibid,

GoittEMircoT (Eugène de
) , fils du précédent. — Sa more,

Guillemot, conseiller auditeur à la cour royale de Dijon,

t Conseillera la même Cour, 171.

Guii-Lié , médecin.—Prcsenteau Roi son Traité des maladies

des yeux f i5Q-].

Gdîllios ( Albert ), — Remporte le pi-emier grand prix Je

composition musicale à l'Académie des beaux -arcs, 1237 c^

i365.

GoiLLor^ (Marie-Nicolas-Sylvestre), professeur d'éloquence

sacrée, f ^, 912. —Compte rciviu de sa BibUoihèqUe choisie
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des Pères de l'Eglise grecque et latine ^ 1075. — Son Sermon su

les souffrances considérées comme une bénédiction du ciel, i44*^

^Présente au Roi les 9^ et lo'^ volumes de sa Biblioïkèqu

des Pères , 1707,

GuiLLON, médecin, f Secrétaire rapporteur à la Société de

médecine pratique , i3.

Gdillon d'Assas , doyen des juges du tribunal de la Seine.

GùiLLOT. Soumet, dans une pétition , des observations sur

le projet de loi d'indemnité, 14S.

Gdsnadmont (Loissonde). f^oyej LoissoH de Guimau-

GDI^DT , curé de Pouillé. — Lettre dans laquelle il exprime

la gratitude de ses pauvres paroissiens pour le secours qui leur

a été envoyé par le Roi, 137.

GoiTTEHS , sergent au 22* de ligne,
-f- ^, 902.

Gustafsson (colonel), ancien roi de Suède. — Lettre

qu'il adresse au général comte de Ségur relativement â l'His-

toire de Napoléon et de la grande-armée ^ i3i3. — Lettre dans

laquelle il déclare que sa réfutation n'a pas été imprimée tex-

ttur principal du Drapeau-Blanc , 1411. — Lectre dans laquelle

le colonel demande l'insertion textuelle de sa réponse, i423.

•^ Texte de cette réponse, ibid. —Hotc qui lui est adressée

par le tribunal de Leipsick relacivement â un procès qu'il avait

intenté au libraire Brockaus, 1602.

Gdttinc ne à Rouen. — Sa mort, i5i3.

GuYAHErnAwçAiSE. Réflexions sur la salubrité de cette co-

lonie et sur le parti qu'il serait possible d'en tirer , 61.

GuYAnn. (Volsd'églîse.)—Condamné à dix ans de travaux

forcés, 1025.

Gdtet de Fernex, chef d'institution, —i Nombre des no-

minations obtenues par ses élèves au concours géoéral, 1179*

GoTorf , avocat,
-f-

Juge auditeur dans le ressort de la cour

royale de Nancy, 1640.

GoTOT. f Juge auditeur dans le ressort de la cour royale de

Besançon, ggS.

H
Haas, diputc du Haïu-Rhin. f Membre de la commission

chargée d'examiner les compccs de i823 , pag, l^'il.

Habekeb ( Dominique ) ,
journalier. — ( Meurire. )— Con-

damné aux travaux forcés à perpétuité, 1570.

HASEnT ( baron ), lieutenant-général.—Article nécrologique,

Hachette, ancien professeur de l'Ecole polytechnique. }

Membre correspondant de l'Académie de Bruxelles , 1417.

Hacqdaut ,
président du tribunal de commerce de Paris, f

Haîmevilie ( Lannon d' ). Voye-^ Lanhon d'Hainetille.

Haikcuerlot, un des membres de la compagnie des canaux

de Paris. — Est reçu par le Rot en audience particulière, 491.

Haïti. Vayei SAiaT-DoMiKGOE.

Halgan, contre-amiral , déj.uté du Morbihan. — Parle sur

une pétition du sieur Hyacinthe, 807.

Hallatç-Dabot, chef d'institution. — Nombre des nomi-

nations obtenues par ses élèves au concours général, X175.

Halle, juge suppléant aux tribunaux de Paris. — Le Roi

signe son contrat de mariage avec Mii'= Rendu, loSa.

Hallet ( Doumerc d' ). Koyei DonuEBC d'Hailet.

Halloy { Fouachc d' ). ^oysj Fouache d'Hallot.

Ham , brigadier aux hussards de la garde royale.
-J- ^ , gSî.

Hamel (comte du), député de la Gironde, f Membre de

la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'au-

torisation demandée par la ville de Loudun, 1 ig.—Opinion dans

. la discussion du projet de loi sur la suspension temporaire du droit

de navigation, 164. — Parle sur la pétition des héritiers Ba-

dany, 265 et agi. ?— Combat la pétition des administrateurs de

l'hospice deCoucy-le-Château, 278. — Présente et développe

.un amendement à l'art. 2 du projet de loi d'indemnité, 3o4. —
Appuie l'amendement du chevalier Dubourg, 837. — Article

additionnel qu'il propose au projet d'indemnité, 377.— Donne
les motifs de cette proposition , ibid. et 37g. — Opinion dans

la discussion générale du projet de loi sur la pirateiic et la ba-

jatcric , 5io. — Appuie une pétition relative aux dettes des

colons de Saint-Domingue, 5^4. — Parle sur le chap. V du

budget des alFaires ecclésiastiques, 73S. = dans la discussion

«lu budget du ministère de l'intérieur , •]l\'i. = sur le chap. I"

du budget de ce ministère , 752. = sur le chap. III
, 764. =

sur le ch.ip. V. 756. — Réclame contre la rédaction du procès-

verbal , 759. — Parle sur unt, pétition relative aux droits k

imposer sur les raatbres étrangers , ibid, = sur le budget des

ponts et chaussées, 772.

Hamel (vicomte du), maire de Bordeaux. •{ Gentilhomme
honoraire de la chambre du Roi , io36.

Hamel de laBeiîgderie, officier supérieur des gardes à

pied du Roi. — Le Roi signe son contrat de mariage avec

M"- Clémence Pcrrin , 233.

Hamelin-Bergeron. t Jnge suppléant près le tribunal de

ommerce de la Seine, lo2l et 1222.

Hauai be ( François ), ancien principal clerc d'avoué, f Avoué
irès le tribunal de 1"^ instance de la Seine, 12S9.

Hancabderie ( Potteau d' ). fqyej Potteau d'Hancar-
JEniE.

JiAWO.YRE. Ordoni)ancc relative à l'interprétation de l'art. l5

HAP
de l'acte fédératif de la confédération germanique yur la diffé-

rence des communions chrétiennes considérées par rapport à la

jouissance des droits civils et politiques, 6. — Lettre des

membres de.-: deux chambres au duc de Cambridge, au sujet

des inondations qui ont eu lieu dans le royaume, 5i5. — Ré-
ponse du duc de Cambridge, ibid. — Proclamation par laquelle

le roi d'Angleterre dissout l'assemblée générale des Etats et

convoque une nouvelle assemblée, 1617.

Happet, propriétaire de l'établissement des eaux clarifiées

ar les filtres-charbon. — Obtient du Roi un brevet par lequel

et établissement est déclaré établissement royal, 172.

Haraptcuieu de Quincerot (Charles- Anne). -^Nécro-

Haras. Ordonnance royale qui établir près du ministère de
l'intérieur un conseil de haras et fixe leur organisation, 171,

Harbocey, commune de l'arrondissement de Lunéville. —
Un incendie y détruit treize maisons, i368.

Habcoïibt (vicomte), député de Seine et Marne. — Fait
partie de la grande députacion chargée de présenter au Roi les

hommages de la Chambre a l'occasion du renouvellement de
l'année, 4. f Membre delà commission chargée d'examiner le

projet de loi relatif à la fixation de la liste civile, 28. — Fait
un rapport au nom de la commission des pétitions, 335. f
Membre de la commissicîn chargée d'examiner le budget, 4^6.

Harcotjrt (duchesse d'). — Sa mort, tGS2. — Nécrolo-
gie, ibid.

Hardi, maire de Vitré, f Secrétaire du conseil général

d'IUe ce Vilaine, 1091.
^

Haremrèbe (d*). -Ï" Colonel du régiment des chasseurs de
rOise, 969.

Haremuert ( chevalier Ange-Armand ), lieutenant de gen-
darmerie. — Demande à continuer de s'appeler d'Barembert

j

1169.

Hargekvilubiis ( comte d'), maire de Toulouse, f O. ij^ ,

920.

Harman, transfuge contumace. — Condamné à mort par
la cour royale de Toulouse. i3.

Harmawd d'Abancourt, député des Ardennes. — Opinion
dans la discussion générale du projet de loi d'indemnité, aSG.
— Combat l'amendement proposé par M. Humann à l'art. 3
du projet de loi sur la dette publique et l'amortissement , ^(\i.

f Secrétaire -général de U commission de liquidation de l'in-

demnité, ,719. f Conseiller-maître en la Cour des comptes,
1149.

Hartiawd, maréchal-des-logis aux hussards de la garde
royale, f ^ , 963.

Hartt de Pierreeourg ( baron ; , capitaine. — Se distin-

gue à Hudva en Espagne , et reçoit une récompense du ministre

delà guerre, i3.

Hase. Rend compte des Mélanges asiatiques de M. Abcl Ré-
miisat, 1439.— Reçoit du roi de Prusse l'Ordre de l'Aigle-

Rouge de 3<= classe , 1589.

Hatte de Chevilly^ secrétaire-général de la préfecture de la

Meurthe. t ^.928.

Haujïersaert (comte d'), pair de France,
"t*
Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi sur les crédits

supplémentaires de 1S24 , pag. 712. f Membre de la commission
chargée de liquider l'indemnité, 719.

Haubeiisart (d'). f Auditeur de 2'' classe au conseil d'Etar,
1263, — Est placé dans le comité des finances, liJoS.

HAtiDicODRT, député de l'Oise. — S'excuse auprès de U
Chambre d'être empêché par une indisposition de partager ses

avaux,59.

Hauput de Souct, député de Seine et Oise, f Membre de

sacions demandées par les déparremens de Seine et Oise et de
i Dordogne , 42a- 1 Membre de la commission chargée d'exa-

liner le budget, 436. f Candidat aux fonctions de commissaire
jrveillant près la Caisse d'amortissement, 710.

Haussez (baron d'), préfet de la Gironde. — Discours
qu'il prononce lors de l'inauguration de la statue de M. de
Tourny, 1 ia2.

Hautefort ( comte d' ). f Secrétaire-interprète de l'ambas-
sade Je France en Espagne, 167g.

Hadtevesne ( François de ). ^oycj François df Haute-

HAuTPOnt. ( comte d' ) , colonel du 3* régiment de la Garde.
— Lettre dans laquelle il déclare qu'il est faux que le duc de

Bardeaux se soit fa^t inscrire sur les contrôles de ce régiment.

Havane (la). Exécution de huit nègres, chefs de rébel-

lion, i6o5. — Découverte d'un nouveau complot tendant à

égorger les blancs, ibid et 1606.

Haviie ( LE ). Le Roi permet que deux des principales rues

du quartier neuf de cette ville prennent les noms de Charles X
et de Caroline^ 85. — Vente de terrains reconnus inutiles au

HAvnÉ ( duc d' ). — Est remplacé dans les fonctions de ca-

pitaine de la i*"" compagnie des gardes-du-corps, 975.

Hat, député de l'Yonne. — Présente et développe un article

additionnel au projet de loi d'indemnité, 33i.

Hayet, : ïd'EIbcuf. t ij^,836.

Hays ( dd ) , député du Pas-de-Calais. — Présente et déve-

loppe un amendement à l'art. 2 du projet de loi d'indemnité,

320. = 4 l'art. Q, pag. 354-

HÉDoxivitLE ( comte d'), pair de France. — Annonce à la

Chambre qu'une indisposition l'empêche de venir partager ses

travaux, 4* — Sa mort, 497- — Discours prononcé par le

comte de Bourmoni à l'occasion de sa mort, 929.

HEI
Heim, peintre d'histoire, f eft , G3. f Candidat par l'Aca-

démie des beaux-arts pour le remplacement de Girodct, i55.

Hélt-d'Oissel, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de
la cour royale de Rouen , 57. f Substitut au tribunal du Havre
i54o. _

'

HÉMAnn (chevalier d' ). f Gentilhomme ordinaire de la
chambre du Roi , S96.

Hemnect (d'), député de l'arrondissement de Cognac.— Vcnfication de sss pouvoirs ; il est admis à siéger dans U
Chambre , 5t^.

Heukeqohi, avocat à Paris Son plaidoyer pour Rou-
mage dans l'affaire entre lui et Banès, 9, et 92. _ Rend
compte de I ouvrage de M. Dalioz , intitulé Jurisprudence pini-
rale du royaume. ,5(î. f *, 847.-83 traduction du yicairc
de U^akefield. 1075.

HEKNEviLLE-FirCHOs, sectétaite-général des fîtes et céré-
monies de la maison du Roi. -|- O. ^ , 852.

Henri. Célébration â Saint-Cloud du jour anniversaire de
cette fête, 1044 et 1048. = à Rosny, 1067.

4

1479-

de la Cour de
sur procès qu'il a

Hekbi. Présente, dans une pétition, des observations sur
différens objets, 627.

Hekei IV ( collège royal d' ). — Distribution des prix
faite aux élèves, 11 85 et 11 91 Agrantlissement de cet éta-
blissement, 157S. — Dons faits par les élèves pour les incendié]
de Salins, 1619.

Henhiod (baron), maréchal-de-camp, — Sa mort. Nécro-

Heniiiou de Pakset, président à la Cour de cassation. +
C. *,852.

Hekky. La Chambre des Pairs rejette sa pétition relative au
traitement des légionnaites

, 409.

_ Hevet , élève de l'Ecole royale de musique et de décla-
mation. — Obtient un second prix dans la classe de tragédie,
i66o.

Hee
Ll52.

. + Not: I Grandes-Ventes ( Seine-Inférieure ),

Herbebt Saist-Riquieb. t Membre du conseil général des
manufactures pour les tissus de coton, io43.

HERBonviLLE ( marquls d' ) , pair de France, f Membre de
la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la

répression des crimes de piraterie et de baraterie , 36. f Membre
de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatifs la

circonscription électorale du département des Vosges, 3Gi.

—

Fait un rapport au nom de cette commission, 383. — Parle
dans la discussion de ce projet

, 4o3. f Membre de la commis-
sion de liquidation de l'indemnité en remplacement du comte de
Laforest, i5o3.

HÉRicART DE Thort (vicomte), député de la Seine,
-f-

Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

tendant â autoriser les départemens de la Marne et de l'Oise à
s'imposer extraordinairement, 28. t Gentilhomme honoraire de
la chambre du Rot , 837.

Herman». (Escroquerie
Condamné â la prison et à l'ai

matière de
nde, 1041.

)-

Hermitte ( Thércse-Mélanic ). — Obtient un prix de vertu
à l'Académie française, i2tS.

Hermopous (évcque d'), ministre des afFaircs ecclésiasti-

ques et de l'instruction publique. — Discours qu'il adresse au
lîoi en lui présentant les hommages du conseil royal de l'ins-

truction publique à l'occasion du renouvellement de l'année, lo.— Présente à la Chambre des Pairs le projet de loi relatif aux
communautés religieuses de femmes. 35. — Parle dans la dis-

cussion générale du projet de loi sur les communautés religieuses

de femmes, i5ï. — Présente le même projet à la Chambre des

Députés, 393. — Soutient à la même Chambre le projet de loi

sur le sacrilège, SSg.— Parle d.ins la discussion du budget des
affaires ecclésiastiques, 740. — Discours qu'il prononce â la

distribution des prix du concours général des collèges de Paris

,

1175. — Lettre qu'il adresse aux membres composant la com-
mission créée au sujet de l'établissement à Paris d'une école de
hautes études ecclésiastiques, iGSg.

,,

HERSAnT DE LA Villemarqué, député du Finistère, —
Combat l'amendement de la commission sur l'art. 17 du pro-

jet de loi d'indemnité, 364i — Demande et obtient un congé

,

4/3.

Hersecap, ancien religieux bénédictin. — Pétition dans la-

quelle il demande une augmentation de pension , io3.

u Roi son tableau représentant un
eligieux du mont Saint-Gothard , 37.

Hersent. Présente

acte de bienfaisance de:

t O. ^, G3.

Hervé (François), curé d'Hervé-Ie-Rideau, — Sa mort,
i58G,

Hervet, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la cour
royale d'Angers, i54o.

Hebvilli (demoiselle).— Obtient une médaille pour les

peintures qu'elle a e.vposées au Salon, 63.^ une autre médaille

à l'exposition de Lille, 1570.

Hesse. Etabli

pression des

-Ordonna

d'un droit sur les mariages pour con-
à la formation des hôpitaux, ii3.— Sup-
de finances de Marbourg et de Fulde, i35.

VQ à l'impôt qui devra être payé par les

le commerce étrangères, i2i5. — Publi-

cation du ministère des finances sur la réduction de la dette du
graud-duché à 4 p* 100, pag. ii'jÇf.

Heures (Marie d' ).

—

Madame agrée l'hommage de son

roman intitulé le Désert dans Paris , 91.

Hetjsdens. (Vol avec circonstances aggravantes.) — Est

acquitté. Il i.

Hèvbe.



HEV
îîÈvnE. P^>titton relative d une organisation H'un service gé-

néral pour les assurances contre l'incendie, G27.

HiAiiCE OK BinAssouET. Présente an Roi son Histoire des

CanlabreSf T^l.

HiNDENLANC.
-f-
Membre du conseil général des manufactures

pour les schals, .o43.

His (Aimé-Charles), lieutenant au 2« de cuirassiers de la

Garde.— Demande l'autorisation de s'appeler d l'avenir His de

ZasalUt 423.

HlsLcn, gardc-du-corps à pied du Roi. f iff , 927,

HiTTonp, architecte attaché à la maison du Roi. + *,
iS:,.

Hocqdaut, député de la Haute-Garonne, f Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la fixa-

tion de la liste civile, aS. — Fait un rapport au nom de la

commission des pétitions, loG. f Membre de la commission
chargée d'examiner le projet de loi sur le sacrilège, 43G.

HoCQUAET, veuve du président de ce nom. — Sa mort. Né-
crologie, 1202.

HoctjDART (Gilles-Toussaint), ancien colonel d'infanterie.

— Obtient des lettres-patentes portant érection d'un majorât
au titre de comte, ii52.

HoCQOET. Pétition relative aux do itre-vlfs, 493.

HoPFELTZE (comte Théobald d' ) , député de la Meurthe.

t Membre de la commission chargée d'examiner le projet de
loi sur la circonscription clettorale du département des Vosges

,

jCo.

HoFPMAKir, avocat, prévenu de menées démagogiques.

—

Est arrêté et conduit à Berlin, i55.

HoLLETiLLE. Pétition dans laquelle elle demande des secours,

C2;.

HoLLiEn. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a ex-

posées au Salon, 63. ,

KoMBEiiG aîné, f Membre du conseil général du commerce
,

1043.

HoNcniE. Arrivée de l'Empereur et de l'Impératrice au châ-
teau de Schlosshof, l352.— LeurentrécàPresbourg, i355.—
Ouverture de la Diète, iSSg. — Discours prononcé par l'Em-
pereur et Roi à cette ouvert'ure , ibid. et iSGo. — Propositions
faites à la Dicte au nom du Roi, 1367. — Discours prononcé
par l'archiduc palatin à la suite de la lecture de ces propositions,

1371. --Cérémonie du couronnement de la Rdnc, iBS,.

—

Travaux préparatoires de la Dicte, 1401. — Réponse de l'Em-

à l'occasion de sa lête, 14.7. =.i l'adresse de rcmercîment faite

par la Diète à la suite des propositions royales, t^'iS. — Les
magistrats refusent de discuter ces propositions jusqu'à la puni-
tion de commissaires qui ont violé la constitution , ijGi.—Sur
la résolution royale en réponse aux griefs de la Diète, i585. —
La Diète tlccidc qu'il sera fait une seconde représentation sur la

conduite des commissaires, 1G09.— Résolution de l'Empereur
en réponse aux représentations des Etats, 161 3. — La réponse
de l'Empereur est accueillie par les acclamations des Etats,
1041. —Extrait de la représentation adressée par la Dicte hon-
groise à l'Empereur et Roi , ie53. — Rescrit de l'Empereur et

Roi en réponse aux craintes manifestées par les Etals sur la durée
de la constitution du royaume, 1677. — Volontés de l'Empe-
reur manifestées à la Diète, 1G97.

HoEVORÉ (Ed. ). •}• Membre du conseil général des manufac-
tures pour les porcelaines, 1043.

HoRGOES (Ducassc de). Fôyej Docasse oeHorooes.

Hospices oe Paris. L'administration fait acheter une grande
quantité de cotrets pour être distribués auxindigens, 7;).

—

Ktat des dons faits en faveur des pauvres pendant le dernier

semestre de 1824, pag. 28G. == pendant le premier semestre

de 1825, ;7fl^. 1160. — Versemens faits par l'administration

au prufît des incendiés de Salins , 159S.

HoTTiKCnEii ( baron ). f Membre du conseil général de com-
merce , 1043.

HouDETOT ( César-Louis-Maric-Fraoçois, comte d' ) ,
pair

de France.- Nécrologie,. 45l.

HouDODAET DETniÈVKEs (comtcssc ).—Esc autorisée à con-

tinuer de porter la décoration des dames chanoinesses de Malte,

iiGS.

HouEL, chef de bureau de la justice militaire, f *, 818.

HoDlLLE. Pétition de dix -huit propriéraires de mines de
houille réclamant une augmentation de droit sur les houilles

étrangères. 386.

HoDiTTE DE Cheskais, juge auditeur à Fougères, f Con-
seiller auditeur à la cour royale de Rennes , i54o.

HouLME ( LE ), commune située près de Rouen. — Révolte

d'un grand nombre d'ouvriers des filatures, 1154. —L'ordre
est rétabli et une instruction commencée, 1162. — Procès in-

tenté aux principaux chefs de la rébellion, l325, i33o, l334

et i336. — La Cour de cassation rejette le pourvoi des con-

HoupPEviLLE. Pétition dans laquelle il demande qu'il soit

établi dans chaque diocèse une maison destinée à recevoir les

prêtres âgés et infirmes, 337-

HoORT (L. C). — Son abrégé dcVHiaoire sainu , en

grec et en français , 12GG.

HoussARO , docteur en médecine à Avranchcs. \ Membre
adjoint de l'Académie royale de médecine

, 9G5.

HovY , consul du roi des Pays-Bas i Bordeaux, f ^, 127.

Hde de CiRPi()tiET, maire de Bougy. -j- ij^;
,
912.

IIoERNE DE PoMMEDSE , député de Seine et Marne, f Mem-
bre de la commission chargée d'examiner le projet de loi con-
cernant divers échanges de biens appartenant au domaine de la

Couronne, 28. = le projet de loi relatif à la dette publique et

à l'amortissement, 64. t Rapporteur par cette dernière coin-

HUG
niîssion, io5. — Fait son rapport sur ce projet de loi , 202.
— Résume la discussion générale, 437. f Membre de la coin-
mission chargée d'examiner le budget, 436.— Opinion dans
la discussion générale du projet de loi sur la canalisation de la

Corrèie et de la Vézèrc, 53 1. t Candidat aux fonctions de
commissaire surveillant près la Caisse d',

HYD 39

Hoco ( A. ). — Procès qui lui est intenté par M. Dentu re-

lativement au Régulateur, i 148.

Hoco , maréchal-de-camp. f Lieutenant-général , 855.

Hoco ( Abel). —Présente au Roi le 1" volume de l'^rV
toire.de la campagne d'Espagne en iS23 , pag. Sûf).

Hoco (Victor), t *, C53. — Fait homm,igc au Roi de

son Ode sur te sacre
, 9G0. — Le Roi ordonne que cette ode

sera imprimée à l'imprimerie royale
, 985.

Hi;go, élevé de l'Ecole royale de musique et de déclama-
tion, — Obtient un premier prix dans la classe de clarinette,

1660.

Hogoenu, élève de l'Ecole polytechnique. — Le Roi lui

accoide une tîemi-bourse à cette école, ii5.

Hugues, commissaire de marine. — Sauve la vie au capi-

taine du Pilote, i582.

HooDES ( Frédéric ) , maire de la ville d'Orange, f ^', 1 16.

HncoES DE Eacces, ancien capitaine. ^— Est installé dans

les fonctions de curé de l'église de Saiuc-Michel , à Castelnau-

dary
, 980.

HoGUET , ancien tribun , commissaire du Roi près l'hôtel

des monnaies de Patis. — Sa mort, 1297. — Ses obsèques,

i3oi.— Nécrologie, i3.6.

HoMA»»-, député du Bas-Rhin. —Parle sur la pétiiiop des

hériliets Badany, 2G5. — Appuie l'amendement de M. de

Wangen à l'art. 1" du projet de loi d'indemnité, 289. — Pro-

pose et développe un amendement i l'art. 3 du projet de loi

sur la dette publique et l'amortissement, 4-'|0. — Répond aux

ces, 441. — Demande que la Chambre vote sur cet amende-

ment avant de délibérer sur celui de M. Masson, 447. — Com-
bat l'amendement de M. Pavy sur le même article 3, p. 45o.=
de M. Masson sur l'art. 4, pai;. 4.Î3. — Présente un amende-

ment sur l'article du projet de loi relatif à la mine de sel gemme
de Vie, 4SI. —Combat l'amendement de M. Casimir Périer ,

497. —Obtient, à la tête d'une compagnie, la concession de

la mine de sel gemme de Vie et des salines de l'Est, l433. f
Membre du conseil général du commerce , lo-'t3.

HoMRERt, principal du collège d'Etampes. — Donne un

secours pour les incendiés de Salins , 1 152.

HoMBOLnT (baron de), savant français. — Sa correspon-

dance avec le ministre des affaires étrangères du Mexique, 10-8.

— Son rapport à l'Académie des sciences sur la Flore du Brésil

méridional de M, Auguste de Saiut-Hilaire , i43l.

HoMBOEDT ( Guillaume, iaron de), ministre d'Etat de
Prusse, t Membre correspondant de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lciires , 1194 et 119g.

HoMMEL, maître de chapelle du grand duc de Saxe-Weimar.
— Son talent pour le piano, 4^4- — Compte rendu de sa

des remercîraeus aux artistes de la capitale, 933.

HoNEz (Charles). — (Emission de fausse monnaie.) —
La Cour de cassation rejette son pourvoi , 16G2.

Hus Desforges , ancien directeur de la musique du théâtre

de Saint -Pétcisbourg. — Concert qu'il donne au foyer de

l'Odéon, 237.

Hossorr , ingénieur en chef des ponts et chaussées dans le

département du Bas-Rhin. t#, 9S3.

Hdtiît , élève interne des hôpitaux civils de Paris. — Son
Manuel de la physiologie de l'homme, 1G47. — Obtient â

la Faculté de médecine de Paris un prix de pathologie,

1G92.

HolTEAD D'OeiGïr, maire du Se arrondissement de Pa-
ris. — Le préfet de. la Seine fait envoyer à tous les maires du
département un exemplaire de son Traité de l'état civil, 924.

nembre de l'Académie des beaux at

travaux entrepris par M. Bibent pout p;

de Pompéia, i326.

HïACiNTHE. Se plaint, dans une pétition, de ce que les

marins français éprouvent de mauvais traitemens de la part

de leurs chefs , S07.

Htde de Neoville (comte de Bemposta), ambassadeur
de France en Portugal. — Présente ses nouvelles lettres de

créance, 9. — Arrive à Bresr , 78. = à Paris, 100. —
Prête serment à la Chambre comme député de la Nièvre , loâ.

-Sur le motif de son départ de Portugal, i3g. — Appuie
la pétition du sieur Laignel, 272. — Parle de nouveau sur

cette pétition , à propos d'un réclamation sur le procês-vetbal
,

275 et 276. — Demande la division de l'amendement proposé

par M. Breton â l'art, i" du projei de loi d'indcmniré, 27S.
— Développe les motifs d'un amendement qu'il a proposé au
même article, 2S0 et 281. — Parle en faveur des rentiers , à

propos du même article , 286 et 287. — Répond sur le même
sujet à M. Dudon , 288. — Appuie l'amendement de M. de

"Wangen, 2S9. — Propose un dernier amendement à l'art. 1",
ibid. — Appuie l'amendement de M. Duchesnay , 307. =
de M. de Kergariou, 3li.'=de M. Sanlot-Baguenault à l'ar-

ticle 5, pag, 339. — Combat le premier amendement de la

commission sur l'art. 7 , pag. 347. — Répond à M. Bazire

sur l'amendement,de M. Dutertre, 349. — Présente une dis-

position addirionnelleau projet de loi, 3-5. —Soutient cette

disposition , 37G. — Appuie l'amendement proposé par M. Le-
roy .1 l'art. 4 du projet de loi sur la dette publique et l'amortis-

sement
, 456. — Parle sur la pétition du sieur Perret , relative

â la contrainte par corps
, 492. — Opinion dans la discussion

femmes, 5i4. — Combat l'amendement proposé par M. Sa-
ladin à l'art. 2 du projet de loi sur les écoles secondaires de mé-
decine , 600. — Appuie l'amendement proposé par M. de

Gères sur l'arc. 3
,
pag. 607 et G08. —- Propose un article

additionnel à l'art, xi ,
pag, 618. — Opinion dans la discussion

des amendcmens faits â la Chambre des Pairs sur le projet de
loi d'indemnité, C23. — Appuie une pétition des maires de
l'arrondissement de la Charité , 62-^. —Parle dans la discussion

du i:hapiire III du budget de l'iiltéiieur, 703 et ;j',.

HyDnornoBiE. Exemple d'une cure de cette maladie par U
cautérisation des glandes placées au-dessous de la langue, gSH.
— Moyen employé par M. Buisson pour guérir cette maladie,
l52I.

Htdropisie. Découverte d'une plante curaiive de cette ma-
ladie , 1437 et 1472.

Iles loniEntiES. Actes du Gouvernement tendant à érigef

le port de Corfou en port franc, 1417. — Le président du Sé-
nat est continué dans ses fonctions, i5o3.

Imbert de Saist-Amahd ( baron ). — Le Roi signe son
contrat de mariage avec M"» Dumont, 80G.

Imbert des Grakoes, juge auditeur à Grenoble, f Substi-

tut du procureur du Roi au tribunal de l'" instance de
Nyons, 23.

Indemnité. J^oye^ EsiigrÉs.

Indes orientales. Pièces relatives au brûlement des veuves

sur les bûchers funéraires de leurs époux depuis le 16 juin 1824 ,

pag. l5o4.

Indre et Loire. Pétition de plusieurs jurés de ce départe-

ment sur le régime des prisons, 703.

Indostrie. Circulaire du' ministre de l'intérieur â tous les

préfets concernant l'enseignement de la géométrie et de la mé-
canique appliquées aux arts industriels, 1576.

Infirmerie de Marie-Thérèse. Cérémonie religieuse â

laquelle assistent la Dauphine, Madame et un grand nombre
de personnages distingués

, 463.

Ingres
,

peintre d'histoire, f * . G3. t Candidat par l'Aca-

demie des beaux-ans pour le remplacement de Girodct, l55.

— Est élu par l'Académie, 973.

Inondations. Une ordonnance du Roi accorde sur les

fonds de non-valeur 25,000 fr., qui seront employés en remises .

1------- de contribution en faveur de ceux qui en ont été

: i3. — Réflexions sur les désastres qu'ont éprou-
,,;^ rr mut le littoral de la Baltique , et surtout

épouvantable, 5.— Réflexions sur les'sentimens héroïques qu'ont

provoqués ces désastres dans l'ame de l'Empereur, et par suite

dans toute la nation , ,b,d. — Versemens divers faits en faveur

des victimes de l'inondation dans le département du Bas-Rhin,

23. — Inondation de la Loire, i63o, i625, 1639 et 1670.

= du Lot, 1715. = de la Garonne , ibid. = de l'Allier, ibid.

lANCE. Distribution de prix faite par

954 et 1002. — Raojort fait à l'A-

... et belles lettres sur les moyens d'eu-

ontinucr la recherche des antiquités de
' - dans laqueire la même Acadén-'-

odé

vés la Scandin

de Saint P

Institot noiAi

l'Académie des se

cadémie des inscri

courager et de fai

la France , 1002.— S. ._. ., .

l'année suivante, 1 1 12. — L'Académie française distribue des

prix dans sa séance du jour de la Saint-Louis , 121S.— Dis-

tribution des grands prix à l'Académie royale des beaux-arts,

i365.

Intie: . Pétition dans laquelle il demande que les percep-

10ns ne puissent être données qu'aux anciens militaires et aux
mployés des administrations, 582.

Invalides. Un service funèbre est célébré à l'Hôtel pour le

Dur anniversaire de la mort de Louis XVIII , l3o5. — Con-
acrcnc une journée de leur vin pour venir au secours des in-

endiés de Salins, i38o.

Ipsarita Apos ;en^ à Paris et

Irat (Prévost d'). J''oye-^ Prévost d'Irat.

,
dans une pétition,

: l'inâuence de l'au-

Isabelle, juge au Havre. — Prés

les observations sur les moyens d'ace

IsABET (Eugène). — Obtient une médaille pour les pcin-

ures qu'il a exposées au Salon , 63. f *, S52.

isAMRERT, avocat aux conseils et à la Cour de cassation.

- Pétition dans iaquelie ii réclame en faveur de plusieurs

hommes de couleur de la Mariinique déportés au Sénégal,

38 et lo3.— Son plaidoyer dans l'affaire qu'il a intentée au

nom de ces déportés contre les journaux le Moniteur et li

Drapeau-Blanc , 120. — La Cour de cassation rejette son

pourvoi , ibid. — Son Traité de la voirie , 122G. •— Son plai-

doyer dans l'affaire relative â des décorations obtenues illé-

galement, 144s. = dans l'affaire de M. de Paris contre l'admN

nisiration des forêts de l'Etat, iGGS.

IsLE (comte d' ).
-f Gentilhomme honoraire de la chambre

du Roi, 1016.

IsoAED ( d' ), directeur des contributions indirectes à Mar=

seiUe.tft, 844.

IssARTS (Forbin des), ^o^cj F0R31N des Issarts.

ISTRiA. (Colonna d'). ^0)'e5;CoL0NMA d'Istria.

Italie. Détails sur les évcnemens malheureux qui ont éti

lieu dans l'Université de Pavie , 1017. — Réflexions â ce

sujet , 1027.— Fêies données à Gênes à l'occasion de la visitt;

de leurs Majestés siciliennes , lo3i. — Arrivée de l'empereur

d'Autriche à Venise, Il4l et 1149. — Un tremblement de

terre a lieu à Gênes , 1267. — La Porte ottomane accorde

le libre transit des huiles venant de Gênes , 1527. — Décou-

verte d'antiquités près de la ville de Frascati , i633. — Le
grand-duc de Florence réduit d'un quart l'impôt sur la pro-

priété foncière, iGG3.

iTSAssoOflï (Catherine). - (Empoisonnement de son mati.)

— Condamnée à mort, 1634.

IzoARD , médecin, f Secrétaire rapporteur à la Société de

médecine pratique, l3.

TabJc alplialédfjue du Moniteuk. (Année 1823.)
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Ja ALO.vs. Réfutation de ce qui a été dir par le Constituùonncl

SLjr une prétendue iniurrection qui y aurait eu lieu, io5.

JaCgiï. Obtient une médaille pour les lithographies qu'il a

exposées au Salon, G3.

Jacob-Bencist (dame). — Présente au Romnc oje faire

par son m.ui, S5i.

JacquAud. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a

exposées au Salon, G3.

Jacquemtv. -f Membre du conseil de l'Ordre des

la Cour de cassation, i23S.

jAcoDEMiPf, élève de l'Ecole royale de musique et de décla-

mation. — Obtient un second prix dans la classe de harpe,
iGGo.

Jacqdisot-Pampelcne
, procureur-général à la cour royale

de Paris, député de rYonne. — Fait partie de la grande
députation chargée de présenter au Roi les hommages de la

Indique une modification à faire à l'art. S du projet de loi

relatif à la répression des crimes de piraterie et de baraterie,

-271. — Répond au comte Lanjuinaîs sur les articles 17, iS ,

i() et 20 de ce projet de loi, 295. — Développe les motifs

d'un amendement à l'art. 18 duprojet de loi d'indemnité,367et

368. —Présente un nouvel amendement au même article , 372.
= à l'art. 20, pcg. 373. == un article additionnel au même
projet de loi , 3Si. — Appuie la proposition de renvoyer à un
autre jour la délibération sur les articles du projet concernant

hs écoles secondaires de médecine; Sga, — Propose un amcn-
dcmcucsur l'art. 10 de ce projet , tii6. = à l'art. !i, ibid. = à

l'art. 12 , pag. urS. — Appuie l'amendement de la commission
à l'arr. i3, ibid. — Parle dans la discussion du budget de la

justice, ;33. t C. *, 9.2.

Jacquot, médecin de Paris. — Découvre un moyen pour ex-

ir.iirc une sangsue du corps d'un homme , 1199.

Jinuf. ( Nicolas-Philippe ) , ancien clerc de notaire, f No-
t.iîrc au Mans

, 902.

JAILI.0U1, entrepreneur de diligences. — Condamné à l'a-

mende et aux dommages-intérêts
, 437.

JiiODBET (Charles-Guillaume), détenu au bagne de Tou-
lon.— Le Roi lui fait remise du reste de la peine qu'il avait

encore à subir, lùSS.

J.iMAÏynE. Incendie d'une partie de la ville de Saint-Thomas,
5ig. — Sur des bruits répandus relativement â l'intention de

l'Angleterre de faire de la Jamaùiue un port franc, la'jG.

James, médecin militaire, f Membre correspondant de l'A-

cadémie de médecine, iio3.

Jammbs. Réclame, dans une pétition, contre une loi de iSoj
sur les prêts d'argcnr , 336.

Jamois( Jacques).— Condamné i l'amende et à la prison

pour escroquerie , i4t6.

Jaskowitz (baron), dépuré de la Meurthe.—Fait un rapport

au nom de la commission des pétitions, 68. f -Membre de la com-

des salines de l'Est , 160.— Appuie la pétition du sieur Corri-

gea, 273.

Jansob (Forbin-). Foyc^ Fotibin-Jahso».

jA?îvlEa, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la cour

royale d'Amiens, i5:'|0.

jAOOOT-BooHiEr.-D'AnoELAP.nE. f Juge auditeur dans le

rssst)rt de la cout royale de Dijon
, 993.

Jaotjotot ( dame ) , peintre. — Ses copies de difFércns ta-

bleaux sur porcelaine , 1570.

jAiiniH DU Roi. Détails sur les animaux formant le premier

convoi de ceux qui sont envoyés par le bcy de Tunis, Sol.

Jap.hit de Lille, avocat, f Juge auditeur dans le ressort

de la cour royale de Limoges, 334-

Jaubert, avocat-général à la cour royale de Paris. — Son
plaidoyer dans l'affaire du sieur Soulé, 962. — Discours qu'il

prononce sur Là tombe de M. Bourguignon, iSgG. ^ à la ren-

trée de la cour royale de Paris , 1492.

.TAclir.aT (baron Guillaume-Auguste ), évêque nommé de

Saint-Flour. — Sa mort, 463.

Jaiijie Saiït-Hilaue. Son Traité des arbres fi.

170, 1006 et l52G.

Javae. ^- Membre du conseil général des manufactures pour
les tissus de coton, io43.

jAr (Antoine). — (Publication de l'article Boyer-Fonfrède
dans la Biographie des contemporains,') — Extrait du jugement
qui l'a condamne, 44-^-

Jeanbert. Pétition dans laquelle il demande à être conservé

dans sa nomination de légionnaire. G98.

JÉnOBL*. Présente des observations pour une nouvelle répar-

tition de l'impôt des portes et fenêtres, 582.

Jessaimt (baron de), préfet du département de la IMarnc.

—

Proclamation qu'il adresse aux liabitans de ce département à
l'occasion du sacre, 793. f G. O. :ft;,

862.

Jedne (ee), baron, lieutenant-général. — Est autorisé à
porter la grande croix de l'Epée , de Suède , 847.

JoEAUD nu Mesnil, avocat. ^ Juge auditeur dans le ressort

de la cour de Dijon, i54o.

JoEEBT (Antoine-Joseph).— Obtient à la Faculté de méde-
cine de Paris un accessit de clinique interne, 1G92.

Jobeut-Lucas. f Membre du conseil général des manufac-
tures pour les laines et les draperies, io43.

JOF
JoFFRTO» (he), député de la Vendée, f Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi sur les écoles

secondaires de médecine, 4°^.

JorppDT , desservant. -*- Demande , dans une pétition , que la

bénédiction nuptiale précède la présentation des époux à la mu-
nicipalité, 335.

JouABnoT. t Membre du conseil général des manufactures
pour la papeterie, 1043.

JoHKSON, élève de l'Académie royale de musique et de dé-

clamation. — Obtient un premier prix dans la classe de piano,
1C60.

JoiKviLLE, sous-intendant militaire de la garde royale.

—

Le Roi signe son contrac de mariage avec M"* Herniinie de
Joinville, 1395.

JoLiAT, directeur-général de la compagnie française du Phé-
nix. — Lettre dans laquelle il rectifie renonciation de la perce

éprouvée par cette compagnie par suite de l'incendie de Bordeaux,
902.

Joli (Dominique-François), ouvrier carrier. — ( Homi-
cide volontaire. ) — Condamné aux travaux forcés à perpétuité,

i38l.

JoLT. -f Membre du conseil général des manufactures pour
les tissus de coton, io43.

JoELT , élève en chirurgie à l'Hôtel-Dieu,— Obtient un pri.x,

JoMAltD, membre de l'Institut. — Rend compte de {'Eloge

funèbre de LouisXym, par M. Liautard, 554.— Discours qu'il

prononce sur la tombe du baron Denon, 898. — Lettre dans La-

quelle il réclame contre une assertion émise dans le compte rendu
d'un ouvrage de M. ChampoUion, 1439.

JONOS Nicot.ius {la), goélette hambourgeoise. — Son
naufrage, 1594.

Jo^»is ( Moreau de). I^oye^ Moheau de Johhès.

JoRDY, maréchal-de-camp en retraite. — Sa .mort, 924.

Joseph , changeur au Palais-Royal. — Est assassiné dans sa

boutique, iG63.

Josse-Beauvoie, député de Loir et Cher, f Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'indem-
nité qui doit être accordée aux émigrés . 64. — Combat la péti-

tion du corps municipal de Fontenay-le-Comte , contre les frais

de literie, 2G4.— Présente et développe un amendement à l'arr. 2
du projet d'indemnité, 326. — Appuie une pétition relative au
château de Chambord, 582.

Jouaut. Pétition dans laquelle il demande l'intervention

de la Chambre pour rentrer en pos;

JoDBEBT, avocat-général près la Cour de cassation, f O. &,
84;-

JouBERT {vicomte de), maréchal-de-camp, Commandant le

département d'IIIe et Vilaine. — Reçoit du Roi un exemplaire
de l'ouvrage sur l'Egypte, qB-j.

JoupFRET, capitaine au 22» de ligne, -j- ^, 902.

JoDiiAUT, avocat à la Cour de cassation. — Son ploidoycr
pour le sieur Massy dans l'affaire relative à des décorati^jns ob-
tenues illégalement, i44S.=pour M. Lafarge, dans une affaire

de postulation, 1715.

JùuttnAiw. Procès qui lui esc intenté pour avoir exercé la li-

brairie sans brevet, 1160. — Esc acquitté de la plainte dirigée

contre h.i, 1253.

JonnDAïT (comte), maréchal de France, f Chevalier com-
mandeur des Ordres royaux, S37.

JocnniiEUiL , juge auditeur au tribunal de Dijon, f Conseil-

ler auditeur à la Cour royale de cette ville
, gy3.

JoURKAL DE Parïs. Atticlc extrait de ce journal sur la

prochaine présentation de divers projets de loi aux deux Chara-

JouRNAL DU Commerce. Réponse à un article dans le

quel on prétendait que l'action du Gouvernement devait êtn

Journal du Commerce de Lyon. L'éditeur de ce

journal est condamné à 5o fr. d'amende pour diffamation,

.G09.

JoEX ( Pierre de ) , ancien président d'un consistoire protes-

tant. — Se convertit d la religion catholique, 1411.

JouT (Jean-Baptiste Pelage), soldat au 3' de ligne. —(Sous-
traction d'effets d'habillement. ) — Condamné k cinq ans de

fers , looi.

JouT (Joseph-Etienne). —(Publication d'un article de la

Biographie des contemporains. ) — Extrair du jugement qui l'a

condamné, 443. — Sa tragédie de Sélisaire , i;86. — Ses vues

des cotes de France dans l'Océan et dans la Méditeirance, l54i.

JoviN, préfet de la Gaule Belgique. — Détails sur son tom-
beau , 846.

JoTEUK, lieutenant de pompiers. — Obtient une médaille

pour sa belle conduite lors d'un incendie, 1001.

Juifs. Sur une proclamation adtessée aux Juifs par le ma-
jor Noath , 14G7.

JoicrjÉ (comte de ) , député de la Loirc-Inféricure. (• Mem-
bre de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif

à la fixation de la liste civile , 28.

Julien. Demande , dans une pétition , à participer à l'in-

demnité, 898.

^^^ULiET père, ancen acteur u t .atre ey eau. -

JiTRir.K , conseiller d'Etat. — Parle en qualité de commis-

JUR
saire du Roi sur l'article i" du projet de loi concernant les

comptes de 1823, pag. 671. = dans la discussion sur l'en-
semble du budget de la marine , 7S0. f Membre de la com-
mission supérieure de l'établissement des invalides de la ma-
rine , 1376.

JoRIEH-LAGUAVliRE , COntti

ion des Antilles, t C. >j<, 802
lir.al , commandant la s

intitulé Histoire de VitJossiEu (L. P. de).—So
Giberne , 1612.

Juste , chanoine honoraire ies églises de Sens et de Tours,

t Officier de l'Université, loGS.

R
KADPMAKit, juge auditeur à Wissembourg. f Substitut au

tribunal de Belfort
, 993.

Kerakforet (Dufeigna-). ^oyej Dofeigna-Kebanforet.

Keroellech (Coulfon de). V. Codfpom de Kerdellecii.

Kebgahiou (comte de), député des Côtes- du -Nord.

—

Présente et développe un amendement à l'art. 2 du projet de
loi d'indemnité, 309.— Répond aux orateurs qui ont combattu
cet amendement , 3i2. — Combat les amendemcns proposés d
l'art. 3 du projet de loi sur la dette publique et l'amortisse-

ment, 44^*

Kergoblat ( comte de ) , député de la Manche, f Membre
de la commission chargée de l'examen du projet de loi concer-
nant divers échanges de biens appartenant au domaine de la

Couronne, 28. f Membre de la commission chargée d'exami-
ner le projet de loi relatif aux communautés religieuses de fem-
mes , 436. — Parle sur l'art. 4 du budget général , 797.

Keegoblat ( Louis -Florian- Paul, comte de), pair de

France. — Est admis à siéger dans la Chambre , 5i. f Membre
de la commission chargée d'examiner les projets de loi relatifs aux
autorisations demandées par les départcmcns de la Marne et de
l'Oise, et par les villes du Havre et de Laval, 102. — Opinion
dans la discussion générale du projet de loi d'indemnité, 566.
— Propose un amendement à l'arr. i" de ce projet, 595. —
Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur la dette

publique et l'amortissement, 637.

Kebit, doyen du conseil de préfecture à Wissembourg. ^

Kersausôw. Arrêt de la Cour de cassation sur un procès

relatif â sa succession ^ i6a8.

Kerusoret ( de), f Page du Ror , 1217.

Keutasduc (vicomte de), lieutenant-colonel au i*'' régi-

ment de chasseurs, — Le Koi signe son contrat de mariage
avec Mil' Laijaillc , i5oo.

Kevuin, employé dans les bureaux, de la comptabiliié du
prince de Condé. — Sa déposition dans l'affaire de Fort, 452.

KinsTEin. orfèvre de Strasbourg. — Présente au Roi un
vase de vermeil , 937.

KiRWAN, médecin à Arp.ijnn. f Membre correspondant de

l'Académie de médecine, 106S.

IClapkoth. %nxï Magasin asiatique j ou Hevue géographique

et historique de l'Asie centrale, 5o5.

KLEFFEn(Jcan-Erasie), libraire. --( Publication des Etudes

législatives. ) — Extrait du jugement qui l'a condamné , l^.\Z,

Knip. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a expo-

sées au Salon , G3.

359.

s. t Che

' , député du ILiut-Rhin. — Est adn
laChambrt

KocK. Son opéra comique intitulé les Enfans de maître Pit

KoscpLiN , député du Hant-Rhin. — Parle sur l'arr. i" du

projet de loi d'indemnité, 390. — Extrait dn jugement qui Ta

condamné pour la publication d'une Relation des événemens qui

ont eu lieu à Cobnar
, 4^4*

KoEETic, capii chasseurs de la Charente, f Chevalic

KoLo
,
juge auditeur à Saverne. j* Substitut à Altkirch ,

540.

Kreutzer , compositeur de musique. — Réponse que fait le

Roi à'scs félicitations pour le jour de l'an, i3.

Krudeber ( dame ). — Sa mort, 286.

LABABBAQtiE, pharmacien à Paris. —Obtient un prix .À

l'Académie des sciences , «54. — Le ministre de l'intérieur

souscrit à sa brochure intitulée De l'emploi des chlorures de

soude et de chaux, l43S et 1576.

Labat. t Membre du conseil général des manufactures

pour les raffineries, 10^3.

Laebev de Pompièbcs . membre de la Chambre des Dépu-

tés. — Appuie la pétition du'sieur Fournicr-Lhéririer , 147. ^•

Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur l'in-

demnité , ai3.— Appuie la pétition du sieur Laignel , 272.—
Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur la dette

publique et l'amortissement, 4i5. — Appuie la pétition du

sieur Marié -Duplan en faveur des membres de la Légion-

d'honneur , 455. — Opinion dans la discussion des amende-

mcns faits parla Chambre des Pairs au projet de loi d'indemnité,

622. — Appuie la pétition du sieur Petit sur une demande en

indemnité, 627. — Opinion dans la discussion générale du

projet de loi sur les comptes de 1823 ,
pag. G42. — Parle sur

l'art. 1" de ce projet de loi , G71. — Opinion dans la discussion

générale du budget, 699. — Parle sur le chap. I" du budget
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de rimcricur , 75a, b= sur l'ensemble du budget de la inarEne ,

778 et 7S0. = sur le chap. X de ce budget, 7S1. = sur le

eh.ip. XV du ministère des finances, 787. — Propose et dé-

veloppe un article additionnel au budget , Soo.

L^BOHNAnoiinE , avocat, 'j* Juge auditeur dans le ressort de

la cour royale de Grenoble , 334.

Ladûrda , lieutenant aux chasseurs de la Charente, f ^,
goa.

LiDonoE (comte Alexandre de). Kojyfj Boude ( de la ).

Latioiide de la Salle ( de ) , directeur du port de Bor-

dcinx. t *.S44.

Labohie, proviseur du collège de Louis-le-Grand. —Kiçoit
du roi tl'Espagne la décoration de l'Ordre de Charles III , 117.

Laborib, transfuge contumace. — Esc aci^uircé par la cour

royale de Touloosc, i3.

LABOtJTETltRE (comte de), colonel du. 19= léger. — Le
Roi signe son contrat de mariage avec M»" de Sapinaud , 579.

Labhodsse, sous-lieutenant, f '^ , SSg.

I-iABRUNE ( femme ). — Périt dans un naufrage à la Ro^jue,

i.'|5S.

Labronerie (Dodc de), /^oyej Dode de Laerdmerie.

Lacaille , substitut du procureur du Roi à Tonnerre,

t Procureur du Rot au même' Tribunal , 899.

Lacave , ancien acteur du Théâtre-Français. — Sa morr

,

SiS.

Lacaze (marquis de), député des Landes. — Fait un rap-

un sous-amendement à l'amendement de m'. Duchcsnay. sur

l'art. 2 du projet de loi d'indemnité, 307. — Opinion dans

la discussion générale du projet de loi sur la dette publique ec

l'amortissement , i^iQ.^dii projet de loi sur le sacrilège, 5Gç).

Lacépède (comte de), pair de France, membre de l'Aca-

démie des sciences. — Sa mort , l3So. — Détails sur ses der-

W. Geoffroy d'e Saint'-IIilaire, i4o3. = par le comte Chapt.ai,

1424.

Lachadi (Auguste). — Trait de courageetd'humanilé, 43.

Lacuèvre (abbé). —L'administrateur des bibliothèques

pariiculières du Kûl souscrit à sa Chrono^raphie du style g''é^o-

rien, .6G7.

Lacombe (Philippe). — Reçoit du Roi une pension de

200 Ir. sur la iiit^ civile , 339.

Lacombe (Bcnon-). f'oyei Bei-oj-Lacombe.

Lacombe , adjudant-sous-officier des lanciers de la Garde. —
Est acquitié de l'accusation d'homicide involontaire , 147^.

Lacoste, conseiller de préfecture à Agcn. f ij^, 809.

Lacoste, avocat. \ Juge auditeur dans le ressort de la cour

de Pan . i54o.

Lacoste ( marquis de ). f Secrétaire du conseil général du
département du Word, 1082.

-Lacod ( chevalier de ). — Demande , dans une pétition ,

de leurs dettes, 520.

Lacoddeais, commissaire principal de la marine, f Mem-
bre de la commission supérieure des invalides de la marine

,

1376.

LaCretelle (Charles), membre de l'Académie. — Frag-
ment d'un discours qu'il prononce à la Société des bonnes
lettres, 96. — Discours qu'il adresse au Roi en lui présentant

l'.\cadéniie, .à l'occasion de l'anniversaire du 12 avril, 5/|0.

—

Compte rendu de son Histoire de la Convention nationale ,

1273. — Second article, 1293.

Lacretelle, major au 48" régi.T.ent de ligne, f >$<, 941.

Lacroix , capitaine de vaisseau. — Insulte qu'il éprouve de

Lacroix , membre de l'Institut. — Son Manuel d'arpentage

j

.C91.

Ladetése (Clerc-). ;>'oyeî ClerC-LadevÈse.

Ladoh fils. — Périt dans un naufrage à la Roque, i45B.

Ladreue (Poulain de), roje^ PonLAix de Ladreue.

Lsderic (D'ie), élève de l'Ecole de musique et de décla-

mation. — Obtient un accessit dans la classe d'hatmonic et

d'accompagnement , 16G0.

LaeskeC, professeur à la Faculté de Paris, f ft , S3g.

Lafare (cardinal de), pair de France, f Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi sut les com-
munautés religieuses de femmes , 5 1. — Déclare qu'après un

ticiperaient a'u voie des lois pénales, 218. — Sermon qu'il

yroiionce dans la cathédrale de Reims en présence du Roi , 83l.

Lafare (comte Maurice de), lieutenant aux lanciers de

la Garde. — Le Roi signe son contrat de mariage avec

M"' Mélanie de Villers , 1594.

Lafabge ( Meynard de ). Kqyej Meynard de Lafarge.

Lafarce, avocat à Bellac. — La Cour de cassation accueille

son pourvoi dans une affaire de postulation, 1716.

Lafarciie , acteur du second Théâtre-Français. — Sa
mort, 5i5.

Lapavette (marquis de ). — Récompense nationale qui
lui est décernée par les Etats-Unis d'Amérique

, 98. — Danger
auquel il est exposé sut l'Ohio en se rendant à Louisville, '

L AF
991. — Les Etats-Unis lui font l'offre d'une Trcgatc pour le

rjinenerenFrancc,MGa.— Arrive au Ihvrc. i38i. — ftecci-

ficaiion des faics qui se sont passés à Rouen à l'occasion de son

arrivée dans ceice ville, i/jl^.

Lafayette ( Calemard de), roye^ Calemard de La-

Laffitte (Jacques ), régent de la Banque de Trance. •] aux
mêmes fonctions pour cinq ans , 12G. — Lettre dans laquelle il

annonce qu'une souscription esc ouverte chc^ lui en faveur des

incendiés de Salins , 11 J:^. — Etat de cette souscription , i i-ji.

— Sa soumission pour la concession des salines de l'Est ccdc la

mine de sel gemme de Vie , i/|83.

Laffitte , dessinateur du caSinct du Roi.— Présente à Sa
Majesté les tlcssins qu'il a composés à l'occasion du sacre.

Laffitbau (Pierre-Adolphe), f Notaire à Marmandc , en

emplacement de M. Malardcau, 161.

Lafitte , peintre. — Présente à la Dauphine son ouvrage

ntitulé Entrée triomphale de S. A. R. le duc d'Angoulême , idD3.

Lafos. Sur ses lies mécaniques à mouvement oscillatoire,

.4,4.

LiFonD, premier violon de la chapelle du Roi. —Trait
honorable pour cet artiste, 479- t ft »

^'^^'

Lafond. f Membre du conseil général du commerce établi

près du ministère de l'intéstieur , io43.

LAroRCE ( Cauraont-). F'oye^ Cadmoeït-Laforce.

Laforest. Obtient un prix à l'Athénée des arts de Paris pour

l'invention de la broie ,néi:anijue, 1676. — Discours que lui

adresse le président de cet établissement en lui remettant l.t mé-
daille et une couronne , ibid.

Laforest (Gilhan de), ^'tjyej Gilhah de Laforest.

Lacarde ( Alexis ). — (Publication de VËpitre i mon curé.
)— Extrait du jugement qui l'a condamné, 444*

Lagatiîierie (de), commissaire de marine â Bordeau.x.

t .S44-

Lacet (Constance). — Lcttie dans laquelle il annonce que

l'agence généraleadéposé à lacaissedes consignations le montant

des versemens faits pour des placemcns i terme, 291 et 1427.

Lacet (Etienne), cordonnier. — Obtient une médaille au

Concours pour le prix de vertu, 1218.

Lacier ( Pierre), libraire. — (Vente d'ouvrages prohibés.)

— Extrait du jugement qui le condamne, 443.

Lagrasge (Louis), tonnelier. — Demande, dans une pé-

ncmen't, lo5.

LAGRATiiiRE (Juricn-). ^o/ej Jdriek-Lagravière,

LagremoiRE. Demande, dans une pétition, qu'on rende aux

départemens les noms des anciennes piovinccs, 807.

Laigkel , capitaine de vaisseau en retraite. — Pétition dans

laquelle il demande à être mis en jugement, 27a. —Est ac-

quitté pat la coût d'assises de la Seine, 5G3.

LaixÉ ( vict^mte) ,
pair de France. — Lettre qu'il écrit au

Journal du Commerce pour relever des erreurs commises dans le

compte rendu d'un de ses discours à la Chambre, lo5. — Opi-

nion dans la discussion générale du projet de loi sur les com-
munautés religieuses de femmes , i5S.— Combat l'amendement

proposé par le duc de Valentinois à l'art. 3 de ce projet de loi ,

l63. — Propose et développe deux amendemens à l'art. 4 du

même projet , 172. — Combat l'amendement du comte de Sé-

guf sur l'art. S^pag. l']3. •— Appuie 1'arl. i<' du projet de loi

de répression des crimes de piraterie et de baraterie , 25i. —
Parle sur l'arr. 2, pag, 252. = sur le !«" § de l'art. 3 , pag. 261,

et 262. == sur l'art. 5
, /îû^. 270. — Appuie l'att. n,, pag. 271.

— Combat l'amendement du duc de Broglie à l'art. i3, iBid.

= l'amendement proposé par le comte de Tuurnon à l'arr. 7 du

projet de loi d'indemnité, 601. — Appuie une pétition relative

aux voitutes à jantes étroites , i5;tf. ^ une pétition de plusieurs

sur l'arr. 2 du projet de loi rçlatif aux plantations et aux fossés

des grandes routes, 728- — Fait un rapport sur deux projets

de loi relatifs aux canaux de la Corrèze , de laVéïèrc et de

Roubaix, 79G. —Résume la discussion du premier de ces pro-

jets , So3. — Parle dans la discussion du budget, 922. f Mem-
bte de la commission chargée de proposer le mode de réclama-

Domingue, 1244. f P'«ldent de la commission supérieure de

l'établissement des invalides de la marine, l375. t Membre de

la commission chargée de la discussion préparatoire d'un projet

de loi sur la propriété littéraire , l65o.'

Laisé. Demande, dans une pétition, l'appui de la Chambre
des Pairs pour le succès d'une société commerciale qu'il se pro-

pose d'établir , 3G2. — Même pétition â la Chambre des Dépu-

tés , 4to.

Lair (bâton), inspecteur adjoint du génie matltime à

Btest. t C. #, 855.

Laissé (Pierre -Marie), f Courtier de commerce prîs la

Bourse de Paris, en remplacement de M. Payen, 261.

s Sainte-Marie, substitut du ptocurcur- général à

oyale. d'Orléans, f Avocat-général à la même Cour
,

Laitié, sculpteur. — Sur les productions qu'il

Lajard (Félix), membre de l'Académie des sciences, lettres

et arts de Marseille. — Obtient un prix à l'Académie des ins-

criptions et belles-letttes , Il 12.

Lajard (chevalier). — Remplace M. Slcard à l'intendance

militaire de Montpellier, 329.

Lalakne, avocat, t Juge andlteur dans le ressort de la cour

de Pau, 1540.

L AL 3i

Lalansi: , homme de lettres. — Sa mort, i3<)G.

Lalanse (Porte-). Fbyej Porte-Lalanke.

Lallemand. Pétition dans laquelle il réclame des sommes
dues pour la gestion de son oncle , décédé percepteur des con-
tributions , 88.

Lallemeut, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la

cour de Rennes, i54o.

Lally-Tolehdal ( marquis de ) ,
pair de France. — De-

mande que la Chambre discute le projet de loi relatif à la fixa-

tion de la liste civile immédiatement après sa présentation , 76.
— Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur le

sacrilège, 178. -Développe les motifs d'un amendement à

l'art. 4 de ce projet, 217. — Lettre dans laquelle il réclame

contre l'erreur de quelques journaux qui l'ont rangé parmi les

membres de l'opposition, 2G9. — Paile sur la pétition de la

dame de Payen, 409. j Membre de la commission chargée

d'examiner le projet de loi d'Indemnité, 492. — Combat l'a-

mendement proposé par le marquis de Pange sur l'art. l^' de ce

projet, 595.—Appiiie l'adoption de l'art. 22, p. G09. = de l'a-

mendement proposé par la commission à l'art. 23 ,
pag. Gi l. —

'

Appuie l'article additionnel de la commission , G3o. t Membre
de la commission de liquidation de l'indemnité, 719. — Opi-
nion dans la discussion du projet de lui concernanr les pensions

i accorder aux sous-officiers cr soldats suisses qui faisaient par-

tie de la Garde au loaotit, 739. f G. O. ^, 852. f Mcmbie
de la commission chargée de la discussion préparatoire d'un

projet de loi sur ta propriété littéraire, i65o.

Lalodette , chef de division à l'administration de l'cnregis-

trement. t«, 83..

Laloyère (comte), maréchal-de-camp commandant la bri-

gade suisse à Madrid. — Accueil qu'il reçoit du roi et de la

SCS ,201. — Fait chaque jour de nouveaux progrès dans l'esprit

de Ferdinand , Md.

Lald (veuve). — Demande, dans une pétition, qu'il lui

soit alloué des secours, 808.

Lamaille , adjoint au maire du 5* arrondi

Lamalle ( de ) , conseiller d'Etat, — Répond en qualité de
commissaire du ^01 à M. de Boisclaircau dans la discussion gé-

nérale du projet de loi relatif à divers échanges faits par le do-
maine de l'Etat, 60. — Kéfutarion des inductions cirées par ie

Constitutionnel d'une partie de ce discours , S5 ec loo,

Lamabche ( comte de ). — Le Roi signe son contrat de
mariage avec M.'i« de Laugardière, 5o.

Lamaiick (de), membre de l'Académie des

L'Académie décide qu'à raison de son âjje il sera inscrit

présenta toutes les séances , 1^1^.

Lamare..meunier. -^ Obtient une médaille pour sa belle

conduite lors d'un incendie, looï.

Lamarre ( Pascal). — Pétition dans laquelle il réclame le \^

montant d'une somme qu'il a payée à un émigré pour lui faire

ratifier la vente de son bien, 37.

- Lamarthokie ( comte de ) , lieutenant-général, f G. C. ^ ;

936.

LAMAiiTitïE ( de). Tî'esc pas retenu malade à Lyon comme
plusieurs journaux l'ont annoncé, 190. f *, G53. — Edition

complète de ses œuvres, i358.

LAMBERT(Ch. Ed.).—Fait hommage à l'Académie française

de son Mémoire historique sur la bataille de Vormigny ^ aij.

Lameept. Pétition dans laquelle il propose d'attacher à cha-

que bureau d'hypothèques un officier public chargé de rédiger

les bordereaux d'inscriptions hypothécaires, 119.

Lambert, sous-intendant militaire.— Arrive àPerpigoan,
où il doit Être jugé par un conseil de guerre, i32. — Un con-

seil supérieur de guerre s'assemble à Perpignan pour le juger,

i388 ec i^oS. — Esc condamné â six mois de prison , i4o5.

Lambert. Son corps est exhumé ec porte des traces d'em-
poisonnemer.c, iSGg.

Lamer, hameau situé près de Cherbourg. — Pétition dans

laquelle les habicans demandent que le Gouvernemeuc fasse re-

construire la chaussée de Sainte-Anne , 177.

Lameth ( Alexandre de ). — Nombre de suffrages qu'il ob-

tient pour l'élection à la députatîon au collège de Pontoise, io5.

Lami ( Eugène).— Obtient une médaille pour les peintures

qu'il a exposées au Salon , 63.

Lamothe (Louis), transfuge contumace. — Condamné à

mort par la cour royale de Toulouse , i3.

Lamotte (Boucherie de ). Voy. Bodcherie de Lamotte,

LAMODRorx , membre de l'Académie des sciences. — Sa
mort. Nécrologie , 484.

Lamousse ( Jean-Baptiste, chevalier de ), colonel de cava-

lerie. — Sa more, i6û3.

Lampinet ( de ) , chef d'escadron. - Pétition dans laquelle

il réclame contre une disposition du projet de loi sur les in-

Lakadtte ( Blanc de ). Voye\ Blakc de Lamau.txe.

LanCosme (marquis de), f Secrétaire du conseil général

de l'Indre, 1107.

Lancrt ( DE ), maire de Compicgne. — Discours qu'il

adresse au Roi à son retour de Reims , 852.

Landeliw Remî. Pétition dans laquelle il demande que les

personnes qui lie savent pas écrire ne puissent contracter autre-

ment que pardcvanc notaire, 465.

LAHDOtPfl)!, capitaine de vaisseau. — Sa mort
J
loGi.
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LaiîdodzT'LA -Ville. Incendies qui on: lieu daus cette

commune, loa.

LatsdsdOrff, envoyé et consul-général de l'empereur de Rus-

iie près la cour du Brésil. — Lettre dans laquelle.il donne de;

dcraUs sur son expédition scientiHque au Brésil, i^^;*

Lakglade ( Favard de ). /^oyej Favaud de Langlade.

{de),c,
tCo

auditeur à la cour royale de Ca<

, 83o.

IiANGLès. Sur la vente de sa bibliothèque, iGi. — Notice

historique sur sa vie et ses ouvrages , iu4i.

Lakglès, juge:

-bouillet. -f Juge au

ir au tribunal de

: Tribunal, 23.

tance de Kam-

rac de mariage

général de l'île de Corse, f * ,

LAR
Compagnie anonyme sous la dénomination de Compagnie de la

verrerie du Zardîn , G5.

vAncnhnE (de), lieutenant de C.pi-

Laitcdet db SiVRT. Le Roi signe son
avec Mi»« de Mculau, 806.

Lamjaubt ( oe), I

95;.

Lai<J€irais (comte), pair de France. —Opinion dans la

discussion générale du projet de loi sur les communautés reli-

gieuses de femmes , i5o.= sur l'art, i^' de ce projet de loi , 1 58.

— Combat l'amendement proposé par la commission à l'art. 5

du même projet, \-jX —Appuie l'amendement du duc de Va-
Icntinois à l'art. 6 , pag. 1 74- — Opinion dans la discussion gé-

nérale du projet de loi sur le sacrilège, igS. — Demande la

suppression des articles 17, iS et 19 du projet de loi relatif à la

répression des crimes de piraterie et de baraterie , et propose un
ameodement à l'arr. 30, p,'ir)%,—Appuie une péticion relative à

l'abrogation d'un article du Code sur le divorce, 3Gi.

Lasse, f Membre du conseil général du commerce sur 1:

présentation de la ville de Bayonoe , io43.

Lanweati fila, chef d'institution. — Ses élèves célèbrent la

£cte de Sainte-Barbe, i65o.

Lanbo (François-Gaspard-Aimé), —Obtient un second
^rand prix au concours de sculpture devant l'Académie des

beaux-arts, làSa.

Lankoh d'Hainevit-le. -^ >5<» 997*

Laksok ( P. A. ). — Le Roi agrée l'honimagc de son poê'mc
îjititulé Je Songe de la France^ 1 183.

Lartieb. Son poëmc sur les Amours de Geoffroy Jludel.

Landsse (baron), lieutenant-général. — Lettre dans laquelle

il fait connaître les d^ns offerts par la garnison de Cadix pour les

incendiés de Salins, i4'9»

LapAsodse (de), député de U Seine, f Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi sur les autorisa-

ijons dcmandées'par les déparremens de Seine et Oise et de la

JDordogne, 4^2. == de la commission chnrgée d'examiner le

budget, ^36. — Propose un amendement à l'art. ?. du projet de
loi sur la dette publique et l'amorrissement, 443. f Membre du
conseil général du'commcrce, io43.

LabiviÈre, élève de l'Ecole royale de musique et de dé-

clamation. — Obtient un second prix dans la classe de harpe,

16C0.

Laroche (Catîneau-). ;^q)'cj Catimeau-Larociie.

Laromtguière (P.)» professeur à la Faculté des lettres de

l'Académie de Paris. — Compte rendu de ses Levons de pkiloso-

phie ou Essai sur les facultés de l'ame , S.

Laboqtje , chef du contentieux à la Caisse des dépôts et con-

signations. 1^,957-

Labbet (baron), médecin. — Nombre de suffrages qu'il ob-

tient pour sa nomination à l'Académie des sciences, 497*

d). f Courtier de commerce près la BourseLabt!cïie(B
de Paris, 1272.

L AU
Laure. Pétition dans laquelle il dem.Tndc l'abolition du

mode actuel d'e.xécution de la peine capitale, i(j5cc8ijS.

Laurekcin (comte de), député du Rhône. — Opinion dans
la discussion générale du projet de loi d'indemnité, 235.—
Propose un sous-amendement à la disposition additionnelle de

M. Duparcsur l'arc, i5, pag. 35g.— Présente et développe une
disposition additionnelle au même article, ibid. f Membre de
la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif aux
arbres et aux fossés qui bordent les routes royales et départe-

mentales > 4"<^-

Laurent, capitaine au 26^ de ligne, f i^, 94['

Lauhekt ( François-Guillaurae-Barthéleniy ), lieutcnaot-gé-

Laurent (Jean-Louis),
)emande l'autorisation d'ajot

iêres, i3G7.

à RilIy-la-Montagne. —
on nom celui de Desglis~

Las 1 (Brunet-). Foyei Bruket-Lasalle.

Las Cases (Emmanuel de{) fils. — Tentative d'assassinat

contre sa personne , 1 533. — Des cochers de cabriolets de place

de Paris sont appelés à déposer sur un fait relatif à cet assassinat,

1544.

Laselle ( de ) , avocat. •]• Juge auditeur dans le ressort de

la cour royale de Paris , i54o-

Lasfargbdi (Perrin- ). Voye^ Pebris-Laspahgetix.

Laswe (Etienne ) ,
journalier. — Obtient ainsr que sa femme

une médaille au concours pour le prix de vertu , 1218.

Lasse ( Bertrand- ). Foye:^ BEETaino-LAssE.

Lasnon ( Louis-Joseph ).— Demande l'autorisation de chan-

ger son nom en celui de Hayneville , ^Sq.

Lassagne. Pétition dans laquelle il demande une indemnité

pour son brevet d'imprimeur qui lui a été retiré , GjS.

Lasserre, médecin à Paris, f Membre correspondant de la

Société de médecine de Marseille, 1297.

Lassts. Obtient une récompense de l'Académie des sciences

pour ses travaux sur la fièvre jaune
, 954. — Réflexions à ce su-

jet, 973. — Lectre dans laquelle sa doctrine sur la peste est

combattue par le docteur Robert , 1 144' — Réponse qu'il fait à

cette lettre, i45i.

Ladristoit (marquis de), maréchal et pair de France.

—

Répond au rapporteur de la commission chargée d'examiner

le projet de loi concernant divers échanges par le domaine de

la Couronne , i44' — Parle sur la pétition de la dame de Payen,

409.

Laczerte. Accident qui arrive d plusieurs personnes lors de

la visite de l'évêque de Montauban, 957.

Ladzier ( D''« ) , peintre. — Obtient une médaille à l'expo-

sition de Lille, 1570.

LADZorr (de), f J--igc auditeur dans le ressort de la cour

royale de Poitiers, 993.

Laval. Réfutation de faux bruits répandus au sujet de pré-

tendues violences qui auraient été commises dans le couvent

de femmes, 117. — Ce couvent reçoit un secours du Roi, 573.

Latalette (Planelli de), ycyei Plarelli de la Valette.

Lavau (de), préfet de polie

méliorations obtenues dans l'adn

Fait un rapport sur les

cration des prisons, 12^9.

nil. — Rectification de

de sa mort, i5i3.

Lassode ( Bou de ). Voyei Bodbrousse de Las-

Lapêre, adjudant- officier aux dragons de la Heine. )•

. Laperrine d'Hadtpoul. f Membre du conseil général du
commerce sur la présentation de la ville de Carcassonne

,

1043.

Lapetade (Bedon de). Voye^ Bedom de la Petade.

Lapeyradb (vicomte de), député de l'Hérault. — Opinion
dans la discussion du projet de loi sur la suspension temporaire
du droit de navigation , 1G4. — Appuie la pétition des liquo-

ristcs de Bordeaux contre la loi relative aux eaux-de-vie, 4G4.— Appuie une pétition de plusieurs jardiniers de Tours, 690.^
Parle sur le budget du ministère des finances , 788.

Lapetre. Se plaint, dans une pétition, de vols, d'assassi-

Lastoors (comte de), ancien colonel des chasseurs à che-

val de Marie-Tïiérèsc. ^ au grade honorifique de maréchal-de-

camp, 953.

LASTODRs(nE), dépuré du Tarn, f Membre de la commis-

sion chargée d'examiner le projet de loi sur l'indemnité à accor-

der auxémigrés.Su- Combat l'amendement proposé à l'art. 2

de ce projet par M. de Kergariou , 3io et 3i2. — Présente un

amendement sur le même article, 317. — Présente un se-

cond amendement sur le même article, 319. f Membre de la

commission chargée d'examiner les comptes de iSaS , pag. 422.

— Présente une disposition additionnelle à l'art. 4 du projet de

loi sur la dette publique et l'amortissement, 457. — Fait un

rapport au nom de ta commission chargée d'examiner le projet

de loi sur l'entrepôt des grains, 715.— Combat un amendement

proposé sur ce projet de loi par M. Pardessus, 724. — Opinion

d.ins la discussion générale du budget, 739. — Parle sur l'art. 3

de ce projet de loi, 792 et 793.

Latanê, avocat, f Juge audii

royale deBotilcaux, l54o*

: de la cour

Lavau (Charles de), née

fausses nouvelles répandues à ï'

Lavau (Cesbron-) Voye^ Cesbron-Lavau.

Lavauguyok (duchesse de). — Kécrologie, 63.

Laveuche (Lemoynede). /^o^cj Lemotbe oELAVEncHE,

Lavielle fils , commandant de la garde nationale de Pau.

Lavilléoît ( baronne de), Elle du garde-des-sceaux. — Est
présentée au Roi, 74»

Lavocat, Pétition dans laquelle il réclame contre des modi-

fications apportées au système métrique, G74.

Esc amnistié- par le

Prend i Montauban

Lavocat (Gaspard), condai

Roi, 1G97.

LavûtRïe, colonel de gend,

dément de la subdivision , I231(

Lavtrenge ( Th. ) , peintre de portraits du roi d'Angleterre.

t =^, G3. — Obtient une séance pviir faire le portrait de,

Charles X, laaS. — Reçoit en cadeau du Roi des produits de

la manufacture de Sèvres, i423.

Lata , membre de l'Académie française. — Sa tragédie inti^

rulée la Journée d'Eréirie ou Athènes sauvée, est reçue au Théâtre-

Français, 43.— Lettre dans laquelle il rend compte des progrès

que font ks élèves de l'institution de M. Morin, 1179. —Rend
compte du Traité élémentaire de rhétorique Atlsl.'LaÀWcicr , 1627.

Laissa

cane de la Turquie et de la Grèce, et son atlas universel, i5oo.

-f Premier géographe en remplacement de M. Buache, i65o. —
Se présente comme candidat pour le remplacer à l'Académie des

sciences, 1G9G.

LaplaCe (marquis de), pair de France, f Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi sur la dette pu-
blique et ramortissc-meiic, 53^.. — Soumet des observations .A

la Chambre sur le projet de loi relatif à la dette publique et à

l'amortissement, G48.

Laplaoke-Barris, avocat-général â la Cour de cass;:tion.— Son plaidoyer dans l'affaire intentée par M. Isambcrt au
nom des déportés de la Martinique, contre le Moninur et le

Drapeau-Blanc. 120.= dans l'affaire relative à l'opposition for-

mée par Gerbaz à l'arrêt qui l'envoie devant la cour royale de
Toulouse, 123.

•f-
Juge auditeur dans le

LAJ-onTE ( de) ,

Roi signe son coi

taine-Martel, 53o,

uyale de Ri(

,
gcntilhomr

itrat de mai

: ordinaire de la chambre.— Le
âge avec M'>c Blanche de Fon-

bunatd'Apt, 1540.

,
juge auditeur à Nîn

t. général. -La cou

t Juge

lyale de LyonI^APOTTE, lieutenant- gi

confirme le jugement de i" instance qui l'avait condamné à

q^uaire mois de prison, 269. — Est acquitté à l'occasion du
sacre, 974.

Lapujade ( Redon de), f^oye^ Redon de Lapujade.

Lakaks (Duperrier de), /^oye^ Dqperrieh de Larahs.

Lardekoy (comte de), lieuteuant-gcnéral
, gouverneur du

château des Tuileries.— Sa mort, 1292,— Nécrologie, 1298.

Lardieh. Pétition dans laquelle il présente des observations
sur différcns objets, G27.

LAnniw.QrdûiinaEcc royale qui autorise la formation d'une

Laterràde , avocat à Paris. — Son plaidoyer pour l'adn

istraiiou de la Porte-Saint-Martin contre la veuve Cu\

Latoor , médecin à Orléans. -^ Membre associe regnicole de

l'Académie royale de médecine, G3.

Latous , médecin à Toulouse. — Demande, dans une péti-

tion , une loi qui force les parens à faire vacciner leurs cnfans

,

.98.

LiTonn (Cliabaud-). Foycj CiiiCiDD-LiTOUR.

LiToor, (Tenant de). Foyei TEmaT de Latoor.

Latruffe, avocat à la cour royale de Paris. — Demande
l'autorisaiion d'ajouter â son nom celui de Montmylian

^ 999.

Laobat (Chasseloup-). Voye:^ Chasseloop-Lacrat.

Laurefik (comte de), f Membre du conseil général des ma-

nufactures pour les fers, lo43.

Lau d'Allé m ans (comte du ), président du conseil d'admi-

nistration de la Caisse hypothécaire. — Lettre dans laquelle il

réclame contre une assertion émise à la Chambre des Pairs rela-

tivement à cette Caisse , 685.

Laddigeois. Pétition d.ins laquelle il fait des observations

sur le profct de loi dzs indemnités, 108.

i3- d"infant(

au 8= ré^in

: de lî, •f*,S58.

teric de ligr,Lrbait-lt , lieutcnail

t *. 9i-^-

Leballeur DE Lïst-E (baron), un des otages de Louis XVjf,

— Est autorisé .ï porter le titre de marquis, l333. — Cette

nouvelle est démentie, ijS^.

DE LisLE (baronne). — Est autorisée à porter

:urations de chanoibessc du chapitre de Munich

,

Laxigi

tiefi^ une

n , élève in

uédaille d'o

; à l'Hôtel-Dieu. — Ob-

LiDOiER (Meiffren-). Foy^l Meiffreh-Ladgier.

Lad WON D ( Jean-Charles-Joseph» comte de ), conseiller d'E-

tat honoraire. — Sa mort, 355.

Ladnat. Son ouvrage intitulé U Flamba

civils « commerciaux , et des propriécaïres

Ladnot de la Credse. t Lieutenant-colonel de la 4" légion

de la garde nationale de Paris, 1082.

LàDQDETlir. Lcptrc dans laquelle il 'appelle la commisé-

ration publique sur les incendiés du village l'Abcrgemcnt,

Leb
les titn

1285.

Ledas (H. ) , architecte, -j- Candidat par la section d'archi-

tecture de l'Académie d^s beaux-arts pour remplacer M. Poyct,

67. — Obtient le prix au concouis établi pour le plan d'une pri-

modèle, 1282.

Lebeau , av

lége de Pontoi:

à la Cour de

io5. - La Charabr
m. fOcputc par le col-

valide son élection et

9S. Esi
, 23;. t Membre de la commission

chargée d'examiner le projet de loi concernant des autorisaiions

demandées par les départemens de Seine et Oise et de la Dot-

dogne,422.

. — Présentent, dans une pé-

ics de douanes dont sont frap-
Lebeau frères, fabrica

ition, des observations s

es les aciers et broches pi

r,3djud

t*.
LEBERTnoN(André.Franço

dent du parlement de Bordeaux. — La coi

est autorisée à placcf seTn pottrait dans ui

dience, 1637. — Rapports faits à ce snje

comité du contentieux, ibid. — Démenti d

ne/, qui avait prétendu que Lebetthon a'

comité des rechetches de l'Assemblée consl

ajor dans la garde nationale de Rouen.

de ses salles d'à

au conseil d'Eia

: président du

, i65o.

Leblanc, limonadier. — Pétition dans laquell,

une indemnité pour les dommages qu'il a éprouvés

changement de local de l'Opéra , 465.

il réda

Leblanc
Soissons. —

.1E0 (Jean-Claude)

io56.

Leblanc d'Ego.llt (veuve).-Péririo

gnalc une lacune au projet de loi sur 1 indc-

du

de

dans laquelle elle si-

106.

Leblanc
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tics prcsbyciïrcs, (i^S.

ve aux acquisitions

la contribution pcr-

au Word.

DE. Pétiti

.675.

Leboî* , conseiller de la préfecture du dço,

t O. * , 85i.
*

Lebooiiceois
,
parfumeur à Paris. — Incendie de son ma-

gasin , loiG.

Lebraud, sous-lieuKnant.—Pétîcîon dans laquelle il sollicite

un traicemenc de réforme ou une indemnité, io5.

Lebruit , maire du 4*

86a.

Lebbdk ( EupÉnie ) , pcintr

exposition de Lille , iS^o.

de Cacn, i54o
. t Juge audi

de Paris, t O. ^ ,

Obtient une médaille à

au 22^ de ligne. t>$<, 902.

:eur dans le ressort de la cour

Lecesite (Julien) , négociant à Lisbonne.— Demande l'a

arisation d'ajouter à son nom celui de GuHlot, 1 16g.

LechantedréIs,.
is. t Conseiller à la r

Lechaho ( D™c ). — Pétition da
secours, 3Ga.

oyaledePa

; laquelle elle 5olIi(

Lecheske ( Coqucrct-). Voyei Coqueret-Lecbesne.

Leclerc . député de la Meuse, f Membre de la commis
liargéc d'examiner le projet de loi sur la circonscription clci

aie du département des Vosges, 160.

Leclerc (
Dite ). — Obtient i

qu'elle a exposées au Salon , 63.

Leclerc,

t*.83..
ispecteur de l'eiiregi:

ncdaille pour les peintures

remcnc et des domaines.

Leclerc de Beaoiied, députe de la Mayenne, f Membre di

toriser les villes de Lav.il et du Havre à contracter un emprunt
aS. — Opinion dans la discussion générale du projet de loi sli||

,

l'indemnité , a3..—Parle sur l'article additionnel de MM. HytiP '

de Neuville et B.izire , 290. =. contre le sous-amendcmcnt di

M. Miron de l'Espinay à l'art, l^ , pag. 33o. — Article addition

nel qu'il propose au même projet, 377. -r Appuie cet articli

additionnel , 37S. — Demande que le projet de douanes soii

discuté avant laloisurlesactilége, 5.7. — Opinion dans 1;

discussion générale du budget . 704.—Demande que la Chambn
discute la loi sur l'entrepôt des grains avant de délibérer sur lei

articles du budget, 708. — Parle dans la discussion du budgei

du ministère de l'intérieur , 74a. = sur le cliap. X de ce minis

tèrc, 7CG. = sur l'art. 4 du budget général, 793. f Secrétairi

du conseil général de la Mayenne, 1076.

Lrpebvtie ( Robert ),pe:

buste, 1438.

Leféron-de LoncAMP
,

ressort de la cour de Cacn

- Sur son portrait du Roi

. t J'-E": auHi'tllr dans

EFÈvnE , imprimeur, — Jugement du tribunal de i'» ins

: de la Seine, dans l'affaire qui lui a été intentée pat les hé
•sduduc d'0irante,28.

:il général du commerce
,

notable au concours pour
mtale, .389.

LefÈïhe(J.). t Membiedut
1043.

Lepèvre. Obti
: meilleur Mémoi

liEPÈVRE, élève de l'Ecole royale de musique et de déclama-
tion, — Obtient un second prix dans la classe de violoncelle ,

i65o.-

Lefètiie DES Peovotières, juge auditeur au tribunal de
I" instance d'Alençon. f Substitut du procureur du Roi au
tribunal de Mortague, 23.

Lefort. Pétition dius laquelle il demande l'établissement

d'un dépôt pour le double des minutes des actes des notaires, 525.

t d'artillerie à pied. — Abat

Leg&llois. Expériences qu'il pratique sur lui-môme concer-

nant la vaccine, i52o.

LÉGÉ. Sur le monument qui doit y être élevé à la mémoire
du général Charrette, 087. — Détails s* la fête qui y a eu lieu

8i5.

.EE-HénAE, sculpteur. — Sur les peodu
au Salon, 12. — Le ministre de la maison du R.

nde le buste du sculpteur Coustou , 1634.

u'il

:,, juge auditeur

lureur du Roi pi

ribunal de La Flèche. tSubs-
tribunal de Mamers, 384-

Léo:
jeunes t.

(Théodore). — Son ouvrage intitulé Manuel des

es, 981 et 1349.

Legiat, secrétaire perpétuel de la Société d'émulation de

Cambrai. — Découvre un manuscrit inédit de Fénclon , 301.

j^EOiGAND. Condamné â la prison pouf vente de faux dia-

mans, 1079.

Lembucieb. Pétition dans laquelle il demande qu'on appelle

u sacre du Roi deux ou trois personnes de chaque canton , 273.

OKD (vicomre). — Le Ro
:M1I= Duparc,579.

Lemetheter ,

lique. t * , 847

Jacob, 81G.

Lemoihe:

ir général du théâtre de l'Opéra-Co-

— Son tableau représentant la bénédiction de

né. — Sur sa méthode du méloplaste appliquée i
l'enseignement de la musique, 459.

Lemoije, chef d'institution. — Nombre des prix obtenus
par ses élèves au collège de Saint-Louis , 1218.

Lemoibe (François ), ouvrier fileur. — Condamné à deu.t

mois de prison par suite des troubles du Houlme, i3G2,

Lemoine desIMares, député de la Manche. + Membre d=
la commission chargée d'examiner le projet de loi tendant i au-
toriser les déparicmens de la Marne et de l'Oise à s'imposer

exiraordinairemcnt, 28. = le projet de loi relatif à la suspen-

sion du droit de navigation et du demi-droit de tonnage , 1 19.— Présente et développe un amendement à l'art, 2 du projet de
loi d'indemnité, 317. — Parle sur L'article 3 du budget gcné-'

rai, 793.

Lemoniïier-Godtij
titutà Vire, i54o.

1 l"g= = c-LÔ. t Subs-

IMONTET, membre de l'Académie française. — Son éloge

rique de Vicq-d'Azyr, i4o7«

Lemobe fils,
-f-
Juge auditeur dans

d'Amiens, 57.
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sente et développe un amendement à l'arr. a du pmjct de Ini

d'indemnité , 326. — Article additionnel qu'il présence A ce

projet de Ini, 377. f Membre de la commission chargée d'exa-

miner le projet de loi sur les dépenses de 1S24, pa°. ^iS.

Lerot (baron), député de la Seine, f Membre de la com-
mission chargée de l'examen du projet de loi concernant des

échanges de biens appartenant au domaine de la Couronne . 28.

= le projet de loi relatif à la dette publique et à l'amorcissemenc,

64. — Propose et développe un amendement d l'an. 12 du pro-

jet d^; loi d'indemnité, 35:.— Parle sur la proposition de M. Ca-
simir Périer, relative à l'amortissement, 38;. — Donne des

explications sur la manière dont h Caisse d'amortissement fait

â l'arr. 4 du projet sur la dette publique , 453. = un second
amendement au même article, 456. t Candidat aux fonctions

de membre de la commission de surveillance près la Caisse d'à-

Lebot,coi
- commerciale.

forcés pour faux en ccri

ition accueille son pour'

Leroy (demoiselle). — Obtient uni
d'accouchement

, 969.

nd prix à l'Ecole

Lerot. Péiitinn dans laquelle il demande que la caisse de la

jntine Lafarge soit remise entre les mains des actionnaires, 807.

Leboy, sous -lieutenant aux dragons de la Garonne, f >^,
41.

-libraire. —Obtient un prix à !aLepot-Berger,
ûciétc d'encouragé: 476.

Leboi de Baf;rb, ancien oHîcier. f ^, goi.

Lesbiopiï
,

professeur i l'Ecole de droit de Rennes, f iS<

,

LpsBRos, lieutenanc-coloncl, major de la place de Lille. —
Lcrtre d.lns laquelle il déclare qu'aucun événement n'a troublé

d'ans cette ville la célébration de la fèie du Roi, i536.

LÉsÉtEfC ( Augustin-Joseph-Sébas:ien , et Constant-Jean-
Marie ).— Demandent l'autorisation de reprendre le nom de

Xcrouara, l335.

LESGtJiLLOiï , capitaine de grenadiers au 48^ de ligne,
-f" ^ ,

94 •

lu de sa comédie intitulée Us Deux

capîrfline commandant le comp-

Adelpkei , yS'-i.

LEspiRDi ( Amé.lée de ). capitaine

loir Yanaou, aux Indes, f * SijG.

L1ÎSPIZIASSE ( Leblanc de ). Voy. Leblanc de Lespihasse.

Lesqdin ( Claude-Louis de ) , évêque de Beauvais. f h Vt-

véché de Rennes ,111.

Lesseps ( de ) , consul-général de France en Portugal, -f C.

* , 932._

Lesser ( Creusé de ). Voyei CnEosé de Lesseu.

Lessoh. Est cité par l'Académie pour le zèle qu'il a mis â

remplir sss fonctions à bord de la Coquille , i536. f ^ , ibid.

Lestrade, homme de lettres.— Lettre daus laquelle îl rend

hommage à la mémoire du général Papîn, iiSS.

Lestrade (Leblanc de), ^oyeç Leblanc de Lestrade.

Lestre-Ddsaussoir^ juge auditeur au tribunal de Scmur.

t Juge au même Tribunal, 993.

Lesuecr , surintendant de la musique de lit chapelle du Roi.
— Reçoit du roi de Prusse une bague cnricHîc de diamans

,

i3S9.

Letellier. Sa traduction des Tableaux historiques extraits de

Tacite, 81G, lo33 et 1549.

Letiqde, chasseur au no« d'infanterie légère. — (Voies de

fait envers ses supérieurs. ) — Est fusillé, i533.

Letrecbe». f Juge auditeur dans le ressort de la coût royale

deCaen,g93.

Letroskf. , membre de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, t Membre associé de l'Académie de Turin, gi. — Son
é.lition des (Suvres enmplètes de RoUm , 1068. t Membre de la

cole polytechnique, i/|ii..— Ses observations sur une lettre

concernant les recherches de M. Pacho dans la Cyrénaïquc,
1711.

Leuret (François]

àl-Aca.lém.edesscicn



LOI
Loi7.F,noi.tES (clKvalicr de).— Son pofmc surics funjr.iilles

de Louis XVIII lui mâitc une lettre flatteuse de 1.1 part du

Saint-parc, iS;.

élever au duc dcBerry, 83tj.

Loue (Agricola), chapelier. — Nori dans laquelle on de-

mande des rcnscigDcmeiis sur son existence , 1 596.

Long (Fouquier-). yoye:^ FoU(3Uier-Long.

LoKGCAMP (Lefiron de). Voye^ Leféhow de Longcamp.

LoNGpnET (Barbe de), rtjyej Baede de Lokgpret.

LoKGutvE (Henri de) , député du Loiret, f Membre de la

comniissiop chargée d'examiner.le projet de loi concernant un
impôt e:(traorJinaire du déparremeot de Loir et Cher, ^oo.

t Membre de la commission chargée de liquider l'indemnité, 719.

Lord Davzi^aijt , drame. — Réponse des auteurs de

cette pièce à un article dans lequel on disait qu'elle avait été

cause de la mon d'un imprimeur Je Cambrai, iGSg.

LoREBTl, directeur de l'école forestière, f * , S3l.

Lobgeiiil(de). t Page du Rot, 1217.

LoBGES (duc de), t Chevalier commandeur des Ordres
royaux, 83;.

LoRlEKT. Activité des constructions navales dans ce port,

I iu5. — Numbre de places obtenues par les élèves du collège de

cette ville à l'Ecole royale de marine, i4y4.

LoRKE (France de). A'oyej France de Lobne.

Lorraine (Charles-Eugène, duc de). —Sa mort, i6o5.

LoRTAL ( de), directeur des contributions directes à Angou-
lèrae.t*, 83(3.

LoSTAMGES ( chevalier de ).— Lettre dans laquelle il annonce
Ja publication de lithographies au proHt des Vendéens, 491.

Loterie. Réfle.xions sur les moyens employés par l'étranger

pour engager des Français ,i jouer à la loterie , 1 272. - Ordon-
nance du Roi qui supprime la place d'administrateur de la lo-

terie. .5J9.

^
Loubeut (Antoine), condamné à mort. — Cette peine est

commuée en celte des travaux forcés à perpétuité, ii55.

LoUET. Présente , dans une pétition , un nouveau mode pour
prélever \is contributions , 337.

Loois-le-Gramo. Les élèves de ce collège consacrent à sou-

lager les incendiés du Bazar la somme destinée d célébrer la

SaintCharlemagne.gi. — Célébration de cette fête, 117. —
Distribution des prix aux élèves de ce "collège, 1.7S.

Locbmand (A. D.). — Son Cours méchodique de géogra-

phie élémentaire , l632.

Loovet (Marie). — Demande, ainsi que ses fils, l'autori-

sarion d'ajouter à ce nom celui de Paty du. Rayer, y5l.

LooTiERs. Incendie de la manufacture de draps de M. Clerc

Loovicrjï (comte de), député de la Sarthc. — Opinion
dans la discussion générale du projet de loi concernant la dette

publique et l'amortissement. Syg. f Membre de la commission
chargée d'examiner L- projet de loi concernant un impôt extraor-

dinaire du département de Loir et Cher
, 400.

LoDvois (marquis de), f Gentilhomme ordinaire de la

chambre du Roi , 837. f Membre du conseil général des manu-
factures pour les fers, io43.

Loutre. Un nouveau bas-relief est découvert au public. Il

représente la Justice protégeant l'innocence, 33. — Une des salles

chefs-d'œuvre de l'ecoie ancienne et moderne, 63. —On trans-

porte dans ce palais la collection d'antiquités achetée par le

Gouvernement à [\1. Edouard Durand , 84.

LovEnoo(comte).t Gentilhomme honoraire de la chambre
du Roi, 837.

Lowensteiw (
prince de ), capitaine au service de l'Autriche

.

LdCas (baron), médecin de la Dauphine. f Président des

trois sections réunies de l'Académie royaU de médecine, i63g.

Lucas (Etienne), enfant de la commune de Setquigny.

—

Trait de courage , H23.

Lucas ( Jobcrc-). Voye^ Jobert-Ldcas.

LbCE (Edouard), avocat, f Juge auditeur dans le ressort de

la cour royale d'Aix, 5;.

LuCOTTE, lieutenant-général. — Est admis à la retraite sur

sa demande, 41S.— Sa mort, i364. — Nècro^.gie, 1373.

Lucqces (Charles-Lonis , infant d'Espagne , prince régnant

de). — Est reçu parmi les membres de l'archiconfrérîe de la

Sainte-Trinité des pèlerins et convalescens de Rome, 93. —

nemeur , 293.

LuCQUCs (Louise-Charlotte de), infante d'Espagne. — Sur
son mariage a.ec le prince Maximilien de Saxe, i5i2. — Re-

mise solennelle de la princesse, làïS. — Son départ pour

Dresde, ibid. — Détails des cérémonies qui' ont lieu i l'occa-

sion de ce mariage, i5G6.

LuKER(Clotilde-EIisabethde). — Est autorisée à porter le

titre et les décorations de dame chanoinesse honoraire du cha-

pitre de Sainte-Anne de Munich, S96.

Lui,Évii.iE. Détails sur le camp formé près de cette ville,

8G2 et io55. —Arrivée du ministre de la guerre, 1227. —
Notice sur le zèle et le bon esprit des militaires dont le camp est

composé, 1369. — Sur les grands exercices de cavalerie qui ont

eu lieu au camp, 1438.

LUP
LuPPÉ (vicomte de), lieutenant dis gardes du-corps. — Le

Roisigne son contrat de mariage avec M^'' Marie de Menou . ^79.

LuniED(DE).t*,9':'.

Loriot ( de), maire de Salins. - Arrive à Paris où le préfet
de la Seine fait mettre une voiture i sa disposition , I2(!i.-
Lettre dans laquelle il fait connaître l'adresse votée .i toute la

France par le conseil municipal de Salins , KpS.

LusiGNAN (marquis de). -Pétition dans laquelle il de-
mande à participer à l'indemnité , 147.

LcssAC (Gay-). Voyez; Gaï-Lussac.

LoTziNGER , caporal aux gardes du-corps du Roi. f i^

,

937-

Luxembourg. Pétition de plusieurs propriétaires tendante )t

irc infecte située dans la pépinière qui

M AD 35

:pala

Luxembourg (palais du Petit-).— Est acheté par le Roi au
duc de Bourbon, l52S.

Ltmaro. Demande, dans une pétition, une loi sur l'admi-

nistration forestière, 898.

Ltsch ( conye de), pair de France, f Membre de la com-
mission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la répression

des crimes de pirattiie et de ba.-aterie, 36. — Discours qu'il

adresse au Roi en lui présentant une dèputation de la ville de
Bordeaux, 370.

Lton. Le Rot autsrise la construction dans cette ville d'un
nouveau pont qui prendra le nom de Charles X, 82 et 85.—
Séjour dans cette ville d'un jeune Musulman , l3g. — Le maire
fait inaugurer le buste du Roi, 277. — Sur les travaux d'em-
bellissement qui s'opèrent dans la ville , 812. — Fêtes données à

l'occasion du sacre du Roi
, 949. — Découverte de deux pierres

antiques ponant des inscriptions votives , 1009. — Un sergent-

major du régiment caserne â Serin se donne la mort , 109t. —
Formation d'un établissement orthopédique, iio3.— Ouver-
ture par le préfet de la session du conseil général, 11 19. — Le
conseil général décide qu'il sera remis au comte Lezay-iilarnézia

un médaillon qui sera frappé ï l'occasion de l'inauguration de la

statue de Louis XIV, 1190. — ElFons faijs dans cette ville pour
secourir les incendiés de Salins , 1224. — Ravages de la petite-

vérole , 1240. — Fête donnée au ministre de la guerre à son pas-

sage dans cette ville, lïSo et 1253. — Plusieurs fabricans se

1290. — Copie du procès-verbal de réception de la sratue éques-

tre de Louis XIV, destiné à la ville de Lyon. i3o6. — !\Ion-

tanr des collectes faites dans la ville pour les incendiés de Salins,

i34l. — Déparr du troisième bateau à vapeur de la Société de

la Saône. 1422. — Arrivée de la statue équestre de Louis XI V,
1434.— Le Rhône emporte quatre arches du pontMorand, 145S.
— Détails sur ce malheureux événement, 1463, 14G7 et 147S.
— Dispositions prises pour célébrer la fête du Roi, 14S2.

—

Proclamation du maire de la Guillotièrc pour rassurer les habi-
lans des Brotreaux, 149G. — Célébration de la Saint-Charles,
i5aS. — Inauguration de la statue équestre de Louis XIV et

célébration de la fête du Roi. 1517,— Procès-verbal de cette

inauguration , iSSg. — Le procureur du Roi rend une plainte

contre l'éditeur de la Galerte universelle, 1 520. ^contre l'Eclai-

reur du Rhône. i528. — Convention faite pour la resrauration

du pont Morand. 1544- — La reconnaissance des nouveaux
Etats d'Amérique donne de l'activité au commerce, 1662.-
Rentrée des classes de l'Ecole lyonnaise des sourds-muets, 1570.— Une l'.une fille qui s'étoit enfuie de chez sa maîtresse est sur-

prise sous une voûte par la crue de la Saône, 1607. —Prix
proposé par l'Académie des sciences, belles-lertres et arts de
Lyon. 1671.— La Dauphins accorde un secours extraordinaire

Rhône dans le faubourg de la Guillotière . 1679.

Lton ( du ) , député des Landes. — Fait un rapport au nom
de la commission chargée d't;xaminer le projet de loi sur le caser-

nement de Paris , 6o5.

Lts (ou), femme du dern

d'Arc. — Le Roi lui accorde un
fils, 71.

on du frère de Jear

M
MABilLE-DESOr.lKCES, avocat. f Juge auditeur dans le res-

sort delacourc'.e Rennes, i54o.

Macchi , nonce du Pape près la cour de France,— Discours
qu'il adresse au Rot au nom du corps diplomatique à l'occasion

du renouvellement de l'année, 5. — Reçoit du Rot une médaille

en or, lOlG.

Macet ( Abel-Victor-Eugène),
Notaire à Cnâteau-Landon , 1419.

Machine a battre le
portée de la Suède, l386.

MACHiNTis A FEU A RAUTE PF.ESSioN. Article dans lequel on
établit qu'elles n'oiFrent aucun danger quand on observe toutes

MACiTA-n ( baron de ) , capiraine de vaisseau. — Rapport au
Roi sur les négociations qu'il a dirigées relativement à la re-

connaissance d'Haïti , 1243. -f
Contre-amiral, ,b,i. — Détails

officiels sur la manière dont il a rempli sa mission à Haïti, 1244.— Discours qu'U y a prononcé, ibid. et I2!i5.

Macoîi. Sujet mis au concours pour 1826 par la Société d'à-

Madame , duchesse de Berry. — Assiste à Saint-Germain-
l'Auxerrois à une messe du Saint-Esprit dite en faveur des en-

fans de la Providence, 237. —Visite les passages de l'Opéra,

355. — Reçoit la communion pascale à Saiut-Gcrmain-1' Auxer-
rois, 4G9. — Y reçoit une pétition des mains d'une pauvre
femme, 473. — Sur les nomtrcusrs bienfaisances qu'elle répand

autour de son château de Rosny, 629. — Réflexions sur le nou-
veau voyage qu'elle doit faire à Dieppe, 763.— Détails sur une
fête donnée par la princesse le 22 juin, gfiS. —Visite .à Versailles

la maison d'éducarion dite du grand-commun du château , i 110.

— Passe à Pontoise en se rendant à Dieppe . 1 127.= à Gisors ,

1129 et Ii3g. — Se rend dans le château du vicomte d'Arlin-

court, ii3o. — Arrive à Dieppe, 1142. — Son séjour dans
cette ville, llôl, 11G7, 1171, 1174, iigo, 1198 et 1214.—
Sur son prochain départ et son itinéraire, 121G. — Départ de

la princesse, 1339.— Arrive à Abbcville, 1224. = à Boulo-

gne, 1233. —Détails sur son séjour dans cetre ville, 1239 et
i253. = à Montreuil-sur-Mer, 1287. = à Saint-Omer , 1240
et i2fi3. = i Calais, 1245 et 1246.= â DouUcns, 124g.^ à Amiens, ibid. = à Aiie, 1256. = au bourg de Frcvent

,

l257. = aGraincoun, ibid. = âNeufchàtel, 13G8.— Arrive
de nouveau â Dieppe, 12G1.— Son séjour dans celtcvillc,

12S0, 12S1 et 1292.— Départ de la princesse, i2gG. — Son
passogeàRoucn, i3oget i3l2.—Visite les passages d: l'Opéra,

1574.

Madzmotselle, fille de France.— Reçoit pour ses étren-
nes une toilette en argent et en vermeil, 7.

Maurio. Le capitaine-général ordonne qu'il lui soit remis un
érat des procédures instruites contre des miliraires, g. — Déparc
du !" fégimenr de ligne français et arrivée du 2'-' régiment
suisse, ibid. — Une bande d'hommes à cheval infesrc les envi-

Maurohe. Compte rendu de son ouvrage intitulé De la ré-

volution dans ses rapports avec ses victimes, et particulièrement

avec les émigrés , 126.= de son ouvrage ayanr pour titre De la

transmission héréditaire des trônes dans les races légitimes , G09.

IVIagkaiv, directeur de l'enregistrement et des domaines i
Versailles, t*, 83i.

Macxt ( Ravier de ). /'oyej Ravier de Mackv.

Macnt (Soufflot de), roye-^ Soufflot de Magnt.

Maignal , aiile-dc camp du général d'Ordonneau.
"f* iftï ,

1047.

Maillard , maître des requêtes, -j- Conseiller d'Etat en rem-
placement de M. de Vérigny, 1489.— Est attaché au comité du
contentieux, i5ig.

Maillaud , fabricant d'acier. — Présenre, dans une pétrtion ,

des observations sut les droits de douants dont sont frappés les

aciers et broches pour filature , 20S.

Maillard (Jean), ouvrier fileur. — Est condamné â deux
mois de prison par suite des troubles du Houlme , i362.

Mai LLABD(den)oiselIe), élève de sa sœur à l'Académie royale

la classe de vocalisaiion, 1660!
1

premier prix

. t Membre du conseil général de

(duc de), t Chevalier comn
oyaux, 837

Maillebouche. Obi

Lyon, .270.

M»

ndeur des Ordn

un prix à l'Académie royale de

FoDOR, artiste du Théâtre-Iralit

dans laquelle elle répond i M'" P
Sémiramis, l354

u rôle de

Maisosrouge (Puthodde). rqyej Puthod de Maison-

Maître. Est trouvé empo néda . lit, .679.

Maitred'hotel. Pétition dans laquelle il porte des plaintes

contre le juge de paix du canton de Haroué, 4y3.

Malartic (comte de), député de la Seine-Inférieure, f
Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

relatif â l'autorisation demandée parla ville de Loudun, lig.
= le projet de loi sur les canaux de la Corrèze et de la Vézcre

,

422. — Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur

l'entrepôt des grains, 717.

Malbeste_ ( Georges ). — Sa Galerie de Lesueur, \5^.

MALBRAtfQDE ( veuve ). — ( Inceudic de sa propre maison.)
— La Cour de cassation rejette son pourvoi, 16G2.

MalÈs. avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la Cour
royale de B.)rdeaux , i54o.

Maleville (comte de), pair de France. -Hommage rendu
à sa mémoire par le comte Portails, 102.

Maleville ( marquis de ). — Présente à la Chambre des

Pairs une requête tendante à établir son droit d'hérédité â la

, ..y. — Est admis à siéger dans la Chambre, 140.
— Combat l'an. 4 du projet de loi sur le sacrilège, 218.=
I'a(nendement présenté à cet atticle par le comte de Pontécou-
lant, 2iy. — Parle sur une péiition relative à l'abrogation d'un
atticle du Code sur le divorce, 36i. — Opinion dans la dis-

cussion générale du projet de loi d'indemnité , 557. — Appuie
l'amendement proposé par M. le comte de Tournon à l'art. 7
de ce proj-.-t, G02. — Discours qu'il adresse k Madame lors de
son passage à Amiens, 1249.

Mallet, régent de la Banque. \ aux même fonctions pour
cinq ans , laG.

Mallet (Jules). -^ Membre du conseil général du com-
merce, .o43.

Malortie, avocar. -j- Juge auditeur dans le ressort de la',

cour royale de Rouen , 334.

Malte ( île de ). — Célébrarion d'un service funèbre pour
le repos de l'âme du roi Louis XVIII, i53. —Réjouissances
i l'occasion de l'avènement de Charles X au trône, ibid.

—

Célébration de la fête du Roi , iG65.

Maltih (Charles de), marquis de Montazet. — Sa mort, 78.

Mamelot (Pierre). — Est tué dans un combat contre les

des Pays-Bas, i5go.

_ , _ . du Pas-de-Calais. — Des incendiés

un secours du Rot , 60g.

Makoï et WiLso». Visite faite par plusieurs ministres du
Roi dans leur grande manufacture de Cbarenton, 1447.

Mancel, brasseur. — Demande, dans une pétition, la ré-

duction du droit sur la bière, SiG.

Mancel de Bouesdenos (Jean-Louis-César), capitaine
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trésorier du 8» de dragons. — Demande l'a

linuer à por:cr le dernier de ces deux noms .

Mandaooux-Vertamt , docteur i

ntitulé Conseil des indemnisés y lajo.

Marcold f chevalier de). ^Sa pétîcion sur la

dccoLiverce ae calculer les iniérêis de l'argenc , i

Manhès (c 0,ii="n

Mahs de Chalais (Léon du), avocar. f Jugi

le ressort de U cour ruyale d'Angers, 334.

général, f C. ^ , 832.

diteurdans

Mansoh (dame). — Détails

Maïii

d'Amiei

EAU. t Juge auditeur dans le

s, 993.

rniers niomens, 102g.

sort de la cour royale

r lithographe du Dau-Mautods. Reçoit le titre d'impri

rbio , j4'

Manofactores. Ordonnance royale portant nomination (

membres du conseil général du commerce et des manufacture

lo^S, — Exposition des produits des manufactures royaU

Maqtjillé (be), député de Maine et Loire, f Membre de la

^G.— Combat l'am



MAT
1.1 grande dépuration chargÉe de présenter aii Roi les hommages
<lc la Chambre, A l'uccasiini du renouvellement de l'année, /,.

Matiitlat de liocinBEVELLE. Publie un Mémoire contre
les syndics de la taillite Mussart , iSa. — Est condamné par
le Tribunal de commerce à paver diverses sommes aux syndics

de la taillite Mussart, aSS.

M\TiilAS
,
juge d'instruction au tribunal de la Seine, -j- ^ ,

91a.

MiTiiiEO, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la cour
royale de Metz, iSijo.

Matiiiec, élève de l'Ecole royale de musique et de décla-

mation. — Obtient un premier prix dans la classe de basson,
iGBo.

Mathieu. Pétition relative aux droits d'enregistrement, 627.

Watiiieu. Trait de courage, 1579.

MATniBD , condamne pour vol aux travaux forcés à temps.—
La Cour de cassation rejette son pourvoi , 1 357,

Mattedcci, ministre résident du grand-duc de Toscane. —
Prend congé du Roi, i^ag.

MAOBr,Anc ( Arthur et Amédéc ). — Leur mère demande
l'autorisation d'ajouter à leur nom celui de Cainicr, 1401.

Mabduit de Boisset (demoiselle). — Arrêr de la cour
royale de Paris dans son affaire avec le comte Zafîroff, 233.

TVlAur-noY. Pétition dans laquelle il demande que les cultiva-

teurs puissent porter leurs denrées au marché dans des voitures

i roues simples, S08.

Maugas ( Casimir ). f Courtier de commerce près la Bourse

de Paris, 973.

Maogin. t Juge auditeur dans le ressort de la cour rc.ale de

Paris. 9u3.

Maomusson, commune de Tarn ce Garonne. — Une rixe

entraîne de grands désordres, i5o5.

Mauuain ,
juge auditeur à Tours, f Substitut près le tribu-

nal de Loches, 5S7.

MauRemq (de), agent de change. — Signataire du procès-

verbal de ce qui s'est passé relativement à l'adjudication de

l'emprunt d'Haïti, i52l.

Madhey. Pétition dans laquelle il présente des observations

sur les successions. 5S2.

MAoniCE, avocat-général à la cour royale de Douai, f ^ ,

852.

Maurice, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la cour_

royale de licsançon , 334-

Machice, juge auditeur à Lure. f Substitut à Montbéliard,

i54q.

Madbtn, soldat au 7^ régiment de ligne. — ( Complicité de

viol.)— Condamne à douze ans de travaux forcés, 143.

Maurvtlle (comte de), contre-araîral, commandant de la

marine à Uochefort^ f G. C. >$<, 852.

Madzaisse, peintre d'histoire, f ^^ 63.

Mayhedf ( Andigné de), /^oy^^ ANnicKÉ de Mayneuf.

Matban, professeur au collège de Sorèze. f Censeur des étu-

des à ce collège, 102.

Mazade-Davèze de Bonald (Bertille-Honorine). — Kc-
crologie, i35S.

Maze aîné,
-f
Membre du conseil général des manufactures

Mazé , capitaine de frégate. — Le Roi signe son contrat de

mariage avec M"= Aglaé de Saînt-Chamans, 806.

Mazelin (demoiselle), élève de TEcole royale de musique
et de déclamation.— Obtient un second prix dans la classe de

solfège, 1660.

Mazeroîi (Antoine), ouvrier papetier. — Condamné à dix

jours de prison par suite des troubles de Thiers , i362.

Mazeron, dit MarientQut , ouvrier papetier. — Condamné
à un mois de prison par suite des troubles de Thiers, i362.

Mazois, architecte, f Candidat par TAcailémie des beaux-

arcs pour remplacer M. Poyet, 67. — Nombre de suffrages qu'il

obtient pour son élection , 90. —Travaux qu'il exécute à l'arche-

vSché de Reims, 790. tO.*, 957.

MÉAB ( Olivier ) , condamné aux travaux forcés à perpétuité.

— La Cour de cassation rejette son pourvoi , 1578.

Meaui. t Juge auditeur dans le ressort de la cour royale de

Dijon, 993.

Meaox. Visite de la Dauphinc dans cette ville , 601. —Pas-
sage de Madame lors de son voyage à Reims , 818.

TMÉcnlM ( baron), député de l'Aisne. — Appuie la pétition

du sieur Pascal Lamarre, réclamant une somme payée à un
émigré pour lui faire ratiHcr la vente de son bien, 38. —
Opinion dans la discussion générale du projet de loi relatif à la

fixation de la liste civile, 56. — Combat une petit!. mi relative

aux institutions des Ordres de Saint-Louis et de la Légion-
d'honneur , 87. = une pétition tendante à faire rendre au

clergé les registres de l'état civil, 88 et 91. — Appuie une pé-

tition ayant poitr objet de faire accorder aux rentiers la prio-

rité sur les émigrés dans le partage de l'indemnité, loS. —
Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur l'in-

dcmniré , 2i5. — Répond à M. ChifHet sur une pétition' re-

lative aux fidéi-commis , 2G4. — Appuie la pétition des admi-
nistrateurs de l'hospice de Coucy-le-Château , 373. = l'amen-
dement du général Foy à l'att. 1 du projet d'indemnité, 325.
= la pétition du sieur Schirmer, 33fl. = du sieur Jammcs ,

ibii. = des sieurs Duprat et Déguise, 337. — Combat l'amen-

dement proposé par la commission à l'art. 17 du projet de loi

MEC
d'indemnité, 3G/|. — S'oppose à la clôture de la discussion sur

quatre articles additionnels, 37S. — Combat ces arricles addi-

tionnels , ibid. — Appuie la pétition du sieur Dessolicrs
, 455.

= celle de la dame Picard sur les rentes d'Espagne, ibid. —
Parle sur l'art. 11 du projet de loi relatif i la piratetic et à la

baraterie, 5ia. — Opinion dans la discussion génétale du projet

de loi sur les communautés religieuses de femmes , ibid. — Ap-

faito sut leur traitement, 5'24. == d'une dame polonaise expulsée

de Patis , 520. — Parle sur l'art. 2 du projet de loi concernant
les écoles secondaires , Co5. — S'oppose à la discussion immé-
diate des articles du projet de loi d'indemnité, C20. — Parle

sur les amendemcnsde la Chambre des Pairs à ce projet, 623.
= sur la pétition du sieur Petit, relative à une demande d'in-

demnité, 627. — Opinion dans la discussion génétale du projet

de loi sur les comptes de 1823
, pag. 6.-13. — Parle sur l'art. 5

de ce ptojet, 686. = sur l'article du projet de loi concernant les

crédirs suppléraentaites pour 1824 , po/;. 688. = dans la dis-

cussion du budget du ministère de l'intérieur, 74G. = sur le

chap. \'^ de ce ministère, 702 et 753. = sur une pétition du
sieur Pothier , 804. = du sieur Delavardcns, 808.

MeC(Jdenem. t Juge auditeur dans le ressort de la cour
royale de Metz, 993.

MÉDAILLES. Description de diverses médailles frappées à

l'occasion du sacre, 860.

Medavy ( comte de }, colonel de cavalerie, -j- O. ij^ , 94 i •

Mepprat (comte de), député de l'Isère. — Demande la

priorité pour l'amendement proposé par M. de la Caussade sur

l'art. 2 du projet de loi d'indemnité, -MJi et 294. — Patle contre

l'amendement proposé par la commission au projet de loi sut

la mine de sel gemme de Vie
, 497.

MÈoE. f Mcmbte correspondant de l'Académie royale de

Meiffben-Lacgieb, maire d'Arles. {• ^ , 937.

Meillau. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a

exposées au Salon, 63.

Meillou (Rose), sage-femme. — Est condamnée â l'expo-

sition et à l'emprisonnement , [09S.

MEtLLONNAn (chevalier de), ancien mousquetaire, f *, 945.

Meillonnar (baron de), ancien colonel de garde nationale,

t*, 945-

MEitïADiEB (comte), chef d'état-major de l'armée d'occu-

pation. — Lettre dans laquelle il dément les bruits répandus par

des agcns d'alFjires sut le paiement des fourtiitutcs faites à

l'armée, 89.

MlîjEAK. Demande, dans une pétition , le icmbourscment
des retenues faites sur son traitement , 6g8.

_
MÉJANÈs , village du département de l'Arriége. — Incendie

345.

MELCIJElL(Dupuy-). FijyeîDuPOT-MELCOElL.

Mellet (comte de) , maréchal-de-camp, commandant dans
la II» division militaire, f O. ift , 858.

MelliÉ, chef de correspondance à l'administration de l'en-

registrement, S3i.

Mellikc, peintre paysagiste. — Présenre au Roi une col-
lection de dessins représentant des sites des Pyrénées, 201.

Mello Bketi^er (Padro de), t^oyii '^'^oto de Mello

Melot , élève de l'Académie royale de musique et de décla-
mation.— Obtient un second ptix dans la classe de piano , 1 660.

MÉLY Jamin. Sa pièce de vers intitulée Sacre de Charles X,
840. — Sa pièce représentée à l'Opéra-Comique le jour de la

fèteduRoi, 149S.

Mi!rAlKTiLLE( Moulin de), /^'oji-fj MoDLl» DE MÉsii»-

MÉKARD (demoiselle). — Obtient un prix à l'Ecole d'ac-
conchcraent de Paris, 9'-*9.

. Présente une pétition sut le projet de loi d'i

demnité, 148.

MÉBÉTRIEB (Georges). — Obtient un accessit de patho-
logie à la Faculté de médecine de Paris , 1692.

MEt.coNr.ET (le), t Membre du conseil général du com-
merce sur la présentation de la ville de Granville , io43.

Mengtjt (J. Marie), f^, 941.

MErtNECHET, lecteur du Roi. — Sa comédie intitulée l'Hè-

riiagCf 724.

Menou (comte de), chargé d'affaires de France près des

Etats-Unis. — S'embarque pour retourner en France , 1027.

Menou, conseiller de préfecture à Lyon, f ^ , 901.

Mekqcet (veuve). — Reçoit une gratification du ministre

de l'intérieur, iSgo.

Mekh DE laGaotbie, ancien chef d'état-major à l'armée

royale de la Vendée, f >J< , 1202. — Sa mort, 1075.

MÉnAULT , grand-vicaire du diocèse d'Orléans Son Ins-

r la première communion ^ ligS.

Mercier (Félix), suppléant de la justice de paix à Rouge-
mont. — Pétition dans laquelle il demande qu'il soit fait un
choix parmi Tes pétitions qui n'ont pas été rapportées dans la

detnicre session. 198 et 338.= qu'il soit appelé au sacre un ou
deux délégués de chaque canton rural, 712.

MÉRiLHOtl , avocat. — Son plaidoyer po.ir le Courrier fran-

fais dans le procès en tendance intenté à ce journal, iSgt. —
Sa réplique à l'avocat-génétal , 1620.

MÉRiMviLLE (Desmontiers-). A'oyef DESMoNTiEns-MÉnit.-

Tablc alphahélitjue du Moniteur. (Année iSaS.)
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Merle no Bourc , conseiller auditeur d la cour royale de
Lyon, t Conseiller i la même Cour, 171.

MÉRosA , secrétaire de l'ambassade française à Constantino-
ple. — Est chargé des affaires pendant l'absence du baron Hydc
de Neuville, 139.

MÉROttA, lieurenant aux dragons de la garde royale. — I.c

Rot signe son contrat de mariage avec M»" de Missiessy, 617.
— Est présenté au Ro. et aux ptinces de la famille royale,

16.4.

MehvilIB , président de chambre à la cour royale de Paris.

tO. *,9.2. .

MÉSANGE, ancien sous-préfet de Montargis. f '^ , 855.

MES»ARD(DE).tPageduRol,l2.7.

Meskil (Marie du).— Fait hommage au Roi d'un dithy-

rambe intitulé Une année de la révolution , 169. = de son Ou-
vrage intitulé Chroniques neustriennes , 687.

Me , (Jobard du ). l^oye-^ Jobard dd Mesni

Mestadier. député de la Cteuse. —Propose er développe

un amendement à l'art. l^"" du ptojet de loi d'indemnité , 279.— Demande la division de l'amendement proposé à l'arr. 2 par

M. de Lézardicrc , 3o4. — Parle sur l'amendement proposé au

même article pat M. Leroux du Châtelet , 327. — Appuie la

pétition du sienr Verncilh, 336. — Parle sur l'amendement
proposé par M. Claisel de Coussergues à l'art. 5 du ptojet do

loi d'indemnité, 344. — Combat les amendcmens proposés k

l'att. i,p. 35i.=la disposition additionnelle de M. Mousnier-

Buisson à l'arr. IT , pag. 367. = l'amendement de la commis-
sion à l'art. tS

,
pag. 871. —Présente et développe un article

additionnel à cet article , 373. — Répond au rapporteur sur ctc

article , ibid. — Appuie l'amendement proposé par M. de .Si-

rieys à l'art. 3 du projet de loi sur la dette publique et l'amor-

tissement, 449- — Opinion dans la discussion gcnéra'e du pro-

jet .le loi sur la canalisation de la Corrèze et de la Véière, 53..
— Combat l'amendement proposé par M. Delpit à l'art, a du
projet de loi sur les écoles secondaires , Goo. = par M. de Pu)-
maurin sur le même article , Go5. = une dispositinn addition-

nelle de M. Pardessus , 619. — S'oppose à la discussion immé-
diate des amendemcns faits par la Chambre des Pairs au pr.qec

de loi d'indemnité, 620. — Développe un amendement à l'art. 4
du projet de loi ;!Ur les comptes . GSo. — Parle dans la discus-

sion du budget de .la justice, 733.

Métier, av t à Paris.— Son ouvrage intitulé Cérpus ju

, 1607.

MÉTRASSE , médecin à Charries,
"f

Membre correspondant

de l'Académie royale de médecine, l25o.

Mettebnich (prince de), premier ministre de l'empereur

d'Autriche. — Arrive à Paris, 373. — Doit se rendre i Milan ,

383. — Réfutation de faux bruits répandus i l'occasion de son
voyage en Fiance

, 417. — Part de Paris . G17.

Mettersigh ( princesse de ) , épouse du premier ministre

d'.-Xutriche. — Samorr, 4oi. — Soii corps est transporté à

Maycnce, 4. S. — Sa dépouille mortelle arrive dans cette ville,

473.

Metz. Exposition des produits sortant des manufactures du
département de la Moselle, 1329. —Une partie de la garnison

fait la petite guerre dans les environs de la ville , l30S. — La
Société des lettres ouvre un cours gratuit de géomcttie et de

mécanique industrielles, 1411. — Le maire défend aux bras-

seurs d'employer le buis pour la préparation delà bière, ï559.

Metz ( de ) , avocat-général près la cour royale de Nancy, f
Président de chambre à la même Cour, S3o.

Meudic (Pierre-I\Tarie-HippoIyte), sergent-major au 19e de

ligne. — ( Soustraction frauduleuse et voies de fait envers ses

chefs. ) — Condamne à morr, 14 12. — Le jugement est con-

firmé en seconde instance, iG3l.

Meodon. Incendie d'une maison dans laquelle était établi

un haras appartenant au Dauphin, Sog. — tète donnée pour

célébrer le jour du sacre du Uol , 903.

Medlan (Seine et Oise). —Fête donnée dans cette ville

pour célébrer la solennité du sacre, 965.

Meukg. Madame envoie à la supérieure de l'hospice de cette

ville un bouquet, ouvrage de ses mains , destiné à orner la

chapelle de cet établissement, 1562.

BTeore ( Claude-Charles- Antoine-Almanzor). avocat, f
Conseiller auditeur à la cour royale de Bourges, 171.

Meurt,, armurier. — Obtient une médaille pour sa belle

conduite lors d'un incendie, 1001.

Mexioce. Le gouvernement anglais annonce aux ministtes

étranger.s l'intention de reconnaître, par un traite de commerce,
l'indépendance de ce pays , 42. — Acceptation de propositions

tendantes à une jonction entre l'Océan pacifique et l'atlantique,

90. — Reconnaissance de l'indépendance de ce p.iys par le gou-
vernement des Pays Bas, go. — Sur la bonne contenance et la ré-

sistance du fott de Saint-jean d'Ulloa , lio. — L'amiial Guise

cfoise devant le Callao en vue des bâtimens espagnols qui ne

l'attaquent pas, 175. —Installation du premier congres cons-

titutionnel de la confédération mexicaine, 487. — Plusicuts

soldats du château de Saint-Jean d'Ulloa déseiteut et prennent

parti pour les Mexicains , ibid. — Réflexions sur le mauvais

érat des finances, 483. —Les habitans m.inifesteut leur haine

pour les éttangers, 951. — Révolte d'un corps de troupes sta-

tionné à l'île de Sacrificios , 10
1

9. — Difficultés qu'éprouve là

ratification du traité avec l'Angleterre , lo23 et 10S6. — Cette

latification est opérée, 1028. — Le traité est renvoyé de Lon-
dres au congrès du Mexique pour y recevoir une nouvelle rati-

sujct de'ce renvoi, Il6i et 1167. — Analyse des difféiens ar-

ticles dont se compose le traité, 1 167.— Discouts du ptésident

de la fédération pour la clôture des séances du congrès , 106G.

— Capitulation du vaisseau de guerre l'Asia, 1 .5o. —Réflexions

à ce sujet, Il58. —Sut un rapport présenté par le ministre de

la guerre à l'ouverture de la session du congrès , 1232. — Re-

prise des hostilités entre le château de Saint-Jean d'Ulloa ej la

ville de Vera-Cruz, 14G2. - Une division de la flotte colom-

bienne reçoit l'ordre d'agir contie ce château de concert avec

les fotces mexicaines, i4g5. — L'éditeur d'un journal est banni

du tetritoite pour avoir publié une lente encyclique du Pape ,

iSig. — M. Alaman est lemplacé au ministère des affaires

étrangères par M. Gamacho de Xalapa , 1642. — Réponse du
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gouvernement du Mexique à la circulaire rlu libérateur, con-

cernant le congres de Panama, iG^g. — Une expédition espa-

gnole destinée d porter des secours au fort de Saint-Jean d'Ulloa

tjit naut'tage en artivant au port, ibid. — Lettre dans laquelle

ou donne des détails sur la prospérité croissante du pays , lG53.

Meterbeeb, compositeur, — Son opéra intitulé // Crociato

in Zgino , 1 346,

MetsAbd (chevalier de), député de la Dordognc. -f
Mem-

bre de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur

des autorisations demandées par les départemens de Seiiic et

Oise et de la Dordogne , /,24. = de la commission chargée

d'examioer 1= projet de loi sur le sacrilège
jj^

436. * -

MgtnaiiDj vice-président au tribunal de i'* instance de la

Seine, f Conseiller à la cour royale de Paris ,171.

METtfAr.n (Henri), f Juge près le tribunal de commerce de

ia Seine, iol3.

Metnaiid de Lafabge, contre-amiral, f C. ^, S55.

Mettgès, pharmacien du Roi. f îft. lûog.

Meiidok. Péiirion du maire, du juge de paix et de divers

Jiabitans, qui demandent que les dcsservans prennent le titre

de curés, et soient inamovibles, 405.

MÉziÈBE, employé aux bureaux de l'hôtel-de-ville de P.lris.

— Se distingue en portant des secours lors d'un incendie, ()53.

MÉZT ( Dupleix de ). Foye; DnrLEix de Mézy.

MiAnvutE ( Rossart de ). p^oye^ Rossart de Mianvilie.

ÎIiCAOLT. f Juge auditeur dans le ressort de la cour royale

de Uennes, ggS.

MiCHAtr, procureur du Roi près le tribunal de Pontoise. f
-Juge au tribunal de la Seine, Sgg.

MrCHADD , membre de l'Académie française. — Compte
rendu de son /histoire dss croisades, 1 3G2. f Membre de la

commission chargée de la discussion préparatoire d'un projet

de loi sur la propriété littéraire, i65o.

MiCHABD. Réclame, dans une périiion, en faveur d'une

dame polonaise qui a été expulsée de Paris , 525.

M^iCHADT, avncat. f Notaire i Châteauvillain , eit rempla-

cement de M. ïréfort , i^'tig.

MlCBÉA ( GoUgCt- ). ^qyef GoDGET-MiCHÉA.

T\TiCHEt. Pétition dans laquelle il présente des observations

lelativcment aux appositions de scellés , 673.

MtcHEL. Son installation dans les fonctions de subscitut du

procureur du Roi i Cambrai , !2Sg.

?J<CHEL ( Claude ). — La Cour de cassation .mnule un anêt

qui l'avait acquitté du crime d'incendie, l522.

MiCHEiET (Charles), transfuge coninmate. —Condamné
À mort par la cour royale de Toulouse; i3.

MiCHELOT. Ses Nomer.clarures des fables dt Phèiîre et du Cor-

meliits nepos , 1 164,

MiCHOv, capitaine du brick marchand le Pilote. — Son
naufrage, 1682.

MiCHO. Sa Doctrine médicale expliquée, Ilo3.

Miel. Rend compte d'une gravure représcnrant le portrait de

Talma, 44- — Son Histoire ^du sacre de Charles X, 1 1C2. —
Compte rendu de cet ouvrage, i365. - Lettre dans laquelle il

rectifie un passage de ce t;um.pte rendu, iS^j. — Son article sur

le concours d'orgue à l'Fcole royale, 137S. — Rend c.impte .le

la traduction rfe.i ZimWm . par M. Millié, i435 et i5o5. = des

travaux de restauration qui ont été faits à la salle Favart, ';3o

«t i,54y. = d'une gravure représentant le Jugement de Satomon ,

MiEi. , chirurgien dentiste de la maison royale de Saint-

Deuis. t *. 94i'

MiEOLiE (de), député des Basses- .41pes. t Mcml-.te de la

lisation demandée par la ville de Loudun , 1 1 g. = de lai com-

daires de médecine, 4.,o.

Mignotte( Adolphe). + Noraire à Paris, en remplacement

deM. Nocl,Ggi.

MiDAW. Réflexions sur le congres qui doit avoir lieu dans

cette ville, gSget g64.— Démenti donné aux iournaux relati-

vement i ce congres, g8g et lofig. — Ordonn^ince du gouver-

nement impérial concernant les impressions à l'éiranjcr, 121g.

— Rivages fairs par la petite-vérole dans toute l'étendue du tcr-

- Titoire lombard, i43o.

M11.BEBT, artiste voyageur.— Réflu-xions sur les nombreux

envois qu'il a faits au Musée d'hisroire naturelle, 4S4.

MiLET DE MtJnBAD (batou), lieutenant-général du génie en

MiLHOT (Hugues). — Son ouvrage intitulé la Concorde re-

ligieuse, 100.

M.LiADT, élève de l'Ecole royale de musique er de décla-

mation. — Obtient un second prix dans .la classe de violon,

1660.

Mille, capitaine-adjudant-major au 48° de ligne, t ^ > D^'-

Mille (Thérèse), condamnée aux travaux forcés à perpé-

tuité pour infanticide.— La Cour de cassation rejette son pour-

Mtlleret (Jacques), banquier. — Sa soumission pour la

concession des salines de l'Esr et de la mine de sel gemme de

Vie, i4S3.

LA BÉBARDiijRE. [• Membre du conseil géné-
ral des manufactutes pour les aciers, io^3.

MIL
Millié. Compte rendu de sa traduction du po'énie du Ca-

moëns, 463, 1196, 1435 et i5o5.

Millin (demrrfselle ), élève de l'Académie royale de musique

et de déclamation. — Obtient un ptix dans la classe d'harmonie

et d'accompagnement, 16G0.

Miltos. Acte de vente du 1

240.

: de son Paradis perdu
,

taire de Sardaigne , 1572.

M.KES. Détails sur des

dansleRouergue, llo3.

sul de France en Sardaigne.— Son His-

: de plomb située:

MiMSTÈBE FRAKÇAIS. RépoHSC tiiéc du Joumal de Paris ;

eproche adressé au ministère de n'avoir pas de système, 53.

MioossAT (Gorin de). Voye^ GoEiK DE MioBssAT.

MtBAWDE (Marc). — Est acquitté de l'accusation d'cmpoi-

t, 1634.

Mira tîDoL (comte de) , député de la Dordogne. — Appuie

l'amendement proposé par M, de Lastours à l'art. 2 du ptojet

de loi d'indemnité, 3ig. — Fait un sous-aracndement à l'amen-

dement de la commission sur l'arr. l^, pag. 33o. f Membre de

la commission chargée de l'examen du projet de loi sur les ca-

naux de laCorrèzc et de la Vézère, 422.— Opinion dans la

discussion générale de ce projet de loi, 627. — Répond à M.
Becquey dans la même discussion , 534-

MiBott DE l'Espikat, député du Loitct.. f Membre de la

commission chargée d'examiner le projer de loi sur l'indemnité

par M. Bazire à l'art, i" de ce projet de loi , 2S0. —Propose

tide 4 ,
pag. 33o. f Membre de la commission chargée d'exa-

miner le projet de loi sur le sacrilège, 436. — Appuie la propo-

517. — Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur

le sacrilège, 55l.

MissiEssT (Burgues-). Voye^ Bubgues-Missiesst.

MiTiviÉ, membre de l'Académie royale de médecine, f ^ ,

3iS.

MoDUBAKGE ( Durand de ). yoye:^ Durand db Modu-

MoÉSEB
,
premier violon de la chapelle du roi de Prusse. —

Sur un concert qu'il doit donner à Paris, i4li.

MoiBET ( Adrien ), ancien principal clerc de notaire, f No-
taire à Rouen, 1264.

MoLÉ ( comte ), pair de France. — Opinion dans la discus-

sion générale du projet de lei sur le sacrilège, 175. — Parle sur

l'ordre de discussion des amendemers au titre I" de ce ptojet

,

21 T. —Appuie l'amendement du comte Bastard à l'art. 4 du

même ptojet , 243. — Parle sur l'art. 3 du projet de loi relatif

aux crimes de piraterie et de baratetie, 262. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi d'indemnité, 55o.

MoLÉ jeune,
-i-
Membre du conseil général des manufactures

pour l'imprimerie et la librairie, lo43.

MoiÈBE (de la), propriétaire à Chartres Reçoit du

roi de Wurtemberg une tabatiète d'or, io32.

MoLi!) ( André ) . évëque de Viviers. — Sa 1146.

MoLiKOS , architecte, f Candidat par la section d'architecture

de l'Académie des beaux-arts pour remplacer M. Poyct, 67. —
Nombre de suffrages qu'il obtient pout son élection, go.

MoLiTOR ( de ), lieutenant des hussards de la garde royale,

— Le Roi signe son contrat de mariage avec M"= Jenny Thou-

vener, .69.

Moli^ard-Lefèivbe. La Chambre passe à l'ordre du jour sur

MoLLiEN. Son ouvrage intitulé Voyage dans la république de

Columbiat I ig5.

MoLLiE» (comte), pair de France. — Fait partie de la

gtandc députation chargée de présenter au Roi les hommages de

la Chambre à l'occasion du renouvellement de l'année,
/f.
—

Lettre dans laquelle il demande à la Chambre des Députés d'être

entendu da appon >de la iion d';

îDép
, 353. — Présente ce rapport à la Chambi

iCn. t Membre de la commission chargée d'examiner le projet

de loi sur la dette publique et l'amortissement, 535. — Appuie

l'amendement proposé par le comte Roy à l'art. l*»" du projet de

loi d'indemnité, 576. —Parle sur l'art. 1=' du projet de loi re-

latif à la dette publique et à l'amortissement, 655. — Soutient

un amendement qu'il a ptésenté à l'art. 3 de ce projet, 65g. f
Candidat à la présidence de la commission de surveillance de la

Caisse d'amortissement, 712. -f Président de cette commission.

MoLLOT, capitaine au corps royal d'état-major. — Le Roi

signe son contrat de mariage avec M**" Rendeau , 62g.

MoLROGUiER, professeur des clercs de la chapelle royale.—

Ses vers latins sur le sacre du Roi, 1009.

MoLTER (Elisa). — ( Recel. ) — Condamnée à six années de

réclusion, 33g.

Moncead ( Duhamel du ). f^oye^ Ddhamel du Mobceau.

MoNDiDiER. Péritîon du conseil municipal qui demande que

prélèvement du 10= de leur octroi, 273.

MoBoRAK, capitaine de recrutement des Basscs-Pyténées. f
* , 85S.

Mon nROX (demoiselle), élève de l'Académie royale de mu-
sique et de déclamation. —Obtient un prix dans la classe d'har-

monie et d'accompagnement, 1660.= dans la classe de piano.

MoNEBET, lieutenant au i3' d'infanterie de ligne, f *.
658.

MON
MoBEnv (François), condamné aux travaux forcés à per-

pétuité. — La Cour de cassation rejette son poutvoi , 1414.

MoNGEN-ET , postillon dcs écuries du Roi. — Est cité pour le

sang-froid avec lequel ila préservé le Roi d'un accident , 927.

MoNGiK , brigadier de gendarmerie à Foix! f ^ , 858.

MoNOLAvE (Garaydc). /^'oye; Gara^ de Mosglave.

Monichead-Beaopré , chirurgien en chef de l'hôpital mi-
litaire de Calais, f Membre correspondant de l'Académie de
médecine, 1270.

Moniteur {le), journal officiel. — Avis dans lequel on
annonce que les abonnés seuls pourront se procurer des nu-

sation rejette le pourvoi formé contre ce journal par M. Isani-
bett au nom des déportés de la Martinique, :2o. — Publica-
tion des tables de l'année 182^, pag. 035. = du journal de
Gand, faisant partie de la collection du Moniteur, giu. — Ré-

journal et la Chnmbte des Députés , giO. — L'administration
du joutnal souscrit pour les incendiés de Salins , i igi. _ Ré-
ponse à ta Quotidienne, qui avait accusé le Jlfoniteur de copier
des articles du Journal du Commerce, i'iGf\. = au Courrier, qi î

se plaignait que le Moniteur traduisait trop Hdclemenr les jour-

MoNWAlES. Ordonnance royale qui fixe l'épbque à partir de
laquelle les monnaies de France seront frappées à l'cfiRgic de
Charles X, 674.

MoNsLiEBs (des), lieutenant-colonel aux hussards de la

Garde. -j-O. ^, g33.

M..J.TAIGNAC (marquis de), membre de la Chambre de
iSiD. — Sa mort, 1281.

MoBTALAiN (Moreaude). p^oyej Mobeau de Moktalain.

M.'ktalembert (baron de), p.iir de France. — Parle sur
l'art. 3 du projet de loi relatif à la répression des crimes de pi-

raterie et de baraterie , 263. ^ sur le paragraphe 3 de cet ar-

ticle, 270. — Propose un amendement à l'art, l-j , pag. 296. —
Appuie la pétition du siear DeUcnu en faveur des colons de
Saint-Domingue , 3fi2. — Appuie la prise en considération de
la proposition du comte de Ségur , 385. — Parle dans la dis-

cussion du proj,-; de loi concernant la circonscription électo-

rale du départemenr des Vosges, 4o3. — Opinion dans la dis-

cussion générale du projet de loi d'indemnité, 565. — Appuie
l'amendement proposé par le comte de Tournon à l'art. 7 de ce

projet , 602.

Montardets ( Danetz de). Voy. Daketz de Montabdet.s.

Montauhan. La justice est saisie d'une affaire concernant
la dilapidation des deniers de cette ville, 1675.

MoNTADBOCX (Rozier de), f'oy. RozlER de MoMTAOROUX.

MoNTBEL (comte de), député de l'Indre, 'f Membre de la

impôt exttaordiuairc du département de Loir et Cher, 400.

MoNTBLANC (Descantons de), ^"oyej Dzscantons deMobt-

MoBTBRET ( Coquebert- ). J^ayej Coqoebert-Moktbret.

MoHTEBiAN (Levistedc). f^oyej Leviste de Moktbbian.

Montbro» (comte de), membre de la Chambre des Députés.

t Membre de la commission chargée de la discussion prépara-

toire d'un projet de loi sur la propriété littétaire, l65o.

MoNTRRDB (Léon-Oudard-Hcnridc Dixmude, comte de),

maréchal-dc camp. — Sa mort. Nécrologie, 112.

MoNTBRun (Dupuy-). F'oye^ DcroY-MoNTEBUN.

Mont-de-Marsan. Vote du conseil municipal pour l'érec-

tion d'un monument à la mémoire de Saint-VincentdtPaul, 127.

Montécot (marquis de), f Gentilhomme honoraire de la

chambreduRoi. 847.

Monteil, conducteur des voitures dires les Jumelles. —
Condamné pour imprudence d un mois d'emprisonnement et À

des dommages-intérêts, gi.

MoNTÉLÉciEB (vicomte de), commandant supérieur de l'île

de Corse. tC.>ï<,S5g. — Sa mort, l524. — Détails, i53î

et i55S.— Sesobsèqu.s, i586et 1642. —Nécrologie, i5gi.

MoNTENoaT ( Albert de).— Fait hommage à l'Académie de

sa traduction en vers des Plaisirs de l'espérance, 24.

MoKTESSDT ( de), directeur des contfibutions directes â

Nantes, t*, 836.

Montevideo. Révolte de cette province contre les Brésiliens,

1073, 1074 et 1086. — Sur la guerre excitée par cette révolte,

1252. —Narré des faits tendant à établir les causes qui ont

donné lieu à la guerre, 1429- — Les patriotes aux ordres de

Fructuoso Rivieta, sont battus 1574.

Mohtfebré (comte de), général, -f Commandant du dépat-

tement delà Vendée, logr.

Mostferrieb (Duvidal de), rbycj Dovidal de Mobt-

MosTFOBT (piincede). fqyej EuOBArARTE ( Jétôme).

MoNTGAiLLARn. Le Dauphin contribue pour une sommi

inq cents francs à la reconstruction de l'église de cette ci

MoNTGOiFlER , aéronautc. — Un tombeau est érigé à sa mé-

moire , 161g.

MoBTilETiER. Obtient une médaille pout les peintures qu'il a

exposées au Salon , 63.

MOBTIZOH ( Frère de ). P'oyej FRàflE DE Montizon.

MoNTLEAD (Terrasson de). f^oye:[ Terrassok de Mont-
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MosTLivAULT ( Comte Hc ), maréchal-dc-camp , commandant

].i siitiHlvisinir militaire ilc l'IsOre. — Le Roi signe son contrat

de mariage avec M"' Perrotdc Mousscau, i5SG.

MoNTLosiEit (comte de), directeur de la Société des sciences

de Clcrmonr. — Lettre dans laquelle il dément un bruit relatif à

la non-élection de M. de Pradt par cette Société , ligS.

MoNTMABiE ( comte de ), députédu Haut-Rhin. — Appuie
l'amendement proposé par M. de Wangen i l'art. l'rduproiet
d'indemnité, 288. — Opinion dans la discussion générale du
projet de loi sur les comptes de lS23 , pc». 64S.

M01.TMIIH.L. Arrivée de la Dauphinc dans cette ville; ré-

ception qui lui esc faite, 857.

MoNTMinAii, ( marquise de ), belle-mère du duc de Doudeau-
ville. — Samott, 3.

MoKTMOnEBCT (duc de), pair de France. —Fait partie de

la grande députation chargée de présenter ai Roi les hommages
de la Chambre à l'ciccasiou do renouvellement de l'année, 4.

t Membre de la commission chargée d'examiner le projet de

loi sur les communautés religicusc-s de femmes, 5l. — De-

dans cette commission, 80. f Rapporicur par cette commis-
sion , lo5. — Fait son rapport sur le projet de loi concernant

cussion générale de ce projet de loi, 19;. — Appuie la division

de l'amendement du comte Rastard au titre I" du projet de
loi sur le sairilége, îii. — Combat l'amendLmenr du comte
<ie Pontéconlant à l'art. 4 du même projet, 2.0- - Demande
que l'amendement de la commission sur l'arc. '4 soit soumis à

la Chambre avant celui de M. de Bonald , 343. — Combat ce

dernier amendement , ilii. — Parle sur l'art. 3 du projet de
loi relatif à la répression des crimes de piratcri'' et de baraterie,

262 et 263. — Fait un rapport au nom du comité des pétitions,

3fM. — Parle sur la pétition de la dame de Payen , 409. —
Appuie l'amendement de la commission sut l'art. 23 du projet

de loi d'indemnité, 612. — Fait un rapport au nom du comité
des pétitions, 727. — Reçoit de l'empereur d'Autriche le grand
cordon de l'Ordre de Saint-Etienne, 847. f Membre de l'Aca-

démie française en remplacement du comte Bigot de Préimeneu,

1491. — Accident qui arrive à son cocher sur la route de Com-
piègnc, 1G66.

MosTMOREMCr (prince de), député de la .Seine-Inférieure.

+ Membre de la commission chargée d'examiner le projet de
loi rendant à autoriser les villes du Havre et de Laval à con-
tracter un emprunt, 28.

Mo^TMol^E^CT-L»VAL (duc de), ambassadeur de France à

Rome. — Fait célébrer dans cette ville le jour du sacre du Rot,

MosTPEt,i,TEli. Suicide d'un jeune homme qui s'était en-

detté au jeu, 1281. — Trait de générosité du curé envers un
père de famille, f 92. — Passage du ministre de la guerre, t3ig.

MonTREOiL-SDa-MEn. Passage de Madame dans cette ville,

1237.

MnjTtlLÉ (Edouard de ). — Compte rendu de son l^oyagc

tu Angle:errc a en Russie ptnian: les années 1S21 , 1S22 et 1S23 ,

pag. 15S7.

Mo»TDREUx( comte de). — Pétition dans laquelle il ré-

clame contre les formalités nécessaires pour retirer l'argent dé-

posé à la Caisse des dépots et consignations
, 405.

MooUERT-BoNNouvniER , marécbal-de-camp en retraite.

•f Lieutenant-général, 912.

n. t Notaire à Pa nplacement de M. Lhei

MoREAtJ , président du tribnn.il de l" instance de la Seine.
— Discours qu'il adresse au Roi en lui présentant une députa-
tion de ce corps à l'occasion du renouvellement de l'aunée, 11.

tO. «!,9I2.

MoREAU. f Commissaire pour donner des renscignemens sut
la propriété littéraire. 1548.

MoREAU , secrétaire-rapporteur de la Commission de vac-
cine. — Nnre dans laquelle il s'élève contre l'atteinte portée

dans le public à la vaccine, i5i7.

MoEEAtJ, transfuge contumace. — Condamné à mort par la

cour royale de Toulouse, i3.

qu
IMoREAD nE JoJiKÈs. Lit i l'Académie une note sur le;

fficiclles constatant la contagion de la peste et

ine, I2r8. — Se présente comme candidat pour
laccrM. Buache à l'Acailémie des sciences, 1696.

MoREAO nE MoNTiLAlN , avocat. — Son analyse des Pan-
dectes de Pothief , 48.

MoREi (Louis), ouvtier fileur. —Est condamné à deux mois
de prison par suite des troubles du Houlme , l3G2.

MoREL (Virginie).f Maîtresse de piano de j>/<iden!0/sc//e, 731.

Mor.EL (Antoine-Alexandre). —Sa gravure

le Jugement de Salomon , 1716.

MoKEL-WiisoÉ (vicomte de), pair de France. — Son £sj<ii

sur les constructions rurales économiques
^ 4^3.

MoRÈRE. Arrêt de la Cour de cassation sur un procès qu'il

:d'Erp,ii47.

MoRET-Nvo» , juge suppléant au tiibanal de Nevers. f Juge
auditeur dans le ressort de la cour royale de Bourges, 67.

t Juge d'insttuction à Clamecy, l54o.

MoREDIt. Arrivée de la Dauphine, i43i.

MoRKT '( Jannoc de), conseiller auditeur â la cour royale

de Nancy. \ Conseiller à la même Cour, 17t.

MonOAîi DE BÉTHtlI

conseil général de la So

Mortu , chef d'institution. — Sut
établie à Fontenay-aux-Koses , 1179.

général, f Président du

MoEiK , stnts-lieutcnant au l^r régiment des chasseurs. -h S*

,

859.

MOR
MoTïïs , membre Ac la Sncicré asiatique, — Sa traditctîon

du voyage de Benjamin Bcrgmann chez les Kalmutks , iC^S.

MoRissow ( DE ). -î* Juge audlieur dans le ressort de la cour
royale de Poitiers, 587.

M0HLAIIÏCODHT ( Edouard de 1, née de Sercey. — Est pré-

seiuée au Roi et aux princesses cle la famille royale , 33(j.

MouLAN, transfuge contumace. — Est acquitté par la cour
royale de Toulouse, i3.

MoBLANWE , chirurgien à Meti. — L'église qu'il a achetée

pour un établissement de charité est placée sous l'invocation de

Saint-Charles, 14SJ.

MonLANNE. Demande, dans une pétition, que le cercueil de

sa mère lui soit rendu , 5-26.

MoRLiÈBE. Présente, dans une pétition, des observations sur

les changemcns à faire dans l'impôt sur les boissons , itjg.

MoRNAWD (Loire), — Le Dauphin contribue aux réparations

de l'église de cette commune, 197.

MoRBE ( DE LA ), coloncI A\i }i'' régiment de ligne. — Re-
çoit du Roi le titre de vicomte, 1079.

MoRSAH^ {Tiz). Procès relatif à son testament, 1088.

HoRTE-FÉLiMEs ( DE LA ) , avocat. "I- Jugc auditcut dans le

ressort de la cour royale de Grenoble', 57.

MoRTEMART ( duc de ). f Chcvalicr Commandeur des Ordres
royaux. 837.

MoRTEMART ( marquis de), pair de France. — Opinion
sur le §. "de l'art. 3 du ptojet de loi relatif A la répression des

crimes de piraterie et de baraterie, 261. = dans la discussion du
projet de loi sur la vente de terrains du Havre, 760. — Fair

projet de loi sur le casernement de Paris , ibid. f Président

du conseil général de la Seine-Inférieure , 1070.

MO Y 39

Mo z ( département de la ). — Etat compaiatif des

et des décès dans ce département, 946.

ouvrier. — Est condamné à six ans de réclusi

occasionné la more de son enfant , l386.

MoTIlE ( Paullrc de la ). rtyefPAtJLTRE de l» Motbe.

MOTHES de BLAttCHE ( Coraly de ). — Est autorisée à at

ceptcr le litte et la décoration de dame channinessc honorait

du chapitre de Sainte-Anne de Munich, 1GS2.

MoTTET. ancien chef de bureau delà préfecture de police,

-

Sa mort, 997.

MoucîiT. Obtient une médaille pouf les peintutes qu'il

exposées au Salon , C3.

Moi;CHT ( château de ) ,
ptès de Compiêgne Célébtation

de la fête du Koi, iji3.

Moufle ( Auguste ). — Obtient un ptix de poésie i la So-

ciété royale d'Artas , l533.

MoDLtN , chirurgien du 4" dispensaire de la Société philan

tropique.
-f
Chirurgien en chef du collège de Saint-Louis, i385.

MouLiK (Etienne) , médecin du bureau de charité du io«
rondissement de Paris. — Sa lettre sur la vaccine, i545.

MonLiK DE Mekai»vih,e
totisé à fondet un majorât

e de Dourdan. — Esl

:dc baron, i.3o.

MoDEtNS. Ordonnance royale q;ti autorise l'établissement

dans cette ville d'une société d'assurance mutuelle conttc l'in-

ceudie, ll3.

MousiER (baron), pair de France. —Propose et déve-

loppe un amendement à l'art. 3 du projcr de loi sur les commu-
nautés religieuses de femmes, 10-3. — Parle sur l'arr. i" dii

projet de loi relatif à la répression des crimes de piraterie et

de baraterie, 262. = sur le 5. 1" de l'arr. 3 du même projet,

262. —Demande des explications sur l'art. 8, pag. 271.—
Parle sur la pétition de la dame de Payen , 409. = sur l'amen-
demenr proposé par la commission à l'art. 23 du projet de loi

d'indemnité, 612. = sur une pétition des jurés d'Indre et

Loire, 704. == d'un ancien militaire qui demande à recevoir la

pension de retraite, ibid. = des sieurs Prat et Guise, réclamant
une ctéance sur les hôpitaux de la Martinique , 704. — Fait un
rapport au nom de la commission des pétitions, 727. — Parle

sur la pétition de plusieurs négocians de Paris , relative à la

traite des nègres, ibid.

MoDRGi:É, médecin-inspecteur des bains de mer de Dieppe,

t Membre correspondant de l'Académie de médecine, 912.

Mour.KE, procureur-général à la Cour de cassation. — Son
réquisitoire dans l'afiàire intentée par M. de Forbin-Janson
contte la cour royale de Paris, 25o.

MonsKiEP.-EtjissON , député de la Haute-Vienne.— Présenre

et développe une disposition additionnelle à l'art. 17 du projet

de loi d'indemnité , 366.

MoossARD, instituteur.—Sa fille reçoit du Roi une pension
en dédommagement d'un accident, 1467.

MoussARO, femme de Nanterre.— Accouche de trois cnfans,

i5S2.

MotJSTiER (marquis de), député du Doubs , ambassadeur
de France en Suisse. — Se rend à Paris pour assister aux
travaux législatifs de la session , 47. — Ptéscnte et développe

un amendement à l'art. 7 du projet de loi d'indemnité, 35o.
— Opinion dans la discussion générale du ptojet de loi sur les

plantations et les fossés àes routes royales et départementales.

Sol. — Fait un rapport au nom de la commission chargée

d'examiner le projet de loi sur les pensions i accorder aux
sous-officiers et soldats de la garde suisse , 535. f Gentilhomme
honotaire de la chambre du Roi , 837. — Discours qu'il adresse

au roi d'Espagne en lui présentant ses lettres de créance en

qualité d'ambassadeur , i544*

MocTOKs ANGLAIS. Renscigneniens sur les procédés il suivre

pour conserver eu France la iînesse et le moelleux de leurs

laiues , l3'7. — Détails sur la race de moutons anglais dits

de Soutkdwon , l5l3.

MoYDiEa (Jules de), garde-du-corps. — Le Roi signe son
contrat de matiagc avec M"" de Longchamps , 3o.

Moc - MAHOtr , capitaine aux hussards de la garde royale,

t *, 953.

Mdcoet. f Membre du conseil général du commerce

,

1043.

MuLLOT (Charles). — Demande , dans une pétition
, que

l'indemnité aux émigrés ne soit pas donnée en rentes , i48.

MuN ( marquis de ) , pair de France.— Rend hommage à la

mémoire du marquis de JSonnay, S-JS.

MoRAT (comte de), préfet du département du iVord. f O.
^ , 852.— Discours qu'il adresse au duc d'Orléans à son arrivée

àValcncienoes, 1220.

Mup.AT (Louise-Julie-Carolinc), fille de M»"» Murât.—
Epouse à Tricstc le comte Rusponi, 1020.

Mure, chef du bureau du commen

MoREAC ( Milet de ). Voy^\ Milet de Mcreau.

MuRoN , chef d'institution.— Nombre des nominations ob*
tenues par ses élèves au concours général, 1179.

McsiQUE. Etat des publications faites en i8a4 j et compa
à celles de i833,pa^. i38.

MoYssART ( DE } , maire de Lille, député du département du
Nord, t O. ^ , 852. t Président du conseil général du dépar-

tement du Nord. 10S2.

Mtconnet. Présente à la Chambre des Députés un Mémoîrtt

sur les juges de paix, 627.

Mynas, ex-professcur de rhétorique ce de philosophie en

Macédoine. — Son Traiii de la véritable prononciation de la lan-

gue grecque, i35o.

N
Nadad (Jean-Marie-André). — (Publication de l'Histoire

vérirable de Tohcn-Chcou-Li. ) — Éxttait du jugement qui l'a

condamné, 443.

Nadead, lieutenant-colonel en retraite. — Pétition dans la-

quelle il demande fa suppression de la retenue sur Its traitémcns

des officiers en retraite
, 465.

Naiceo™ (Eliidor).— Obtient une mention honorable au

concours devant l'Académie des beaux-arts pour le prix de pein-

ture, l3o6.

Nauct. Le Roi souscrit pour' le monument qui doit être

érigé dans cette ville à la mémoire de Stanislas , 137.— Sur une

circulaire du préfet relative à ce monument. Illo. — Inaugu-

ration de l'Ecole royale forestière, 277. — Arrivée du ministre

de la guerre dans cette ville, 1227. — Les élèves de l'Ecole fo-

restiète reviennent d'une tournée qu'ils ont faite dans les forêts

environnantes , 1264. —Visite du marquis de EouthiUiers à l'E-

cole forestiète, i558.

Nancy, capitaine d'artillerie. — Présente au Dauphin son
Traité élémentaire d'artillerie , 093

.

Nantes. Circulaire adressée par l'évêque aux curés de s,

diocèse sur la vaccine , n4o. — Distribution de prix à la su;

ville, 1261.— Incendie de la rannerie de M. Bataille, 1524.

Naiïtil, transfuge contumace. — Est acquitté par la cour

royale de Toulouse, i3.

Naples (royaume de).— Mort du roi Ferdinand , 53.

—

Décret du roi François I" en montant sut le trfine, ibid. —Dis-
positions prises à la suite de la mott du Roi, ini. —Obsèques
du feu Roi, i3S.— Le Roi et la Reine rentrent dans la capitale,

ibid. — Le duc de Noto prend le nom de duc de Calabre, ibid.

— Démenti donné aux bruits relatifs à l'existence de faux certi-

ficats des rentes de Naples, i4o. — Le Roi tiçoit l'hommage
du cotps dîploniatique et des généraux des armées antrichiennes

et napolitaines, i43.-Décret sur l'organisarion de la g.lrde

royale, 167. — Lettre du Roi à son frère le prince de Salernc,

en le nommant lieutenant-général des armées, i4,d. — Décret
d'amnistie aux désetteurs, ib.d. — Le Roi fait grâce de la peine

de mott i tous les condamnés autres que pour vol, 333.—
Voyage du Roi et de la Reine à Rome, 667. — Nomination
d'un consul-général auprès des Etats-Unis d'Amérique, 924.

—

Sur une prochaine diminution des troupes autrichiennes dans ce

pays, 996. — Sur une convention relative au mode progressif

d'évacuation des troupes autrichiennes, lo85.— Texte de cette

convention, 1093. — Dépatt de la dernière colonne qui com-
plète la réduction des troupes auttichiennes, 1201.- Décrets

royaux contenant des commutations de peines envers un grand

nombre d'accusés politiques, 1248. — Rappel de plusieurs per-

sonnes que la politique avait éloignées du royaume , ibid. — Le
Roi et la famille royale font une visite à l'amiral Danero le jour

où il atteint sa centième année , 1 385. — Le Roi ordonne de re-

mettre en activité les fouilles d'Hercnlanum et de Pompcï, 1499.
-Mutations dans le personnel des grandes cours judiciaires.

i58i. — Le grand conseil du canron de Fribourg accepte la ca-

pitulation militaire conclue avec les Dcux-Sicilcs pour un ba-

taillon, 1614. — Actes de la clémence rovale à l'occasion de U
fête de la Reine, 1622. — Destruction des bandes de brigands

qui infestaient les frontières du royaume, 1C42.

Naples ( Ferdinand I", roi de ). — Sa mort , 53. — Elle a

été causée par un coup d'apoplexie foudroyante, 57 et G7.—

graphe , gS. — Dispositions de ce testament, 101.

Napoléon (Jean-Georges), sergent au 18" de ligne.

—

Demande l'autorisation de substituer à son nom celui de La-

pierre, 563.

Nareoske (duc de), pair de France. — Fait partie Je la

grande députation chargée de présenter au Roi l'hommage de !a

Chambre à l'occasion du renouvellement de Tannée, 4. — Opi-

nion dans la discussion générale du projet de loi sur les commu-
nautés religieuses de femmes, 1^0. = du projet de loi relatif à



N AR
divers échanges faits par le domaine de la Couronne, 3aî. —
raie un rapport au nom du comité des pétitions , 3SG. t Mem-
bre de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur la

dette pubh-quc et ramortisscmenr. 535. — Combat l'amende-
ment proposé pariccomre Roy à l'art. i=' du projet cl'ind..-mniié,

576. — Opinion dans la discussion générale du projet de loi

concernant la dette publique et l'amortissement, 644. t Mem-
bre de la commission tfhaTgée de liquider l'indemnité, 719. f
Chevalier commandeur des Ordres royaux. 83;.

NiRBOaNZ (v :de). t, i3o9.

WABCIL1.AC (comte de),— Le Roi signe son contrat tic ma-
Tiage avec W' Christine Terray , 674.

Narp (marquis de), sous-inteodanc mîBraire à Meaux.
-f-

Nao, directeur des contributions indirectes à Lyon. + ife,

«44. •

Wauche, médecin, f Président àss sections de médecine ex

< île chirurgie à la Société de médecine pratique, i3.

TîàTDET, membcc de l'Insticor. — Ouvre au collège de
France ua cours de poésie latine, 1G09.

"NAucRtGwEtjsE ( AIpTionsc de), chef de bataillon d'arrille-

Tie.t^,844.

Necker (Jacques), neveu du rainisTte de ce nom, — Sa
Aiorc, i5o^.

Nesme. Est mis

faux et d'empoison

.t*.8S5.

rstarion et eu prévention de« crimes de
t, lîGg.

Netebtexîmi. (Tentative de

os de réclustoa , i455.
) — Condamné à dia

Nedchèze (marquis de), colonel du 9" d*infanterie Ic-

tère. — 'Le Roi signe son conrrat de mariage avec IVr^'o La-
^range,9iG.

Neutchatel (Sernc-Inférieurc). — Passage de Madame
^iKCcitï ville, -1268.

Neuflize ( baron de ). "f
Membre du conseil général des ma-

nufactures pour les laines ec les draperies, id^S.

Nebillï ( -comte de }, f Ecuycr cavalcadour -du Roi,
•loiG.

Kedville (-comte de), lieutenant aux dragons de la eardc

loyale, t*, 953.

Weo^'H.le ( Hyde de ). p^oyej Ht de de Neuville.

ÎÎEUViLtE , capîtaine-aide-dc-cûmp. f ^ , 858.

!Ne^ebs. Ordonnance du Roi qui autorise rétablissement

dans cette ville d'une Compagnie d'assurance rautuclle contre

rincendie, 2J7.

Nicoo DE RosCHiTiD , dcputé du Jurfl, — Fait partie de

Ja grande dépuration chargée de présenter au R©i les hommages
-de la Chambre à l'occasion du renouvellement de l'année, 4.

-j" Membre de la commission chargée d'cXaRiiner le projet de loi

5ur la circonscription électorale du département des Vosges,
.iGo. — Appuie la demande du renvoi dans les bureaux du
frojci de loi d'indemnité et de tous les n-mendemeiTs présentés,

2fi3 et 283. — Propose un amendement à l'art. 7 du projet

<le loi d'indereniic, 352. —Parie sur l'arc 3 du projet de loi

concernant les comptes, G^^.

"NiCOL .( DE ) , chef d'escadron. -

i'asiende pour avoir donné un so

à la

NtcotAT (J. B.}. — Lettre dans laquelle il annnncc l'ou-

verture d'une souscription en faveur des habitaas de la Qassi;-

Xcrre, i5;;6.

NrcoLLB , aumônier du Roi et membre du conseil royal

de l'instruction publique, t O. :^ , 855.

NicoLLET, membre adjoint du bureau des longitudes, f ^ ,

oh-

NiEi., directeur des contributions indirectes à Charlevillc.

NiGour Tt% Bertt , directeur des contributions indirectes à

Paris.t*,844.

NiGRrs (Joseph). —Appel fait

AT leurs titres , 54o.

NÎMES. Passage du ministre de la guerre dans cette ville ,

1324. — Récapitulation des dons offetts par les habitans de

cette ville pour les incendiés de Salins, i35S. —Sur un man-
dement de l'évéque relatif aux exetciccs préparatoites du ju-

bilé, 1622.

NiOGRET ( Jean-Marie- Auguste ).— ( PuMîcation du système

social ou Principes naturels de la morale et de la politique. )
—

Extrait du jugement qui l'a condamné, 443>

NioBT. Rixe entre des jeunes gens de la ville et des militaires

delà garnison, 162^.

NlSAS ( Carion de ). rtiyej Carion de Nisas.

NoAiLLEs ( comte Alexis de ) , député de la Corrè-z.e. —
Opinion dans la discussion générale du projet de loi d'indem-

nité, -254. — Parle sur l'art, i" de ce projet , 289. t Membre
de la commission chargée d'examiner le budget

, 436. — Opi-
nion dans la discussion générale du projet de loi sur la canalisa-

tion de la Corrèze et de la Vézète , 532. — Répond à M. de
Mirandol sur le même objet, 534 Opinion dans la discussion

générale du budget . 714. — Parle sur le chap. III du budget

de l'intérieur
, 754. = sur le chap. IV, ^SS. — Répond à

M. de Valon sur le chap. VI , 765.

NoAlLLES (comte Just de), député de la Meurthe.
-f Mem-

bre de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur les

communautés religieuses de femmes, 430. t Chevalier com-
mandeur des Ordres royaux, SSj.

NoAitiEs ( duc de ). — Hommage rendu à sa mémoire i
la Chambre des Pairs pat le piincc de Poix, i44-

NO A
NoAiLLEs (Dominique), garde forestier à Vignot. — Est

né, 1455.

NoATH , major, — Sur une proclamation qu'il adresse aux

Juifs du Monde entier, i^G;.

Noble ( le ) , avt^at à Paris. — Compte rendu de son ou-
vrage intitulé : Histoire du sacre ec du couronnement diS rois et

reines de France y S20. — Le ministre de l'intérieur souscrit à cet

ouvrage pour un grand nombre d'exemplaires , 827.

WûBLET ( Léonore ). — Tombe du haut d'une croisée et

meurt, laSS.

NoÉ ( comte de ), pair de France, f Membre de la commis-
sion de liquidation de l'indemnité en remplacement du vicomte
d'Arabray , i5o3.

NoÉ ( DE ). t Page du Roi , 1217.

Noël, transfuge contumace. —Est acquitte par la cour
royale de Toulouse, i3.

NoGUES, substitut du procureur du Roi à Reims, f Procu-
reur du Roi à Sens , S99.

NoiRoT ( D"<^ ). — Sa déposition dans l'afiFaire encre Banès
et Roumage. 80.

Noisette. Présente à Madame un exemplaire du Bon Jar-

NoLHAC ( DE }. "f Commissaire du Roi près l'hôtel des

monnaies de Lyon, iiSq.

Nor.CLTw ( Sébastien-Louis-Wilhem). —Obtient le premier

grand prix de peinture devant l'Académie des beaux-arts,

i3oG.

Northumuerland ( duc de ) , ambassadeur extraordinaire

d'Angleterre près la cour de France , pour le sacre. — Arrive

à Paris, 3G[. — Désignation des quatre jeunes seigneurs qui

doivent l'accompagner, 4ïS. —Cérémonie de sa présentation

au Ror , 74^- — ^^ duchesse son épouse dîne dans les

apparceniens du Dauphin, j63. — Réponse à des attaques di-

rigées contre lui par un journal anglais , Si4 etSiS. — Sur le

bal qu'il donne à Paris à la suite du sacre
, g32. — Part pour

l'Angleterre, 9S0. — Réception qui lui esc faite à Boulogne
,

looS.

NoRviNS. Lettre du général Lejeune qui indique des rectifi-

cations à faire dans son ouvrage intitulé Portefeuille de i8i3,

pag. 1443.— Réponse de M. de Norvins à cette lettre, i5oi.

NorwÈge. Modification proposée à la Diète par le Roi , re-

lativement à l'acte constitutionnel concernant le vice-roi, loi.

— Réfutation des réHexions faites à ce sujet par quelques jour-

nau:c, io5.

Notaires. Arrêt de la cour royale de Toulouse concernant

l'obligation qui leur est imposée de passer leurs actes avec l'as-

sistance d'un de leurs collègues, 1G19.

NoTTBET DE Saist-Lts, comptomis dans une affaire re-

lative à des décorations illégalement obtenues. — Débats de

cette afairc devant la Cour de cassation , i448'

NoDE (de la), maire de Soissons. —Ouvre une sous-

cription pour assurer les capitaux nécessaires à la construction

du canal de Soissons , sS.

Nobel de Buzosnièbes, juge auditeur au tribunal d'Or-

léans, t Conseiller auditeur à la Cour de cette ville , i54o.

NocuRY (de), adjoint à la mairie d'Orléans, f "^ . 855.

Nouviotï. Pétition des fabricans de fils à dentelles qui deman-
dent une augmentation s^r les droits d'entrée, ^Sg.

Noyers (Yonne). — Ravages causés dans ce canton pai

une louve enragée, iSoQ.

O
O'CotiHEt., catholique irlandais.— Réflexions contre le;

poursuites intempestives qui ont été dirigées comte lui, g. —
Le grand jury de la cour de commission de Dublin rejette k bil

OnARD DE BiLLT ( marquis ) , colonci , chef d'état-majot.

fO-^, 858.

OniER, intendant militaire , auteur d'un livre sur l'admi-

nistration miiîtaire. — Sa mort, 3<>i.

OniER. f Membre du conseil général de commerce, io43.

Odillon-Barrot , avocat à la Cour de cassation. — Son
plaidoyer en faveur de Getbaz, 123.= en faveur de M. For-

biu Janson contre la cour royale de Paris, 25o.

OnioT. t M'ambre du conseil général des manufactures pour

l'orfèvrerie , lo43.

Odoh de Saini-Chamaks , officier au corps d'ctac-raajor.

—

Trait de (ajutage , iiii.

Ogier , avocat. •\- Juge auditeur dans le ressort de la cour

royale de Bourges , 5,.

O'Hegertt ( comte ). f Ecuyer commandant les écuries

du Roi, 97$.

O'HïER DE Gbabdpbé (comte). — Rapport fait â l'Aca-

démie des sciences sur son Abrégé élémentaire de géographie

physique, l545.

Oise ( .lépartcment de 1'). —Réflexions sur plusieurs in-

fucation des bruits répandus sur les causes de ces incendies,

i3fii. — Réflexions sur le même sujet, 1446.— Secours accor-

dés aux incendiés, i5i2.

OissEt, (Hély). Voye^ Hélt d'Oissel.

Oltn. Présente , dans une pétition , un projet tendant à

simplifier la marche de la comptabilité , 582.

Olivier ( Magloire ) , juge de paix de la Ciotat. -f Secré-

taire du conseil général des Bouches-du-Rhônc, logS.

OLI
OiiviES , procureur du Rot à Draguignan. f Conseiller i

h cour royale d'Aix, l535.

OïLiTiER, député de la Seine, f Membre de la commission
chargée d'examiner le budget

, 436. f Candidat aux fonctions
de membre de la commission de surveillance pics la Caisse d'a-
mortissement, 710. t Membre de la commission chargée de li-

quider l'indemnité, 719. = de la commission de surveillance
de la Caisse d'amortissement, ibid,

Ollivier , médecin d'Angers. — Lettre dans laquelle il

demande l'insertion d'un Mémoire de M, Orfila sur l'empoi-
sonnement, 5i.

Olrt. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a expo-
sées au Salon , 63.

Omokd , capitaine de la garde nationale. — Sa déposition
dans l'affaire de Fort , 464.

Ophoff (Louise), détenue à la Conciergerie. — Obtient sa
gfâce pyr l'intercession du Dauphin , 1710.

Orange. Mesures prises pour la conservation de l'arc de
triomphe antique de cette ville , 122.

ORDONKEin (baron d' ), lieutenant-général. — Arrive i
Vittoria et piend le commandement supérieur du haut Ebre ,

46. — Ses ordres du jour sur les Français qui se rendent en
Espagne, et sur des mesures destinées à empêcher la contre-
bande, 3ol.

Oreolla (comte d'), ambassadeur extraordinaire du roi de
Portugal pour assister au sacre du Roi de France. — Cérémonie
de son inttoduction en présence du Roi, 719. — Présente au
Roi ses lettres de rappel , l4g5.

OnpiLA , médecin. — Extrait de son Mémoire sur l'empoi'
sonnementy lu à l'Académie de médecine, 5l.

Oriont (Huttcaud"). ytr/e^ Hdtteao d'Orickt.

Orléans (S. A. R. le duc d'). — Son séjour et celui de sa
famille dans la commune de Randans , l54o.

Obiéass. La Cour royale suspend des ses fonctions pendant

pour frustrer des créanciers, 377. = se fait apporter les pièces
relatives à un délii commis par un curé de Saint-Sulpice , près
de Blois , 1I02. — Célébration de la fête du Roi , i53(). —
Ravages faits dans la ville et dans les enviions par une cruc'd'eau
de la Loire, i65o. — Travaux opérés pour l'ouverture delà
rue de Bourbon, 1679.

Ornans, pompier d'Arbois, — Est cité pour I;

dont il s'est conduit lors de l'incendie de Salins , 1175.

Obrillard-Desjadeaci. f Juge auditeur dans le ressort

de la cour royale de Bordeaux
, ggS.

Orsat (comre d' ). - La ville de Vittoria lui fait piésent
d'une épée comme gage de sa reconnaissance

, 46.

Ortoei , avocat. •]• Juge auditeur dans le ressort de la cour
deBastia, l54o.

Orvilliers (roaiquis d') , pair de France, f Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi tendant à la

répression des crimes de piraterie et de baraterie , 36.= le projet

de loi relatif à divers échanges faits par le domaine de la Cou-

I ig. = au nom de la conmiission chaigée d'examinei le piojct

de loi concernant des échanges faits pat le domaine de la Cou-
lonnc, 143 et 160. — Parle dans la discussion générale de ce

projet, 324. — Fait un rapport au nom du comité des péti-

tions, 362, 535 et 703. — Appuie une pétiiion relative aux
colons deSaint-Domingue, 703. f Candidat à la présidence de
la commission de surveillance de la Caisse d'amortissement ,

Orte , médecin à Boutgueil. f Membre adjoint de l'Acadé-

mie royale de médecine, g65.

OsMOKT (Augusiin-Espiit), chef de bataillon en retraite.

— Obtient des lettres-patentes portant élection d'un majorât au
titre de baron, 1162.

OssEviLiE (comte d' ), maiic de Caen. f *, 932.

OsTERvALn. Obtient une médaille pour les peintures qu'il 3
exposées au Salon, 63.

Otrante (duc d'). —Jugement du tribunal de la Seine

dans l'aff.iire intentée par ses héritiers à l'éditeur et à l'impri-

meur de Mémoires qui lui étaient faussement attiibués , 28.

Odasse (femme). — Est acquittée d'une accusation de

recel, 1025.

OcniNOT (marquis), maréchal-de-camp, commandant l'E-

cole de cavalerie de Saumur. — Discours qu'il fait lors de
l'inauguration du portrait du Roi dans cette école, 1177.

OoDOTTE. Pétition dans laquelle il demande la modification

de différens articles du Code de piocédure civile, 177. = que

mobilier, ibid. = le rejet du piojet de loi tendant à autoiiseï le

dépaiieraent de la Maine à s'imposer extiaordinaiiement, 199,
— Pétition contre l'ait. 83 de la loi de 1816, pag. /fio. =
poui qu'il soit fait des enquêtes quand il s'agita d'impôts ex-

traordinaires, ièid. ^ qu'on applique aux notaires, avoués ec

hommes d'afl^aires, l'art, gog du Code civil, 627. = que les

étrangers aux communes ne puissent être nommés membres des

conseils généraux, ibid.

OoRCQ (canal del'). — Les eaux de la rivière d'Ourcqsont

molition des bâtimens qui se ttouvent sur la direction de ce

canal , 201.

OuRRï , homme de lettres. 't ft, 811. — Ses vers sur le

sacre de Charles JC, S27.

OossiÈREs (Crétin d'). ^oyej Crétin u'Oussièees.

OuTREQOlN, un des censeuis de la Banque. — Rappnit

qu'il fait sur la situ.ation de cet établissement , i25. — Est

léélu censeur pour trois ans, 126. f Membre du conseil général

du commerce, io43.

OOVRARD,



ou V
OoTRinn, ancien munitlonnaire général de l'armée fran-

çaise en Espaçne. — Les scellés sonc mis sur ses papiers , et il

est mis à U disposition du procureur du Roi , i<)3. — La Cour
de cassation prononce sur son affaire avec M. Tourton . 53o.= avec M. Seguin, 953 et lo83. — Son affaire avec M. Tour-
ton est renvoyée devant le Ttibunal de commerce, 1214. —
Réponse i une note dans latiudle il déclinait la juridiction du
conseiM'Ktat pour Tapuration de la comptabilité de l'armée

d'Espagne, 1475.

Otampis, tribu habitant les botds du fleuve Oyapock.

—

Détails sur cette tribu, 1062.

OzÉRÉ , recors. — Obtient des dommages-intérêts contre

PiCiiiD, maire de Cuinzier. — La Chambre des Pairs passe

i l'ordre du jour sur deux pétitions présentées par lui, y 12.

Pacaud , capitaine au 26» de ligne, f >ï< ,
g^i.

Pacho, voyageur. — Lit à la Société de géographie un
exposé de ses voyages, l5gS. — Son voyage dans la Cyré-
naïque, l6nS. — Lettre sur le même sujet, 1C80. — Obsctva-
tions de M. Lettonne sur cette lettre, 1711.

Paei\o de Mei.10 BnETNER. Présenre au Roi des lettres qui

nipoientiairc de Portugal, i^gS.

Page. ( Contrefaçon des soqucs articulés. ) — Fsc condamné
a l'amende , 68.

Pages dd Roi. Conditions à remplir pour être admis à faire

partie de ce corps, 816. — Une ordonnance royale élève le

nombre des pages de quarante-huit à cinquante-quatre , I2i3.
— La maison des pages est divisée en deux ttablisscmens, ibid.

— Nomination de nouveaux pages, 1217. — Suppression de

Il place de gouverneur des pages Ju Roi, 1^78. — Conditions
d'admissibilité dans la maison des pages, 16SS.

Pages , jeune marin. "î- i^ à la suite d'un trait de courage

qui a sauvé la gabarrc U Bayonnais , 137.

Paget , sculpteur-statuaire. — Son buste ds Charles X ,

iGao.

PAGNiBnBE (veuve). — Obtient une médaille pour les pein-

tures qu'elle a exposées au Salon, G3.

Pauiet , avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la cour
royale d'Amiens , Sj.

Paihet (Michel), jardinier. — Est assassiné , i57<>

Pailj.et (veuve). — Est acquittée de l'accusation d'assis-

PAiLtET DE Waect. f Capitaine d'étai-major à la place de

Brest, 695.

PAiLtHOD. maréchalde-camp. sous-gouverneur de l'Ecole

M''= Fanny Boillcau , 1670.

Pa lELOT , sous-préfet de l'arrondissement d'Arcis. f,*, 855.

Pailiot de SAiKT-LÉGEa, vicc-président du tribunal de

Troyes.t*. 855.

Paimiueuf. Pétition des administrateurs de l'hospice civil de

cette ville
, qui sollicitent l'exemption du timbre pour les pièces

comptables des éiablissemcns de charité , igS.

Paiaiseau (Seine et Oise). —Fête donnée pour y célébrer

le jour du sacre , t)58. — Mariage d'une jeune orpheline à qui

le duc et la duchesse de Doudeauville servent de père et de

mère, 1264.

PAtÉGEl ( Jean). — Est arrêté comme soupçonné d'avoir

volé des vases sacrés, 1171.

Pailiahd( demoiselle), élève de l'Académie royale de mu-
sique et de déclamation. —Orient un ptcmier prix dans la

classe de piano, 1660.

Palme (de la), avocat du Roi au tribunal de i" instance

de la Seine. — Discours qu'il prononce à l'audience de rentrée^

i5oo.

Pampelune ( Jacquinot-). ^oyej Jacquinot-Pampelcke.

Pasckodcke (CL. F.), libraire. — Letttc dans laquelle

il annonce la publication de plusieurs ouvrages , H2 1 . f * . S 1 8.

— Sa collection des classiques de toutes les langues , 1025 et

1329.

PancrouCKe (Ernestine). — Sa traduction des (Euvres poé-

tiques de Goëche j ^iS. — Compte rendu de cccce craduccion
,

i4/|4. — Reçoic de Goethe des félicitations ce une médaille

frappée à l'occasion de l'anniversaire de ce pok'cc , iGog.

PAtïnoFF , vicaire à Crofbr. — Traie de courage et d'huma-
nité, i3i6.

Fange (marquis de), pair de France. — Fait un rapport au

iiom du comité des pétitions, io3. — Opinion dans la discus-

sion géjiér;ilc du projet de loi relatif à la mise en régie des sa-

lines de l'Esr cr de U mine de sel gemme de Vie, lag.f Membre
de la commission chargée d'e::aminer le projet de loi relatif i

la circon.scriptinn électorale du département des Vosges , ?,(u.

— Propose un amendement à l'arc, f du projet de loi d'iu-

demnité, 594.

Pamisse. Dénonce, dans une pétition, des abus relatifs aux
travaux du port de Marseille, 082.

Pakset (Henrion de), ^oyej Hebeio» de Pansei.

Pakti», avocat à Paris, f Bâtonnier de l'Ordre en rempla-

cement de M. Gayral , l520.

Papavoixe. (Auguste) — (Assassinat de deux enfans dans
le bois de Vincennes. ) — Est renvoyé pardevant la Cour d'as-

sises de la Seine , 71. — Son affaire doit être appelée le 23 fé-

vrie_r, 100. — Acte d'accusation, 2G7. — Interrogatoire, 2GS.
— Sur la déposition dus témoins, 2(19. — Est condamne à
mort , 2S4. — La Cour de cassation rejette son pourvoi , 393.

P AP
PAPitiARD, juge auditeur à Arbois. f Substitut du procu-

reur duRci a Saint-Claude, 23.

PAR 4»

Papi», maréchal-de-t

Lot et Garonne. — Sa 1 171.

ndanr le dé

— Nécroliogic

Pabagday. Proclamation adressée aux habirans par le Gou-
vernement après la victoire des indépendans au Pérou, 984. —
Suppression des couvens et confiscation de leurs biens , 108G.

Francis, 1275. = sur plusieurs Européens dérenus dans ce

pays , ibid, _

Paudessus, député des Bouches-du Rhône. — Parle sur la

pétition du sieur Pascal Lamarre , réclamant une somme payée
i un émigré pour lui faire ratifier la vente de son bien , 38. f
Membre de la commission chargée d'examiner le projer de loi

relatif d l'indemnité qui doit être accordée aux émigrés , 64.

t Rapporteur de cette commission , i34- — Fait son rapport
sur le projet de loi d'indemnité, 17g, — Résume la discussion
générale de ce projet de loi , 2;4. — Parle sur l'amendement
proposé à l'art. 1" par M. Bazirc , 280. = par M. deWangcn,
289. — Explique les motifs qui ont porté la commission à re-

trancher de l'article les mots au profit de l'Emi, ibid. — Com-
bat l'article additionnel de M. de Cambon , 293. = l'amende-

de M. de Bouv ^".1- 3.5. = de M. Le-
moine des Mares, 319. = de M. deLasiours. 320. = d.

M. Leroux du Chàtelet, 327. —Soutient l'amendement pro-
posé par la commission à l'art. 4, pag. 33o. — Combat une
pétition contre la loi de 1807, relative aux prêts d'argent, 336.
= l'amendement proposé par M. Clauscl de Cousserg-ucs i l'ar-

ticle 5 du projet de loi d'indemnité, 344. — Soutient le pre-

mier amendement proposé par la commission à l'art. 7 , p. 347.— Combat l'amendement de M. Dutertre sur le même article
,

34g. — Soutient le 3" amendement de la commission à l'art. 7,
pag. 353. — Parle sur l'art, g, pag. 354. — Soutient le detnier

amendement de la commission .à cet article, ibid. — Combat
la disposition additionnelle de M. de Coili^y k l'art. 10, p. 3">G.

—Soutient l'amendement de lacommission sur l'art. 11, ibid. et

35;. — Combat les amendcmens de MM. Leroy et Bonnet à
l'art. 12, F''S- 35;. — Propose un sous-amendement à l'aiticle

additionnel de M. de Laurencin , 3Go. — Répond i M. Bazire

sur l'amendement proposé par la commission à l'art. iS,p. 067.
—Soutient un secondamendement de la commissionà l'art. 18,
en réponse à M. McstaJier, 371. — Répond i M. Caumont-
Laiorcesurlc même article, 372. — Combat l'amendement de

M. Petii-Perrin, ibid. = l'article additionnel de M. Mestadier,

373. — Fait un rapj'ort sur quatre articles additionnels qui
avaient été tenvoyés à la Commission , 37S. f Membre de la

et la baraterie, 436. — Fait un rapport au nom de cette com-
mission, 488. — Répond 4 M. Benjamin Constant dans la dis-

cussion de ce projet de loi , 5i i. — Parle sur l'art. 11 du même

sion à'i'art. 9 du projet de loi sur les écoles sicondaires de mé-
decine, 6i5. — Propose un amendement à l'arr. it.pag. 616.= une disposition additionnelle à ce projet de loi , 619. — De-
mande que la Chambie s'occupe immédiatement des amcnde-
mens faits par la Chambre des Pairs au projet de loi d'indem-
nité, 620. — Opinion dans la discussion de ces amendcmens,
G22. = dans la discussion du projet de loi concernant les crédits

supplémentaires de 1824 , pug. 688. — Propose un amendement
au projet de loi sur l'entrepôt des grains , 724. — Parle sur le

chap. 111 du budget du ministère de l'intérieur, 754. f Secré-
taire du conseil général de Loir er Cher , 1102.

-f Membre de
la commission chargée de proposer le mode de réclamation et la

base des indemnités pout les anciens colons de Saint-Domingue,
1244. ^ de la commission chargée de la discussion préparatoire

d'un projet de loi sur la propriété litiéraitc, l65o.

Parel d'Espetrut ( vicomte de ) , député de la-Corrcze. f
Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

sur les canaux de la Corrèze et de la Vérère , 422.

Pauest, médecin,
-f Seciélaîre rapporteur à la Société de

médecine pratique, l3.

Parent nu Chatelet. Obtient un prix à l'Académie des

pour un mémoire sur k-s égouts île Paris, 954.

PABE»TEAtJ-DDBEDGi«on, avocat. f J^gc auditeiitdans le

ressort de la cour royale de Poitiers, 57.

Paride ( Réveillé-), royej Réteillé-Paride.

Pauis. Sur le tableau animé que présente la capitale au re-

nouveilement de l'année , et sur les bons sentimens que mani-
festent les habiians pour le Roi et son auguste famille 7.— Le nom de Charles X est donné à la grande rue communi-
quanr du faubourg Saint-Marrin au faubourg Poissonnière,
23. = an quai de l'Est du canal Saint-Martin, ibid.^k nom
de Louis XVIII au quai de l'ouverture du même canal , iiid.

— Travaux exécutés à la chapelle consacrée dans la rue d'An-
jou , i la mémoire des royales victimes de la révolution, 85.— Détails sur la population et sur la consommation de cette
ville, extraits de l'annuaire du bureau des longitudes , g5. —
Achèvement de la façade nouvelle de l'église de Notre-Dame
de Bonne-Nouvelle , m. — Un incendie se déclare au Palais
Royal , 143. —Le R-oi accorde à la ville une fondation de
37,000 fr. , qui^ chaque année , sera distiibuéc le i3 février

aux pauvres et à divcts établisseraens , i85. — Décisions prises

par le conseil général i l'occasion du sacre du Roi , 2G1. —
Trente-unième tirage des obligarions de la ville de Paris , 334.
-— Trente-deuxième tirage, 902. — Trente-troisième titagc,

1265. — Pétitions des brasseurs de cette ville contre les

droits sur la bière, 3Gl. = contre les droits d'entrée sur les

fruits i cidre, 524. = sur les cidres en cercle, 52G. — Le
corps municipal de la ville présente au Roi sss hommages à
l'occasion de l'anniversaire du 12 avril, 540. —Repas donné
pour célébrer cet anniversaire, 547. — Pétition dans laquelle

les propriétaites des houillièrcs de certe ville demandent
on des droits d'entrée sur les houilles étraneères.

Croix-des-PetiisChamps, 933.— Sur la restauration de l'églis»

de Sorbonne
, 993. — Inauguration du buste du Roi à la Halle,

107g. — Sur la. formation du quartier Beaujon, lio3. —
Détails sur la construction du pont des Invalides, il47. =>
sut la restauration de l'église <ic Sorbonne, 1159.= sur la

mortalité des enfans dans la capitale, 1 1G2 et 1 175. — Ravages
qu'y fait la petite-vérole , 1240. — Souscription des maires ce

adjoints de la capitale pour les incendiés de Salins, l25o. —
Nombre des suicides qui onr eu lieu en 1824 dans le ressort de
la préfecture de police, i32o. — Surla retraite ecclésiastique

qui a eu lieu dans la capitale , i3gG. — Modification du tarif de

la conttibuiion personnelle à Paris. 1454. — Sur l'épidémie vi-

fétes qui doivent avoir lieu i Paris' à r'occasion de la fête du
Rot , 1 4G3. — Le Tribunal de commerce est installé au palais

de la Bourse , 149C. — Fêre donnée sur le canal Saint-Mattin i
l'occasion de la Sainr-Charles . ibid. — Les mariniers er ou-
vriers des ports se réunissent pour célébrer la fête du Roi , 1 Sog.
— Sur le nouveau quarrier appelé Saine- Georges , ibid. — Ou-
verture des cours de la Faculté des lettres, 1 525. — Etablisse-

ment d'un bazar dans l'ancien bâtiment du Manège, i536. —
Note sur la mortalité causée dans la capitale par la petire-vérole

depuis le I" janvier jusqu'au 1" octobre, 15:5. — Trenie-
quairicme tirage des obligations delà ville, lfii4.—3» tirage de

42 coupons deaSn fr.de rente sur la ville de Paris, à rembour-
ser au mois de janvier prochain, 16^7. — Ordonnance royale

troi^ 1713.

Paris ( de Quélen, archevêque de ) , pair de France. — Dis-
cours qu'il adresse au Roi à son entrée à Sainte-Geneviève,

37. t Membre de la commission chargée d'examiner le projcc

de loi relatif aux communautés religieuses de femmes, 8G.

—

Parle sur l'amendement proposé par le baron Pasquier A l'art. 2

de ce projet de loi , i5g. —Demande la suppression de l'art. 5
du même projet , 172. — Propose un amendement sur le pre-

mier paragraphe de cet article , 173. = un second aroendemenc

sut le même atticle, iiid. — Mandement dans lequel il ordonne

des prières publiques â l'occasion du sacre , 80G. = un Te Deum
à la même occasion , 858. — Discours qu'il adresse au Roi à
son entrée à Notre-Dame , SgS. — Va en Italie pour y rérablic

sa santé
, g24 et g33. — Sa voiture se brise en route

, g3-. —
Détails sur le séjoir qu'il se propose de faire en Italie, 1016.=
sur le but de son voyage, ioG5. — Lettre dans laquelle il fait

connaître la réception qui lui a été faite à Rome , 109S. —Parc
pour Naples . 1 1 14. — Revient à Rome et se dispose i panir
pour la France, 1 141. — Son retour à Paris , ii5g.

Paris ( de ). Son procès contre l'administration des forets ^e

l'Etat, 1C68.

Paris ( Claude-Joseph ). — Remporte le srcond prix de

Pariset, secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine.
— Discoursqu'il adresse au Roi en lui présentant, i l'occasion

du renouvellement de l'année, les hommages de cette Acadé-

Parset , abbé. — Se di;

un incendie, II35.

Parois , commune du canton de Clermont. — Le maire ce

l'adjoint de cette commune sont suspendus pour avoir toléré une
moquerie de la religion, i5j8.

Parseval-Grakdmaisob, membre de l'Insritut. t Membre
de la commission chargée de la discussion préparatoite d'un
projet de|loi;Sur la propriété littéraire , i65o. — Compte rendu
de son poème intxiaXé Pliitippe-Augttste ^ i6S3.

Part
1290.

d'A

Pascalis , médecin

prévenu d'assassinat sur la

il demande les invalides.

Juge auditeur dans le ressort de la cour royale

ParvillÉ. Pétition dans laqu(

néde. tique i3.

annuel de la Société de

582. = de plu
• V'°?''

qui réclament contre le dét

nant ces murs . 704. = de
mens rendus dans les colo

:if aux

I habit

ocians courre la traite des noirs -2- J^î^^ff'^"""^^-
dames qui ont été désignées par le Rot pour prendre séance au
banquetroyal à l'Hôtel-de-Ville, 806. = des douze dames dési-

gnées pour accompagner la Daupliineet Madame pendant leur

présence à l'Hôtel-de-Ville le 8 juin, ibid.— Sur les fèies qui
doivent avoir lieu dans la capitale à l'occasion du sacte ,819.— Programme de ces fêtes , 83a. — Préparatifs faits par les

habitaiis, 847. —Entrée solennelle du Rot dans la capitale
après le sacre , 861 . — Fête donnée à l'hôtel-dc-ville de Paris.

Dîner et bal auquel le Roi assiste , goo et goS. = dans diverses
parties de la ville , i l'occasion de la rentrée du Roi

, gor . —
Dîner donné par la ville aux personnes qui avaient reçu des let-

tres closes pour assister au sacre, 91G. — Un incendie se mani-
fesra dans la rue des Vieilles-Tuileries

, 928. = dans la rue

Pasqdier ( baron ) , pair de France. — Parle sur l'article 2
du projet de loi sur les communautés religieuses de femmes,
i58.— Présente la rédaction d'un amendement sur cet article,

1G2. —Propose un amendement à l'article G du même projet,

174. — Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur
le sacrilège , 209. — Parle sur l'ordre de discussion des amendc-
mens proposés i l'art. 4 de ce projet, 218. = sur l'arr. 6 du
même projer, 244. — Parle sur l'amendement proposé par le duc
de Choiseul à l'art. \" du projet de loi d'indemnité , 574. —
Appuie l'amendement proposé par le comte Roy sut le même ar-

ticle , 588. — Parle sur l'article additionnel de la commission ,

63o. — Opinion dans la discussion générale du projet de loi sur
la dette publique et l'amortissement, 653. = dans la discussion

descomptrsde iS23, pag. 784.=^ du projer de loi conccrnanc
l'entrepôt des grains étrangeis, yog.—Visite les prisons de Tou-

PasQuin ( Antoine-Claude ). — Demande l'autorisation de
substituer â son nom celui de Valéry , 4'-

Passalacqtia ( J. ). —Détails sur sa galerie d'antiquités

égyptiennes. l525. — Obtient une médaille de la Société royale

académique des sciences de Paris, l65o. — Sur un rapport de

M. Lenoir concernant ces antiquités, 16C8.

Passe ( vicomte de La ). — Est chargé des affaires Je la lé-

gation de France en Suisse pendant l'absence du marquis de
Moustier, 47.

Passot. Voye'^ Eessos.

Pasta, actrice italienne. — Sur une représentation donnée
à Londres à son bénéfice , 854. — Lettre dans laquelle elle re-

vendique le droir de remplir le rôle de Simiramii à la première

Réponse de M»' Mainvielle-Fodor sur le même sujet, ibid. —
Lettre écrite au même sujet par l'administrateur de l'Opéra ce

du Théâtre-Italien, l358.

Pastieh. Obtient ui

exposées au Salon , 63.

lédaille pour les peintures qu'il a

Taille alphabétique rf« Moniteur. (Année iSîS.)

Pastobet ( marquis de ) , pair de France. — Pair partie de
la grande dépuration chargée de présenrcr au Roi l'hommage dp
la Chambre à l'occasion dn renouvellement de l'année, 4. -f

Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

Cendant â la répression des crimes de piraterie et de baraterie,

II
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30, ==' le projet de loi rcUtif au sacfilcge, 5î. = le projcr sur

Içs crédjcs supplémentaires de iS-a4, pa^. 71 '2. f Cbevaltcr

commaudeur des.Ordres royaux, 83;. — Discours qu'il adresse

au Bol en lui orésentant le rapport sur l'état des travaux de la

commission de révision, iGgJ. — Réponse du Roj , md.

: Pastdue ( de» ) , députr de l'Eure. — Parle contre la pé-

•demciit à l'amendement de' M. dé Lézardière sur l'article 2 du

Jj.ro'ict de Ird d'indemnité, 29G. — Combat ramen.lemcnt de

M. Dandigué de Resteau au 'mime aiiicle, 33i. f Membre de

la commission chargée d'examiner U proposition de M. Fonr-
nas, 400. — Fait un rapport au nom de la commission des

féticions, 5S2. — Parle sur le chap. V du budget des afF.liies

«clésiastiques , ;3S. f Président du conseil général de l'Eure ,

Patas (Léon -Hector), îcuyer, maire d'Olivet. — De-
mande l'auiotisation d'ajouter à son nom celui de d'IUUrs, 927.

!-Sa mort, 473 et 479.

I de la Caisse d'à

Pa^i. IiKeniHe de la maimfactutc de M. Busqués , 11 5. —
Fête donnée pour célébrer le jour du sacre du Rot , 952. —
Sur l'addition d'une chambre temporaire au tribunal de cette

-ville, iiy4- — La Cour royale entérine des lettres de grâce en
ifaveur de plusieurs condamnés , I25a.

Pio OE Saibt- Martin. Obtient une médaille pour les

Jipinturefi qu'elle a exposées au Salem, 63.

Paclii.. Pétition dans laquelle il adresse des plaintes contre

'l'adaiinisltation des douanes, 4>o.

PABI.M.E11 { Henri ). f Agent de change prés U Bourse de

Paris en remplacement de M. Lefcbvre , 63.

Paulmieh de Cosches, însriruteur des sourds - muets, f
Mtmbrc de la Société royale académique , i5yS.

Paulthier, sergent au 55"^ de ligne. — Ode qu'il a com-
posée à l'occasion du sacre, S55.

PAULTlVr-nE laMothe (vicomte), f Gentilhomme ho-
norairc.de la chambre du lioi , S33. t C. >J< , 1004.

Padthieh ( Jean-Pierrc-Guillaume). — Demande l'autori-

sation d'ajoiitcr à SOD nom celui de Dars-Lara , 1469.

Padzat, négociant. — Demande l'autorisation d'ajouter à

sou Dom cclid de Zuniga t io65.

Vi.ii7.EL. Est tué dans une bataille entre plusieurs jeunes

gens, 1G79.

PAVANr. Sur son école gratuite de musique d'après la mé-
thode de l'enseignement mutuel, ,3So.

Pavt , député du Rhône. _ Combat l'amendement proposé

fat .M. de Chatcnccy A l'art. 2 du projet de loi d'indemnité,
3n6. — Présente et développe un article additionnel à l'art. 5

du même projet, 346. f Membre de la commission ch.irgce

d'examiner le projet de loi relatif aux canaux de la Corrèze et

de la Vézère
, 422. — Opinion dans la discussion générale du

Parle sur les ameudemens ptopo,és par M. Humai'm et "par

M. Massonàl'art. 3 de ce projet, 447.—Combat l'amendement
proposé sur le même article par M. de Si'ieys, 449- " I^ropose

un am.nderacnt à l'art. 3 du projet de loi sur les écoles secon-

daires de médecine, 607.= à l'art. 10, cag. 616. —Combat
Kamendement de M. J.icquinot-Pampclunt' à l'att. 12, pag.CS.
— Propose un amendement à l'art. 14, ,4ii.— Parle suc l'art. 3
du budget, 790. ^snr l'art. 4 , pag. 797. f Membtc du con-
s, il général du commerce, io43.

Pâte» ( Francisque de ).— Demande , dans une pétition,

qu'il soit !«noué dix mdiions pout payer les dettes des ptinces à

l'étranger, 106. — .Même pétition à la Chambre des Pairs, .4.HJ.

Païes. Pétition dans laquelle il demande la suppression des

droits réunis , 68.

Pateh, soldat au r,-j- régiment de ligne. — Condamné à

cinq ans de fers , 1 io3.

Déclare fausse la souscription fa

tionnel , i63i.

bureau Ju

Pats Bas. Le Gouvernement envoie M. de Quattel à la ré-

pubjique de Colombie pour exprimer le désir d'entreteoir avec

ce pays des relations d'amitié sut le même pied que l'Angle-

terre, 2. —Nouvelles favorables sur l'expédition de ïanetie, fi.

^Eruptiondu volcan le Goenong-Apie , iéiW Ordonnance sur

la marche des diligences dans la Hollande méridionale , 2g. —
Arrêté de la régence concernant les écus de 6 et de 3 liv. de
France, ibid. — Rejet du projet de loi relatif aux monnaies
françaises par la première chambre, 77, .— Ce projet de loi doit

être soumis i une nouvelle délibération, 93. — Discours pro-

noncé sur ce projet par M. de Trazegnics , ib'ni. — Diverses

La mer monte près du Helder au-dessus de la grande digue ,

jS.Î. — Le même accident a lieu à Osiende, ,l,d. — Les em-
pio.y.é^du tfésor reçoivent l'ordre de ne f.iire les paieniens qu'en

monnaie nationale , 291. — Le projet de loi sur les m'Uinaiis

françaises est remis en discussion et adopté, ibid. — Clôture
de la session des Etats-Généraux , 343. — Démenti donné à de
faux bruits sur la santé du Roi, 5o3. — Mutations dans le per-

souncl du ministère, g65. — Les fabriques reprennent une
gtande activité, 984. — Eniiée du prince Frédéric et de son
épouse à Liège , 1027. = .A Bruxelles , ibid. —Fête donnée .1

Bruxelles à l'occasion du mariage de LL. A A. RR. , io65. —
Sur un discours du gouverneur de la Hollande septentrionale,

tclatif à l'agriculture, au commerce, à la navigation et à l'in-

dustrie, ibid. — Etablissement d'une taxe sur les chiens, 1070.— Règlement pour l'administration du plat pays dans le Bra-
tant méridional, 1193. — Sur les machines destinées â sauver

Jcs naufragés, 1219. — Arrêté royal concernant les parens qui
ipnt élever leurs cnfans à l'éttanger, I23i. —Détails sut des
courses de chevaux qui ont eu lieu h Mont-Plaisir, ibid. — Sur
Topposition d'une partie du clergé catholique contre les mesutes
du (îouvernemenr concernant l'insttuction ecclésiastique , 1 205.— Arrêté royal pris en faveur des jeunes gens' destinés à l'état

ecclésiastique, I25li. — Mesures prises par le Gouvernement
lelaijvcmcnt aux journaux, i3oo. — Nominations diverses

;ftites au collège philosophique de Louvain, l355. — Mande-
.inent du Pape aux catholiques de Hollande concetnant le schisme
d'Utrecht, 1409. — Battage de l'AxcIsche Gat, 142G. — Pio-
inuiipn dans i'otilre du Lion Belgique, 1437. — Ouverture de

P AY
la session des Etats Généraux, 1445. — Discours prononcé par

le lioi en cette occasion, ibid. — Réflexions sur ce discours,

1.155.— Installation du collège philosophique à Louvain ,' 144G.
— Lente écrite en cour de Rome .i l'archevêque de Malines,
rel.Hivemcnt .i l'installation du collège philosophique de Lou-
vain, .453. — Recouse de l'archevêque de Malines au gouvet-
neur d'Anvers , ibid. — Un ariè:c du gouverneur de la Flandre
orientale défend d'établit des écoles dominica'es sans l'inicrven-

lion de l'administration, 1458. — Adresse présentée au Roi p.,r

les ecclésiastiques dn grand-.luché de Luxembourg au sujet du
collège philosophique, lôiG. — Avis de la régence de Liège,
annonçant la suppression des Frères de la doctrine chrétienne

dans ccrie ville , ibid. — Réflexions sur la proclamarion du ba-
ron Van der Capelle , relative aux entrepôts, 1 527. —Le major-
général Van Green s'empare de la capitale de Boni, i53l. —
Prise de possession des ports anglais à Sumatra , ibid. — La
Banque d'Amsterdam porte ses escomptes à 5 p. 100, p. 1067.— Sur un emprunt qui doit être contracté pour faire hce aux
dépenses de l'administration, 157S. — Le Gouvetncment suit

l'exemple donné pat l'Anglctette relativement .i la liberté du
commerce, ibid. — Accident arrivé au ministre des affaires

étiangères à un bal donné par la Cour, i.^Si. —La cour su-
périeure de Liège prononce sur le pourvoi du prince de Rohan

duché de Bouillon, 1.589. — Remise aux autorités hollandaises
de l'établissement de Bencoolen, iDgS. — Ligénuité de deux
Ftisons qui se font introduire auprès du Roi. 1597. — Ré-
flexions sur l'institution du collège philosophique, ibid. —Ar-
rêté royal portant que les jeunes gens reçus dans les séminaires
épiscopaui après le ii j.iillet dernier ne pourront continuer à

y séjourner, i6o5. — Extrait d'uu article consacré à la des-
cription de la Campine , 1662. — Incendie d'une caserne de
Mons, l6S5. — Arrêté royal concernant les ouvtiers manquant
d'ouvrage, ,670.

Pats-Bas. — Seconde Chambre dis Reorisemans. — Adop-
tion du projet de loi tendant à faire cesser le cours légal des
monnaies françaises dans les provinces méridionales , '3. — Ou-
verture de la session de 1823, ;.a^. 1445. — Discours du Trône

,

ibid. — Vérification des pouvoirs des membres nouvellement
élus, 1453. — Le président, M. Sandeberg, monte au fauteuil.

1457. — Nomination de la commission chargée de rédiger l'a-

dresse, i458. —Adresse au Roi en réponse au di.icours d'ou-
verture de la session. 14S9. — Présentation du budget, 14S6.
— Rapport fait pat M. NicoLlï au nom de la commission
chargée de présenter l'adresse au Roi, i543. — Présentation
d'un projet de loi telatif â l'emprunt de vingt millions en
faveur des possessions d'outre mer , 1569. — Réflexions sur la

discussion du projet de loi concetnant l'assiette de la contri-
bution foncière , l566.— Ouverture de la discussion du budget,
16G9. — Discours de MM. Angiilis, Fabry-Longrée, Cliffort

,

de Stassari, Fockema , Surmont de Voisberg, Goëlens , de
Gerlachc er le baron Secus, iGfig et 1670. = de MM. Maté-
chal, van Sasse , vanY.ss.lt, de Moor, Geeelh.ind-Della-
faille, Beelaerts van Boekland, Lehon, Donker-Cnrtius, Hooft
et van de Kasteele, 1G73. — Exttait du discours de M. Surmont
de Voisbetg dans la précédente séance , ibid. — Discours de
MM. van Toulon, Corver Hooft, van Alphen. le baron de
Roisin, Dumont, 1677. = de MM. Meulenaere, Reyphins,
Doirange, Fabry-Longrée, 1678. — Adoption du budget,
ib-^d. — Piésent.uion d'un projet de loi concetnant l'expropria-
rion pour cause d'urilité publique , 1689.

PÉCAno-TAsCHEllEAV. t Secrétaire du conseil général d'Indre
et Loire, 1068.

PÉCHEDI (baron), licutenant-gènètal. f G. O. ^ , 901.

Péri, ministre de l'intérieur d'Angletetre. — Son discours
à la Chambre des Communes sur la motion de sir Francis
Burdett, relative à l'émancipation des catholiques, 334.

PEo«ii;RE (comte de), sons-préfet d'Espalion. —Le Roi
signe son contrat de matiage , 927.

Peigiié , cocher de la voiture du Roi. — Est cité pour le

sang-ftoid avec lequel il a présetvé le Itoi d'un accident
, 927.

PELisslEEnr. FÉticoNnE (Jacques-Michel), juge auditeur
dans le ressort de la cour royale de Riom. f Conseiller auditeur

à la même Cour, 171 et 334.

PELtETA», professeur à la Faculté de médecine de Paris.

t Ptésidenl des jurys de médecine , l .07.

Pelletiek d'Aolkat r vicomte Le), conseiller auditeur à

la cour royale de Bourges, f Substitut du procureur du Koi à

Sens, 899.

Pellieox aîné, médecin. — Sa note sur l'influence de la

Pni.LissiER (Marie-X>scph-Victor).— Demande l'autotisa-

tion d'ajouter à son nom celui de Mariac ^ 674.

l'EiLotix, élève de l'Ecole de droit. — Discours qu'il pro-

nonce sur la tombe de M. Grappe
, 933.

Peltier , auteur de divers ouvrages royalistes pendant
larèvolution. -Samort,497.

Pencee, directeur des aflttircs ecclésiastiques dans le duché
de Weyraar. — Fait hommase au Roi de sa tiaduction alle-

mande des chefs-d'œuvre du 'Théâite-Fiançais, i55S.

Pebet. trésorier des gardes -du-corps du Roi. t >ï< , 9?-7.

Pessiok.^. Ordonnance portant règlement uniforme pour
l'admission à la retraite de tous les employés de l'administta-

tioil des finances , Gi. — Article dans lequel cette ordonnance
est défendue contre les attaques des journaux de l'opposition, 79.

Pépin, des.sctvant.— Demande, dans une pétition , qu'il

soit rendu une loi pour éviter les scandales qui on: lieu dans
les cimetières, 264.

PÉRA. Reçoit du Dauphin un secouts à raison d'un incendie

qui a détruit sa tècoltc et ses meubles , 1574.

PéaiLDi ( de), député de la Corse, f >ï<, Sâg.

Perct (baron), ancien chirurgien en chef des armées,
membre de l'Académie des sciences. — Sa mort, 225.

PÉaiE ( Louis), f Membtc du conseil général de commerce
,

1043.

PEnETSDORF (Ravichîo de), yoy. Ravighio de PERETsnonF.

Ferez, médecin i Domfront. f Membre correspondant de
rAcadcmie dcmcileciiie, 1029.

PER'
PÉniCAcn frères et sccnr. — Demandent l'autorisation d'a-

jouter à leur nom celui de de Gravillon, 233.

PÉR.Eit ( Casimir), député de la Seine. — Appuie la pétition
des hommes de couleur de la Martinique déportés au Sénégal,
38.— Demande, à ptopos d'une pétition sur le projet de loi
d'indemnité, qu'il soit lai: des rapports plus étendus, 87. —
Appuie une pétition tendante à donner aux rentiers la priorité
sur les émigrés dans le partage de l'indemnité , loS.- Demande
que le projet de loi d'indemnité ne soit discuté qu'après les

comptes et le budget, 177. = que le projet de loi sur la dette
publique et sur l'amortissement ne soit discuié que quand la loi

Répond au ministre des finances sur le même sujet, 204.
Demande l'iropiession du discours prononcé par M. de Beau-
mont dans la discussion générale du projet de loi sur l'indemnité
22g.— Demande la parole dans la même discussion, pour ré-

pondre k la déclaration du ministre des finances au sujet du
discours du comte de Lautencin, 232. — Demande une rectifi-

cation au procès-vcrhal rclarivement au discours de M. Du-
plessis-Grenedan , 248. — Parle sur l'amendement présenté par
M. Breton à l'att. i"du projet d'indemnité, 27S. — Appuie
l'amendement de M. Bazire à l'arc l",en tant qu'il n'ystra
pas fait mention du capital de l'indemnité, 280. — S'oppose à ce
que ce capital soit mentionné dans l'art. l",pa^. 2S1. — Com-
bat l'amendement de la commission sur l'art. t",pag. 2S2. —
Appuie l'amendement de MM. Hyde de Neuville et Fouquetand
au même article, 287. — Parle sur l'amendement de M. de
Wangen. 2S9. — Parle sur le rappel au règlement dans la dis-
cussion de l'amendement de M. Lèiardière, 3o3. — Appuie
l'amendement de M. Dandigné de Resteau, 322. — Parle sur
l'amendement de M. Sanlot-Bagueiiault à l'art. 5 , pag. 34o. —
Demande à établir la nomenclature des pièces à faire imprimer
à l'occasion du rapport de surveillance de la Caisse d'amortisse-
ment , 3GG. — Parle sur l'amendement proposé par M. Jacquinot-
Pampelune à l'jtt. du projcr d'indemnité

, 3Û8. — Appuie l'al-

ticle additionnel de M. de Charencey et priipis; un sous-amen-
dement, 374 et 376. — Combat l'adoption de quatre articles

additionnels, 378. — Parle sur la position de la question relati-

vement à ces articles , 379. — Pressente les dévcloppemens
d'une proposition relative à l'amortissement, 38G. — Répond
aux objections faites contre cette proposition, SSg. — Appuie
l'ordre de délibération proposé par M.Breton sur le projet de
loi relatif à la dette publique et à l'amortissement, 434.*—
Parle sur l'amendement proposé par M. Boucher à l'art. 1" ds
ce projet, 436 et 439. — Appuie l'amendement de M. Humann
à l'art. 3 . paç. 442. = de M. de Sirieys au même article . 449.— Combat l'amendement de M. Pavy sur cet article, 45o. =
de M. Leroy sur l'art. 4, paç. 456. — Parle sur l'arr. 5, pag.

458. = contre la clôture de ia discussion générale dn projet de
loi sut la raine de sel gemme, 476. — Appuie l'aracndemenc
proposé par M. F07 sur ce projet, 482. — Combat l'amende-
ment de la commission, 495. — Propose un amendement .i

l'article du projet , 497. - Opinion dans la discussion générale

du projet de loi sur les comptes de l823,p<!^. G5o. — Parle sur
l'arr. IT de ce projet de loi. 669. — S'oppose à la clôture de
la discussion sur cet ariiclc , 67 i. — Patle sur la partie de l'ar-

ticle relative au ministète des finances, ibid. =^ sur l'art. 5,
pag. 685. — Répond au ministre des finances, 686. — Parle

1824, pag. 688. — Répond à M. Pardessus dans la même dis-
cussion , GSg. — Parle sur le chapitre du budget telatif à U
dette publique , 728 et 729. = sur le chap. VI du budget de la

justice. 734. = sur le budget des affaires èttangèrcs, 737. =
sur le budget des pouts et chaussées

, 764. ^sur l'ensemble du
budget du ministère des finances, 785. — Répond au ministre
des finances, 787. — Parle sur l'art. 4 du budget , 794.= sur
l'art. 6, pag. 79g. — Répond au ininistre des finances sur le

même objet , ibid. — Dons qu'il fait à la ville de Grenoble ,

llo3.

PÉRICNE. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a
exposées au Salon , 63.

PÉcicoRD (marquis de), gentilhomme de la chambre du
Roi. -r Le Rot signe son contrat de matiage avec Ml'' Laurc
dePreissac, 409.

PÉniGoRD (Courteilles de), royej Coueteiiles de Pé-

PEnKiBS. Lettre sur ses armes à vapeur , .G92.

Pecxot
,
peinrrc p.iysagisre. — Présente .à MtTnjime une col-

lection de dessins et de croquis, 137.

Perïot. référendaire à la Cour des compres. f Membre de
la commission ch.ir.^,ée de procéder pour les comptes de 1824
à la vérification ptcscrile par l'ordonnance du 10 décembre
823, ;>.„". 2.7.

Perxt, lieutenant au 260 de ligne, f >î<, 94,.

Pénox. Son Voyage aux Terres australes , i523.

Pir.onNEAU , avocat à la cour royale de Paris. — Sa déposi-

tion dans l'affaire de Fort , 451.

Pérou. Le sénéral Rn lil établit un règlement de commerce
d'après lequel les marchandises èttangèrcs ne seront plus tenues

à être consignées à un négociant du pays , 6. - Proclamation
du même au sujet d'un engagement qui a eu lieu entre Canterac
et Bolivar, 10. — Arrivée au Callao des navires f.hia et l'A-

cbillis, qui refusent de combattre contre l'amiral Guise , 29.—

dans le haut Pérou p.i'r les i.ulépendaiis, 53. — Dèlails sur U
défccrion et la révolte dOlaneta, 69 et Sg. — Bolivar remporte
une nouvelle victoire surCanterac, Si), 90 et g4. — Détails sur-

une affaire dans laquelle il est dit que' Cantcrac a remporié une
victoire sur Bolivar, et qui est représentée comme non réelle,

Ç)Ç).
— Publication du gouvernement espagnol sur la possibilité

par lequel le gouvernement du Chili ordonne des mesures pour
venir ausecours du Pérou, 167. — Une affiire a lieu le 29 sep-

tembre sur les bords de l'Apurimac entre Bolivar et Cantcrac ;

ce dernier esr complètement défait, 172. —Succès de Bolivar

contre l'armée de Cantcrac, qui approche de sa dissolution, 285.
— L'armée espagnole est complètement défaite .à Guamanguilla

;

le vice-roi Lacerna et les généraux Canrerac et Valdès sont faits

prisonniers , 329. — Nouveaux détails , 36g et 525. — Dèlails

complets sur l'affaire qui a eu lieu enrre l'armée libératrice et les

Espagnols, 529 et io32. — Proclamaiion de Bolivar qui an-

lation de l'armée espagnole, 53o. — Nominariôn d'(ine commis-
sion chargée de présenter ^ la république de Colombie les remcr-

cîmens de la nation , 956. — Discoufs d.ws lequel Bolivar abdi-

que la diciature, 102S. —Défaite du reste des royalistes sons la

conduite d'Olaneta, qui est blessé mortellement. loGi. — Bo-
livat échappe à un assassinat, AW. -Décret dans lequel Bolivar

assigne des récompenses à l'atmée qui a vaincu à Ayacucho, 1093.

I



PER
— Adresse .le Bolivar au concrès du Pitou à l'oiiveriure de la

icssion, 11 03. — DfrSchc du général Sucre sur l.i défaite d'Ola-
liera, l inO. — Druils relatifs à la re.lditioii du Clllao , itid. et

ii'Ji. — lUcompeiises accordées i liolivar, ^l^l.— Réponse
d: llolii-ar aux lémoigiiagcs de gratitude vutéi par le congrès,

1 IJ'J. — Décret rendu j>ar le Gouvernement contre le commerce
et les manufactures de l'Espagne, lurGct rju). — Dispositions

tendantes à combattre les prétentions du Brésil iur Monie- Video,
l'^Go. —Le haut Pérou est envahi par les troupes brésiliennes,

l3'|0, l3.',t et 1343. — Projet de loi transmis par le Gouver-
nement à la chambre des représenians sur la liberté des cultes ,

1341. — Réponse du général Sucre à une note du commandant
des troupes brésiliennes qui ont envahi la province de Chiquitos,

l3S6et i3(i3. — Discussion entre l'amiral brésilien Lobo et le

Gouvernement, relarivement à l'insurrection des habiians de la

rive orientale de la Plata , 133(5 et l357. — Décret par lequel

Bolivar ordonne la réunion en assemblée générale des provinces

du haut Pérou, l3û3.— Exposé présenté au conseil suprême
sur les finances, et projet d'une Caisse d'amorrissement pour le

rachat de la dette, ihid. _ Proclamation dans laquelle le gou-
verneur de Callao défend toute communication avec ce tort,

)3GS. — Lettre adressée par Bolivar à l'évêquc de Cusco, i3Su.
— Proclamation dj même aux hahitans de Lima, i^io. — Sur

paVro7"ur\'ervaisL-auxTeutresrir3"-"un efcrTTsV" nté

dans le haut Péiou pour exciter dans l'esprit de Bolivar des im-
pressions défavorables contre les Anglais, 1454. — Nore du
conseil du gouvernement ,lu Pérou an pouvoir exéeurif des pro-
vinces-unies de Rio de la Plata sur le congrès qui doit avoir lieu

i Panama , X507. — Le général Rodil offre de capituler et de

livrer le Callao. — Le général Sticre rejette cette offre, ,Bid. —
Décret pat lequel Bolivar convoque en assemblée générale les

provinces du haut Pérou, iSS^. — Décrets par lesquels le Gou-
vernement ordonne la confiscation de toutes les marchandises

le territoite de la république, l'sS;. —Communication du
gouvernement péruvien aux gouverncmens de la Colombie, de
Guarimala, du Chili et de Buénos-Ayres concernant le congrès
de Panama, ie4y. — Déclaration d'indépendance du haut Pé-
rau, qui fotmera désormais une république séparée, l'3;4*

Perpignan. Détails sur le camp de manœuvres qui doit êtte

formésous les murs de cette ville, 1 i/jG. — Une maladie épidé-

mique se déclare dans deux communes voisines, lafii. — Ins-

tallation des religieuses de l'ancien couvent de Sainte-Claire,

12S1. — Arrivée du ministre de la guerre, i3ir).— Levée du
camp formé autour de cette ville , l497-

. t Juge auditeur dans le tdela
royale de Lyon, 334-

Perrt.t, avocat à Patis. — Pétition dans laquelle il
[

des observations sur la contrainte par corps, 49'^-

Perrf.t. Réclame le paiement d'une somme qui lui est duc

pour un terrain qu'il a cédé, 54.

Perret, juge auditeur au tribunal de Pontarlier. t Substi

It au même Tribunal, SS>

. Part pour

Perrier, abbé, dirccreur de l'institution des SourdsMuets
à Paris. — Sa déposition .lans l'affaire de Chardon , 1 S 1 5.

Perrier , conseiller à la cour royale de Rouen, f *, S3G.

Pei^rier ( Augustin ). — Incendie de sa manufacture de toi-

les peintes, 1540.

Perrière (Collin de La), royej CoLliis nE ea Perrière.

Perei» (Théodore), avocat. — Sa défense pour Chardon
,

accusé d'escroquerie et de porr illégal du costume ecclésiastique,

1G16.

Perrik-Laspargceï, ancien député au conseil des Cinq-
Cents, f *, ySo.

Peerin (Petit-), royej Petit-Perrik.

Pecrint (Pierre-Augustin), arcbitec.e. — (Publication

d'une cantate en douze chants sur l'appui des braves. )— Extrait

du jugement qui L- condamne, 443.

Perrot, avocat, f Juge auditeur dans le lessort de la cour

royale de Nancy, i54o.

Persac. Pétition dans laquelle il se plaint de n'avoir pas été

exempté *lu tirage pour le recrutement de l'armée, G97.

Perse, Le Roi abdique en faveur de son fils aîné, qSi.

Pestalozzi. Annonce qu'il veut fonder un insiîtut d'éduca-

tion à Paris, 5o.

Pestre , curé â Poitiers. — Pétition dans laquelle il demande
que le Code civil soit mis en harmonie avec la religion , 1 rq.

le paiement de ce qui lui

.— Réclame, dans une péti-

2G4-

Petit, abbé, l'un des supétieurs du collège Stanislas. — Se

Petit, adjoint au maire du 4= arrondissement de Paris. -
Est installé comme maite du 2= arrondissement, jif,.

Petit, chef d'institution. -Nombre des prix obtenus par

ses élèves au collège Charlemagiie , 1
1 79.

, Petit, escamoteur. — Cond
escroquerie, 1277.

'petit (Jacques), chef de bureau des subsistances et appr

«isionnemens. — Nécrologie, i54S.

Petit (Jacques), marin. — Trait de courage, ioo3.

Petit, maire du 2' ariondissement de Paris, f *, 8G2.

:inq ans de prison po

Petit ( Louis-Paul ). f Receveur particulier des finances de

l'arrondissement de Meaux, 1029.

Petit ( Edouard ) , médecin i Corbeil. f Membre correspon-

dant de l'Académie de médecine , 1 1 52.

Petit, médecin de l'Hôtcl-Dieu de Paris, f *, 823.

PET
Petit. Pétition dans laquelle il demande l'appui de la Cham-

bre des Pairs pour obtenir une participation à l'indemniié, 3Gl
et 62G.

Petitoo» (demoiselle), élève de l'Ecole royale de musique
et de déclamation. — Obtient un premier prix dans la classe tic

piano, iGGo.

Petites messageries daks Paris. Sur l'utilité et la bonne
direction de cet établissement, gi.

PETiTE-yÉnor.E. Note sur la moitalité qu'elle a occasionnée

à Paris du 1"' janvier au 1" octobre, 1570. To/ef Vaccime.

Petit-Jea« ( dame ). — Obricnr une médaille pour les pein-

tures qu'elle a exposées au Salon, G3.

Petitot, direcreur de l'administration de l'insttuction pu-
blique. — Sa mort , 5 1 5. — Ses obsèques , 525.

Petit-Perhii., député de la Haute-Saône.— Présente et dé-

veloppe un amendement i l'art. 18 du projet de loi d'indemnité,

372.= à l'art. 4 du ptojel de loi sut les communautés religieuses

de femmes, 5lfi.

Petit-Thouars (chevalier du ). —Pétition dans laquelle

il présente un moyen gtaduel de rembourser la rente, G27.

PéTOD, député de la Seine-Inférieure, -f Membre de la com-
mission chargée d'examiner le projet de loi tendant à autoriser

les villes du Havre et de Lav.il à contracter un emprunt , 28. —

bulans, 37. — Parle sur celle du sieur Félix, relative aux péti-

Combat une pétition tei^lante à la création de commissaires-

sieur Darmaing,33.. = dusieu'r Vyard, 337. — Combat une
pétition iclative à la diminution des droits d'entrée sur les fruits

à cidre, 524. — Propose un amendement au projet de loi sur le

sacrilège. 5Ro.— Parle sur le budget des ponts et chaussées,

7G4. =sur l'art. 3 du budget géliéral
, 7y3.

Pedrret. Arrêt rendu par la cour royale de Rouen sur un
Mémoire qu'il avait publié contte l'abbé Lefebvre, 9^4. = par

la Cour de cassation, 1148.

Pedchet. Rend compte de sa Slansii^ue du dépanement des

Bouches du - Xhânc , dti comte de Villeneuve , ioi8. = d'un

rapport remis au Dauphin sur Vamsliortitioii des frisons , 108S.

= d'une Nodce sur J. B. Hanec Cliry , l l32. = des Maiars ,

tnstitmions et cérémonies des peuples de L'Inde , I 1 55.= du royale
dans la république de Colomlia

,
par M. MoUien, 1195. = du

Règne de Louis XVIIl, par M. Barbet-Dubertrand , i3oi.=
de ['administration de la justice militaire en Frarxe et en An^Uterre^

par M. Victot Foucbet, 1342. = de V Histoire de Sardaigne ,

par M. Mimant, 1372. = de l'Histoire de l'homme au masque
de fer, l5t)9. = du l^oyage de Benjamin Bergmann c/te? les

Katmucksi '1043.

Petrat (Greletdu). ^o^ej GnElET DU Petrat.

Pevre , architecte, f Candidat pat l'Académie des beaux-arts

pour remplacer M. Poyet , 67. — Nombte de suffrages qu'il

obtient, go.

Petre, metciète. — Sa déposition dans l'affaire de Char-
don, 1G.5.

Petro»%et ( comte de), garde-des-sceaux. —Discours qu'il

adresse au Roi en lui présentant les hommages du conseil d'E-

tat à l'occasion du renouvellement de l'anné'e, 7. — Présenre à

la Chimbre des Pairs le projet de loi contre le sacrilège , 3o. =
le projet de loi de répression d^s crimes de pirarerie et de bara-

terie , 33. —Soutient à la Chambre des Ijé, utés le pr<.jet de

loi relatif à la fixation de la liste civile , 55. — Lettre dans la-

l'érection d'une statue à Louis XVI, 1 10. — Combat l'amen-

dement proposé par W. Pasqaier à l'art. 2 du ptojet de loi sur

les communautés religieuses de femmes. 1(12. — Parle dans la

discussion générale à la Chambre d.s Pairs du projet de loi sur

le sacrilège, 1S7 et 18S bis. — Répond an baron Pasquier dans
la même discussion, 20g. — Combat l'amendement du marquis
de Bonnay sur le titre I" du projet de loi, 211. =du comte de

Saint-Romans, liic/.-Répond au comte !Molé sur l'ordre dans
lequel doivent être discutés les amendemens , ibid. — Appuie
la division de l'amendement de M. Bastatd au titre 1=' du pro-

jet . ibid. — Combat cet amendement ,212. — Demande qu'il

ne soit mis en délibération qu'après le vote sur l'art. 1", tbid.

-Combat une tèdaction nouvelle du même amendement, ibid.

= ramcndcmeDt proposé par le comte de Tonrnon à l'arr. 3 ,

pag. 217. = l'amendement du comie de Pon.écoulant à l'art. 4,
pag. 219. = du marquis de Lally-Tolendal au même article

,

ibid.= du comte Bastard au même article, 243. — Propose
une modification à l'att. 6 , pag, 244- — Répond au duc de

Brogiie sur l'art, i^r du projet de loi de répression des crimes

de piraterie et de barateiie, 25l. = au comte de ïournon,
2D2. — Parle sur l'article 2, ibid. — Répond au comte de

Ségut sur l'art. 3 , ibid. — Parle sur le 5 i" de cet article
,

2G2. — Combat l'amendement proposé sur ce paragraphe par le

baron de Barante, ibid.— Appuie l'art. 5
,
pag. 270.— Répond

au baron Mounier sur l'art. 8, pag. 271. = au duc de Brogiie

sur l'art. 10, ibid. = au cimite de Sèze sur l'art. 1 1 , ibid. —
Combat l'amendement du duc de Brogiie sur l'art. i3, pag. 272.

art. 17, iS, 19 et 20, pag. 296. — Parle sur l'amendement
proposé par M. Jacquinot- Pampelune à l'art. iS du projet de

loi d'indemnité, 3G8. — Combat l'amendement de M. Petit-

P. rrin sur le même article , 3;a. — Présente .i la Chambre des

Députés le projet de loi sur la répression des crimes de piratetie

et de baraterie , 390.= le projet de loi sur le sacrilège , 3g i.—
Parle sur l'art, i" du ptojet de loi relatif à la piraterie , 5io.
— Combat l'amendement de M. Petit-Perrin sur l'article 4 du
projet de loi relatif aux communautés religieuses de femmes,
5i6. — Son discours en présentant an Roi le conseil .l'Etat à

l'occasion de l'anniversaire du 12 avril, 539. — Parle à la

Chambre des Députés dans la discussion générale du projet de

loi sur le sacrilège , 5Go. — Combat l'amendement du marquis
de Grene.lan à I art. 2 de ce projet, 678. — Combat l'amende-

ment pfoposé par le marquis de Coislin à l'art. 23 du projet de
loi d'indemnité, 611. = l'amendement .le la commission sut

le même article, G12. — Parle dans la discussion du budget
de la justice , 734. — Répond à M. Méchin sur une pétition du
sieur Pothier, 804. — Est chargé du portefeuille de l'intérieur

pendant l'absence du ministre de ce .lépartement , ion. — Part

pauvres de Saint-Amand' 114G. — Lettre qu'il èctit au préfet

de la Gironde en envoyant à la ville de Bordeaux le tableau .lu

jeune Bracassat, couronné par l'Académie des beaux-arts, i5oS.
— Discoufs qu'il prononce en présentant le conseil d'Etat au
Roi à l'occasion de la Saint-Chailcs, 1493.
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PEVnONXET ( DE ), avocat-général à U cour royale de Parif.

— Son réquisitoire d.ins l'affaire de Papavoine, 284. = dang
l'affaire de fort, 464.

Pezeril be Beaomont. ( Corruption d'un fonctionnaire

public. ) — Est acquitté par la cour d'assises de la Seine, 197.

Pezet, président du tribunal civil de Bayeux. f * , 1024.

Phares. Etablissement du feu flottant du banc d'Atklow, 64.— Détails sur le phare de Pensacola , lo5C.

Philippe. Pétition contre la mise à l'enchère des effets mili-
taires hors de service, 410.

Philippoteau, président du tribunal de commerce de Se-
dan, f O. * , 937.

PiEoo. Pétition dans laquelle il demande la suppression des

Pic ( F. A. ). — Son ouvrage intitulé Code des imprimeurs ,

libraires, écrivains et artistes , 1G23.

Picard, de l'Académie française, f Membre de la commis-^
sion chargée de la discussion prépararoire d'un projet de loi sur
la propiiètè littéraire, i65o. — Compte rendu de sa comédie
intitulée les Surfaces , ou les Quatre Cousins, l65o.

Picard (dame). — Pétition dans laquelle elle demande
l'intervention de la Chambre pour obtenir le paiement de ses

tentes d'Espagne, 455.

Picard, premier adjoint à la mairie de Rouen, fij^, 83S.

Picard. ( Outrages envers la religion de l'Etat. ) — Con-
damné à la prison et à l'amende, 1607.

PiCARn( Auguste). -(Faux en éciiture privée.)— Est
mis àladisposirion du procureur du Roi, i63l.

PicciNl (Alexandre ). f Pianiste particulier de la Dauphine,
G3. t *, 818.

PiCBALT. Sa tragédie intitulée Léonidas , iSSa. -.-Examen
de cette tragédie^ i58S.

PicHECRU, général, — Détails sur la fonte de la statue qui
doit lui être érigée h Besançon, 5o3. — i4» liste des sousciip-

tcurs à ce monument, 824. — Fonte de la statue du général,

924. — Tableau général des souscripteurs, 1140. — Une con-
testation s'élève entre les deux commissions de souscription

établies à Paris et à Arbois , 1 154. — Jugement rendu sur cette

contestation . 1 i63. — Lettre dans l.iquelle le ministre de l'in-

térieur annonce que la statue sera élevée à Besançon, et ré-

flexions à ce sujet, 3oi. — Réflexions sur le procès qui s'est

élevé entre la commission d'Arbois er celle de Paris, i324. —
Circulaire dans laquelle on annonce la présentation des complet
de la sousctiprion , l656. — Détails sur le résultat de cette

présentation décomptes, 1687.

PiCHEcRU (Denis), cousin du général de ce nom. —Ob-
tient une pension sur la liste civile. 127.

PicnoîJ, médecin, f Secrétaitc tappoiteur à la Société de

médecine pratique . l3.

PiCHo». t ft. 997-

PiCHOT. Son Voyage historique en Angleterre et en Ecosse, ggS.

PicOT, peintre d'histoire, f ^, 63.

Pi CQU ET, juge au dite ut àDinan. f Juge d'instruction à Mor-

PicQUET DE BoisooT
,

général commandant le département

desArdennes. f C. *, 855.

PiCTET (Charles).— Sa mort, 5o. — La ville de Genève
décide qu'il sera élevé un monument h sa mémoire, liii

—

Nécrologie, 65g.

PrEMEtAH (de), lieutenant-colonel de cavalerie.— Sa mort,

1627.

Piebrebodrg (Hartyde). Voye-j Hartt de PïeerebooRC.

Pieeret, référendaire à la Cour des compres. f Membre de

la vérification ptesciite par l'ordonnance du 10 décembre 1823,

Pierrot (Jules), professeur de rhétorique au collège Je

Louis-le-Grand. — Sa bibliothèque des classiques latins. 1428.

PlET, députe de la Sarthe. — Parle sur la pétition du sieur

lui faire ratifier il vente de son bien ,
38." f Membte de la com-

mission chargée d'examiner le projet de loi relatif à l'indemnité

qui doit être accordée aux émigrés , 64. — Demande à parler

sur l'inutilité des tableaux par département des dettes et de li

vente des biens des émigrés, 258. — Donne des explications

sur les motifs qui ont porté la commission à amender comme
elle l'a fait l'art. 1

. du projet de loi d'indemnité, 281. f
Membre de la commission chargée d'examiner le projet .le loi

Cher, 400.

PiGASSE. Obtient une médaille pour les sculptures qu'il a
exposées au Salon , 63.

PiGNEGNY, propriétaire. — Obtient des dommages-intétêts

contte l'ancien maire de Lamarquc, 91.

PlGUO» (Cusson-). A'oj-eî CossOB-PicnoM.

PiGOK, docteur, f Membte correspondant de l'Académie

royale de médecine, 1200.

Piuak-Delaforest. Obtient le titte d'imptimeut du Dau-

phin , i5g5.

Pille (dd), député de l'Oise, f Membre de la commission

chargée d'examiner le projet de loi tendant à autoriser les dépar-

temens de la Marne et de l'Oise d s'imposer extraordinaire-

ment , 28. — Opinion dans la discussion générale du projet de

loi sur l'indemnité, 220. — Répond i M. Casimir Perler sur

l'art. 5 de ce projet, 343. —Opinion dans la discussion gènérile

du budget , 693.
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PiLLET, imprimeur. — (Impression d'une cantate en douze

chants sur l'appui des braves. ) — Extrait du jugement qui l'a

condamné, 443.

PiLLET ( Fabien ). — Vers qu'il improvise sur le portrait du

Roi placé au Musée, 917.— Inscription qu'il propose de graver

sur la statue équestre'de Louis XIV, 1427.

Pilota (U), brick marchand. — Fait naufrage près de

Mo'irraou tiers, i5Sa.

PiNART, ju_gc de paix du i*^ arrondissement de Paris, f J^,

SgS.

Pin-Balma. Sacrilège commis pendant la nuit dans l'église de

ce village, i38o.

PinEi,. "f Membre du conseil général des manufactures pour

les tissus de coton , io43.

PitfCEOs. Demande, dans une pétition, à participer à l'in-

demnité des émigrés, 14S.

PmciiET. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a ex-

posées au Salon, 63.

PiiiiEoi (chevalier de ), f Gentilhomme honoraire de la

tchambrc du Roi, 83;.

PiKOisDEL, juge au tribunal de Versailles, t ^"6' ^" tribu-

nal de Paris, S99.

Piso» DE Saint-Geobges. Pétition dans laquelle il présente

-des observations sur le projet de loi d'indemnité, 107.

PïNSOK , anatomiste. — Sur la vente de son cabinet, iiG.

PrwTÉ, ancien clerc d'avoué, f Avoué près la cour royale de

Paris, 1199.

PisTEViLLE DE Cebsoît ( baron de), député de Seine et

Marne. + Membre de la commission chargée d'examiner le pro-

jcr de loi' tendant à autoriser les départeracns de la Marne et de

-l'Oise à s'imposer exiraordioairenient, aS.

PiKTEvitLE DE Ce!i»o» ( DE /. f Jugc iuditcur daos le resâ

sort de la ctiur royale de Paris, i54o.

PiQDE (Philippe), veuve Manaut-S^rrian , condamnée à

:mort. — Reçoit des lettres de gtâce . ] u5a.

PiQDEBAT, premier vicaire de Cherbourg.-— Prévient un

duel. 1524.

PiHOLY , maire de Cretcil, — Lettre dans laquelle il annonce

-J'érablissemcntdans ce village d'une scierie d'invention nouvelle,

134G.

Pi.sToi ( Joseph ). — Est présenté au Roi en qualité de chargé

-d'afFaires de Toscane , 1429.

PiTOO. Pétition dans laquelle il demande l'établissement

d'une chapelle expiatoire sur le sol de l'ancien Opéra, lo3

et ,95.

PlTEAT, rédacteur de la Cadette universelle de Lyon. — Pro-

cès qui lui est intenté à raison d'un article sur l'inauguration de

la statue de Louis XIV, i5;4. — Est condamné à la prison et

à l'amende, 1594.

PtàCNE , avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la cour

royale de Nîmes , 67.

Plaise (ea), commune des Haures-Alpes.— LaDauphine
conrribue à l'achat des objets nécess.-.ircs aux cérémonies reli-

gieuses de l'église, 117.

Plakaid. Son opéra nouveau la BelU au bois -dormant,

33a.

PtAsABD (Amédécde), capitaine aux ditgons de la Gironde.

PtAJELii DE Latalette (matquis), député de l'Isère, -j-

Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

-relatif à la suspension du droit de navigation , 119. = de la

commission chargée d'examiner le budget, 436.

Plabtis ( R. du ), administrateur de l'Opéra et du Théâtre-

Italien. — Lettre dans laquelle il donne des explication^sur la

'contestation qui s'est élevée entre M»' Pasta et M— JJifinvielle-

Fodor, i358.

Plat*- (
provinces-unies de la ). — Loi qui fixe provisoire-

ment l'état de la confédération, 983. — Réponse du gouverne-

ment de Buénos-Ayres à la communication de cette loi, 9S3.

yoyei Amérh;ue méridionale.

Plauzat, commune du Puy-de-Dôme. — Des pauvres de

cette commune reçoivent un secours de la Dauphine, 635.

POl
827. — Le Sacre de Charles X, par M. Mély-Janin , Sljo.— Le
Sacre de Charles X, poc/ne de M. Baour-Lormian, ' Sg.

—

Couplets chantés dans une fête donnée aux Invalides à l'occa-

sion du sacre, 901. — Le Sacre de Charles X, 929. — Carolo

decimo, Callomm Régi, infesiis Rhemensibus , 9^6.— Ze Sacre,

par M. Gary, 974. —Discours en vers sur la Perfeciibiliti de

l'homme, par ]\I. Àndrieux, 1222. — Fragmens d'un pocme sur

l'anniversaire de la mort de Louis XVIII, i3oo. — Le riagt-

N'euf septembre , ode sur l'anniversaire de la naissance du duc de

Bordeaux, par M»' Gautier , 1349. —Vers de M. Florimont-

Leval sur l'influence de la poésie, ll^Si. — Dithyrambe à l'oc-

casion de la fête du Roi , par M. Denizc, 1487. — Couplets

chantés à l'ouverture du Théâtre-Iialien à la salle Favarr, i52S.

— Fragment d'une ode sur la Royauté, par M. Ducluzcaux ,

1559. — Couplets chantés au régal donné aux militaires inva-

lides à l'occasion de la fête du Roi , i4g4. — Le retour d'un

Français dans son pays le jour de la Saint- Charles , ibid.

Poids et mesubes. Ordonnance royale relative à leur véri-

fication, l685.

PoiNsiGNOw, propriétaire iParis.— Sa déposition dans l'af-

faire de Chardon, l6i5.

PoiHSOT, membre de l'Académie des sciences, f ^, 928.

PoiRSON , chirurgien en chef adjoint de la gatde royale, f O.

Poinsoïf ( AiigO, professeur d'histoire au collège d'Henri IV.
— Son Histoire romaine depuis la fondation de Ji^ome jusqu'à

réiablissemenc de l'Empire^ y8i,

Poissoif , membre de l'Académie des sciences. ^ Baron,

844.

1 marché aux

iille présente à la Dau-

PoissY. Pose de'Ia première pierre du

bestiaux, 1877.

P01TIEBS. Une dépuration di

phine une médaille frappéi i^iassagi dans la

PtÉE (Auguste), voyageur naturaliste du Gouvernemcnt.-

Plémobt (de), f PagcduRoi, 1217.

Plessis (Denis), garçon tonnelier.— ( Tei

ent.)- Condamné à mort, i534.

Pledmabtik (comte de), f Gentilhomme honoraire de la

chambre du Roi, S37.

Plombières. Le Roi décide qu'un tableau représentant Saint-

Charles sera donné à cette paroisse, i55.

Pldbckett, avocat-général de la Couronne pour l'Irlande.

— Sou discours sur la motion de sir Francis Burdett , relative à

l'émancipation des catholiques, 334.

PoDE:rA3 (marquise de), f Dame pour accompagner Ma-
dame, duchesse de Berry, 1678.

PoELE. Pétition dans laquelle il réclame la partie de son trai-

tement qui lui a été retenue comme membre de la Légion-d'hon-

P0É51E. Mon réveil, stances élégiaques du chevalier d'Anti-

bes, 86. — /1 proximam Caroli nostri inaugurationem, par M. Be-

naben,8l3.— La i^eillée des armes , poëmc lyrique du marquis-

dc Valori, 824. — Vers de M. Ourry sut le sacre de Charles X,

Vendée en 1828 , pag. 873. -» La Cour royale suspend pour dix

ans le président d'un des tribunaux de son ressort
, 775.

Poix (prince de), pair de France. — Rend hommage en

présence de la Chambre à la rhémoire du duc de Noailles

,

Police. Réponse au Constitutionnel sur la manière dont la

police est faite en France, 1G8S.

PoLiOKAC ( comte Héraclius de ). f Gentilhomme honoraire

de la chambre du- Koi, 887.

iPoLioNAC (duc de), f Chevalier commandeur des Ordres

royaux, 887.

P0LIC1.AC (prince de ), ambassadeur de France en Angle-

terre. — Part de Paris pour se rendre à Londres , 3.

PoLiGWT, -pompier d'Arbois. — Esr ciré pour la manière dont

il s'est conduit lors de l'incendie de Salins , 1 176.

PoLLiN, brigadier aux dragons de la Loire. — Obtient une

médaille pour sa belle conduite lors d'un incendie , looi.

PoLLissABD-QuATBEMiF.E,coloneIdela4' légion de la garde

nationale de Paris. —Lettre dans laquelle il réclame contre une

omission qui le concerne . 920.

Pologne. Ordonnance de la régence de Varsovie, qui inter-

dit aux Juifs d'établir leur domicile dans cette ville, 2. —
Convocation de la Diète, 444. — L'Empereur ordonne que les

séances de la Diète soient tenues secrètes
, 445. — Ouverture de

la Diète. Discours prononcé par l'Empereur, 825.- Adoption

d'une pattie du Code civil, gSS. — Discours sur la situation

du royaume, lu à l'ouverture de la Diète par le ministre de l'in-

térieur, 943.— Discours prononcé par l'Empereur pour la clô-

ture de la Dicte, 975. — O.-donnance concernant l'état civil

des Juifs, ii4i. — Embellisscracns opérés dans la ville de Var-

sovie sous la domination russe , 1236. — Consternation causée

à Varsovie par la nouvelle de la mort de l'empereur de Russie,

.696.

PoMBAs, transfuge contumace. — Condamné à mort parla

cour royale de Toulouse, 1 3.

PoMMECEU d'Alighe. f pour succéder au marquis d'Aligre

dans sa qualité de pair de France, 168 1.

PoMHEBOL (de), député du département de la Loire, f
Membre Je la commission chargée d'examiner le projet de loi sut

la circonscription électorale du département des Vosges, 160.—

Parle sur'lc chap. VII du budget de l'intérieur. 768.

Phmmedse ( Huernc de). I^oye^ Hderbe de Pommeuse.

PoMPEÏA. Découverte de deux nouvelles fresques repré;

Briséis^ enlevée à Achille et les Noces de Thétis et de Pelée, 6l^l^.

— Nouvelles découvertes mises au jour par les excavations
,

1297.

PoMPiiRE3(Labbeyde). Foye-^ Labbet de Pompières.

PoMPiEBS DE Pabis. Ordonnance royale portant qu'après

dix ans de service effectif dans le dernier grade dont ils auront

été pourvus, ils pourront obtenir la retraite du grade immédia-

tcment supérieur, 41.

PoNCELET, capitaine au corps du génie. — Obtient à l'Aca-

démie un prix de mécanique, 954.

PoKGEBvilLE (ue), auteur d'une traduction de Lucrèce, f
^, 81S.— Nombre de suffrages qu'il obtienr pour sa nomina-

tion à l'Académie française en remplacement du comte Bigot de

Préameneu, 149..

: de la cour

PON
Pons de Jean. Pétition dans laquelle il se plaint de ce que

les promenades de Longchamps ont lieu à l'époque la plus sainte

de l'année , 675.

PoNT-A-MoussoN. Organisation du 2« régiment de carabi-

niers, 1281.

PoNTÉcooLAifT (comte de), pair de France. — Opinion dans
la discussion générale du projet de loi sur le sacrilège, 210. —
Développe les motifs d'un amendement à l'ait. 4 de ce projet,

218. — Répond au marquis de Maleville sur le même sujet, 219.— Patk- sur le § 1" de l'art. 3 du projet de loi relatif à la répres-

sion des crimes de piraterie et de b-iraterie , 262. — Demande la

question préalable sur le § 3= du même article, 270. — Combat
l'amendement présenté â l'art. i3 par le duc de Broglic. 272. ^
Membre de la commission chargée de l'examen du projet de loi

d'indemnité, 492. — Appuie l'amendement proposé par la com-
mission à l'arr i" de te projet, 595.— Parle sur l'amendement
de la commission à l'art. 28 , pag. 612. — Appuie l'article addi-

tionnel proposé par la commission, 629. — Parle sur la péti-

tion de plusieurs négocians de Paris, relative à la traite des nè-

gres , 727.

PoKTniED (Ulfran(r). — ( Publication des Mémoires sur II

cour de Louis XIV. ) —Extrait du jugement qui l'a condamné.

PoKTiVT. Ouverture du canal du Blavec le jour de la Sainr-

Charles, 1524.

PoNT-LE-VoT. Distribution des prix aux élèves du collège,

1221.

PoNTOlSE. Pétition de quelques électeurs di cet arrondisse-

ment contre l'élection de M. Lebeau , 672. — Fctes données à

l'occasion du sacre du Roi , 844.

PosTotr d'Amêcodiit ( de ). f Juge auditeur dans le ressort

de la cour rovalc de Paris . 587. f Procureur du Roi à Nogent-
le-Rotrou,899.

PoRTAL ( baron ) ,
pair de France, f Membre de la commis-

sion chargée d'examiner le projet de loi relatif à la répression

des crimes de piratetie et de baraterie, 36. — Fait un rapport

au nom de cette commission, 190. — Répond au comte de

Tournon sur l'art. 2 de ce projet, 252. — Parle sur la suppres-

sion dans cer article du mot meurtre , ibid.^ sur l'art. 3, p. 26a,
— Donne des explications sur la suppression du § 3 de cet arti-

cle , 26g. — Soutient l'art. 4, pag. 270. — llépond au duc de

Broglic sur l'art. io,;ia^. 271. f M.nihre de la commission

chargée' d'examiner le pro|et de loi sur la dette publique et l'amor-

tissement, 535. — Fait un rapport au nom de la

chargée d'examiner le projet de loi lelatif à la vente de

du Havre, 75o. = le projet de loi concernant l'entr

grains, 896. t Vice-président de la commission supél

l'établissement des Invalides de la marine, 1376. ,

Portai, premier médecin du Rot. f Préside,

la Société tie médecine pratique, l3.

PoBTALis ( comte ), pair de France, -f Membre de la com-
mission chargée d'examiner le projet de loi relatif au sacrilège .

5i. — Propose de renvoyer une pétition de la veuve de Murât

à la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à

divers échanges faits par le domaine de la Couronne, 86

Paie un tribut d'hommjgcs à la mémoire du comte de Male-

ville, 102. — Combat l'amendL'ment proposé par la commission

au projet de loi sut les salines de l'Est, 142. — Appuie l'amen-

dement proposé par le baron Pasquier à l'art. 2 du" projet de

loi sur les communautés religieuses de femmes, 159. = par le

comre de Ségur à l'art. 5 du même projet. 178. — Combat la

proposition du duc Decaze au même article , ibid. = du duc de

Valeiitinois à l'art. 6, pag. 174. — Soutient l'amendement

proposé à l'art. 4 par la commission, 243. —Combat l'amen-

dement du comte de Bércnger à l'art. 5 , pag. 270. f Mem-
bre de la commission chargée d'c.\aminer fc projet de loi d'in-

sion , 519. — Résume la discussion générale du projet de loi ,

573. — Soutient l'amendement proposé par la commission à

l'art. I", 595. — Parle sur l'amcndemenr du comte de Kcr-

gorlay, 5g6. — Appuie l'amendement proposé par la commis-
sion à l'art. 23 ,

pag. 612. = l'article additionnel de la com-
mission , 63o. t Membre de la commission chargée de la dis-

1 proje delo la propriété litté-

Portemant. Demande, dans une pétition, que le

itégral de sa pension lui soit payé, 582.

Por.TiEB, lieuti ets de Berry. t*, 9/1 '

PoKBoT, avocat, t Juge auditeur dans le

royale de Bourges , i54o.

Poîis, français. — Le souverain de Lucques lui

lit com'me directeur de l'observato'ire de Marlia , 2g5. — Rc-

ouve la comèrc dite à courte période , 11 28. -~ Découvre une

amète dans la constellation de l'Eridan , 1 57g.

Pons, professeur de rhétorique au collège de Toulon, f Olïi-

ierdcl'Acadéraic, 1146.

Portugal. Rétablissement du tribunal appelé Casa de sup-

plieaà , en raison d'un grand nombre de vols commis dans la

province d'Alentejo, 2'et 9. — Le Roi rend à l'imprimerie

royale quelques-unes des franchises dont elle avait été privée

sous le règne des Coriès , 21. — Une escadre algérienne passe

le détroit pour croiser contre le commerce portugais , 22. —
Sur l'état des négociations des miaisties français et angl-iis â

Lisbonne , 46. — Btuits répandus sut la reconnaissance de l'in-

dépendance du Brésil parlePor;ug,al, 66, 78, iSg, 5ig, 725

et -67. —Conditions auxquelles cette reconnaissance doit avoir

lieu, i356.- Réflexions sur ces conditions, l36o- -Traité de

navigation, i4()9.-Réfle.tions sur ce traité, il.d. et l5.',7.— Il

est proclamé i Rio- Janeiro, i5o3.-Réfl.-.\ions sur la part qu'a

prise l'Angleterre dans la conclusion de ce traité, i5i2. — Les

membres du chapitte d'Evota sont autorisés à prendre le titre de

seigneuriaux, ni. — Suppression du journal intitulé le Père

Amaro, i36. - Mesures relatives à la publication des livres,

ibid. — Changcmens faits dans le personnel du ministère, 137.

— Précis des dix-sept décrets par lesquels tout le ministère a éié

renouvelé, 1 53. — Réflexions sur les morifs qui ont décidé le

Roi à faire ce renouvellement , i5^. = sur les conjectuies qu'il

en faut tirer relativement à l'influence de l'Angleterre dans ce

pays et à celle de la France, 189. — Franchise de droits accor-

dée aux marchandises venant des ports d'Angola et de Bel;-.

uate, i3g.—Le Gouvernement discontinue lespréparatifscontij:

le Brésil, iS;d. — Etat des forces maritimes, ib,d. — Le Rùi
apprend avec satisfaction la mission de sir Chirles Stuart in

Pottugal , 175. — Le nouveau ministère ne par.iît pas être soli-

dement établi, 107.—Des négociations avec le dey d'Alger n'a-

mènent aucunrésultat ; on travailleen conséquence à l'armement

d'une escadre destinée à croiser devant Alger, 417. — Sur une

note du comte dcSubsetta relative au-t suites qu'ont eues pour le

Portugal les alliances avec l'Angleterre
, 483. — Le Roi assiste

à un bal donné i bord du V-'ellesley , 84g. — Sur l'intervention

de l'Angleterre dans le système du gouvernement de ce pays-,

,S53. — Décret portant réduction du tarif des douanes pour

divers objets, 967, 971 et ,o36.= accordant partlon et am-

nistie pour les événemens commis le 3o avril de I année tlerniere,

o5t. — Réflexions sur un sacrilège commis dans l'église du



POS
tcmvent des rtligitiix <lc Saint-Antoine, ii58. —Ordonnance
rcn.liii^ p.ir la commission de santé publique rciarivemcn: aux

navires venant de l'étranger, ia36. —Des ordres sont expé-

diés du Brésil pour la cessation des hostilités contre le com-

merce portugais, i4/|i. —Décret par Ictincl le Roi porte à la

connaissance de ses peuples le traité d'amitié er d'alliance qu'il

a fait avec le Brésil, l6o5. = portant que les navires

brésiliens seront admis dorénavant dans les porrs de Portugal,

MJ. = que le droit d'importation des marcliandises brésiliennes

est fixé à l5 p. loo de leur valeur, ibid. — Décret qui ordonne

les publications nécessaires pour faciliter les réclamations que

les Portugais auraient à faire contre le Brésil , ibid. — Réjouis-

sances i l'occasion de la publication du traité de récognition de

l'indépendance du Brésil, iG25. — Réflexions sur un article

secret de ce traité, par lequel l'empereur don Pèdre a renoncé

i la succession au irône de Portugal, 1G26. — Déctct ponant

que les vins et liqueurs exportés des ports de Portugal pour

ceux du Brésil ne paieront que la, moitié des droits de sortie ,

i633. = relatif à l'indemnité qui doit être donnée aux

pcfsonnes qui avaient des emplois judiciaires ou de finances

dans le Brésil , et qui les ont perdus .à leur retour en Europe

,

l6.'iD.

lie. t au grade honorifique

Postes. Réponse à des plaintes sur le service de cette admi-

PossiîssE ( DE ) , colonel

de matéchal-dc-camp, 924.

PoTBEBiE ( comte de La ) , député de Maine et .Loite. —
Présente et développe un amendement i l'att. 16 du projet de

loi d'indemnité, 363. — Parle sur l'article ajouté à ce projet

par la Chambre des Pairs , 624. t Gentilhomme honoraire de

la chambre du Rot , Sôj.

PoTHiER, conseiller à la cour royale d'Amiens. — Pétition

dans laquelle il se plaint d'un déni de justice de la part dii

garde-dcs-sceaux, 3u2 et S04.

PoTTEAU D'IUnctEOEtllE , députcdu Nord, t Membre de

la commission chargée d'examiner le prp]et sut les douanes, GS.

— Fait un sous-amendemcnt-à l'article additionnel de M. Chif-

flct, 375. -/ Parle sur la péJition des habitans de la commune
de Marguillies, 493. t O. ^. Sd2.

PoTTEAtr D'HAnCAitijEniE. t Page du Roi, 1217.

PoTTiEB. Pétition dans laquelle il demande des modifica-

tions au projet de loi sur les indemnités, 147 et 697.

PoDDilE FOI.MINANTE. Incendîc d'un établissement de pou-

dre fulminante, situé dans la plaine d'Ivry, io()5. —Nou-
veaux détails sur cet incendie , 109S. — Lettre dans laquelle

les propriétaifes de l'établissement rectifient les faits, 109g.

PoDOENS (Charles), membre de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres. — Fait hommage à l'Académie française

du tome second ds son Archéologie française j 24.-— Présente

cet ouvrage au Dauphin, G7. = au fio. , 117 et 127.-85!
Maximes et pensées

f
S08.—Ses Lettres philosophiques aM'"' ***,

l635.

PoDOET (baron), maréchalde camp. — Est rétabli sur le

cadre de l'état-majot-général de l'armée , 29$.

PooJOL.
-J-
Membre du conseil général du commerce, io43.

PoOLiiK DE Ladp.ede. Pétition dans laquelle il signale des

abus introduits dans le comiiierce de la mercerie
, 4 10. f J^g=

suppléant au tribunal de commerce de Paris, 1232.

PODLPIQCET (de), évêquc de Quimpcr. t Membre de la

commission relarivc à l'établissement à Paris d'une maison cen-

trale de hautes études ecclésiastiques, 1297.

PouLTBON ( Joseph-André ). — Demande l'autorisation d'a-

jouter à sou nom celui de l'Epée, 635.

PoupPABT (Nicolas-Martin). — Reçoit un secours du duc

d'Orléans, 855.

P0DQBEYII.LE (Hugues), consul de France à Patras. —
Envoie à Marseille des secours pour les Grecs échappés aux

;de Chios et dePsara, iiio.

PooRTET. Pétition dans laquelle il demande le remboursement
d'une créance , G98.

Poiio Di BoBco, ambassadeur extraordinaire de Russie

près la cour de France. — Présente au Roi ses nouvelles lettres

de créance, 4 t. •— Fait distribuer cinq cents francs aux pauvres
du i''' arrondissement de Paris, 47*

Pbadei. (Pierre-Marie-Michel-Eugène "de ). -(Publication
des Éimcelles. ) — Extiail du jugement qui l'a condamné

, 443.

Pradelle , avocat. \ Juge auditeur dans le ressort de la

cour de Nîmes,! 540.

PaADiiEa ,
pianiste du Roi. f -^ , Si8.

PsAniEB. Pétition dans laquelle il demande qu'il lui soit

permis de faire connaître l'excellence de ses remèdes contre la

goutte, 198.

PnADiEK, ouvtier papetier. — Condamné à dix jours de
prison par suite des ttoubics de Thiers, l362.

Pradier , sculpteur. — Sur les productions qu'il a exposées

au Salon, 12.

Peiadt (de), ancien archevêque de Malines. — L'Académie
de CIcrmont rcjerte la proposition de l'admettre dans son sein

,

1 1G8. — Lettre dans laquelle cette nouvelle est rectifiée, iigS.

Praslik (duc de), pair de France. — Combat une pétition

puie l'amendement proposé pat le marquis de Coislin à l'art. 23
dn projet de loi d'indemnité , ûti.

Pot. Pétition dans laquelle il réclame le paiement de four-

nitures qu'il a faites aux hôpitaux de la Martinique, 704.

Préau, marchand de soieries à Bordeaux. — Vol commis

Preissac (comte de ), député de Tarn et Garonne. — Fait
parric de la grande dépuration chargée de présenter au Roi les

hommages de la Chambre .à l'occasion du renouvellement dt
l'année, 4. f Membre de la commission chargée d'examiner It

P R E
projet de loi sur les dépenses extraordinaires de 1824 , P'S' 4'^8.

— Pfcsenre un amendement à l'art. G du projet de loi sur la

dette publique et l'amortissemenc
, 453.

Premieufait , village du département de l'Aube. — Incendie
de trente-quatre maisons e: de l'église, 609.

PnÉMONT ,
juge suppléant au tribunal de Coutances. f Juge

auditeur dans le ressort de la cour royale de Caen , 334. f Subs-
titut du ptocureur du Roi ji Valogues , i54o.

PnÉs-SAiNT-GERVAis (les). Cousécration de l'église de

cette commune, 953.

Prestat (Henti). f Juge suppléant près le tribunal de

commerce de la Seine, 1017.

Preux (Desfontaines de), yoyei Desfontaimes de Pniiu.\.

Préveradd de ia Boutresse, député de l'Alliet. f Membre
de la commission chargée d'examiner le projer de loi sur les

communautés religieuses de femmes, 43C.

Prévost (Ch.). f Syndic adjoint de la compagnie des cour-
tiers de commerce et des courtiers d'assurances près la Bourse
de Paris, 1675.

Prévost d'IaAT ( le ), colonel de cavalerie en retraite, f au

gtade honorifique de maréchal-de-camp, S27.

Pbilïost d'Irat (vicomte le) fils, auteur du poème de /a

Fendée.-\^, 63l. — Lettre qu'il reçoit du roi de Bavière, â

qui il avait fait envoi de ce pocmc
, 920.

Prieure (veuve). —Pétition dans laquelle elle réclame le

paiement de ce qui lui est dit pour fournitures faites à l'armée

du Rhin et à l'hôpital militaire de Béfort , 87.

Pricourieux; (Dordogne). — Le Roi accorde un secours

aux habitans de cette commune qui ont soufFeit d'un violent

Puisons. Rapport fait par le ministre de l'intérieur sur l'érat

des améliorations obtenues dans les prisons du royaume , 1327.
— Compre rendu de la séance dans laquelle ce rapport a été

fait, ihid.

Privât, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la cour

de Nîmes. 1540.

PiiopRiÉTÉ littéraire. Nomination d'une commission char-

gée d'établir les bases des améliorations dont cette piopriéié est

susceptible, i54S. — TLime de la première réunion de cette

commission, iGôo. — Désis^nation des personnes chargées de

la discussion préparatoite d'un projet de loi sur la propriété

littéraire, ibid.

Prosper, escamoteur. — Condamné i ttois ans de prison

pout escroquerie, 1277.

Provençal . capitaine de vaisseau. — Les marchandises

1473.

Provost ( Pierre ). — ( Emission de fausses pièces de m
aie. ) — La Cour de cassation rejette son pourvoi, 1662.

Provotiêres (Lcfèvre des), /^oj'ej LefÈvre des Pnovo-

Prokier (Gilbert).— (Assassinat,) — Condamné â mort
par la cour d'assises de Versailles, 201.

Prus, docteur-médecin. — Son ouvrage intitulé De l'irri-

tation et de la phlegmasie , 812.

Prusse ( roi de). — Arrive à Paris sous le nom de comte de

Ruppin , i335. — Fait une visite au Roi , ibid,

Prusse. Ordie de cabinet sur l'organisation des Etats de la

tives à la censure' 77. — Nombtc d'étudians attachés à l'Uni-

versité de Berlin, 98. -Ordre de cabinet lelatif aux cala-

mités éprouvées par une partie de la régence deDusseIdnrf, loi.
— Le Gouvernement envoie un consuU la résidence dcBuenos-
Ayres, l32. — Le Roi ne recevra plus aucune production sans

i4o. — Promotions diverses i l'occasion de l'anniversaire du
jour du couronnement, i53. —Ordre du cabinet sur l'organi-

sation des Etats pour le duché de Silésie, le comté de Glatz et

le margraviat de la haute Lusace. ibid. — Publication du pté-

sident de la pçlice relativement à la résjsrance opposée par quel-

ques citoyens aux militaires de service et aux officiers de police,

i8d. — Mariage du prince Frédéric des Pays B.is avec la prin-

cesse Wilhelraiue, 844 et 845. — Ordre du cabinet relatif aux
rappotts des propriétaires de biens seigneuriaux et des paysans,
931..— Modifications apportées au projet d'une banque uatio-

nale, 935. — La défense faite aux sujets prussiens de fréqucntci

l'Université de Jéua est levée, gjg. — Ordre de cabinet par

lequel le Roi fait remise de la taxe d'usage à l'occasion du
mariage de la princesse Louise, g83. — Réunion du ministère

du commerce à celui de l'intérieur, 995. — Ordres concer-

nant les soldats de la Lindwehr et les soldats en semestre, ibid.

— Institution d'une décoration pour les militaires ayant vingt-

cinq ans de service, 999 et ioo3. — Rapprochement entre le

nombre des crimes commis dans les diverses provinces de l'Etat,

ibid. — Ordre de cabinet adressé par le Roi au général de

Stutterheim, loGo. = relatif à la fréquentation des écoles,

ibid. = à l'adoption, par les pasteurs, de la nouvelle liturgie,

loGg. — Ouverture du pont en fer de Potsdam , 1173. —Sur
un prochain voyage du Roi, 1259. — Réflexions sur la poli-,

tique adoptée par la Prusse à l'égard des nouveaux Etats d'Ame-"
tique, rJiii. — Formation à Cologne d'iine Société pour la na-

nant animés les étùdians de l'Université de Halle, 1275.— Le
Gouvernement nomme un consul-général en Amérique, 127G.
— Question mise au concours' par Iji classe do philosophie de

l'Académie des sciences de Berlin , i345. — Circulaire adressée-

par le vicariat général de Cologne aux curés du diocèse, con-
cernant li célébration des fêtes supprimées, l3So. — Le

proportion. 1379. - Décret%oyal concernant les ecclésias-

tiques qui exigent des fiancés de communions différentes la pro-

messe d'élever lents cnfans dans la religion catholique , l425. —
Sur la publication du récès général des délibérations de la diète

provinciale de la Marche de Brandebourg, 1473. — Décision
concernant l'emploi dans les école!! de la Bible entière aU -lieu

d'extraits, l474. — Cause de l'ajournement du projet d'une

banque natiijlmle, i5i i.— Funétailles du banquier Jacob Herz
Béer, 1527. -~ Ordonnance royale concernant l'organisation
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des assemblées communales de la Marche électorale et de l,i

nouvelle Matche, i53i. — Reptésentation adressée au Roi par
les Etats provinciaux de la Poméranie, relativement aux Juifs ,

1597. — Ordre de cabinet qui détetminc une nouvelle compo-
sition des divisions du conseil d'Etat, 1G17.

PddpièCe. Trait de probité de la patt de personnes à qui elle

avait fait et légué un dépôt, i449.

PuERLA DEL Maestre (comic de La ). — Ptéscu te an Roi
les nouvelles lettres de créance que lui adresse le roi d'Espagne
pour résider à la cour de France en qualité d'ambassadeur

, 77.— Son épouse est admise à dîner dans les appartemens du Dau-
phin, après avoir été ptésentée aU'Roi et aux princes, 167. —

.

Présente au Roi ses letttes de rappel, 1 169.

PuisACT (Thiboutdu), royei TiimouT du Puisact.

Poissant, auteur d'un Traité de géodésie.- Se présente
comme candidat pour remplacer M. Buache à l'Académie des
sciences, 169G.

Pojoi. ( Abel de ).
-f-

Candidat par l'Académie des beaux-
arts pour le remplacement de Gitodct, i55. — Son tableau
représentant le Baptême de Clovis, io53. — Est chargé de pein-
dre une des grandes salles de la Bourse de Paris , i53G.

PuLO-TiMAw, chirurgien. — Meurt â l'âge de cent quarantcj

PoTHoD de Maisonrodge
,
jugc audiieui à Mâcon. f Subs-

titut à Chatolles. 1540.

Put (le). Disttibution des prix faite aux élèves du collég:

de cette ville, 1324.

PuïJiAlCHE (comte de), préfet du département de l'Oise.-
Discours qu'il adresse au Roi lors de l'arrivée de Sa Majesté 1
Compiègne.SSl.

PuYMAURlN (baron de), député de la Haute-Garonne.

—

Combat la pétition du sieur Pascal Lamarre qui réclamait 1=

la vente de son bien, 38. = la pétition des déportés de la Mar-
tinique , ibid. = la pétition des professeurs de l'école secondaire

de médecine de Toulouse, igG. — Parle sur la pétition des fa-

bricansde toiles d'Estaircs, 4g2. — Propose deux amenderaens
au projet de loi sur la mine de sel gemme de Vie , 4tjS et 499.—
Parle sur le projet de loi relatif à la vente de terrains du Havre,
582. = sur la fixation de la discussion du projet de loi concct-

nant les écoles secondaires de médecine, iWd. — Propose un

ditionnellc à l'art. 3, pag. G08. —Combat un amendement de

M. Boisbettrand sur l'art. 10, pag. 616. — Propose un amen-
dement à l'art. 1 1 , ibid. — Combat l'amendement de M. Jac-
quinot-Pampelune sur l'art. 12, pcj. GiS. — Propose une addi-

tion à l'arr. 16, ibid. —Appuie une pétition contre les meu-
niers, G74.— Parle sur le chap. 1=' du budget du ministère de
l'intérieur, 748.= sur une pétition dans laquelle plusieurs ma-
rins réclament contre le droit de pêche , 808. — Exposé d'une

expérience qu'il a faite à Toulouse sur un enduit ptoprc à ga-

rantir des incendies, 1176.

Pdtmiol (de), avocat, f Juge auditeut dans le ressort de

la cour royale de Toulouse, &}.

Pdtsécur (comte de ).— Présente, dans une pétition, des

obset valions sur le projet de loi d'indemnité , 14S.

Pdïségdr (marquis de), lieutenant-général. — Sa mort.
Nécrologie, 1147.

PoziN , médecin, f Vice-ptésident de la Société de médecine

pratique , i3.

Q
QuARANTE-sous, salîn de la commune d'Aigucs-Mortes,

—

Les syndics de ce salin prcsencenc une pétition sur l'état déplo-

rable des actionnaires j I77>

QuATREMÈRE DE QoI^cy, membre de l'Instiruc. — Soi^

Histoire sur la vie ec Us ouvrages de Raphaël., l459. i"
Membre

de la commission chargés de la discussion préparatoire d'un pro-

jet de loi sur la propriété littéraire , i65o.

Quai (Pollissard-). Foyêj Pollissard-Quatre-

Qdec, juge auditeur à Lille, f Juge au tribunal de Cam-
bray, i54o.

Quentin, abbé, f au canonicat de la métropole de Paris,

vacïnt par la mort de l'abbé Arnavon ,85.

Querelles ( chevalier de ) , colonel d'étar-major en retraite.

t au grade honorifique de matéchal-de-camp, 855.

Querrié, élève de l'Ecole royale de musique et de dé-

clamation. — Obtient un premier prix dans,la classe de cor,

iGGo;

QoEssÉ fils, f Membre du conseil général des manufactures

pont les laines et les 'draperies, lo43.

QuEviLLON (fille), condamnée à mort. —Cette peine est

OoiBERON. (Souscription pour l'érection d'un monument en

mémoire des victimes qui y ont péri.) -Versement de M. Lau-

rent de Saint-Junien au nom du, commerce de la boucherie , de

la charcuterie et de différentes personnes attachées aux marchés

de Paris ,11.— Souscription de la 6= légion de la garde natio-

nale dePatis, 33.=du maréchal duc de Bclluue, >f.i<i. == des

élèves del'Ecol'edeSaint-Cyr, 47. = du directeur des contri-

butions de Loir et Chef, et des employés sous sa direction , 127.

=i des élèves du,collége de la marine d'Angoulême, 201.—
Relevé de souscriptions diverses, 491. "V

'

Quinart. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a

exposées au Salon, G3.

QuiNCEROT (Haranguier de), rtvyej Harakcoieu Se Qdik-

CERÛT, , .
*

\ 'i- ; ;

QuiNSONNAs' (comté" de), député de riscté;--i-' Fait Utt

rapport au nom de la commission des pétitions, .177 et 67a,

QuinoT. \ Sous-iujtendant militaitc à Dijon, giSi

Tahlc alphabélique du Moniteur. (Année i825.)
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Qdirt-le-Sec. Incendie de ce village j secours donnés par

la famille royale, et souscription pour Us incendiés, 423.

Quotidienne {la), journal. — Réponse au reproche

qu'elle fait au Afoniteur de reproduire des articles du Journal du

Commerce, i364. = .\ un long article dans lequel le même jour-

nal énoméraic ses griefs contre le ministère, ibid. = à un article

dans lequel la Quo:idiertne prétendait que la création des 3 pour

cent en France avait produit la baisse des fonds dans toute l'Eu-

lope, l6lS. = à un article où elle attaquait de nouveau le mi-

nistre des finances relativement à la création des 3 poui cent,

1626. — Autre réponse à szs attaques contre le ministère,

l635.

QooT, professeur d'anatomie. f !^ , 855.

R
Raban, auteur du roman intitulé CIncrédule, ~^\jZ Cour

royale maintient la condamnation prononcée contre lui, 383.
— Extrait de l'arrêt de condamnation , 444. — Gond,

motivée sur la publication du Curé capitaine ec de Mon
.Mathieu, 1387.

Kabant de Bazillac, ancien officier supérieur de la i

du Roi. — Sa mort, i463.

R&BBLLEAtT, sous-jncendanc militaire à Metz, i" O. ^,

Rabelleau , conseiller de préfecture a Orléans. — Esc admis

à présenter au Roi son Histoire des Hébreux, 4ot. f *f^, S55.

*- Compte rendu dç cet ouvrage, i349.

Rabtat, condamné à mort.— Reçoit du Roi des lettres de

commutation de peine,. 431.

Rabot (Lebrun de), f^o/ej Leebïïm de Rabot.

Rabusson (baron),
-f
Gentilhomme honoraire de la chambre

du Roi, 837-

Rabut, gendarme. — Sa déposition dans l'affaire de Fort,

Rabt , géomètre. — Pétition dans laquelle il se plaint d'un

abus d'aucarité, 119 et G74*

Rachette ( André), tambour au 6^ régiment de la Garde.
•^ Condamné à deux années de prison pour soustraction d'effets

appartenant au corps, io56.

Racolet, mirchand devin à Paris.—(Recel.)— Condamne
â un an de prison, i443.

Radet (Etienne, baron), lieutcnanc-géncral en retraite.—

Nécrologie, .404.

RAFFisiàRB (Rivaud de La). Voyt\ RrvAUD db li Raffi-

Racct, sculpteur. — Sur les productions qu'il a exposées au

Salon, iQ.

Rar.DsE (maréchal duc de), pair de France. —Fait partie

de la grande déoutation chargée de présenter au Roi les hom-
mages de lï Chambre pour le renouvellement de l'année, 4.

. R\h;ecodrt (marquis de), pair de France. — Fait partie

de la grande députation chargée de présenter au Roi l'hommage
de la chambre à l'occasion du renouvellement de l'année, 4.

Raicecodiït ( Raoul, comte de). — Le Rot signe son con-
trat de matiage avec M»= Lucie de Leusse , l55S.

Rainetille (Alphonse de), maître des requêtes au conseil

d'Etat, t Secrétaire général' dil conseil supérieur et du bureau

de mariage avec M'i« Tardif' 1255.

Raconce, membre du jury des douanes et du conseil général

des manufactures. — Sa mort, i663.

Rallier, soldat au !•;= d'infanterie légère. — Le conseil de

j-évision de la i'« division annuUe un jugement qui le condamnait
i six ans de prison, i63i et iG35.

Ramat, statuaire, f ^, fi3.

Rambacd ( baron ) , maire de Lyon. —.Reçoit du Roi le titre

de comte, 928.

RAMBÀun-BaossES, ftère du maire de Lyon. — Sa mort,
1567.

Rambouiilet. Détails sur le voyage fait par le Roi dans cette

ville pour la clôture des chasses à cou'rre, i333.

Ramboubc } Membre du conseil général des manufactures
pour les fers, io43.

R/lMBConnT (baron Je ), président du tribunal de Charleville.

f Conseiller I la cour royale de Metz, i536.

Ramoso. Pièce qu'il donne au Théâtre-Français le jour de la

léteduRoi, 1498.

Ranciî. (de). Son opéra de Don Sanche , en société avec
M. Théaulon, i43a.

RAIÏC9GHE ( comte de ), administrateeur des postes. {• O. i^,

Ramdans (Pûy-dc-Dome).— Séjour dans certe commune du
duc d'Orléans etde sa famille. i54o.

Rakdot, substitut du procureur du Roi à Sens, f aux roc-

ines fonctions à Auxerre, S99.

Ratjqije, médecin en chef de l'Hâtel-Dieu d'Orléans.— Sur
le traitement qu'il emploi: contre les maladies produites par le

plomb, 1456.

Raoul (Yves), condamné à mort pour complicité de meur-
tre. ..- La_Çour de cassation rejette son pourvoi, iSjS.

RapATEt , ingénieur de V classe aui ponts et chaussées. —
Sa mort, 7,67.

RAT
R ATEAu , condamné à mort pour émission de fausse monnaie.

— La Cour de cassation rejette son pourvoi , 1 1 G.

Rauzaw (abbé de), f Aumônier de l'Ecole de cavalerie

transfcrée de Versailles à Saumur, 102.

RAtJZAïf ( duc de ). t Gentilhomme honoraire de la chambre
du Roi , 337. t pour succéder au duc de Duras dans sa qualité

de pair de France, 16S1.

Ravichio de Pebetsdobf, colonel d'artillerie. — Présente

au Dauphin son Traité élémentaire d'artillerie , SgS. i* au grade

honorifique de maréchal-de-camp , Sa3.

Rayez, président de la Chambre des Députés, t Chevalier

commandeur des Ordres royaux , 837.

Ratier de Maght, substitue du procureur du Roi à Lyon.

t Conseiller auditeur à la Cour royale de cette ville, i536.

Raviit. docteur-médecin à 'Saint-Valcry-sur- Somme, f
Membre correspondant de l'Académie de médecine, 973.

Ratrio-Lenoib. "j* Membre du conseil général des manufac-

tures pour les bronzes et dorures, io43.

Raymond , capitaine à la 5<= légion de la garde nationale de

Paris, t*, 928.

Raymond (de) , inspecteur principal des douanes. —Dirige
les travaux contre un incendie à Bordeaux, iSqS.

Ratmohd, caissier de M. Rotschild. — Est arrêté pour un

vol fait dans la caisse de ce banquier, 1647.

Ratmohd. Son procès en contrefaçon de bateaux à vapeur

contre les sieurs Frossard ce Margeridon , iSag. — Arrêt de

la cour royale de Paris dans cette affrire, 1699.

Ratnal (Jules), capitaine de la garde nationale de Paris.

t^, S37.

Raynaud (Honoré), f Président du conseil général des

Bouches-du-Rhône , logS.

RaynXdd (baron), f Membre de la commission chargée de

prononcer l'admission des élèves à l'Ecole polytechnique , 1411.

Rayneval (Gérard de), risyc^ Gérard deRaykeval.

Ray «OUARD , secrétaire perpétuel de l'Académie française,

t Membre de l'Académie royale de Turin , 91. — Son rapport

sur le concours de poésie de i^i5 , pag. i3Sf . f Membre de la

commission chargée de la discussion préparatoire d'un projet de

loi sur la propriété littéraire, i65o.

Raysow. f Membre du conseil général des manufactures pour

les tapis , io43.

Rebottl. Pétition tendante à l'abolition de la contrainte par

corps, 410.

REBotJL, député de Vaucluse.— Fait partie de la grande dé-

putation chargée de présenter au Roi les hommages de la

Chambre à l'occasion du renouvellement de l'année , 4. — Parle

sur l'amendement proposé par M. de Wangen à l'art, i^-^du

projet de loi d'indemnité, 28S. —Appuie l'amendemenc de

M. Duchesnay à l'art. 2 , pag. 3o8. — Opinion dans la discus-

sion des amendemens faits par la Chambre des Pairs au projet

de loi d'indemnité, 622.

Rechignevuisin (de). Pétition dans laquelle il demande à

être compris dans les indemnités „ 106. = un changement à'ia

loi du recrutement, ibid. = aux dispositions sur les ports

d'arraei, ibid. = i l'administration des haras , ibid. = présente

des observations sur l'impôt des portes et fenêtres , ibid. = sur

les opérations cadastrales , ibid. == contre divers abus de la

part dcdiiFérentes administrations , ibid.

Recorbet, premier grand'-vicaîre du diocèse de Lyon. —
Sa mort, i683.

le projet de loi d'indemnitiRedon. Présente une pét

des émigrés, 147.

Redon, condamné à la prison et à l'amende pour escroquerie

en matière de recrutement, 1264.

Redon de Beacpréau ( comte de ) , intendant de la marine à»

Brest, te. ^,S55.

Redon de Lapujade , maire de Castclsarrasin. f ^, 920.

Redouté ,
peintre de fleurs, f ^ . 63. — Paroles flatteuses

qhi lui sont adressées par le Roi , ibid. f Candidat par l'Aca-

démie des beaux-arcs pour le remplacement de Girodet, i55.

Refpaigwan (comte), — Sa mort, ir,

REGr.io (duc de), maréchal et pair de France. — Fait une
chute en se rendant au-devant de Madame

^ près de sa terre de

Jeand'heure, 827.

Régie, transfuge contumace. — Est acquirté par la cour
royale de Toulouse, i3.

RÉGNANT aîné
,
pharmacien.— Sa pâte pectorale balsamique,

i564.

Regnault (Théodore), avocat à Paris. — Ses lableaux

analytiques de l'esprit des lois, 970. — Le ministre de l'intérieur

fait acheter plusieurs cxehip'là1i"es de son ouvrage intitulé De la

législation et de la Jurisprudence concernant les brevets d'invention

,

l520.

Recnadlt d'Evry (chevalier ). —Présente, en forme de

pétition, un projet de loi relatif aux ggens de change , 336.

RÉGNIER , directeur des contributions indirectes à Dijon.

t*,844-

RÉcrriEn de Saint-Wast , époux octogénaires.— Célèbrent

leur jubilé, l5g5.

Regsodf de Vains , député de la Manche, f Membre de la

commission chargée d'examiner la proposition de M. Fournas
sur le règlement , 4oo. — Opinion dans la discussion générale

du projet de loi sur les écoles secondaires de médecine , 586.
— Parle sur l'amendement proposé à l'art, a de ce projet par

REI
M. Saladin , 600. =sur l'att. 3

,
pag. G07. = sur le chap, V du

budget du ministère de l'intérieur , 7Ô7. = sur l'ensemble du

Reims. Présentation à la Chambre des Députés d'un nroict
de loi tendant à autoriser le département de la Marne à s'im-
poser CNtraordinairement pour la translation du palais archiépis-
copal de cette ville, 23. -Une députation de cette ville esc
admise à déposer aus pieds du Roi l'homma!;c de l'amour et de
la fidélité de ses hab.tans , 53. — Sur le bon esprit des habitans,
elle zèle avec lequel ils se piêtent aux préparatifs du sacre, 102!— Sur les travaux qui s'exécutent dans la cathédrale de cette
ville, m.— Mandement de l'archevêque à l'occasion du sacre
G53. — Travaux faits d l'archevêché pour le sacre -00 -1
Préparatifs dans toute la ville au même sujet . 80. e't So5.' -
Sur la conservation de la Sainte-Ampoule . SoG , 810 et 8i5.— Sur l'esprit dont sont animés les si-ldats réunis autour dé
cette ville, 810. — Détails sur les embellissemens et les travaux
exécutés à la cathédrale , S12. — Sur le mouvement produic
dans cette ville par l'approche du sacre, 8i8. — Proclamation
du maire aux habitans de Reims à l'occasion du sacre , S22._
Extrait du programme pour l'arrivée du Roi, <i;V. — Lettre
particulière sur les travaux exécutés au palais archiépiscopal et
dans 1 intérieur de l'église, j'6iA — Autre lettre sut les prépa-
ratifs à l'approche du sacre , 826. — Entrée du Roi, 83l. —
Discours adressés par les autorités de cette ville aux princes ce
piiucesses de la famille royale , 836. — Le président du Tri-
bunal et le procureur du Roi reçoivent la croix d'honneur des
mains du garde-dcs-sceaux , ibid. — Le Roi parcourt la ville
achevai e,t visite divers étabiissemens, 842. —Départ du Roi
pour Compiègnc , S44 et 845. — Sur l'ordre et la pompe qui
ont présidé à toutes les cérémonies du sacre , ibid. — Détails
sur l'Hôtel-Dieu de Reims , 85o. = sur la Société de charité
maternelle, ibid.= sur l'arc de triomphe de la porte de Mars,
85l.— Etat de la ville après le départ du Roi , 854.— La ca-
thédrale endue à l'exercice du culte, 1221

Reims (comte de Latil , archevêque de), f Commandeur
des Ordres royaux, 767. — Est autorisé à porter les insignes
du cardinalat jusqu'à sa promotion, SiS. — Discours qu'il
_j T,

, ée dans la cathédrale de Reims, 835.
' Sa santé do des inquiétudes, ngg.

REinHAED (comte de), ministre plénipotentiaire de France
près la confédération germanique. — Célèbre à Francfort le

sacre du Roi, 85;.

RÉMI. Pétition dans laquelle il pré'sente un règlement sur les

ports d'armes
, 410.

RÉMotin, juge auditeur â Châtillon-sur-Seinc. f Juge i
Sémur, i54b.

Rémusat (Abel), membre de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, f Membre de l'Académie royale de Turin, 91. —
Compte rendu de ses Mélanges asiatiques, 1439.

Rémt. Pétition contre l'usage que l'on fait du droit de péli-

ns laquelle ilRéMT. Pétition .

nant l'admission de

= sut la véiificatioE

e un projet concer-

liéges royaux, 465.
690.

RÉMT, lieutenant dans les douanes. — Se distingu
mt des secours courte un incendie, 1598.

établissement de corderi

ipor-

Renaud. Incendie de

deaux.gCS.

Renaud. Pétition dans laquelle il demande la révision de la

loi sur les patentes, 87.

Eekaddi» (dame). — Obtient une médaille pour les pein-
tures qu'elle a exposées au Salon, 63. = une autre médaille d
l'exposition de Lille. 1570.

RenaI7d-Lefe>vbe. Sa pétition sur l£ projet de loi conccr-

Rena
desévici

.
— Procès-qui lui est intenté à la s

,n,e,G.,.

Re?îdo, clerc de notaire, f Notaire à Ncvers en xemplacc-
lent de M. Frebault , démissionuaire , 261.

RÉîîÉ , soldat au 3' régiment de ligne. — (Vente d'effets ap-

Resses. La statue de Bertrand Duguesclin est inaugurée
ir la promenade du Thabor, ioo5.

auditeur à Baume, f Subs-

le tribunal de

Renouard DE Rdssières, juge

tiiucau tiibunalde Lure, 993.

Rehoolt, avocat. tAv
de Rambouillet, 726.

Rentes de Napies. Avis relatif à l'écha

" janvier iS25,pflj. 4.

stance

epuisc

Rentes sor l'Etat. Procès dans lequel il s'agit de décider

sur la question de savoir si ces rentes sont une nature de biens

hors la loi des incapacités , 3a. — La Cour royale prononce

sur cette question un partage d'opinions, ibid, Voy. Finances ,

Emigués.

Ressecoier , avocat. '\ Juge auditeur dans le ressort de la

cour de Pau, i54o.

Rest, maire de l'Hor. — Pétition dans laquelle il demlnde
pour sa commune de jouir des droits de grasse et vaine pâture ,

bois et mort-bois , 87.

Restead (Andignéde). A'oyej An diché de Resteau.

Retrait. La Coure
royale de Douai qui l'a ondamnc à mort, 1719.

Redcoeii , docteur suisse. — Lettre dans laquelle il donne

des détails sur sa captivité dans le Paraguay, 1569.

Reuss-Creitz (prince régnant de). — Arrive â Paris avec

son épouse , 137.— Fait sa cour au Dauphin et à la Dauphine,

157.

R^eileé-Paride , membre de l'Académie de médecine,

t * . 836.

Re ; , député de la Loire-Inférieure, f Membre de



REV
la commission chargfc d'examiner le projet dé loi ftlatifila
suspension du droit de navigation, liç). ;= ic projec de loi

sur les icoles secondaires de médecine , /joo. — Parle sur une
pécition relative aux pensions des clievaliers de Malte , 8g8.

Revep.ciion. Obtient une médaille pour les peintures qu'il

3 exposées au Salon , 63.

REVRnoiK
,
juge au tribunal de ir. instance de la Seine, f

Conseiller à la cour royale de Paris, 83o.

Uevoh (chevalier), peintre de la Daupliine. f Membre
correspondant de l'Académie des beaux-arts, I23S.

Revoi,. Pétition dans laquelle il demande le rapport de la loi

sur la contrainte par corps, 2G4>

Revoux, substitut du procureur du Roi i Nantua. f Secré-
taire du conseil général de l'Ain, 10^5,

Ret. Obtient une médaille pour les gravures qu'il a exposées
au- Salon, 63.

Ket, f Membre du conseil général des manufactures pour
les schals , lo/jS.

Rethaed, intendant militaire. — Se rend de Madrid à
Toulouse pour s'occuper de la liquidation d'une partie des
comptes de l'armée d'Espagne pendant 1824 , pag. g5.

RETNinn ( baron de ), examinateur tje l'Ecole polytechnique.— Présente au Roi son ouvrage sur les mathématiques , la

physique et r,istronomie , lijg.

Retnaot)
,

président du conseil général des Bouches-du-
Rhône.tO. *, 93;.

Reyhodaud. t Membre de la commission chargée de donner
son opinion sur la propriété littéraire, 1710.

Rhik. Association pour la navigation de ce fleuve par les

bateaux à vapeur , 1299. — Sur l'importance qu'aura ci-tre na-
vigation pour la France lorsque les canaux seront entièrement
construits, iSG^ et iii'ja. — Exploration de ce fleuve de Rot-
terdam à Kehl pour l'établissement d'un bateau à vapeur , i38û.

^ RiAz, colonel d'un régiment suisse an service de France. —
Lettre dans laquelle il dément les faux bruits répandus sur un
prétendu refus de son régiment d'aller en Espagne, 43.

RlEAiin, député de la Seine-Inférieure. — Opinion sur l'ar-

ticle 4 du projet de loi sur la dette publique et l'amortissement

,

457. — Parie sur l'art, i" du projet de loi relatif au sacrilège
,

5y2.

RiBAULT ( dame ). — Obtient une médaille pour les peintures
qu'elle a exposées au Salon, 63.

RlBBE ( DE ). t Juge auditeur dans le ressort de la cour royal»
d'Aix, SSj. — Conseiller auditeur à cette Cour, 83o.

, Ricard, député du Gatd. — Parle sur l'ordre dans lequel
devront être discutés l.s amendemens proposés à l'art. 3 du
projet de loi d'indemnité, 294. — Propose un sous-amendement
à l'amendement de la commission sut l'art. 4, ^ag. 33i. —
Opinion contre l'art. 4 du projet de loi sur la dette publique et
l'amortissement, 460. - Propose un amendement à l'ar-

ticle du projet de loi sur la mine de sel gemme de Vie, 499. —
Appuie l'amendement proposé par M. de Gères sur l'art. 3 du
projet concernant les écoles secondaires de médecine, 607. —
Parle dans la discussion du budget de la justice , 732. — Ap-
puie une pétition ayant pour objet la suppression de l'entrepôt
fictif de Marseille , 769.

RiCAnn (de), député de la Haute-Garonne, f Membre de
la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la

dette publique et à l'amortissement, 64. —Opinion dans la

discussion générale de ce projet de loi
, 427. ^ dans la discus-

sion générale du projet de loi sur l'entrepôt réel des grains
,

723,

Ricard, juge auditeur au tribunal d'Aix. f Conseiller au-
diteur à la Cour royale de cette ville, i54o.

Richard, professeur agrégé de la Faculté de médecine de
Paris. —Son édition des (tuvres complètes de Bufan, l35o.

Richard D'AsAifCoDRT, député des Vosges, f Membre de
la commission chargée d'examiner le projet de loi tendant à
sntoriserles villes du Havre et de Laval à contracter un em-
prunt, 28.

RiCHEMOSD (Desbassyns). ^o^ej Desbassïms de Riche-

RiCHERAnD , médecin. — Nombre de sulTrages qu'il obtient
pont sa nomination à l'Académie des sciences

, 497. — Son
Htsloire des progrès récens de la chirurgie . 1680.

Richer;«e. Pétition dans laquelle il demande que les per-
sonnes qui sont devenues créancières de l'Etat à raison de det-
tes sur des émigrés, soient traitées comme ces derniers, io5.

RiCHOMME, graveur. fS. 63.

RiCHon. Condamné pour usure à une amende de 4,000 fr.

12G1.

Ricois. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a ex-
posées au Salon , 63.

RicORD (Philippe). —Obtient a la Faculté de médecine de
Paris un prix de clinique interne, 1692.

RiCODAED ( Placide ) , lamaneur. —Trait de courage, iSôg.

RiDDET, président du tiibunal de l" instance de Cray. +
Conseillera la cour royale de Colmar, 171.

RiECHELMAKK , voleur célèbre en Allemagne. — Détails sur
«a personne , 989.

RiEPF (Louis-Alexandre), lieutenant au 5i' de ligne. —
Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de Zurhein ,
1343.

'

RIE
Rirwl-Geofp^ot. Condamné à mort pour tentative d'assas-

sinat contre sa femme , 1277.

RiPFE. Pétition dans laquelle 11 demande un secours comme
ancien militaire, 627.

RioAi. (demoiselle) , élève de l'Académie royale de musi-
que et de déclamation. — Obtient un premier prix dans la

classe de vocalisation, 1C60.

RioAUD (Louis), agent de change de la Caisse d'amortisse-
ment. — Lettre dans laquelle il déclare qu'il ne lui a été donné
aucun ordre pour acheter des 3 p. too fin du mois pour le

compte de cette Caisse, 1419. f Adjoint au^ agens de change
près la Bourse de Paris , 1710.

RicACD (chevalier). — Pétirion dans laquelle II réclame
contre une disposition du projet de loi d'indemnité , 108.

RicAcDiE ( Chilhaud de La ). yoye-i Chilhadd de la Ri-
GAUDIE.

RiGADDlER (Denis ). — ; Assassinat. ) — Condamné à mort,
1172.

RlGAUT-RoCHEPORT , Commissaire de la ville de Liège.

—

Lettre dans laquelle il fait des réflexions sur ce qu'il faut con-
clure de la manière dont le Rot a accueilli le Mémoire de
M. Flamand-Gtétry, l55.

RtcKY ( DE ) , capitaine de vaisseau, f Contre-amiral , 835.— S'applique à purger la mer des pirates grecs qui l'infestent
,

I0l5. — Obtient réparation pour des pirateries exercées par les

Grecs contre le commerce français, 1657 , iG5S et 1667.

RniiET (de), capitaine-.idjudant-majot aux hussards de
la garde royale, t 0. ifiï , 953.

ROC Al

: ( Odard de ). Voyei OnARn de Rilet.Rii

RiocouRT (comte de), député de la Meurthe. f Membre de
la commission chargée d'examiner le projet de loi tendant .à

autoriser les départem.-ns de la Marne et de l'Ojse à s'imposer
extraordinairement, 18. = le projet de loi sut la mise en régie

des salines de l'Est et de la mine de sel gemme de Vie, iSo.—
Opinion dans la discussion générale de ce projet de loi, 471.

RloDLT. Obtient une médaille pout les peintures qu'il a ex-

posées au Salon, 63.

RipACLT (près de Jours). —La poudrerie fait explosion
,

I162 et 1171.

RippERT d'Alaoiier ( oe ). t Juge auditeut dans le ressort

de la cour royale de Nimçs, 993. f Substitut du procureur
du Rot à Avignon, i54o.

Rippert de ViLiECn
Digne, t*, 83r.

R.QCET nE BosliEPos ( Pierre-Paul), auteur du canal d(

Languedoc— Pose de la première pierre du monument destin,

i honorer sa mémoire, 1422.

Ris (Clément 'de). ro/ejCLÉinEKT de Ris.

RlVALLlÉ, r

traduite de Sa

eut de l'enregistrement

— Son Iconographie de l'organe de l'c

5. >4f)4-

ipiiaine adjudant-m.ajor au 4- de laRivAnoE(v.icomte), c

Garde. --- Sa mort, l54o.

RiTADD DE lA Raffihière (comte de), commandant de
la i5' division militaire i Rouen, f G. C. ;j^, 902.

Rivière ( marquis de ). f Duc , 837.

Rivière, abbé, supérieur et professeur de théologie au sé-
minaire d'Alby.

-f
Inspecteur près le collège de Sorèze, 102.

Rivière (marquis de), pair de France, f Membre' de la

commission chargée d'examiner le projet de loi lelatif au sacri-
lège , 5l.

Rivière (de EA ). /^oyej Acart de la Rivière.

Riotr (Jean -Marie), conda
d'incendie. — La Cour de cassât

a mort pour complicit
ejette son pourvoi, iSjS

RoARD. t Membre du conseil général des manufactures pou
les ptoduits chimiques, lo43.

RoBRE . souslieuten

, 953.

Robert, juge audite

la Cour royale de la m

t hussards de la garde royale, f

1 tribunal d'Orléans. + Conseille
ville, 83o.

RiENCouRT (de). -; Page du Roi , 1217.

Robert , médecin i Langres. f Membre correspondant de
l'Académie de médecine, 1075.

Robert , médecin du lazaret de Marseille. — Lettre dans
laquelle il combat la doctrine du docteur Lassis sur la peste

,

1144. — Réponse du docteur Lassis, l45l.

Robert. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a ex-
posées au Salon , 63.

Robert ( Pierre-Edouard-Prosper ). f Avoué près le tribu-
nal de 1" instance de la Seine , 1377.

RoBiÈRE (Delmus de La), /^oyej Delmds de ea Robière.

Rqbileoh , lieutenant dé gendarmerie à Dax. f ^ , 838.

RoCHAssiÈRE (de la). Capitaine de l'aviso le Lévrier.—
Combat qu'il soutient contre deux pirates, ioo3.

RocHAT ( Félix ). — Lettre dans laquelle il appelle la com-
misération publique sur les incendiés du village l'Abergement

,

1017.

RoCH DE QoiKso», ancien receveur des économats du clcreè.— Sa mort. 1716.

Roche, général, député philellénique de France en Grèce.

grecs se mettent sous la protection de l'Angleterre, i3il.—
Lettre dans laquelle 11 donne des détails sut la position des af- .

faites en Grke, tlfiS. — S'embarque i Napoli de Romanie
pour revenir en France, l5o5. —Arrive à Paris, i52o. — Dé-
menti de cette nouvelle, i528.

Roche ( de la ). f Membre du conseil général du commerce,
1043.

Roche-At MO» D (comte Casimir de La ) , chef d'ètat-major
de la garde royale, te. «,957.

RoCHEBLA VE. f Membre du conseil général des manufactutei
pour les soies et soictics , io43.

RocheBomse. Détails sut ce plateau
, 743.

RoCHE-DnAcoN (marquis deLa). f Gentilhomme honorairs
de la chambre du Roi , 837.

RoCHEPORT.. Un violent coup de vent fait des ravages dan»
le port , i55l et iSSg.

RocHEFoRT ( Dufaur de), /^o^e^ Dofaur de Rochepoht*

RoCHEFoDCACD ( comtesse Aimée-Adélaïde de ) Est au-
torisée à porter le titre et les décorations de dame chanoinesst
honoraire du chapitre de Munich, 836.

jîocnEPOtiCAULT ( baron de La ), pair de France, f Membri
de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur les

comptes de 1 823 , pag. 7 1 2. f Président du conseil général de
l'Aude, 1093.

RoCnEFOOCAULT (vicomte deLa ), directeur du département
des beaux-arts au ministère de la maison du Roi. — Discours
qu'il adresse au Rot lors de sa visite au Musée , 66. — Part
pour Reims avec le directeur des fêtes et spectacles . 78. — Son

tion musicale, 587. f Marèchal-de-camp , 855. — Discours
qu'il prononce en installant la commission chargée de la discus-

ifiSo. = en faisant la uisttibution des prix aux élèves de l'Ecole

royale de musique et de déclamation, 1659.

RocHEPODCADLT ( Comte Polydore' de La), secictaire d'am-"

bassade à Pètersbourg. — Part pout se rendre à son poste
, 43»

RoCHEJACQnEntï (comte de La), maréchal-de-camp. f Mem-
bre de la commission chargée de répartir l'augmentation de
secours accordée aux anciens militaires des atmées royales de
l'Ouest, 35l.

Eot;HEjicQDELi!r (mar(]ulse de La).— Lettre qui lui est

qu'elle doit faire élever à ceux de sa famille qui sont moris en
rtéfcndant la royauté, 653. = par plusieurs Bordelais , <)4l.=
par le comte de Sèze, iiid.

''^

Rochelle , avocat à la Cour de cassation. — Son plaidoyer
dans l'alfairc relative à des décorations illégalement obtenues,
.44s.

RoCHEPLATTE ( comte de ) , député du Loiret. — Fait un,

rapport au nom de la commission des pétillons, 199, 20S
et 337. t Membre de la commission chargée d'examiner le

projet de loi concernant un impôt extiaordmaire du départe-
ment de Loir et Cher, 400.

Roche-Saint-Audrk (comte deLa) , député de la Vendée.

f Membre de la commission chargée de répartir l'augmentation
de secours accordée aux anciens militaires des armées royales

de l'Ouest, 35l. = de la commission chargée d'examiner le

projet de loi sur la piraterie et la baraterie, 436.

EocHow nE Valette, président de lacourtoyalc de Limoges.
— Demande que la formation des collèges électoraux soit confiée

à un jury, 362.

Rodet. t Syndic adjoint de la compagnie des courtiets de
commerce et des courtiets d'assurances près la Bourse de
Paris, i6;5.

Rodez. Sur l'institution de sourds-rauets établis dans cette

ville, 1257.

RocEK DE BoisMOBi». Defflinde , dans une pétition, i
participer là l'indemnité , 106.

Roger, juge auditeur au tribunal de Caen. f Juge au même
Tribunal, 993.

Roger (Edouard), fils de l'académicien de ce nom. —

i

Obtient un prix au concours général, 1176.

Roger. "Î* Membre du conseil de l'Ordre des avocats à I.1

Cour de cassation, 1238.

Roger de Cwx (comte), ministre plénipotentiaire de
FranceàHanovre.— ï célèbre le jour du sacre du Roi, 923.=i
la fête du Roi, i562.

RoGERT DE Beaufort. Demande, dans une pétition, le

rétablissement des fidéi-commis, 2G4.

RocNlAT, lieutenant-général. — Est chargé d'inspecter l'ar-

tillcrie de plusieurs divisions militaires, i 168.

RoonEPLAii. Obtient une médaille pout les peintures qu'il a
exposées au Salon, 63.

RoHA» (prince de). — Détails sur la cérémonie de son
mariage avec la princesse Stéphanie de Croï, i4ll.

Roi ( abbé ). — Sur un discours qu'il a prononcé à Saint-
Germain-l'Auxerrois à l'occasion de la Saint-Louis , 1221.
— Lettre qui lui est adressée par le secrétaire perpétuel do
l'Académie à l'occasion de ce discoure, 1:^7^.

RoLAND-GossELiti. f Adjoint au syndic des agcns de changd
près la Bourse de Paris, 1710.

RoLLAC. Est mis à la disposition du procureur du Roi paf

suite des recherches de la commission d'enquête sur les fourni-

tures de l'armée française en Espagne , 193. — Est mis, en li-

berté après avoir été interrogé sur les circonstances mentionnées

dans son Mémoite, 209.

Rolland, inspecteur du génie maritime. — Reçoit du Roilc
titre de baron, i38o.

RoLLANn. (Faux, désertion, vol d'éfTet* appartenant .i son

régiment.) — Condamné â deux ans de prison, 1620.
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RonàiiD (de) ru, juge auditeur au tribunal de Toul.

t Subsiiiut du procureur du Roi près le même Tribunal, 334-

RoLLEiD , chanoine d'Aurun. — Son sermon à l'église des
Bbncs-Mancfaux, 68;. f Membre correspondant de l'Académie
des sciences , l434.

AOLLiN , capitaine aide-de-camp dans la garde royale,
-f-

*. 93;.

JloLtlK, girde-du-corps du Ror. — Se distingue en portant
•des secours lors d'un incendie d Mcudou , 609.

(Bacôc de). Foye:[ Bacot de RoMitrc.

Home. Le Gouvernement fait annoncer dans les cours étran-
gères que l'sntréc des Etats de l'Eglise ne sera permise qu'auï
personnes munies de passeports délivrés par les nonces apostoii-

de distinction, 77. _ Réfutation de faus bruits teudam' à'fa'irc

ctoire qu',1 règne dans cette ville une maladie endémique, 140.— Préparatifs faits dans cette capitale pour y solenniscr le sacre
Ju roi de France

, gjg. — Détails sur les fêtes données à cette

fjonnés de catbonarisme , ibid. — Réflexions sur le même sujet,

Ç)99 , io65 et loSi. — Célébration de l'octave de la Saint-
Pierre, 11.4.— Kétablissement des salines d'Ostia , 1149.—
Sur l'instruction relative aux prévenus de carbonarisme et sur
J'arrestafion d'un individu se disant envoyé et consacré par
Dieu, nt3.-Gélébration de la Saint-Louis, I2;5.-La santé
lu Pape dc.nne d.-s alatmes, i3;l.—Lechef de brigands Antonio
Cisparone «t déterminé par un missionnaire à se rendre i dis-

sujet . i5i I. — Sur les faits qui ont donné lieu aux dernières ar-
restations, 1379. — Mandement adressé p.ir le Pape aux catho-
liques de Hollande concernant le schisme d'Utrccht, 1409. —
Rivarola, l'iirf. -Célébration des annivcrsairesde re''xak.-lii"n e't"d"u

c«uionnementdu Pape, 1429 et l446.— Détails sur les individus
impliqnés dans le procès des carbonari jugés à Ravenne. 1437. —
ia santé du Pape donne des inquiétudes , 1446 et 1449. — Elle
s'améliore , 1487. —Sur la réédifîcation de l'éslise de Saint-
Paul, iiid. - Réflexions concernant les prétentions de Rome sur
raulorité des autres Etats, >48t. —Une lettre encyclique du
Pape excite le mécontentement des Mexicains, l5ig Affluence

^ des pèlerins à l'approche de la clôture de la Potte-Sainte , 1 527.
—Célébration de la fête du roi de France dans l'église de Saint-
Louis , 1547. — Réflexions concernant une note adressée par le

gouvernement papal au ministère espagnol, sur le besoin de nom-
mer des èvêques pour l'Amérique méridionale , 1074. — Révé-
iatioii d'un crime atroce dont le jubilé a été l'occasion, i58ï.—

!

Les impositions foncières sont réduites d'un quart, 1617. —
Exécution de Targhini et de Montanari, .619. — Semence
par laquelle ils avaient été condamnés , 1621.— Assassinat com-
mis sur la personne du chevalier S.impieri, président du district
du Pont-Saint-Ange, 1649. — Condamnation du prince Spada
et de ses complices ÎNani et Magnani, 1670. — Réponse aux
attaques dirigées par /c Consrimùonncl comrc le gouvernement
papal, 1717.

RuMÉcotinT (baron de), président du tribunal de Charlc-
-villc. t *. 9S5.

RosiT (Vidal de), royej Vidal de Rosat.

RoKCBACD (Nicod de). A'oycf ïïicod db Rokchadd.

Ronde (Delagrange de La). /Toyej Delaorahob de ia

RoNDEAD. Pétition dans laquelle il présente des observations
sur les hôpitaux de Paris , 698.

• RotfSEBAT ( DE ), substitut du ptocureur du Roi i Troyes'

t Procureur du Roi i Mantes, Sgg.

RoQtiE DE GoBuiETA, Commandant du vaisseau Z'^jra.

—

Lettre dans laquelle il fait connaître la trahison de l'équipage
de ce navire, iG43.

RoQOEFoET (Jean Godefroy de Secondât, baron de').—
Sa mort, iSg.

RoQUEFOBT (Beausset.-). ^o^/ef Beausset-Roqoefobt.

RoQOES (Joseph), docteur en médecine. —. Sa Pytographic
adàicaU. 1099.

Roquette (Forcade de La), foyej Foecadb ce la Ro-
ftDBTTE.

RosAmbo (marquis de), pair de France, f Membre de la

-commission chargée d'examiner le projet de loi relatif au sa-
ciilége, 5..

,Rosambo (comte de). — Le Roi signe son conttac de ma-
riage avec M"' de Mesnaid, 973.

RosAMEL (de), contte-amiral. iC.i^, 855.

Rose (la), boulanger. — Périt dans un naufrage à La
Roque, 1458.

Rosières (comte de), secrétaire-général de la préfecture de
!a Haute-Saône. f * . 85g.

RossAT (Dulong de). Koyej Dulonc de Rosnat.

-Rossabt de MiAnviiLE , avocat. t J"gc auditeur dans le

ressort de la cour royale de Paris, 57.

^
Rosse. Demande-, dans une pétition , à participer à l'indcm-

-rité des émigrés , 147.

RossEL. Son rapport à l'Académie des sciences- sur l'^Jrege
iUmcitcaire dt gcograpkic phyjique . du comte O'Hicr de Giand-
pré, 1543.

Rossi, poïte italien. — Son opéra intitulé i7 CroWaro in

Mgii'o, 1346.

RosTOLAN (de), maréchal-dcs-Iogis-chefdes garde.!-du-corps.— Le Rot signe son conttac de mariage avec M"= Félicité

;EoTa (Madelaine). ,— Pétition dans laquelle elle demande
une indemnité

, 582.

RoT-iTE, premier secrétaire de l'ambassade française à Londres.
tO.#,957.-,

ROT
RoTHscBun, banquier à Paris. — Réflexion d'un journal

anglais sur l'attaque dirigée contre lui par M. Bourdeau, 4S3.— Démenti donné au Journal des Débats, qui avait prétendu
que le Trésor avait fourni â ce banquier des bons royaux sur un
dépôt de rentes, 71 i.

RoTiNAT. t Membre du conseil général du commerce sur la

présentation de la ville de Lorienc , io43.

RottembooSg ( baron de ), lieutenant-général, f C. >$<, 920.

RouAKEz, envoyé d'Haïti en France. — Arrive à Brest.

Détails sur sa personne, i34i. — Discours qu'il prononce sur
la tombe du sénateur Daumcrc , 1622.

RoUEK. Fêtes et réjouissances dans la ville à l'occasion du
sacre du Roi , 843 et 965. — Inauguration d'un nouvel hospice
pour les aliénés, 1091 et 1098. — Révolte d'un grand nombre
d'ouvriers dans la commune de Houlme , li54. —L'ordre est

rétabli et une instruction commencée , 1 162 et 11 74. — Mouve-
ment causé dans le commerce de cette ville pat la récognition
de Saint-Domingue ,1174.— Collectes faites dans la ville pour
les incendiés de Salins, I223. — Proclamation adressée par
le maire aux habiians, à l'occasion de la prochaine arrivée de
Madame, l3oo. — Passage de la princesse , l3o9Ct i3i2. —
Rectification des faits qui se sont passés dans cette ville â l'oc-

casion de l'arrivée de M. Lafayette , 1442. — Une machine i
feu fait explosion dans une commune voisine, 1678. — Otdina-
tion nombreuse qui i lieu à l'église métropolitaine, 1610.

—

Annonce de l'adjudication de la perception de l'octroi muni-
cipal, i65i.

RoDEK (cardinal prince de Croï, archevêque de). — Lettre
pastorale qu'il adresse aux fidèles de son diocèse , 7S3. — Dis-
cours qu'il fait aux prisonniers de Reims, eu leur annonçant
que le hoi leur rend la liberté, 843.

RoDcÉ (comte de), député de la Somme, f Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à la

fixation de la liste civile , 28. — Opinion dans la discussion
générale du piojet de loi relatif à la dette publique et à l'amor-
tissement , 395. t Membre de la commission chargée d'examiner
le projet de loi sur les dépenses extraordinaires de 1834, pag.
42S. — Fait lin rapport au nom de cette commission , 61 3.

RoUGÉ (comte de), pair de France. — Propose un amende-
ment à l'art. 5 du projet de loi relatif â la répression des crimes
de piraterie et de baraterie , 270. — Combat l'amendement pro-
posépar la commission à l'arr. I^'^ du projet d'indemnité , SgS.

RoDGÉ (Adolphe-Charlcs-Joseph-Camille de), f Page du
Roi , 121 7.

RoUGÉ ( Hervé-Alexandre-Viciurnien de ). f Page du Roi

,

1217.

RouoEMONT (ïhiefFray de), /'cjyej Thieffbat de Rouge-

Rodcet (baron), marcchal-de-camp. — Sa déposition da
' ' '

1 Ca^ene universelle de Lyon, ^5']^.

RODILLARD (dame). — Obtient une médaille pour les pein-

tures qu'elle a exposées au Salon, 63. = une autre médaille à

l'exposition de Lille, 1570. /

Rouillé de Fontaise, député de la Somme, f Membre de
la commission chargée d'examiner le projet de loi tendant à
autoriser les départemens de la Marne et de l'Oise à s'imposer

RuuLLON (Barraulc-). f^oyej Barradlt-Roullos.

RouMAGE. DÉbats de son affaire avec Banès devant la Cour
royale, 80, 83 et 91. — Plaidoyer des avocats des patries et du
ministère public, 91. — La Cour confirme le jugement de fc
instance, 92. — Se poutvoit en cassation contre cet arrêt, !o5.— La Couf admet son poutvoi et l'envoie devant la cour
d'Orléans, 409. — Cette Coût est saisie de cette affaire

, g38.— Interrogatoire, ioi4 et loîl. —Audition des témoins,
1021, 1022, lo3o et lo33. — Plaidoyer de son avocat , 1037.
= des avocats deRanès, lo43. = du ministère public , 1048.
— La Cour prononce la condamnation de Roumage , lOiig. —
Motifs de cet arrêt, io54. — S'évade de la ptison d'Orléans

,

II 14.— La Coût de cassation rejette son pourvoi , 1143.

RoDQDETnOL , avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la

cour royale de Montpellier , 5;.

Rousseau (Jean-Baptiste), libraire. — ( Vente d'ouvrages

prohibés. ) — Extrait du jugement qui l'a condamné, 44^*

i(J.F.),dernie
-Samort, i63i

nbte de la famille de J. J.

Rousseau (Félix), marchand de soieries. — Présente au Roi
et à la Dauphlne le ruban royal qu'il a fait fabriquer à l'occasion

du sacre, 635.

Roussel, avocat à Lille. — Arrêt de la Cour de cassation

un accusé devant un conseil de guette , io53.

RotjssEZ, médecin à Sarreguemincs. f Membre correspon-

dant de l'Académie de médecine,, 1068.

Koussighb
,
ptocureur du Roi près le ttibunal d'Epernon.

t aux mêmes fonctions au ttibunal de Pontoise , S99.

Rons.siM ( bâton). al. t C. *,855.

RousSY, transfuge contumace. — Est acquitté par la cour

royale de Toulouse , i3.

RoDSTAN. f Juge auditeur dans le ressort de la cour royale

d'Aix, 993.

RousTEL, ouvrier fîlateur. — Est atrêté par suite des troubles

qui ont eu Heu au Houlme , l iS3. — Acte d'accusation dirigé

comte liii, iSaS. — Audition des témoins, i33o , l334 et

i336. — Est condamné à mott , 1337. — La Cour de cassation

rejette son pourvoi, 1472. — Est exécuté, 1 575. — Paroles

qu'il adresse aux personnes qui assistent à son exécution,

l586.

RouviM , médecin, f Secréraiie-rapportcur à la Société de

médecine pratique , l3.

RoDx( de), député des Bouches-du Rhône. —Présente un

amendement à l'art. 7 du ptojet de loi sut les écoles secondaires

ROU
de médecine , 614. — Lettre dans laquelle il rectifie une er-
reur commise dans l'impression de ce discours, 624. —Opi-
nion dans la discussion du projet de loi sur l'entrepôt des
grains, 717. — Parle sur une pétition concernant la supptes-
sion de l'entrepôt fictif de Matscille , 759. f Membre du con-
seil général du commerce sur la présentation de la ville de Mat-
seille, .043.

Roux, piofcsseut de médecine. — Sut l'opération qu'il a
imaginée, ayant pour but de rendre la parole à ceux qui en
sont privés par suite de la division du voile du paLiis, So.

—

Nombre de suffrages qu'il obtient pout sa nomination à l'Aca-
démie des sciences

, 497. — Obtient une médaille d'or à cette
Académie

, 964.

Roux , aubergiste. — ( Attentat contre la siîreté de l'Etat.
)— La Cour de cassaci(|n rejette son pourvoi

, 74.

Roux , élève de l'Académie royale de musique et de décla-

mation.— Obtient un accessit dans la classe de chant, 1660.

Roux. Visite de Madame à son Uranorama ou Musée des
beaux-arts, 1578.

Roux-CAUBONHtL.t Membre du conseil général des maiiii-

factufcs pour les soies et soictics, 1043.

Roux nEsBERTniEB.s. Pétition dans laquelle il propose des
exceptions à la prescription trentenaire, 712.

RoozET. t Jngc auditeur dans le ressort de la cour roy.ile

d'Agen, 993.

RouziÈnE ( Begon de La ). f^oye^ BEcotl de la Rouziébe.

RoviLLE (Etablissement agticolc de).— Détails sur sa pros-
périté et son utilité, 1262.

Rot ( comte ), p.iir de France. —Opinion dans la discussion
générale du projet de loi relatif à la mise en régie des salines de
l'Est et de lamine de sel gemme de Vie, 140. — Répond au
ministre des finances dans la même discussion , 142. — Présente
un amendement i l'art, i" du ptojet de loi d'indemnité, 575.— Répond aux objections faites contre cet amendement, Sgo,— Opinio'ïl dans la discussion générale du projet de loi sur I.1

dette publique et l'amortissement, 635. — Appuie l'amende-
ment proposé par le comte Mollien à l'art. 3 de ce projet , 660.— Parle sur l'art. 5 du même projet, ibid.

Rote ( Leclercq de), p'oye^ Leclebcq de Rote.

RoTER, sous-préfet de Valencicnnes. — Discours qu'il adresse
au duc d'Orléans, 1220.

fille dans unRoteb, marchand de draps. — Périt

naufrage à La Roque, l45â.

Roter. Pétition dans laquelle il demande une loi contre les

personnes qui prennent des titres auxquels elles n'ont pas droit

,

898.

RoYER-CoLLARD, député de la Marne. —Opinion dans U
discussion générale du projet de loi sur le sacrilège, 545. -j-

Membre de la commission chargée de la discussion préparatoire

du ptojet de loi concernant la ptopriété littéraire, i65o.

RoYER - CoLLARD , professeur à la Faculté des lettres de
iris. — Sa mort, 1590. — Ses obsèques, 1598.— Nécto-

logic, 1623.

RoYEB-CoLLARD, fils du ptéccdeut. — Obtient une pension

du Roi, 1707.

RoYÈBB (Sanson de), /^oyej Sanson de Rotère.

RozE. Demande, dans une pétition, le paiement des ttavaux

qu'il a faits en 1792 et 1793 i la place de Toulon, 808.

RozET, avocat aux conseils du Roi et à la Coui de cas-

sation. — Sa lettre en réponse à M. Poriebi.is , et relative à sa

déposition dans l'afl'jire de l'ex-agent de change Mussatt, 43.

RoziEB DE Mo.vTAURoux ( Georges-Autoinc ).— Appel fait

RoziÈREs ( de ) fils, juge auditeur au tribunal de Vie. f Con-
seiller auditeur à la cour royale de Nancy, 171 et 334.

Rue du Can (de la). fJnge auditeur dans le ressort de la

cour royale dOtléans , 687.

RoGOlèRl ffères, artificiels.— Sont poursuivis pour avoir

leurs artifices, 911 et 1080. — Plaidoyer du ministère public,

lloS.— Jugement du Tribunal, ll34et 1144.

RuiNART DE Er.mokt, député de la Matue. f Membre de 11

commission chargée d'examiner le projet de loi tendant à auto-

riser les départemens de la Marne et de l'Oise à s'imposer ei-

traordinairement, aS. — Son rapport sur ce projet de loi, 47-= sur le ptojet de loi tclatif à l'emptunt de la ville de Reims ,

675. — Dispositions qu'il prend dans cette ville ,i l'occasion du

sacte, 801. — Discours qu'il adresse an Roi en lui présentant

les clefs de Reims , 835. = en lui ptésentant des ftuits , 836. =.

à son entrée dans le bazar de Reims, 84a. — Reçoit du Roi
une tabatière ornée de bnllans, et le titte de vicomre , 845. f
Président du conseil général de la Marne, 1 107. f Membre du

conseil général du commerce sur la présentation de la ville de

Reims, 1043.

RuLLT (comte de), oflîcier attaché au prince de Condé. —1

Sa déposition dans l'affaire de Fort, 45g.

RusQOES, fabricant Je Pau. —Incendie de sa manufactute,

ii5.

Russie. Les théâtres, qui étaient fermes à Saint-Péters-

bourg, depuis l'inondation de cette ville, sont rouverts, i.—
Réflexions sur les seniimens héroïques provoqués dans l'ame de

l'Empereur par les désastres de l'inondation, et par suite dans

toute la nation russe, 5. — Resciit de l'Empereur au ministtc

des aff.iites étrangères et de l'instruction publique, concernant

la surveillance à exercer sur la publication des livres qui traitent

de matières religieuses, g.— Mesures diverses prises par la

commission établie à Saint-Pétersbourg pour le soulagement des

malheureux, 21. — L'Impératricc-mère leur fait distribuer des

secours en argent et des vêtemens, i4;<f. — Règlement qu'elle

propose â l'Empereur pour secourir les femmes et les enfans en

bas âge, et qui obtient la sanction impériale, ibid. — U. de

Menziacki déploie à Constaniinople son catactctc diplomatique



RUS
rn conséquence de h cojiipli-tc cvacvration di la Moldavie et de l>

Valachie, 67. — Obcieiu une première audience du grand-visir,

77 et i53. — Sur l'influence qu'il prend à Constaniinopic , et

sur les réclamations c]u'n adresse au divan, i3S. — Rclutaiion

de faux bruits rendant à grossir hors de mesure les pertes cau-

sées par l'inondation, Gg. — Nombreuses promotions dans les

différens grades de l'armée, 73etSi. = dans l'ordre civil, 93.— L'Empereur ordonne que la 3= section de la chancellerie du
ministère des finances prenne le nom de chancellerie spéciale pour
les opérations de Ciédit , ibid. — Modifications au tarif des

douanes, q3. — Reconnaissance de la côte septentrionale de la

Kussie, faite par ordre du Gouvernement, 98. — Décret ten-

dant à donner une plus grande extension aux rravaux des forges

à cuivre y ibîd, — Le Gouvernement accueille un plan ayant

pour objet de prés'erver à l'avenir Pérersbourg des inondations ,

lai. — Sur l'état des colonies de la compagnie américaine-

russe, i35. — On n'aperçoit plus de traces de l'inondation de

Pétersbourg, l53.— Dons divers en faveur des victimes de cette

inondation, ibid.— Translation du siège des autorités de la pro-

vince du Caucase, iWi — Note remise par le Gouvl:rnemeut à

levée de troupes, loi. — Déclaration du journal officiel sur un
prétendu traité secret qui aurait été conclu avec l'Espagne, 437.— Démenti donne à de faux bruits sur une prétendue rupture

entre l'ambassadeur anglais et le ministre russe
, 453. — Désas-

tres occasionnés i Nijui-Novogorod par une tempête
,
95i. —

Projet de règlement pour l'administration des Kalmoucks , ap-

prouvé par l'Empereur, 975. — Détails sur le vovage du capi-

taine Kotzbue dans la mer du Sud, 1073. — Ukase portant

chées à l'enseignement , ioS5. — La direction des affaires ecclé-

siastiques prend des mesures sévères contre plusieurs écrits, trai-

tant de matières religieuses , 1 i55. — Composition complète du
ministère russe, 1175. — Ordre du jour du chef dcs^ voies de

communication, 11 89. = de l'Empereur sur l'état des co-

lonies militaires , I23i. — Règlement impérial ayant pour ob-

jet d'empêcher la mendicité sur les grandes routes, i336.— Sur
le commerce qui se fait entre Gênes et la Russie, ia3i. — Dis-

cours prononcé par le ministre des finances en présentant les

comptes des établissemens de crédit pour l'année 1824, p- i255.

— Ukase adressé au saint synode au sujet du costume -rcdésias-

tique, 1425.— Progrès de la culture de la vigne dans la Crimée,

1473. — Détails sur la foire de Nijni-Novogorod, 1477.—
Obsèques du comte Gourief, 1495. — Nomination du prince

deWolkonsky au ministère des apanages, i53(.— Les négo-

cians qui ont reçu des Ordres en récompense de services signalés

pourront être incorporés à la noblesse , i575. — Le cabinet russe

exige formellement de la Porre l'évacuation de la Valachie et de

la Moldavie, i58i. — Détails sur le séjour de l'Impératrice à

Taganrock, 1589. — L'Empereur revienr à une politique plus

favorable aux Grecs. iGoG. -- Mesures prises contre la contre-

bande, 1621. — Mort du comte de Gourief, 1489. — Sur un

règlement pour la direction des théâtres impériaux, 1629. — Le
ministre des affaires étrangères fait remettre au divan une note

sur la guerre dn Péloponcse, ifri. — M ort de l'Empereur à

Taganrock, i665. — Le grand-duc Constantin lui succède,

1671. = est proclamé Empereur, 1706 et i7ro. — Réflexions

sur l'état où l'Empire est laissé par la mort d'Alexandre, 1717.

Russie (Alexandre I", empereur de). — Sa mort à Tagan-
rock, lGG5. —Réflexions à ce sujet, 1G71, 1674 et 1G75. —
Sur les qualités personnelles de l'Empereur, 1074, 1675, jCSG

quelle s'est jointe une csquinancie, 1G79. — Détails sur ses

cicrniers jours, 16S8 et 1709. — Réfutation de bruits d'après

lesquels la mort de l'Empereur aurait été violente, 1697.

RuTCHiEL , sculpteur. — Sa statue représentant Pandore
est exposée au Salon, 43. — Présente au Ro. le buste du
duc de Bordeaux , et Â la Dauphinc le buste de son époux, 102.

RoTY (comte de), conseiller d'Etat, pair de France, f
Membre de la commission chargée de procéder pour les comp-
tes de 1834 à l'examen prescrit par l'ordonnance du 10 décembre

1823, pag. 217.

SiAK-WEBDEtt ( Bas-Rhin ). — Le Dauphii
réparation de l'église de cette commune , iSG.

Sabatié iils. ^- Sou établissement de , 1639.

SiBATTEB (dame). — Est assassinée â Castres , i455.

Détails sur les circonstances de ce crime, i4G3.

Sabatier, ouvrier papetier. — Condamnée deux mois de

prison par suite des troubles de Thiers , l3G2.

Sabaton CopfSTANTitïî, îsraél'te. — Sa mort , 1624.

Sabloss (Tarbc des). Kqye; Tabbé des Sablons.

SABBAii (comte de), pair de France, f Duc, S37.— Parle

dans la discussion du projet de loi sur l'entrepôt des grains

étrangers, 910.

Sacbe od Roi Chables X. Détails sur les ornemens d'église

premiers présidens et aux procureurs-généraux- pour la cérémonie

du sacre, ^31. — Description du dais destiné à la cérémonie

du sacre, 749. — Exposition des présens destinés à la cathé-

drale de Reims à l'occasion du sacre, 7G3. — Liste des mem-
hres de la Chambre des Députés qui se joindront à la grande

députation pour assister au sacre, 77$. —Détails sur la voiture

du sacre, ibjd. — Itinéraire du Roi pour se rendre à Reims
,

;8c) et 801. — Listes des membres de la Chambre des Députés

appel réside

départi - Sur le qui seront faits par le Roi

qui doivent y représenter l'Ordre de Saint- Louis, 81G. =
l'Ordre de la Légion - d'honneur , ibid. — Nomenclature des

pièces destinées à célébrer le sacre du Roi , 823. — Programme
des fêtes q-ii doivent avoir lieu à Paris à l'occasion du sacre

,

832. — Compte rendu de la cérémonie du sacre, 833.= de la

cérémonie de l'Ordre du Saint-Esprit, 837. — Sur l'amnistie

accordée à l'occasion du sacre. 839. — Sur l'ordre er la pompe
qui ont présidé i toutes les cérémonies du sacre. 844. — Ré-

flexions sur le serment du sacre, 847 et 848. — Lettre du mi-

nistre de l'intérieur aux fonctionnaires dépendant de son minis-

tère, qui ont été appelés au sacre, 854. — Médailles diverses

frappées à l'occasion du sacre , 860. — Nom des personnes qui

ont le plus contribué i la pompe de cette cérémonie, 8g5. —
Discours adresse au Roi par le nonce apostolique à l'occasion

du sacre, 907. ,
— Célébration du sacre dans les ports de Brest

,

Toulon , Rochefort, Lorient et Cherbourg , 91 1,— Article sur

le sacre du Roi, extrait des journaux anglais, 915. — Nom

SAD
des archevêques et évcques qui assistaient au sacre, 9/|5. —
Cette solennité est célébrée par la division navale française en
station à la Corogne, 959. = par la légation française à Lis-
bonne. 991. ==.1 Rome, loii.— Désignation des personnes

968. — Réflexions sur les grâces accordées par le Ro( à l'occa-
sion du sacre

, 972.

SadAillan ( Jean ) , condamné i mort pour désertion. —
Le Roi commue cette peine en celle de dix années de boulet

.

1688.

Sagan , directeur de l'Académie royale de San-Fernando.— Présente au Roi plusieurs médailles gravées à l'effigie du
roi d'Espagne, 149G.

Saglio, Revrl et compagnie. Incendie de leurs mines à
Gusselbron. 1377 et 1396. —Lettre dans laquelle ils adres-
sent leurs rcmercîmens aux personnes qui ont porté des secours,
et rendent hommage a la loyauté île la compagnie du Phénix ,

1447.

Saillabd (Armand).— Paie rout ce qu'il devait .à la Bourse,
et continue de faire honneur à ses engagemens, i582.

Sain ( Jean -Marie ) , capitaine de cavalerie.' — Demande
l'autorisation d'ajouter i son nom celui de Costard, G35.

Saint-Affbiqoe (Louis-Bernard de), intendant militaire.— Est autorisé à former un majorât au titre de baron, ii52.

Saiht-Agnak (Thiratde). Foy. Thibat de Saikt-Aokak.

Saikt-Aignan (duc de), pair de France, f Président du
conseil général de l'Indre, 1107.

Saint-Ai.»» ( de ) , receveur-général à Met/., f ^, 859.

Saint -Ama.vd ( Imbert de). A'oyej Lmbf.bi de Sai»t-
Amabo. ^

SaINT-AsGE (Gros-). ^OJ/ej GBOsSilNT-AKGE.

Saint-Elanquat (chevalier de), député de l'Arriége. t
Membre de la commission chargée dlexaminer le budget, 4"3G.

Saint-Bbieuc. Fête donnée dans cette ville pour y célébrer

le jour «lu s.icre du Roi , 900. »- Installation du nouvel ensei-
gnement industriel , i54û.

SiiNT-Gnis. t Membre du conseil général iei manufactures
pour les limes, .043.

Saint -CiiAMANS ( vicomte de ) , député de la Marne, f
Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

tendant à autoriser les départemcns de la Marne et de l'Oise à

SA I 'iO

pour de 1824 k 1 en pr
crit par l'ordonnance du 10 décembre \%13 ,

pag. 21-. — Parle
sur l'amendement proposé à l'art, l" du projet de loi d'indem-
nité par M. Bazire , 280. — Combat l'amendement de M. Dan-
digne de Resteau à l'art. 2 du même projet , 322. — Parle sur
l'amendement du chevaliei Dubourg. 328.— Présente un amen-
dement à l'art. 5, pag. 34 1. — Opinion dans la discussion
générale du projet de loi concernaut la dette publique er l'amor-
tissement

, 4o3. — Appuie l'amendement proposé par M. Hu-
mann à l'art. 3 de ce projet, 442. — Opinion dans la discussion
générale du budget, 700. — Parle sur l'art. 5 du budget géné-
ral

, 798.

Saint-Chamans (Odonde). A^oyej OnoN de Saint-Cba-

Saint-Cbicq (de), président du bure.au de commerce
,

député des Basses-Pyrénées, — Présente à la Chambre des Dé-
putés l'exposé des motifs du projet de loi concernant le tarif des
douanes, 25. — Parle dans la discussion générale du projet de
loi sur l'entrepôt réel des grains, -,21. f G. 0- * , Q"'- -
Ecrit à l'Académie des sciences pour qu'elle décide si le sulfate

de soude peut reprendre l'apparence et le goîit du sel commun ,

l5o5. — Lettre dans laquelle il annonce aux chambres de com-

d'orge et de pois, 1619.

Saini-Cbicq ( de), t Membre du conseil général des ma-
nufactures pour la poterie fine, io43.

Saint-Cyb. Visire faite â l'Ecole militaire par le Dauphin
et la Dauphine, 124G. .

Saint-Denis. Célébration du service anniversaire pourle
roi Louis XVI , le 21 janvier, 90. — Les professeurs et élèves

du collège royal font verser une somme de 1000 f. pour le sou-
lagemenr des pauvres, 209. — Célébration du service du bout
de l'an pour le repos de l'âme du roi Louis XVIII, i3o5. —
Abjuration de deux dames protestantes, i45o. — Noms des
cvêques-chanoines du premier ordre faisant partie du chapitre

de Saint-Denis, 1471. —Célébration de la Saint-Charles, i 5o5.
— Versement fait par le maire en faveur des incendiés de Sa-
lins. ieG2.

Saint-Dohikgde. Note du gouvernement anglais relative-

vcment à la liquidation des valeurs reçues pour biens séquestrés

ou pour des propriétés dont les autorités ont fait usage pendant
l'occupation de cette île, 491. — La république impose les

marchandises anglaises au même taux que celles des autres

pays
, 912. — Réflexions â ce sujet . 964. — Réflexions sur les

intentions de la France relativement à la récognition de l'indé-

pendance de cette île, io43, 1047. '«S^, lo55 et lo85. —
Couronnement du jeune roi d'Othaïii , io5J. — Détails sur les

droits perçus à la douane pour les importations , 1 l4G. — L'in-

dépendance de cette colonie est reconnue par la France , 1 157.— Réflexions à ce sujet, 1269 et 1289. — Réponse aux jour-

naux touchant cette reconnaissance, 1171. -Réflexions du
Courrier anglais sur le même sujet , 1 174. = d'un autre jour-

nal anglais, 1182 et ii85. = d'un journal américain, 12G3.
— Proclamation de l'ordonnance du Roi à Haïti, 1190.

—

Cette ordonnance est entérinée par le Sénat, 1235 et 1239. —
Rapport au Roi concernant les négociations qui ont précédé

cet entérinement, 1243. — Programme des cérémonies pour
l'entérinement de l'ordonnance de récognition. 1244.— Compte
rendu do la manière dont cet entérinement a eu lieu, ibid. et

et 1243. — Proclamation adressée par le président au peuple et

à l'armée, à l'occasion de l'ordonnance de récognirion, 1247. —
Correspondance entre le capitaine de vaisseau Cuvi Hier et le colo-

nel Bloisblanc , ibid. —Détails sur le commerce fait par la ville de
Port-au-Prince pendant l'année 1824 , pag. 1257. — N(»mstlc5
commissaires envoyés en France pour y traiter d'un emprunt ,

i'28i. — Une conspiratiori éclate dans le nord de la république \

elle est aussitôt comprimée, iSSg. — Détails sur cette cons-

piratiolf, 1402 et l4l8. — Conditions de l'emprunt qui sera

ouvert pour le compte de la république , et contracté â Paris ,

140G. — Supplément au prospectus contenant les conditions de
cet emprunt, l43l. — 'IVois compagnies se préseotcnr .^ Paris

pour effectuer cet emprunr , l458. — Sur les relations com-
merciales de la république avec l'Angleterre, 1477. — Les villes

anséatiques envoient des consuls près de la république, i5o5.
— Réponse au Journai des Débats sur l'adjudication de l'em-

prunt de Saint-Domingue , ibid. — Réflexions ali sujet de celte

adjudication, /M.— Procès-veibal de cette adjudication, l52i.
— Réflexions sur le traité de commerce conclu avec la France ,

1 535. — Un des commissaires envoyés à Paris meurt dans cette

capitale, iGl4- '

Sainte- Aldegonde ( comte de ). f Lieutanant-commau-
dant des gardes-du-corps en remplacement du comte Dulong ,

1594. —' Prête serment en cette qualité, ibid.

Sainte- Baube ( collège de ). — Distribution des prix faite

aux élèves de ce collège , 1 16G. — Les élèves célèbrent la fête

de leur patronne. i65o.

Sainte-Cboix-do-Mont (Gironde). —Plusieurs proprié-

taires demandent, dans une pétition, des modifications au larif

des marchandises importées du Nord, 7G0.

Sainte-Fov. Plusieurs habitans de ce canton, dont les pro-

priétés ont été ravagées parla grêle, reçoivent un secours dn
Dauphin , 920.

SainteGeneïiève. église de Paris. — Célébration de la

fête de la patronne de cette église, 11.

Sainte-Mabgdebite , capitaine au G* d'infanterie de ligne.

!. 932-

Sainte-Marie (de), député de la Nièvre. — Parle sur la

pétition du sieur Duffour relative au port d'armes, G3. — Fait

Opinion dans la discussion du budget, C98.

Sainte-S^abie (Laisné). roj/ej Laisné Sainte-Mabie.

Saintes. Les Ursulines decette ville reçoiventdc la Dauphine
un secours 'destiné à l'értction de la chapelle de leur maison

,

Saint-Etienne. Lettre sur le commerce de cette ville,

i636.

Saint-Etienne de Cabman. Demande, dans une pétition,

le renouvellement du sursis accordé aux colons de Saint-

Domingue pour le paiement de leurs dettes, 624 et 703.

Saint-Evre. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a

exposées au Salon , G3.

Saint-Fak ( abbé de ) . fils naturel du précédent iluc d'Or-

léans. — Sa mort, 1091.

Saint-Félix (baron de), premier aide des cérémonies de

France, te. *, 836.

Sainï-Gé»i£s(de). To/ef Saue(de);

Saint-Geobges (Fadate de). I^qyej Fadate de Saint-

Georges.

Saint-Georges (Pinon de), ^'oj'ej Piso» De Saint-

Saint-Géran (de), ancien directeur de spectacle. — Sa

mort, 8G2.

Saint-Germain. Une députation est admise à piésenter au

Roi les hommages de cette ville , 63. — Détails sur la lête des

Loges, à laquelle assistait la Dauphine, 1276. — La Dau-
piiine visite la nouvelle église paroissiale qui est en construction.

Saint -Gerjiais (Desprez-). p^oyej Despbez - Sai

Saint-Gébt ( marquis de ), député du Tarn, f Membre de

la commission chargée d'examiner le projet de loi sur les dépen-

ses extraordinaires de 1824, pa^. 428.— Opinion dans la discus-

sion générale du projet de loi sur la piraterie et la bararerie,

5io. ^ du projet de loi sur les écoles secondaires de médecine

,

5ijo. t Membre de la commission chargée de liquider l'Indem-

nité, 719.

Saint-Hilaire , chef d'escadron attaché à l'état-major de la

l^e division militaire. — Sa mort, l52o.

Saint-Hilaire (Boc-). ^oj-e; Bqc-Saini-Hilaire.

Saint-Hilaire ( Geoffroy de), ^oye; Geopfboy de Saint-
Hilaire.

Saikt-Hilaibe (Jaume-). f^oye^ Jaome-Saini-Hilaire.

SiiNT-HiLAiRB (Auguste de). — Rapport fait à l'Acadé-

mie des sciences sur sa I-lore du Brésil méridional^ l43i.

Saint-Hdbban (Gouy de), raye-; GoUT de Saint-

HuRBAn-.

Table alphabétique <f» Moniteur. (Année 1825.)

Saikt-Jacqoes (baron de), secrétaire des commandemcns
du prince de Condé. — Sa déposition dans l'affaire de Fort,

Saint-Jean ( Auguste-Louls-Marie-Céleste de ), sous-inten-

dant militaire. — Demande l'autorisation d'ajouter i son nom
celui d'Evrard, 8g5,

Saint-Jean (Estienne île), f^oyej Estienne de Saint-

Jean.

SAiNT-JEAN-DE-LtJï. Bénédiction du cimetière, i427-

SAiNT-JosEpn (Antoine de), procureur dn Rot près le tri-

bunal de Mantes, f Substitut du procureur du Roi près le tri-

bunal de la Seine, 899.

Saint-Jelie!< (Barlatiet de), riyef BaRLATirtl de Saint-

Julien.

Saint-Jcst (de), lieutenant-colonel au 22' de ligne. fO. ^,

i3



5o SAI
SAIMT-LicEK (Justin de ). f Notaire à Beauvais, enrcmpla-

ccmeot de M. Millière, I225.

SAiHT-LÉGBr. (PaiUot de), f^oyci Paillot de SiiKT-

XiÊGER.

Saist-Légier (comte de), député de la Ciiarenre-Inférieurc.

-f-
Membre de la commission chargée d'ciaminer le projet de loi

sur la mise en régie des salines de l'Esc, i6o.

SAiNT-LÉosiUD. Secours accordé à cette ville par le Dau-

jihin et la Dauphinc pour la réparation de l'église, 473.

, Saint-Louis (collège royal de). — Distribution des prijt

^aite aux élèves y llS3.

Saikt-Lis (Nottret de), ^oyej Kotteet de Satkt-Lts.

Saiht-Manvieoi ( AigremoQt de). Voye^ Aioeemobt de
Saiiit-Mamvieox.

Saikt-Marc , village près de Montmédy. — Découverte de

i33S.

Saikt-Mabcelik. Le Ro
de cette commune , i85.

t-Maut (baron de), i

ade honorifique de ra

1 secours aux incen

i[-IifutcnantdeRoiàS,a

réchal-dc-camp, 852.

Saikt-Maetih , mer

ielles-leitres. f ^ , 823,

ibre de l'Acadé: inscriptions (

SAïsT-MAntia (Pau de). A'oyej Pau de Saint-Maetin.

Saist-Oliïe, .'ibricant à Lyon, f i^ ,
goi.

Saist-Omee. Pétition de la chambreconsultaiivedecommerce

cette villecontrc les ventes à l'encan laites par lescommissaires-

iseurs, 62;. — Passage de Madame, lll^o et I2G3.

édaille pour les peintures qu'ilSAIlîT-OflELt-T. Obi

1 exposées au Sali G3.

Saint-Oden (dame de). — Son édition des (Euvrei choisies

de Sianislas , roi de Pologne, 1204.

.
Sai!»t-Paoi. (Calley de), ^oyej Çallet de Saikt-Paol.

'russe. — Présente ses lettres de

Saiette (de
invariabilité des

S AL
la). Son ouvrage intitulé De la fix de

ERI ( Antoine ) , prei

eur d'Autriche. — Sa
grand-

Saliss. Ccti

iriS. — Les ir

de 100 mille ti

ii3o, ii5i, 11

lions pour les ti

ont porté des se

ville : par

de chapelle de

ncendie 1

liés reçoivent du Gouvernement un secours

123. — Nouveaux détails sur cet incendie,

t 116S. — Ouverture de diverses souscrip-

liés , ibii. — Désignation des régimens qui

s contre l'incendie , 1 133. — Etat des sous-

criptions ouvertes à Paris en faveur des incendiés, n55, 1192,

1225, 1234, 1254, 1258, 1262,1265,1270,1273,1277,
12S2, 1390 ,1293, 1298, i3io, i3i4, i3i6, i32o, i325,

i3q9, i333 , i336, 1342, i345, i34S, i354, i358, i36i,

1369, 1372, 1378, i38i, i386. i3S9, i3qS, i4o5, i4ii ,

1415,1419, 1424,1431,1435, 1450,1459,1468,1475,
i483, 1491, i5oo , i5i3 , i535 . i528, i54i , i548 ,

i55g, 1571, 1575, 1590, i5g5, 1607, 1619, 1627, 1643,

1659 , 1679 , 1692 , 1 700 , 1711 et 1719. — Don fait par un

d'infanterie légère, 11G8. = pa'r les chasseurs de la Vendée,

;6i£;.=par la famille Bidaut, iiid. = par ics baigneurs de Plom-
bières , ibid. = par les pompiers de Sajnt-Jean-de-Losne , jdid.

= parplusi.

1175.= pa

1 8- légion d

par l'adn

i regii

de la Haute-Sa
ibid.

hôpi,

-Eta

= par la

de Pa
494- Gén

i55S. = par I

gion, 1497.=
1595.= par 11

ndié;

: plus

rladi.

1225, 1234 et 1240.— Orga

:nd«s, 1281.—L;
lédesFrançais, CI

iio. — Lesadmi

iNT-Pa
: de Fra

lénipoten-

créance

,

1589.

-PnosPER. Compte rendu de Observateur 1

- On y célèbre, pour le rc]

service funèbre, auquel

curs personnages disiiiigu

SainT-RiqOIER (Herbert-). V. lÏEllEERT-SAiaT-RlqtlIER.

SAi«T-Rocn, église de P:

de l'arae du roi Ferdinand !
listent la duchesse de Berry e

143.

Saibt-Rojuss (comte de), pair de France.— Fait partie de

la grande députaiion chargée de présenter au Roi l'hommage de

la Chambre à l'occasion du reuoL.vellement de l'année , 4. f
Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi re-

latif à divers échanges faits par le domaine de la Couronne, 76.

— Opinion dans la discussion générale du, projet de loi concer-

nant la mise en régie des salines de l'Est et de la mine de sel gemme
de Vie, i3o. — Développe deux amendemens à ce projet de loi,

,,'|i. — Fujet de ces deux amendemens , iWi— Appuie l'amen-

dement proposé par le comte de la Villegonticr à l'art. 4 du pro-

jet de loi sur le sacrilège, 219. — Appuie la pétition du sieur de

Boscy, 362. —Opinion dans la discussion générale du projet de

loi d'indemnité , 54 1 . — Parle sur l'art. 7 de ce projet , 6o3. —
m du comité des pétitions , 712.ait un rapport au nom m

SAlHT-SAtlVEOR (Aillé: s), demoiselle. —Den
élu i de ^SoKîier; 189.

nde 1':

de), ycyei BoTOT de Saint-

DE SaIRT-

Le chŒUr de cette église

•J-
Président du conseil général du départe-

Saixt-Saotel-r (Boi

Saotedr.

Saimt-Simon (Archiac de). Koyef Akch
SiMon. .

: de Pa

de la mêm
quelle la ville de Sal

de Saint-Claude , 1;

M. Laffitte, 1171.—Sousci
de France , 1

1 79 , 1 202 , 1

cendiés, l25oet 1207.—Plusieurs peintre:

poser un album qui sera vendu au profit di

commission salinoisc fait un appel â la gél

énuraérant les sommes reçues jusqu'aloi

nistraieurs de la Caisse hypothécaire an:

posés à avancer trois millions pour la reconstruction de la ville ,

1354.— Récapitulation des offrandes de la ville de Nîmes, l35S.

— Souscription des Invalides, i38o. — Montant total des re-

cettes au 2 octobre, 1 899. — Un nouveau secours de 1 89,000 fr.

ferts par les militaires français composant la garnison de Cadix,

1419 et 1435. —Adresse votée à toute la France parlecorps muni-

cipal de Salins, 143S.—Souscription de la 5« légion de la garde na-

tionale de Paris, iii'17. = de la ville deBrives, i45o. = de la

12», i52o. = de la S% 1574. — Etat des sommes reçues à Paris

pour les incendiés jusqu'au 10 décembre, i6;6. —Réflexions sur

les difficultés éprouvées dans la répartition des secours aux in-

cendiés, 16S8.

SAitANDHotJsE. Détails sur sa manufacture de tapis d'Aubus-

son, 154s. f Membre du conseil général des manufactures pour

les tapis, io43.

Salle (chevalier de La). — Le Roi signe son contrat de ma-

riage avec M"'Picrlot,6i7.

Salle ( de la ) , sous-intendanc militaire, f Intendant , 858.

Salle (Labordede La). Fciyej Laborde de la Salle.

Sallerow. + Membre du conseil général des manufactures

pour les cuirs, lo43.

Sali.es (baron de).—Le Roi signe son contrat de mariage

avec M"= Vallée , 6S4.

Sallier, député de la Côte-d'Or. fAIembre de la commission

chargée de l'examen dn projet de loi concernant divers échanges

de biens appartenant au domaine de la Couronne, 28. — Opi-

nion sur le projet de loi concernant les plantations et les fossés

qui bordent les routes royales et départementales, 5oi.

SAN
33r. — Soutiepï cet amendement contre les objfcrîons du mi
nistrc des finances, j/|i. —Opinion dans la discussion génér.il*

du projet de loi sur la dette publique et i'amorcîsscmeiit , /|m3.

r papetier. — Condamné à un
ublesdeTliicrs, i362.

1 syndic des agens de change près la BourseSANS.f Adjo
de Paris, 1710.

Sansow , acteur de TOdéon. — Sa pièce iniiruléc la Fête de
Molière , 71.

Sakson, docteur, f Chirurgien en second de THôtel-Dieu
de Paris, 1107.

Sanson de KotÈre. Pétition dans laquelle il présence des ré-

actions sur le projet de loi des indemnités, 87 et 119.

Sàmtams (Terrier de), p^oyei Terrier de Santaws,

Santenac , marchand à Sauson. — Périt dans un naufrage-

à La Roque, i45S.

Santo-Domingo ( Joseph-Hippolyte, comte de). — Extraie

du jugement qui Ta condamné pour la publication des Tablettes

romaines, 444.

Saôse (Haure-1. — Secours donnés par les hab:

département aux incendiés de Salins , i553.

,10» fils..

lADE , membre ho
• Sa lettre sur la v:

îdeNantes.t *,855.

: de l'Académie royale de musi-

:t sur l'épidémie de petite-vérole

Salomon (Marie-François-Maurice de).—Sa tuttice demande

.'autorisation d'ajouter au nom qu'il porte celui de de Rorais

,

1387.

OMON. Réclame, dans i

i qu'il a été forcé de faii

Huning , 265

, le paieme

employée ;

du Rhône

iXT-ViKCEîtT ( de), t Page du Roi, 1

(Régnier de). Voye^ RÉ

'7-

Saint-W
Wast.

Salaberiï ( comte de ) , député de Loir et Cher. — Opii

dans la discussion générale du projet de loi d'inderoniié,

f Membre de la commission chargée d'examiner le projet di

Cher , 400.

Saladik (baron) , députi

commission chargée de l'exar

vers échanges de biens appart

a8. t napporteur de cette co

ce projet de loi, 47.— Fai

qu
on du rapport, Sg. •

utés avant la loi de

u au projet de loi su

-Del

de la Meurthe.
-f
Membre de la

n du projet de loi concernant di-

lantau domaine de la Couronne,

,art à la Chambre d'une difïicuhi

ce projet de loi depuis la préscn.

andequetroisprojeisdeioisoieni

douanes, 47S. — Présente un amende

les plantations et les fossés qui bordent

artementales, 5o2 et 5o4. — Demande

que la Chambre renvoie à un autre jour la délibération des arti-

cles du projet de loi sur les écoles secondaires de médecine ,591.
:— Propose un amendement i l'art. 2 de ce projet , Goo. ^ à

l'art. 4 , pag. 614. t Procureur-général près la cour royale de

Nancy, 829.

Salaicnac (Louis Pasquei de), colonel chef d'état-major

de la 2' division de la garde royale. —Nécrologie , 355.

SvtERBE (
prince de), oncle de Madame, duchesse de Berry.

— Son arrivée à Paris , 980. — Est présenté au Uoi
, 983. —

Détails sur ion séjour à Lyon, 984. -Visite la Monnaie des

médailles, 1082. = l'Entrepôt général des vins, iWi= la Ma-
nufacture des Gobelins, ij.i. = l'Hôtel des Invalides, ill/J.-

Une indisposition l'empêche d'aller dîner chez le Roi , 1 1 18. —
Pan pour Francloit, 12S9.

de ce

i553.

Saporta (comte Louis de ). — Est autorisé à porter le titre

de chambellan du roi de Bavière , 1070.

Saqueibe. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a ex-

posées au Salon , 63.

Sardaicse. Etat de la population de Turin , 77.— Erection

par la ville de la Mirandole d'une statue à la mémoire de Jean
Pic , ihid. — Sur le traité conclu .à Constantinople au nom do

la Sardaigne par lord S trangford , 1 36.— Le prince de Savoie-

Carignan est nommé général de cavalerie, 190. — La régence

de Tripoli déclare la guerre à la Sardaigne , i353—Une escadre

entière met à la voile de Gènes , i36i. — Le Roi t'ait frapper et

distribuer une médaille destinée aux petsonncs qui ont contribué

à la propagation de la vaccine, 1^87. — Le chevalier Sivori

force le bey de Tripoli à abandonner ses prétentions contre la

Sardaigne, 1466. — Rapport officiel de l'amirauté sur l'expédi-

tion de l'escadre sarde contre Tripoli, 1489.— Sur la propa-

gation de la vaccine dans le royaume, i54i.

Sarge

844.

Sarrebodrg. Pétition de plusieurs légionnaires de cet a

dissemenc, qui demandent le montant de la retenue fai

leur traitement, 524.

nbrc du conseil général de la Gironde, t i?îi f

Sartelow ( An
2- division. — Sa 1

-Léger ) , inte

, i5o5. — Née

ir la pose de la

95. — Inaugur

liliiaite de la

l52iet 1545.

Te du pont du
trait du Roi k

ministre de la

Sadmor. Dét
duc de Bordeau:

l'Ecole royale di

guerre dans cette ville, 1864.

Saur (de). Fait hommage à l'Académie, de concert avec

M. de Saint-Geniès, des Aventures de Faust et du Sacrifice in-

terrompu ,24.

Sauvan. Son ouvrage intitulé Histoire et description pittores-

que du Palais dejustice , de la Conciergerie et de la Sainte- Chapelle

de Paris
,
9S6.

Sadvebœup (Fi

Sadi
— Obti

). Koyej FERniÈRES-SAUVEBOEUF

, élève de l'Ecole royale de musiqucctdcdéclamation.

: un second prix dans la classe de violon, 1660.

((chevalier de). .Roi lepla

Savart. avocat, -j- Juge auditeur dans le ressort de la

royale de Poitiers, 334-

(Lelorgnede). royej Lel

La fabrication- des tapis de la Couri

et étabhsscraent aux Gobelins, 81S.

de l'organisation des postci

:omte de Hohenthal , Il3.-

oducSALOtr. Examei
Valois, Raggi, Pradier, d.

Lcgcndre-Hétal et Flatters,

vert pour la dernière fois et distrîbn

tes, 63 et 66. — Liste des diffère

position , 67. — Le Roi fait rcmei

ay , Cort
— LeRo

s qui ont rait

qu leut:

Saltiat (demoiselle), élève de l'Ecole royale de musique

t de déclamation. — Obtient un second prix dans la classe de

olfége , 1660.

Sambat (de

ares qu'elle a c

elle).— Obiicnt u

;écsauSalon,63.

édaille pour les pei

r par quartiet du Roi.Sambdcï ( abbé de
)_,

aun

Samddct (comte de). fO. *,S27.-Esta
la décoration de chevalier de Malte , ibid.

SAN-CARios(duc de).— Prés(

très de créance qui l'accréditent en

tentiairede l'infant duc de Lucques

verain pour la notification du r

Charlotte de Lucqucs avec le princ

Samilhac , commune du département de l'Ardèche. — Le
Dauphin contiibue aux réparations de l'église, 1622.

Sanitas, avocat, f Juge auditeur dans le ressort de la cour

SaiïlotBacdesault, député de la Seine. — Présente et dé-

veloppe un amendement à l'art. 5 du projet de loi d'indemnité,

te au Roi



s C H
SciIilMANS , ancien chef de bureau du gfnie au nihiislère de

la guerre, f O. » , SiS.

ScninMEH. Comparaît en police correciionnelle sur une de-

mande d'imcrdlction foimfc par le ministère public , l4g. —
Demande , dans une pétition , la mise en accusation des minis-

tres , 336 et 712. — L'instance en interdiction dirigée contre

lui est portée devant la Cour royale, gOo. — Il est interdit.

ScHLiBK, architecte du roi de Danemarck. f Membre cor-

respondant de l'Académie des beaux-arts de France, lyi^.

ScilMiT. Son ouvrage intitulé Hisiotrt et description piuores-

(jue du Palais de justice , de la Conciergerie et de la Sainte- Cha-

pelle de Paris
,
9S6.

ScilHETZ, peintre d'histoire, i" ^ , G3.

ScHnBABT.(TraductiondesAf£'moiVeiJur;acouriVeZou/s-ï"/^.)

— E.xtrait du jugement qui l'a condamné ,444-

SCHUCCAKOT . professeur à l'Ecole royale de La Flèche. —
Sa Grammaire allemande j 1 46S.

ScHWALiN M officier en retraite. — Demande , dans une pé-

tition , la modification de la disposition qui s'oppose à la saisie

des pensions militaires , 107.

Scribe. Compte rendu de sa pièce intitulée la Dame Blanche^

i644-

ScinBE. t Membre du conseil de l'Ordre des avocats à la

Cour de cassation, i23S.

Seda». Fête donnée pour y célébrer le jour du sacre du Roi,

959-

Secuier (baron), premier président de la cour rovalc de

Paris. — Discours qu'il adresse au 'Kot en lui présentant les

hommages de la cour royale à t'occasioa du renouvellement de

l'année, l3.

Secoiti. t Membre du conseil général du 1

réscntation de la ville de Laval, 1043.

Segoin-des-Hoks (abbé de), vicaire -général d'Albi. f ^

l'évèché de Troyes
, 960.

SÉCDitï ET COMPAGNIE. Constîtution du bureau définitif de

cette compagnie, 1179 et 1257.

SÉGDR (comte de) , pair de France. —Demande qu'il soie

nommé un membre pour remplacer le comte Ferrand à la com-
mission chargée d'examiner le projet de loi sur les communau-
tés religieuses de femmes, 86. — Son Histoire de la grande-

armée, ii5. —Propose un amendement à l'art. 5 du projet

de loi sur les communautés religieuses de femmes, 173. —
Parle sur l'ordre de discussion des araendcmens au titre I" du

projet sur le sacrilège, 211 et 212. — Parle sur l'art, i" du

projet de loi relatif à la répression des crimes de piraterie et de

baraterie , 252.= sur l'art. 3 , iBid.cl 26a. = sur l'amendement

— Présente une proposition relative aux héritiers directs des

pairs ,
pour lesquels il demande la faculté d'assister aux séances

à vingt -cinq ans, 36i. — Combat la pétition du sieur de

Boscy , 3*2. — Présente les développemens de sa proposition
,

385. — Répond aux objections faites contre cette proposition
,

386. — Parle sur la pétition du siour Gory, 4 10. —Appuie
l'amendement du marquis de Pange sur l'article i*"" du projet

d'indemnité , 5g5. —Parle sut une pétition de plusieurs né-

gocians de Paris , relative à la traite des nègres , 727. = dans

la discussion du projet de loi sut le casernement de Paris , 75l.

—Lettre dans laquelle il déclare qu'une pièce de vers qui lui est

attribuée n'est pas de lui , 1092. f Membre de la commission
chargée de proposer le mode de réclamation et la base de l'in-

demnité pour les anciens colons de Saint-Domingue, 1244.

SÉGDR (comte Philippe de), généial, auteur de Y Histoli

de la campagne de Russie, f G. O. ^ , 855. — Son duel ave

le général Gourgaud , 1048.

SÉGDR (marquis de). — Pétition dans laquelle il demand
le paiement d'une somme saisie par le Portugal, 7o3.

S El,

Srllif.r. t Sccréiaire rapporteur à la Société de médecine

pratique, i3.

SEttlcR (Nicolas-Vincent), canonnier au 3« régiment d'ar-

tillerie à cheval , condamné à mort pour voies de fait envers

un supérieur. — Reçoit des lettres de grâce, l38o.

SàMILLAl^TE {la), goélette ftauçaise. — Est saisie pour

avoir fait la traite des noits , ii5i.

Semon-vilie ( marquis de ) . grand-référendaire de la Cham-
bre des Pairs. — Combat la proposition du comte de Ségur

,

relative aux héritiers des pairs , 3S5. — Parle sur une pétition

iclative à l'établissement de gaz situé près du Luxembourg
,

703.

Seniis. Passage du Roi dans cette ville, 900. — Arrivée

de l'évcque venant de Compiègne
, 976.

ScnisEVOr ( de ). f P-igc du Roi, 1217.

Sekoknes (vicomte de), maître des requêtes, intendant

de la maison du Roi. t C. * , 85a.

SÉGORET ( de) , député de l'Aveyfon. — Appuie la pétition

du sieur Sénolt relative à l'impôt du sel, 273. — Parle sur

l'article additionnel proposé par le comte Duparc à l'art. l" du

projet de loi d'indemnité , 292. — Demande et obtient un

congé,382. t#, 920.

Seignaw de Sère, maréchal-de camp, ancien iuspecteur-

Seignette. -f Membre du conseil général du

1 présentation de la ville de La Rochelle , lo43.

Seillères fils, t Membre du conseil général du

1043.

Septenville ( baron de ) , maire de Montdidier. t 0. # ,

852.

SÉRiiMBADLT (comte de), chef d'escadron en retraite. —
Sa mort, 143 1.

Sebgewt , juge suppléant au tribunal d'Etampes. f Juge au

même Tribunal , S99.

Serre3, médecin de l'hôpital de la Pitié. — Découvre un
procédé pour faire avorter la variole, 114G. "f

Candidat pour

remplacer le comte de Lacépède à l'Académie des sciences,

i536. — Nombre de sufFrages qu'il obtient pour son élection
,

i562.

Sesmaisoms ( comte de ) , député de la Loire-Inférieure, f
Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

sur les douanes, G8. — Appuie l'amendement de M. de K.er-

gariou sur l'art. 2 du projet de loi d'indemnité , 3io.
-J-
Mem-

bre de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur

le sacrilège , 436. — Opinion dans la discussion générale du

projet de loi sur ta mine de sel gemme de Vie
, 479.

Sesmaisoks (comte Donatien de), f C. ij^, 847.

Sa mort , 4S4. — Son fils

SÈVRES. Inauguration du buste du Roi dans la salle de la

mairie, le jour de la Saint-Charles , i5oo.

SiJVRES (manufacture royale de porcelaine de ). — Les em-

ployés se réunissent pourcéiébter la fête du Roi , i5i3.

Set-Demehs. Obtient une médaille pour les gravures qu'il

a exposées au Salon , 63.

StiE (de), premier président de la Cour de cassation.

—

Discours qu'il adresse au Rot en lui présentant les hommages
de cette Cour à l'occasion du renouvellement de l'année, 10.—
Opinion dans la discussion générale du projet de loi de répres-

sion des crimes de piraterie et de baraterie, 25 1. f Ministre

d'Etat , membre du conseil privé , 829.

SÈZE (comte de), pair de France, premier président de la

Cour de cassation. — Plaidoyer en sa faveur par M« Gairal

dans son affaire contre la comtesse Marliand, 24 et 52. — Juee-

ment rendu dans cette affaire par le Tribunal de 1" inst.iuce,

83. -Note extraite de la Quotidienne sur ce jugement, 85.

f Membre de la commission chargéc^d'examiner le projet de loi

sur les communautés religieuses de femmes, 5l. — Présente un

amendement à l'ait, it du projet de loi relatif à la répression des

crimes de piraterie et de baraterie, 271. —Paroles obligeantes

que lui fait dire le Roi en le complimentant sur la mort de sa

femme, 423. — Discours qu'il adresse au Roi en lui présentant

la Cour de cassation à l'occasion de l'anniversaire du 12 avril,

53y. = en procédant à la réception de M. Chllhaud de la Ri-

gaudie comme conseiller de la Cour de cassation, gSo.— Lettte

dans laquelle il annonce sa souscription au monument à élever

aux héros de la famille La rochejacquelin, 941.— Discours qu'il

adresse à M. Edmond Blanc en le recevant comme avocat à la

Cour de cassation, i5i4. =au baron Gary, en le recevant

comme conseiller à la Cour, 1571.

SÈZE ( comtesse de ) , épouse du premier président de la Cour
de cassation.— Sa mort , 370.

Sèze ( DE ), premier président de la cour royale de Marseille.

— Son installation, 3.

Sgricci, improvisateur italien. — Reçoit du gtand-duc de

Toscane une pension et des lettres de noblesse, 5l5.

SiAD. Pétition dans laquelle il réclame en faveur des rentiers

liquidés au tiers de leur créance, 119.

Seihe (préfecture de la). —Le conseil de ré.

le contingent à fournir pour le recrutement de l'

;le6' ondi! ,300 ndi-

223. = par le 8> arrondissement, 345. = par le 5' arrondis-

sement, 356. = par le 7= arrondissement, 36i. = parle lo»

arrondissement, 377. = par le ii<, 383. = pat le 3=, 3g3.
= par le 9" , 4 'S. ^ par l'arrondissement de Saint-Denis, 429.

Seine {la) , cotvctte française. — L'équipage porte des

secours contre un incendie à son arrivée dans le Tage, iioa.

Seine (la), bateau à vapeur. — Détails sur sa coDStruc-

tion et sa mise à l'eau, i52o.

Seite. Réclar

Trésor par le cur,

SÉJODR (Dionis de), f^oye^ Dioisis de Séjoor.

SiBET. + Membn ndant de l'Académie dés s

Sel. Question soumise à l'.icadémie

i le sulfate de soude peut reprendre 1':

cl, l5o5.

Sel ammoniac. Une ordonnance royale statue que les ex-

iortations de ce produit donnetont lieu à la resiitution du
Iroit petçu sur le sel avec lequel il aura été fabriqué, l58l.

Sellerie. Présente, dans une pétition , un projet d'augmen-
ation d'un pour cent sur les ^nations et successions, 807.

SiCARD , ancien intendant de l'armée d'Espagne.— Est mandé'

à Paris pour y rendre compte de sa gestion , 329. — Est écroué

à la Conciergerie, 445.

SicARD aîné, conseiller à la cour royale de Montpellier, f
*, xoo4.

SiDi Maiimodth, envoyé extraordinaire de la régen^rde

Tunis près la cour de France. — Arrive à Marseille sur la fré-

gate la Cybèle, 4gi. — Piésens qu'il est chargé de faire au Roi,

iiii — Détails sur sa personne, Sog. — Discours qui lui est

adressé par l'intendant saniiairc de Marseille , 626. — Réception

qui lui est faite à l'hôtel des affaires étrangères, 703.— Est reçu

à l'hôtel-de-ville de Paris, 726. — Enttetien qu'il a avec le

préfet, ;6/</.— Visite l'imptimetic royale, 911.— Prend congé

du Roi, 999. -Part pour Tunis, 1201.

SiEBER , docteur de Prague. — Découvre un remède imman-
quable contre l'hydrophobie, 100.

SiGAi.oir. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a ex-

posées au Salon, 63.

SiMÉoi. (comte), pait de Fiance. —Opinion dans la discu:

eénctale du projet de loi sur les c es religieuses de

femmes, l45.— Appuie l'amendement de M. Bastatd .à l'a

SIM 5i

du projet de loi sur le sacrîliigc, 212. — Opinion dans la discus-

sion du projet de loi coiiccriiaiii rcntrtpût des graius étrangers,

908. — Lettre dans laquelle il réclame contre des asscrrioj.i con-

tenues dans la Biographie des ministres , 1487.

SiMÉON (Henri). —Obtient un prix i la Société royale

d'Arras, 1270.

Simon (Charjes-François-Viccof-) » avocat, f Juge auditeur

dans le ressorc de la cour royale de Metz
J 57.

Simon. Pétition dans laquelle il demande l'interdiction du

mariage encre les personnes différant d'âge de plus de 24 ans

,

Simon, organiste. — Exécute à Wotrc-Dame-des-Victoîrcs

un Te Deum improvisé, ï^6^.

Simon (veuve). — Pétition dans laquelle elle demande une

Si MON ET, contrôleur de brigade dans les douanes. — Se
distingue en portant des secou'ts contre un incendie , iSgS.

Simon Jddas. Est acquitté de l'accusation de faux en écriture

privée, 1088.

SiMONKEAn, député d'Eure et Loire. — Combat la pétition

du sieur Laignel , 272.

SiKELT. Pétition dans laquelle il demande la réduction de

l'impôt du sel, 273.

SiKETY. Demande, dans une pétition, l'abolition du mono-
pole du tabac, 698.

SiosTiLLE (Jacques). — ( Corruption d'un fonctionnaire

public. )— Est acquitté par la cour d'assises de la Seine ,197.

SiREREAD, juge auditeur à Epernay. f Substitut à Vitry-le-

Français, ggS.

SiRiETS (oe), directeur-général de l'agriculture et des ha-

ras , député du Lot. — Discours qu'il adresse au Roi en lui pié-

sentant les hommages de la Société centrale d'agticulture , à

l'occasion du renouvellement de l'année, 22. —Opinion dans

la discussion générale du projet de loi sur Tindcmnité , 222. —
Combat l'amendement proposé par M. Humann à l'art. 3 du

projet de loi sur la dette publique et l'amortissement, 44 1.

—

Présente un amendement sur le même article, 448. — Parle sur

le chap. IV du budget du ministère de l'intétieur, 756.

Sisco (de), conseiller à la cour royale de Corse, f *,

Sivoiti, commandiint d'une flottille sarde envoyée dans le

Levant. — Force le bey de Tripoli à abandonner ses prétentions

à l'égard de la Sardaigne, l466.

SivRT (Languccde). ^oycj Lamiîoet de Siïrt.

Smtrn-e. Célébtation d'un service funèbre pour la mémoire

de Louis XVIII, Il3.— La peste qui avait été apportée dans

cette ville, est étoulFée, i^id, — Des pitates cherchent à in-

cendier la ville et y réussissent en partie, 11JC9 =' 1470.

—

^

«a, s sur es mesures prises pour

Société catholiqde des boss livres. Détails sur le mon-
tant des souscriptions dans plusieurs villes de France, 1 143.

SocrÉTÉ coUMAiïniTAinE DE l'indcstrie. Détails sur la

formation de cette Société, ggo et ioo5.

Société D'AGRiCDx.TuaE. Compte rendu d'une séance publi-

que et soJenneîle, 547»

Société d'amÉhoration des laines. Réflexions sur l'uti-

lité de cet établissement , i254-

SociÉTÉ DE GÉocEAPHiE. Une députatioD de cette Société

présente au Roi le i*"- volume du recueil de ses Mémoires, 33.

— Reçoit du ministre de l'intérieur un nouveau don pour en-

courager les découvertes dans l'intérieur de l'Afrique, iBid.

—

Une dépuration de cette Société est admise à présenter au Dau-

piiin son Recueil de voyages ez de Mémoires , 70.— Renouvelle-

ment de son bureau, 490-

SociÉTÉ DE LA Providence. Célébré la fête du Roi par des

actes de bienfaisance, iSog.

Société de médecine pratique. Procède au renouvellemenc

de son bureau,'13.-

Société d'ehcodracement pour l'industrie nationale.

Compte rendu de la distribution de prix faite par cette Société,

.476.

Société des bonnes lettres. Sur les cours de cette Société

qui ont déjà commencé . 63. —Compte rendu d'une séance dans

faquellc on entend MM. Raoul-Rochette, Lacrerelle et Menne-

chct, cfi. =MM. Roger, Abel Rémusat, Laurentie et Menne-

chet, iGi. — Dernière séance littéraire de la Société , 823. —
Célèbre par un banquet la solennité du sacre, gSS. — La
Société propose comme sujet de prix pour 1826 l'Eloge du

duc d'Ençhien, i54S. — Désignation des professeurs qui tien-

dront des cours pendant la 6- année de 1'e.Tistence de la Société,

iGdi.

Société des XXIX. Célèbre par un banquet l'anniversaire

delà naissance du duc de Bordeau.x, i357, = la Saint-Charles,

497-

Société méoicale d'émolatio». Compte rendu d'une

séance dans laquelle elle propose le sujet d'un prix qui sera

Société parisiewke pour les bateadx a vapecr. Fait

lancet son premier bateau, i528.

Société rnlLANTROPlQDE. Compte rendu de la séance pu-

blique et annuelle de cette Société
, 960.— Détails sur l'institu-

tion et le but de la Société, l5lo.

SnciÉTÉ FiiiLoTECHNiQBC. Tcnuc dc la séance annuelle de

cette Société, 1679.

Société rot a le pour*l'améliorât ion des prisons. Compte

rendu d'une séance piésidce par le Dauphin, 973.



5a SOI
SoTfiSOHS. Le maire ouvre une souscription pour assurer les

capitaux uéccssaires à la construction â\i canal portant le nom
<ie cette ville, 25. — Passage île la Dauphine Hans cette ville,

S39. — Détails sur le séjour du Koi dans cette ville, S5i.

SoiiCKllc ( Hyacinthe).— Lettre dans laquelle il tend born-

age â la ponctualité avec laquelle la compagnie du Piiénix lu

, payé le ndie,

S0LIX.HAG (Chabron de), ^oye^ Chabhon de Solilhac.

SoLTRENifE ( Félix). — Présente une pétition contre le projet

àt loi d'indemuité, 14s.

SoLOMÉ, f Directeur de la scène au Théâtre - Français

,

iSgS.

SouFPLOT DE Maght, procurcUT du Roi près le tribunal de

Meaux. f aux mêmes fonctions au tribunal de Melun, S99.

SoDiLtABD, ancien militaire à Rubremont. — Demande,
dans une pétition

,
que sa pension soit augmentée , S08.

SonLACKOix , inspecteur de l'Académie de Montpellier, f
Recteur de l'Académie de Nancy, i52o et 1544.

AfFai e de la-

:te bro-

i quatre

SouLÉ, rédacteur du Nain j,

quelle il est condamné pour un article in

chute, gfil. — Extrait du jugement qui Ii

mois de prison, iSgS.

S001..ER, ancien député, maire d'Avignon, t 0. _*, gBa.

} Membre du conseil général du commerce établi près du mi-

oistèredcl'iutéiicur, iU;9.

SoDLTz. Pétition du maire sur le travail auquel sont assujettis

SoDLTZEUER ( Ftédétic ) , flucicn sergent-major des ccnt-

suisses. t*, '237.

Soumet, t Chancelier de l'Académie, il.

SoDRBÉ, avocat à Condom. — Procès relatif au refus qu'il

fait de prêter serment de dire toute la vétité dans une affaire

oùil était appelé en témoignage, 1G71.

Sooans-MUETs. Compte rendu d'une séance publique quia
, du sacre. 94,.

SouvllLE , compromis dans une affaire relative i des déco-

ra;ions illégalement obieuues. — Débats de cette affaire devant

la Cour de cassation, i/i4S.

iSouzA (commandeur de), ancien ambassadeur de Portugal.

— Sa mort. Néctologie , 855.

Spectacles. Installation de la nouvelle administration du

Théâirc Français, lojo. — la Fête de Molière, comédie de

M. Sanson, acteur de l'Odéou , 71.— Concert donné à l'Opéra

au profit des incendiés du Bazar, 1 12. — Représentation

donnée au Théàtreiralien dans le même but, l33. — Sur un

projet destiné à tirer k Théâtre-Français de l'apathie où il se

irouve, ibid.— V Orphelin de B-.ikUem, tragédie représentées

l'OHéon, l38. — Iteprésentation donnée au proht de M'»' Bel-

mont, 170. — Remise à l'Opéra-Comique des Aubergistes de

ijunlité, 243. — Première représentation du Cid d'Andalousie

,

de M. Lebrun, 2Ç)5. — Seconde représentation de la même
pièce, 332. — Itt Belle au lois dormant, ibid. — Remise des

l'isttandines iU Tliéâtte-Fcydcau , ibid. —Représentation don-

née à l'OJéon pour la rentrée d.- M"= Georges , 3:3. — Sur

la représentation qui doit être donnée au ptofit de Talma, et

sur un changemnt de costume dans le rôle d'Othello_, 4ot). —
Compte rendu de cette représentation ,

4'^3. — Représentation

extraordinaire , au profit des pauvres , à la Porie-Saint-Mariin
,

629. — Opéra eomique de MM. Scribe et Germain Lavigue,

701. — L'Héritage, comédie de M. Mennechet, 724. — La
Monde César, tragédie de M. Royou , donnée à l'Odéon au

bénéfice de Joanny, 738. — lieprise du Tyran domestijue , de

M. Duval, 823. — Louis XII d Reims , vaudeville d; M. Alis-

san de Chaiet , 34('i. — ïiirc des pièces qui ont été données

à Paris à l'occasion de la rentrée du Ror après le sacre , 8g6. —
Con.ptc rendu d'une reprcs;ntarion donnée â l'Opéra, er où

assistait la famille royale, 907. = au Théâtre-Français, gtl.

= à l'Opéra Comique, (js^. — Lettre par laquelle les auteurs

àe la Ferme « /e CAaKau anuoncenr qu'iK" re.itent cette pièce,

gn. — Compte r.ndu de la deuxième reptésentation de Pha-

ramon^;, 1)33. — Reptésentation à l'Odéon, à laquelle assistent

le Roi et les priuces , 936.= à l'Opéra-Buffa , où les augustes

personnages étaient également présens, 94^' — -^^ Roman, co-

médie de M. Delavillc, 962. - Il rtaggio à Reims . opéra

bouffon, gGG. — Les deux Adelphes , comédie, 9S2. — £e/,-

saire, tragédie de M. de Jouy , tjSS. — Reprise à l'Odéou de

Fridégonde et de Cléopâirc , 1010. — Othello, parodié par

M. Castilblasesur la musique de Rossini, lii'i. — Les Enfans

de maître Pierre, opéra comique de M. Kock , 1 144. — /i Cro-

ciato in Egitio, i34(). — Représentation donnée au profit de

Donzelli, 1378. — Lord Davenant, drame, 13S9 et i4oo. —
Représentation du Crociato in Egitto , donnée au profit de

M"" Pasta , 1396. — Don Sanelie ou le Château d'Amour, 1432.

— Concert donné par M. Mucset, premier violon du roi de

Prusse. 1460. —Représentation i l'Odéon de la Dame du lac,

1433. — Représentations gratuites données i l'occasion de la

fêie du Roi, i4()7.— Examen de divetses pièces représentées

récemment d l'Odéon, i5l8. — Représcutation extraordinaire

au Théâtre-Italien, l534. — iti Fantasque, comédie, i545.

— Lettre de l'auteur, i5l\&. — Préeiosa ou la Bohémienne ,

1545. — Les Chapeaux, 1670. — Léonidas , tragédie, i588.

— Concert donné par M"» Szymanuwska, 1604. — Camille,

tragédie, iCio. — Lettre de l'auteurde cette tragédie , 1664.

— La Sémtramide , de Rossini. i63LetiG36. — Remise d'^r-

mide , 1G40. — La Dame blanche , 1G44. — Les Surfaces ou les

Quatre cousins, i65o. — La Princesse des Unins , 1708. —
Relevé des recettes des spectacles de Paris pendant le mois de

juillet, 1 17g. — Sur la ttanslation du théâtie royal-italien à la

salle Favart, l5i8. — Ouverture de ce théâtte dans la nouvelle

salle, l525. — Détails sur les travaux qui ont été faits pout

ia restaurer, i53o. — (Les articles dans lesquels il est rendu

compte des pièces nouvelles sont de M. Sauvo , rédacteur en

"chef du Moniteur.
)

Speltiki (François-Marie). — Notification énonçant qu'il

a demandé que la mort de son fils Jérôme Speltini fût déclatéc.

SpiE53. Demande, dans une péi

ion de retraite, roi.

Spohtihl, '.compositeur de musique. — Témoignagç-de

SPY
tîsfaction qu'il reçoit du roi de Prusse, 1020. = du prince

royal de Prusse, -1254.

Spy. Présente, dans une pétition, des observations sur b
pott d'armes, 675. = sur les ventes à la criée qui ont lieu les

dimanches et les fêtes, 8g7. ^

Sptbs (Coffyn-). Foyei CoFFYn-SpTits.

Stadenrath, avocat, "f Juge auditeur dans le ressort de la

cour de Rouen. i54o.

STAitrs , commune située près de Saint-Denis. — Baptême
d'une nouvelle cloche, 1261.

Statue ÉtjoESTRE de Louis XIV, destinée à la ville de

Lyon. — Détails sur cette statue exécutée par ]M. Lemot.
1348. — Déparc de la statue pour Lyon , 1064. — Insctiption

proposée pour cette statue par Ï\L Fabien Pillct, 1427. — At-
rivée de la statue à Lyon , 1434. — Pose du piédestal, 1475.
— Inauguration de la statue le jour de la fête du Uoi. 1517.
— Procès-verbal de cette inauguration, iSSg. — De quelques

statues en btonze ^ et principalement de celles qui ont été érigées

à Louis XIV, i5io.

Stella (Joseph). — Demande l'autotisation de substituer

à son nom celui de EsteLi, 1409.

Stêbéottpie. Invention d'une stéréotypie nouvelle par

M. Senefeldet, i5li.

Stewabt. Obtient une médaille à la Société d'encourage-

menc, pour sa machine à travailler les verres d'optique, 1476.

Sthal, imprimeur. — Estacquitté de l'accusation intentée

contre lui pour l'impression de Faullas , 1668.

Stoubm , ancien n^ilitaire. — Sa maison incendiée est re-

bâtie par suite d'une souscription ouverte en sa faveur , 973.

Stourm , substitut du procureur du Roi à Eperoay. f aux

mêmes fonctions à Troyes , 899.

Stbafforello, dépuiédesEouches-du-Rhône. t Membre de

la commission chargée d'examiner le projet de loi sur les

douanes , 68. ^ le projet de loi sur la piraterie et la bararerie

,

436. — Opinion dans la discussion générale de ce dernier projet,

507. — Propose un amendement â l'art. 10 du projet de loi sur

les écoles secondaires de médecine, 616. — Opinion dans la

discussion générale du projet de loi sur l'entrepôt des grains
,

716. — Parle sur une pétition telative aux droits imposés sur

les laines du Levant, 760.

Stbans. -f Candidat poiy remplacer le comte de Lacépède à

l'Académie des sciences , l536.

Stbasboubg. Etablissement dans cette ville d'une Société

Israélite d'encouragement pour le travail, 8i6. — Cifculaire

déscrteuis étrangers qui entrent en France, 969. — La foudre

frappe le clocher de l'église de Sainte-Madelaiue , 100g. —
Courses de chevaux du Bas Rhin , 1 iS3. — L'exercice de la

mission est troublé par un jeune insensé, l595. — La Cour

royale applique pour la première fois la loi rendue récemment

sur le sacrilège, i63i.

Stuttemberg (Balguerie-). /^(jye^ Balguebie-Stdttem-

SuccEssioNS. Etat nominatif des successions vacances échues

aux curateurs de la Basse-Terre et de la Pointe-à-Pitre, 687 et

749. = de Cavenne, 9S7. = de Fort-Royal et de Saint-Pietre,

lobl. — Etat des successions en déshérence dans le dépattc-

ment de la Seine, i32i. — Successions des Français décédés à

Rio-Janciro sans héritiers connus , 1428. — Successions admi-

nistrées par le curateur aux biens vacans à Saint-Picrte , 1C25.

= au Fort-Royal, ib,d. — Fonds de plusieuts successions va-

cantes à Cayenne^ vetsés à la Caisse des dépôts et consignations

â Paris, 1661.

SoÈoE. Incendie des fcâtimens de bois qui avoisinent le patc

d'artilleiie à Stockholm, 1. — Réfutation d'une nouvelle par

laquelle il avait été dit que le Gouvernement rappelait ses mi-

nistres à Vienne e: à Berlin, 3o. — Une tempête violente a

lien à Stockholm la veille de JJoël , 6g. — à Catlscrone, 81 .

—

Publication d'un nouwiau tarif des douanes , ibid. — Disposi-

•f relativement idifférens objets, 101 et, 09. -

SUL
férencc fédérale s'ouvrent sut le procès criminel inicntéà la bande
de Clara Wendel, i56G. — Sur la mise en accusation des con-
seillers Pfiffer et Cotragioni, ibid. — Le grand conseil du can-
ton de Fribourg accepte la capitulation militaire conclue avec la
cour de Naples pour un bataillon, 1614. — Détails sur le pro-
cès relatif à l'assassinat de l'avoyer Kellcr , 1625 et 1645.= sut
la manière dont on est patvenu à se rendre maîtte de FridoliT
Zimmermann

, un des complices de cet assassinat, 1G45.

—

Nouveaux détails sur ce procès, 1654. _ Sur un projet qui an-
rait pour but d'unir le lac Léman aïKRhin, 170g.

SULLT (Bélhune-).Fb^ejBÉlHUKE-SOLLT.

SuRiHEAU (chevalier de), capitaine au corps royal d'état-
major. f * , S5g.

SuzE (marquis de La)
,
pair de France, f Chevalier com-

mandeur des Ordres royaux, 837.

SztMANQWSKA ( D"' ). — Cooccrt qu'clIc dounc à la lalle
Louvois , 1C04.

LEBOSCQ (veuve). —Pétition dans laquelle elle réclame
iers qu'elle a déposés au. ministère des finances, 386 et

Tabacs. Résultat du concours qui a eu lieu le 22 janvier
pour l'achat des tabacs nécessaites aux manufactures royales
134. = du concours qui a eu lieu le 23 juillet, logS. — Avis'
au comraercesur les achats qui auront lieu dans le co'urs du mois
de juillet de la patt de la régie, 468. - Ordonnance royale por-
tant qu'a l'avenir les cautionnemens versés par les employés au
service des tabacs seront insctits sans distinction de résidence
'58g. — Annonce d'un concours pour l'achat des tabacs cxotil
ques nécessaites aux manufactures royales en 1S26, ;.a^. iGSg.

Taille (de la ) , avocat, f Juge auditeur dans le ressort de
lacour il'Orléans, i54o.

Ta

C26.'''

Taillepeb (Louis-Gabriel), inspecteur de l'Académie de
Paris. — Son 'Traité élémentaire de rhétorique , 1G27.

Taillo»
, soldat au 7' régiment de ligne. — ( Complicité de

viol.)— Condamné à douze ans de travaux forcés, 143.

Talabert, chefde bataillon au 8- d'infanterie légère. fO. *,
932.

Talard (marquis de), pair de France, f Membre de la
commission chargée d'examiner le projet de loi relatif à divers
échanges faits pat le domaine de la Couronne

, 76. = le projet
de loi sur la dette publique et l'amortissement , 535. f Ministre
d'Etat, membre du conseil privé, 82g,

Tallenat, officier du 2« régiment de cuirassiers de la Gatdc.— Trait de courage . 587.

Talleïbakd (prince de), pair de France. — Fait distribuer
1000 fr. aux pauvres du 1" arrondissement de Paris, 2.

TAiLETBAsn-PÉRtGOBn
( priocessc de ) .— Reçoit de la reine

nd cordon de l'Ordre de-Marie-Louise. 377.
.spagi

Takger. L'emp
disette suspend le;

de Fez et de Méqu

t désolé

tilirés Cl

ibid.

Tapies (Fabte de). Foye^ Fabre de Tap

la disette, 148g. — Cei

; les tribus révoltées auto

rsonnel k la direction gêné

de chevaux de cette ville

Réfutation des téflexions de quelque. ,

mésintelligence entre le Roi et la diète de Notwègc
ndue

lo5.

Etat du .

d'u

w .." -. de l'agricultu.., ..^. ,...

e pat le Roi à l'Académie d'agriculture, 26t.— Le Salo-

on ,
qui servait de balise pout entrer dans le porr de Kongs-

n,est détruit par uo coup de vent. 2g5. — Institution

c direction générale Aei prisons ,417.— Sur la population du

royaume depuis 177S , ibid. — Traité conclu avec l'An jlctetre

pour empêcher le trafic des esclaves, 817. — Sut l'utilité qu'il

V aurait à faite un traité de commerce avec les nouveaux Etats

d'Amérique, ,007. - Sur un différend entre M. d'Aminoff et

le baron d'Aokersvvard, 1 1 17. — Le Roi tombe malade , Ii55.

Obstacles apportés par le Gouvernement au départ de bâti-

meus destinés àsoutenir la cause des Grecs , I23i et 1232. —
Sur les notes qui ont été communiquées au Gouvernement par

les puissances voisines, relativement à la vente de ces hâtimens ,

l3i5. — Sur la résiliation de la vente du vaisseau k Fœrsighd-

gheten et des frégares Euridice et Camilla , ll^iç,. — Incendie du

théâtre dramatique de Stockholm , 1G45.

Soin, u tenant de vaisseau. — Le Roi sign

avec Mii= Fouquier, 635.

conseil du canton d'Argovie relativc-

; la dctnière assemblée du chapirre gé-

it, et à la censure, 77 et 82. — Refus

aux de patticipet au service capitulé du

ijj^ssE. Décision du

ment aux délibérations 1

nctal du clergé protesta

roi de Naples, ii;<i.— Détails sur les routes entreprises ou ache-

vées dans les divers cantons, g3. — Réponse du conseil d'Etat

â la ptoposition d'élever un monument à la mémoiie de M. Pic-

tetdeRichemont, 1 14. — Dclibéiaiion de la Diète sur la légis-

lation concernant la presse , 1070. — Travaux de la Diète sur

les rapports comroetciaux avec l'étianget, ioS5. = sur les rela-

tions avec les gouvcrnemens éttangets pout la tcciprocitédu droit

de domicile, 1097. = sur les consulats à l'étranger. I|53. —
Troubles causés par des sectaires appelés Momiers, itgg. —
Passage à Genèvede MM. Nodier, de la Martine et Victor Hugo,

1240. — Dépenses militaires de la Suisse , ibid. — Fête de l'ins-

tallaiion du roi de la navigation , ibid. — Sur le procès intenté

â ClaraWcn4el, et sur les faux biuits auxquels ce ptocès a donné

lieu , i4ig. — Le baron de Rayneval , ambassadeur français ,

présente ses Ictttcs de ctéancc, 1487. — Les séances de U cou-

Tarbé des Sablons, chef du pt

raie des douanes. — Est admis à la

Tarées. Détails sur les courses

Taedieu , graveur, f ^ , G3.

Tardieu , libraire. — Est condamné aux dépens pour la pu-
blication de i^ûui/fl.s. iG68.

Taedivel ( femme ) , condamnée pour faux. — La Cour de
cassation rejette son pourvoi , iGo;.

Tabdt . un des propriétaires de la fabrique de poudre fulmi-
nante située dans la plaine d'Ivty. — Lcttte dans laquelle il fait

connaîtie ce qui s'est passé lors de l'incendie de cette fabtiquc ,

109g.

TAREttTE (maréchal, duc de ) , pait de France, f Mentbre
de la commission chargée d'cxaminet le ptojct de loi d'indem-
nité, 4g2. t Président de la commission de liquidation de l'in-

demnité, 71g. — Voyage en Angleterre, 968. — Son arrivée î
Edimbourg. gSo. — Revient en France, U14. — Bienfai;s

qu'il a répandus en Ecosse, 11 23.

Tarente (maréchale, duchesse de). .— Sa mort. Nécrolo-
gie, 587.

Tarce.

déve-

Targe (Alain-). Toyc? Ai

Tascher ( comte de ) , pair de France. — Prop
loppe un amendement à l'art. 5 du projer de loi sur tes commu
nautés religieuses de femmes . 178. — Opinion sur l'art. 4 d

projet de loi relarif au sacrilège, 217.

Taschebead (Jules). — Son Histoire de la vie et des ouvrti

ges de Molière, 33.

Taschereau (Pfcard-). Foye^ Pécard-Taschereau.

Tassipt, banquii

d'Espagne
, 73.

is. — Fa nt il jouit à la 1

Tasst (Gatcin de), rqyej Gabci» de Tassi.

Tatoo ( René), entieptem

la prison et à l'amende
,
pour

la mort de ttois ouvriers. g5.

ne pa

s la Bourse de PaTattef fils .liné. t Agent de cha _
en remplacement de son père , 63.

Tauhiac ( bâton de ).-[ Gentilhomme de la chambre du Rot,

837.

Tauzia (Both de). Foyei Both de Tauzia.

Tavaox, commune du dépattement du Juta. — Les victi-

mes d'un incendie reçoivent ui^ecouts du Rot, 573.

> TiVEBMEf.



T A V
TAvF.n»iEn (de), chef dVscadron Ho gendarmerie S Pau.

t O. *. 858. — Kst aud.riié i porter la décoration di- l'Ordre

e.spagnol de Ferdinand , 1191.

Tavehky (comte de ), capitaine lieutenant aux dragons de la

Garde. — Le Uoi signe son contrat de mariage avec M"" de Le-

ville, 123-.

i-Co
procureur du Ror près le tribunal de Ta:

ri la cour royale d'Aix,S3o.

Tatlor (baror

t Membre de la et

d'un projet de loi

îinmissaire royal près le Théâtre-Français.

ssion chargée de la discussion préparatoire

1 propriété littéraire, i65o.

TiTt^on. Obtient une médaille pour les peintures qu'il a (

osées au Salon, 63.

Tecieb (Victor).—Obtient une médaille pour Ici

Teissière , condamné,A mort comme transfuge. —' Sa pe:

SI commuée en celle d'un an de prison, 1-2G-2.

n à l'administration de la lo-

hcf du personnel à l'administration

TsaiiASSor. nE3Io»TLîA0, député de la C
dans la discussion du budget, C94.

Teilieh (tE), chef de d
terie. f # , 830.

Te»a»t oe La
des postes, t *, f

Tersadi. Ses expériences sur la conservation des grains

par le moyen de silos, 802.— Reçoit du roi des Pays Bas 'la dé-

coration de l'Ordre du Lion-Bclgique, 1417. f Membre du
conseil général des manufactures pour les laines et les draperies,

o/,3.

TEnt(At;x-UoussEAD. f Membre du conseil général du com-

-Opinion

Terraube ( Galard- ). ^oyej Galard-Terraobe.

Terrier de Saktaks (marquis), député du Doubs. f
Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur

la mise en régie <i>:s salines de l'Esr, 160. = le projet de loi sur

les arbres et les fossés qui bordent les routes royales et départe-

mentales, 400. — Opinion dans la discussion générale du projet

de loi sur les salines , /i7.'|.j- Gentilhomme. honoraire de la cham-
bre du Roi , 837.

TeRRT ( Jean François ), libraire. — (Publication d'un sup-

plément aux chansons de Béranger. ) — Extrait du jugement de

condamnation
, 443.

Ters (Pierre), ancien chirurgien des rois Louis XV et

Louis XVL — Nécrologie, 1003.

Tesser (Pierre), transfuge contumace. — Est acquitté par

la cour royale de Toulouse , 1 3.

Tessier, juge auditeur à Versailles, t Substitut du procu-

reur du Rot à Vi.ry, Sgy.

Tessier d'Ouaillon (le), juge auditeur près le tribunal

de Châccau-Goncicr. f Juge d'insEruction au même Tnbuual

,

Tessières ( DE ), capitaîoe d'écac-major dans la garde royale,

Tessières (Boisbcrcrand-) p^oy. BoisBERTRAnD-TESSiÈRES.

1 sociécé avec M. de

T n I

)romis dans une alFaire'ri

obtenues. — Débats de c

>, '448.

il OU 5-i

e d Acs déco-

ailaire devant

Théadloit. Son opéra Don Sancfte

lancé, i43-a.

.clt, juge auditeur au tribunal de Cha
: Tribunal. i54o.

t. tJu

(comte de), membre du conseil général du dé-

la^Moselle. — Est reçu par le Roi en audience
lière , 463.

ThÉiïard, professeur de chimie à l'Ecole polytechnique. —

844- — Le Roi érige en sa faveur un majorât au titre de ba-

ron, 1G07.

TiiÉODEn ( Je:

- La Cour de c

,
conda

TilÉRT, professeur de

Officier de l'Université ,

endii

onde au collège de Versailles.

Thért. Reçoit un secours du Roi, 6S7.

Thésas (chevalier de), député du Gers. —Fait partie delà
grande députatlon chargée de présenter au Roi les télicitations

de la Chambre à l'occasion du renouvellement de l'année, /j.

Thexjrey , directeur de l'enregistr

853.

Thetejei n'AousT (baron), co

de cassation dan.\ une affaire en sépa

époux de ce nom, iaG5. — Suite <

Lettre dans laquelle il réclame conti

bats de ce procès, i349.

ic à Limoges, f *.

. — Arrêt de la Cour
1 de corps entre deux
ème procès , •BU. —
rompre rendu des dé-

Thevesii!. t Candidar par l'Académie des beaux-arts pour
! remplacement de Girodct , i55. t Membre de l'Académie

,

( Jacques- Joseph ) , employé ; royal.

Théviotte. Pétition de ses héritiers qui réclament le paie-

ment de sommes qu'ils disent lui être dues, 264.

TuiARO (comte de), député de Saône et Loire. —Fait
partie de la grande dépuration chargée de présenter au Roi les

hommages de la Chambre à l'occasion du renouvellement de

l'année, 4. — Opinion dans la discussion générale du projet

de loi sur l'indemnité, 22j.

Tu -BEAUD. avocat, t J"ge auditeur dans le

oyile de Rennes , 5;.

de la

Thibout od Poisact, député de l'Orne,
arr. i" du projet de loi d'indemnité, 290.

Thierrée,
rations illégale!

la Cour de cas

Tll.ERRÉE. Pétition dans laquelle il se plaint d'avoir été des-

titué de son emploi de percepteur, (172.

_
Thierry (Augustin). — Son Hiscoirc de la conquSu de

l'AngUietre par les Normands , iG5l.

TniEns. L'autorité fait cesser des désordres occasionnés par
les ouvriers des p.ipeterics , i32o. —Condamnations pronon-

TniERSCti , membre de l'Académie des sciences de Munich.
— Lettre dans laquelle il recrifie quelques erreurs commises
au sujet du roi de Bavière, i52i.

TniEVREs (comte de ).tO.*, 927.

TniÈïRES ( Houdouart de ). Foy. Houdouart de Tii.È-

TuiLORiER ( OE ). colonel du 3,' régimenr de ligne. - Le
Roi signe son contrat de mariage avec W' Clémentine Lau-
lanhier, l55.

THronviLLE. Les notaires de cet arrondissement mettent à

la disposition du président de la chambre des notaires de Po-
ligny un secours pour les incendiés de Salins, 1C22.

TniRAT DE Sunt-Aoka», maîrre des requères. — Parle en
qualité de commissaire du Uoi sur l'art. 1 = ' du projet de loi

concernant les comptes de iS33, pag. G70.

TiliR.ot. ( Antoine ) , chevalier de Saint-Louis. — La Cour
de cassation annule un arrêt de la cour royale de Rouen qui

Tuot-o-iA» ( DE ). Page du Dauphin
,

Thomassi^ deBi
Membre de la comrri

E, député de la Haute -Marne, f
chargée d'examiner le projet de loi

Thompson. Obtient une médaille

xposécs au Salon , 63.

Tnorj. t .Me

qu'il

TourOK. Arrivée de la coiveite de charge la a^vrert , ve-

nant d'Ale.xandric , 3o2. — Le nmire et plusieurs députés thi

département présentent au Roi des Mémoires pour servir à l'his-

toire de Toulon en 1793 ,
petj^^. 9GS. — Trente six détenus au

bagne reçoivent la confirmation de l'évèquc de Fréjus, 1271.

—

Pass.,ge du ministre de la guerre, 1,3,2.

'l'ouLooSK. La commission chargée ''d'examiner 1er plans

pour le monument d'Angoulênie reçoit un grand nombre de

projets pour ce monument, l3. — La Ç'oui" royale prononce

individu qui para'ît èt'e officier, se donne la mort près du
village de Pompcrpu^at , 62 etCS. — Les étudians en droit

font célébrer un service funèbre pour le repos de l'âme du l'en

Roi, 78. — Lccardinal-archet-êque confère le sacrement de

confirmation à plusieurs jeunes élèves des Frères de la doctrine

chrétienne, 95. — Incendie d'une maison par Triboulet , qui
se détruit avec SI femme et ses enfans , ft/t/. — Pétition '.les

professeurs de l'école secondaire de médecine de cette ville, qiii

sollicitent le rétablissement de l'ancienne Faculté de médecine
qui y existait, u)5. —La Cour royale décit^e qu'il sera fair re-

gistre de la lettrc"closc adressée par le Roi au premier président

à l'occasion du sacre, 731. — Fèie donnée pour célébrer le

sacre, 911. — Célébration d'un TeDeum, 945. — Entérine^

ment de plusieurs lettres de grâces accordées par le Roi à l'iic^

du Palais de justice
\ 953. — Un avocat prévient un duel entre

des militaires de la garnison, mot. —Incendie de quatre ba-

teaux chargés de marchandises, 1090. — Un orage inonde

plusieurs quartiers de la ville , 1109. — Vote du conseil géné-

ral, II 14. — Arrêt de la Cour royale concernant un article

de la Revue méridionale , 1238. —Distribution du prix proposé

par l'Académie pour iS23, et désignation du prix proposé pour

iSaS.fdf. l25o. — Passage du ministre de la guerre, l3i3,
i320 et 1332. — Transaction faite entre le ministre de la gutrro

et la ville pour la démolition des vieux murs, i332. — Pose

de la première pierre du monument destiné à perpétuer la mé-
moire de Pierre-Paul Biquet de Bonrtpos , 1422. — Célébration

de la fête du Roi, 1517. — Réponse du ministre d=s finances

i une pétition des négocians de Toulouse, concernant le ser-

vice d:s postes, i4!)*- — Les travaux faits pour l'établissement

des conduits d'eau mettent à découvert l'ancien mur d'enceinte

deTolosa, iG3o.— Des lettres-patentes jccardées par le Koi
confirment à cette ville ses anciennes atmes , ibid. —Désordres
causés par des compagnons du devoir^ i63i. »^ Ordonnance
royale qui établit dans cette ville une école vétérinaire, io43.
— Enregistrement des lettres patentes portant confirmation de:

arm.dties de la ville; 1G49.

lo^a

Thouar.-. ( Pei P'oye:^ PetitTiiouA

Tnouiiv { André)
, professeur de culture an Jardin du Roi

— Le baron Cuvier lit son él.ige historique à l'Académie de

TnocvEni», înaréchal-.les-logis aux hussards de la

royale, f ^, 953.

TuuisT ( comte
bleau. t * , 932.

anuelde). s -préfet de Font,

Tbolon oe la Bectière,' juge suppléant au tribunal de
Versailles, f Juge auditeur dans le ressort de la cour royale ' de
Rouen, 334.

Thurot ( dame ), peintre de genre. — Obtient une médaille

à l'exposition de Lille, 1370.

Thort (Héricart de), ^tyej HiiaiCART deTuory.

TiFFEtïEAD-CA
loi qui permette .-

AD. Demande, par voie de pétition, une
)oux divorcés de se réunir, 36i et 492.

TiEEÉ ( Oise ). — Incendie de ce village et souscription ou-
verte en faveur des incendiés, 1082.

TlLLiAR-ViRY. t Juge suppléant près le tribunal de com-
merce de la Seine, 101;.

Tilt ( Jean), f à la place vacante dans la bibliothèque de
Sorbonne par la mort de M. Laranza , 1 586.

TaioLiËR. Obtient une médaille pour les sculptures qu'il

a exposées au Salon , G3. — Présente au Roi le nouveau grand
sceau de France à l'effigie de Sa Majesté. i57 et IQ7. t O.
*, 1.33.

TlssiKlER ( Jean ), charron. — Se donne la mort
, 941.

TissOT., ancien professeur de poésie^ latine au collège de.

France. — Ses Eludes sur t^irgile , i63l et 17 19.

ToctJUEVlLLE (comte de), f Gentilhomme honoraire de la

chambre du Roi, 837.

TocQDEViLLE. Pétition dans laquelle il réclame le montant
d'une adjudication de bois qu'il a versé au Trésor, 37.

ToENAYE ( DE LA ) . sous-préfet de l'a t tond issemeo r de Paim-
bœuf. t *, 852.

ToLENDAL ( Lally-). /^oyej Lally-Tolewdal.

ToLLniRE ( R. s. )..— Son dictionnaire des termes de droit

et de pratique, intitulé le derrière moderne^ iCoS.

Tontine perpétuelle o'amortissement. Ordonnance qui
retire l'autorisation qui lui .avait été accordée, g. — Réclama-
tion de trente-trois actionnaires contre cette ortlonnance, 38G.

Top, juge auditeur à

RoiàMontrcuil-sur-Me
t Substitut du procureur du

1 orombert. Ses Principes du droit politique mis en apposition

avec le Contrat social de 3.-J. Rousseau , 1 095.

ToRRETTE. f Juge auditeur dans le ressort de la cour royale

de Riom , 587.

TosTA , curé de Mousseaux. — Engage plusieurs individus
qui n'étaient mariés que civilement, à recevoir la bénédiction
nuptiale, 47.

ToDiLLOT ( Claude-François. ) — ( Insultes et menaces en-
vers ses supérieurs. ) — Condamne à cinq ans de fets , 1079.

Toulouse (duc de Cler'mont-Ti.nncrre , archevêque de), f
Commandeur .les Ordres royaux, 7fi7.— Discours qu'il adresse

au Roi après la cérénioni; du sacre', 838. — Lettre dans la-

quelle il invite les curés de son diocèse i provoquer les fidèles i

secourir les incendiés de Salins , 1227.— Sur sa lettre pastorale

relative à l'association de la propagation de la Foi , 1 3G9.

Toulouse, propri des Jumelles. — Condamné à de

TorRANOEiN (Félix), t Membre du conseil général des ma-'

Tour DO Pin la Chabce (la), député de Seine et Marne.
— Présente un sous-amendcment à l'amendement de M. Clausel

de Coussergues sur l'art. 5 du projet de loi d'indemnité. 344.
= un amendement à l'art. 4 du ptojet de loi sur la dette publi-

TooROiE, curé à Hauterive. -Demande , dans une pétition,

que les pensions des anciens ecclésiastiques fonctionnaires leur

soient payées par les percepteurs de leurs communes, 353.

TooRLET. Rend compte de V Histoire du sacre eidu couronne-

ment des rois et reines de France , 820. ;= de la Pityto^raphie mé-
dicale du docteur Roques , 1099. = tlu Tableau des mœurs fran-

çaises au temps de la chevalerie, 1 1S4. = de la Notice sur les

préparations artificielles de M. Auioiix, 1329.

TouRSAt (Jean).- Traits de courage pour lesquels il ob-

TofR Maodourg ( marquis de La ), pair de France, f Mem
bre de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur 1er

crédits supplémenraires de iS34i pag- 712.

r de La), auditeur au 1Toor-Maobourg (comte
seil d'Etat, t Secrétaire de

l'augmentation de secours accordée aux anciens" militaires de

armées royales de l'Ouest , 35l.

TouRrviER, gar.le-du-corps à pied du Roi. f ^, 927.

ToORNiER. Obtient une médaille pour les peintures qu'il

ToUfiMER, avocat.— Sa traduccîon de l'Essai sur la justice

- TOURSOEL (Chab.-ol de). Foyef Cuarrol de Tocrnoel.
'

ToURNo» (comte de), pair de France. — Lettre dans laquelle,

élever à Bordeaux à la mémoire de Louis XVI , 49. — Appui--

l'ariicle additionnel proposé par la commission au projet de loi

sur les salines de l'Est, 142. -Propose et développe un amen-
dement à l'art. 5 du projet de loi sur les communautés religieuses

de femmes, 173. = un amendement à l'art. 3 du projet de loi

sur le sacrilège, 217. — Parle sur l'art, i"^' du projcr de loi ré-

pressif dis crimes de piraterie et de baraterie, aSa. — Demande
le rétablissement du 5 3 de l'art. 3 de ce projet, 270.— Combat
une pétition du sieur Vinchon, 3G2. — Parle sur la pétition de

la dame de Payen, 409. — Opinion dans la discussion générale

du projet de loi d'indemnité, 549. — Propose et développe un
amendement à l'art. 1*=' de ce prcjer , 59'i. = à l'art. 2, p. SgG.

= à l'art. 7 , pag. Got. — Parle sur une pétition relative à l'éta-

ToURXOK. Ouverture du pont en fer

par MM. Séguin d'Annonay , 12G0.

Tour
de fai

Table alphabétique du Momiteur. (Année iSaS.

rnt de deux militaires qui avaient commis des

rs des habitans, 43. — Pétition de plusieurs

jardiniers de cette ville contre l'administration Aes contribu-

tions indirectes, Gtio. — Célébration de la fête du Roi. i5o8,

— La Société mat'eruellc reçoit de la Dauphine un secou
'

5oo fr., 1GG2.
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Toc-iizEltj vJltage siiué dans rarrondissement d'issoirc. -

Bcuc.licnun d'usc église édincc paries soins du pasteur, i353.

ToBSSAlBT (CU"iil=--Al«andre). — (Assassinat.) — Se
doiiùe la mprc apc^s sa condamnation, iS^Q.

ÏOC3TAI» DoMiBoiR ( cooitcsse ).— PéiitioD dans laquelle

ctlc cédame la restitution des biens de son époux, S7.

Touvii.LE, ancien marin, — Obtient une médaille d'or pour
avoir sauvé la vie à plus de soixante personnes, 1691.

Tracï (Destutt de). Voyt^ Destctt de ïaACT.

Traite des soim. Convention entre l'Angleterre et ia Suède
pour empêcher ce trafic, S17. V

TnAiTiisGEN (de), ministre résident du grand - duc de
Saxe-Weimar. — Présente au Roi une lettre de son souverain
pour la uotjfîcarion de la naissance d'un priiKc petit-fils du
Grand-Duc; 1429,

TnAMECOllRT (marquis de), f Membre de la commission
chargée d'examiner le projet de loi sur les communautés reli-

g.icuses de femmes, l^i^.

TflANCHAnT, avocat. ^ Juge auditeur dans le ressort de la

cour royale d; Metz, 5;.

Traochel. Consacre le prix de cent exemplaires du poifme
intitulé BaLder iuy- incendiés de Salins, i^iS.

'FfiAULLÉ, ancien procureur du Unj.— Lecture à l'Académie
des in&criprions et belles-lettres de son Mémoire sur un instru-

ment d'ajjricukiire employé chez les anciens, n6.

Trefforest (Balleaume de). I^oye^ Dalieadme de Tp.ef-

Trecxe. Pétition dans laquelle il se plaint de l'impôt dont
sont frappés les marchands qui fréquentent Jcs foires, Sy8.

Tbécomah. (de), député d'IUe et Vilaine, f Membre de la

commission chargée de répartir l'augmcnrarion de secours ac-

cordée aux anciens militaires des années loyales de l'Ouest,

'relaw , capitaine, aide-de-camp du général Bourmont. —
Koi signe son contrat de mariage avec Mi'= Birminghan, 3o.

?r.Éi.DTER, médecin en chef de l'hospice des aliénés à Nan-
-f-

Membre correspondant de l'Académie de médecine

,

ÏRF.MADDAS ( DE ). f Juge audltcurdans le ressort de la cour
oyale de Rennes, 9y3.

TnÉMiE-ÎU».sAST (comte de), f C. i^, 85l.

Tr.ÉPORT (le). Le maire et les habitans donnent des se-

our. aux naufragés d'un brick maltais portant pavillon anglais.

Tbevebret (demoiselle ). — Obtient une médaille pour les

peintures qu'elle a expoiées au Salon, G3.

Trêves. La- ville fait célébrer une messe solennelle pour le

repo*de 1 âme de l'évêque de Rennes
, ^4'

Trétiss (duc de), maréchal de France, f Chevalier com-
mandeur des Ordres royaux, 83j. — Kst blessé d'un coup de
pied de Caeval en passant une revue à Reims , ^!\'j.

TaÉziL (Honoré), enfant qui, né sourd-muet, a recouvré
la parole. — Sur un/ac slmiU de son écriture , iSjy.

TaiBODEET (François), colporteur .à Toulouse. — Met le

leu à la maison qu'il occupait, et se détruit après avoir fait mou
rir sa femme et izs enfans , gS.

TmcAsT-GAOTrer.. Dénonce, dans une pétition, un moyen
de consolider les créances connues sous la dénomination d'oWr-
gacions portant voie panée ,^08.

TaiPlEB, membre honoraire de la ch.imbre des avoués de
Paris. — Dem.inde l'autorisation d'a|..uter au nom du mineur
Gustave celui de Z5er.aa. l3;i.— Sa mort, .431.

Tflipoti. Rapport officiel sur l'expédition d'une escadre sarde
contre cette ville, .4S9.

TrocmÈ (Lonis-Joseph), adjoint de la mairie de Villers-

Faucon Demande l'autorisation d'ajouter à son nom celui de
Marbro , 1 189.

Troves. Célébration de la Saint-Charles dans cette ville
,

;5o4.

Trotes (comte de Boulogne, archevêque de). — Ses obsè-
ques, 963.

Trochi, élève de l'Ecole royale de musique et de dicla-

matiou. — Obtient un premier prix dans la classe de basson
,

i6Go.

TnuFFEB , professeur au collège de Charleraagne. — Sa tra-

duction des harangues de Cicéron contre Verres , intitulées Des
statues et des supplices y i556,

Tbogoet (comte), vice-amiral, pair de France. —Opinion
dans la discussion du projet de loi relatif â la vente de terrains

du Havre, ^ti.

TjMAnos, jeune Grec. — Esc amené d Paris et confie aux

Toeox. \ Membre du conseil général du commerce sur la

présentation de la ville de Bricuc, 1043.

Tdffeau , ex-receveur municipal i Montauban. — ( Dilapi-
dation des deniers publics. ) —Est traduit devant la cour royale
de Toulouse, i5;5.

ToMs ( régence de ). - Le bey envoie un ambassadeur ex-
traordinaire pics du roidcFrance, Soq. — Menace de bombar-
dsincnt par une escadre américaine, i535.

logie, 79.

ToRMEE (de), f Président du conseil général du départe-
' ment de la Moselle, 1082.

TuBPADLT. Pétition dans laquelle il demande à participer au:

ind'

T UR
TuRCKHEtM, député du Bas-Khin. — Opinion dans la .dis-

cussion générale du projet de loi sur les salines de l'Est et 'la

mine de sel gemme de Vie, 469. —Parle sur l'art. i«'du projer

de loi sur le sacrilège, 577. f Membre du conseil général du
commerce sur la présentation de la ville de Strasbotirg, io43.

ge intitulé la Vit idéale ou

bbé, attaché i la bibliothèque du Roi. — Nécro-

Tobles (Camille).- S(

Dèveloppemens poétiques de t'

Turpiiï-Crissé (comte de), f Inspecteur des ètabl:

dépendans du département des beaux-arts au ministère de la

du Roi, 63.

ToRQUET, premier adjoint du maire de Senlis. —Disc
l'il adresse à l'évêque à sou encrée dans cette ville, 976.

ToRQtliE. Rappel de l'ancien gouverneur de Salonique , 29,— Ibrahim-Pacha se retire à Marmarissa , après avoir perdu
dans une affaire contre les Grecs trois bricks, cinq goélettes ei

dix-sept transports, ihid. — Il est bloqué par eux dans la baie

de Macri , d'où il essaie vainement de sortir , GS. — Il tente d

s'ouvrir la route d'Alexandrie, mais il est défait parles Grecs
81. — Préparatifs pour une expédition contre laMorée, 109.

—

Départ de cette expédition ordonnée par le Grand-Seigneu
ii3. — Le divan ordonne la levée de 40,000 Albanais po

marcher contre le Péloponèse , 121. — Réflexions du Spectat,

oriental sur le véritable état de la guerre entre la Turquie et

Grèce, ihid. — Le divan, à la suite de plusieurs assemblée

fait divers changemens dans le Gouvernemenr, l35. — Prépai

tifs pour une nouvelle campagne contre les Grecs , l6i. — .

commandant de la flotte égyptienne renonce à l'expédition con
la Morée, 291. — Efforts nouveaux faits dans la Morée , SaS
et 841. — L'Epire est déchirée par la guerre civile, 841. — La
Porte projette de nouveau la soumission de la Morée , 963. —
Mutations dans le personnel de plusieurs fonctionnaires émiuens
de l'Empire, 987. — Ibrahim-Pacha s'empare du vieux Wava-
rin , ibid. et 9SS. — Défaite du capondan-pacha entre Zéa et

Capo l'Oro, 1001 er moi. — Destitution du capoudan-pacha,
loUo.— Deux mille Turcs sont passés au fil de l'épée par le géné-

ral Gouras, 1 TOI. — Refus de la médiation de la France , de la

Russie, de la Prusse et de l'Autriche pour régler les différens

avec les Grecs , 1 1 17.—Réflexions à ce sujet, 1223.—Ibrahim-
Pacha s'empare de Tripolitza et remporte plusieurs victoires

sur les Grecs, 1 1 ,9. — Mécontentement de la Porte contre les

puissances européennes, qu'elle accuse de fournir des secours

aux Grecs, i323 et i425. —Ce mécontentement est exprimé
avec énergie à l'envoyé d'Angleterre, M. Turner^ '347.—
Les Anglais qui habirent Constantinople ressentent l'influence

de ce mécontenremenc , 1359. — Craintes excitées parmi les ar-

1426. — Plusieurs Grecs sont mis en arrestation à Constanti-

noplc, l4()5. — Le siliktar d'Ibrahim-Pacha apporte à Constan-
tinople des têtes et des oreilles de Grecs , 1466. — Traduction
de l'écrit placé au-dessus de ces tètes, liiA—Arrangement mé-
dité par la Porte avec les Grecs, 14G;). — Rejet de la demande
des Etats-Unis relative au passage des navires américains par les

Dardanelles er le Bosphore , 1473. — Des intrigues ayant pour
objer de renverser le grand-visir demeurent sans succès, 1481.
— Réduction des troupes qui occgpenr la Moldavie et la

Valachie, i523. — Le cabinet russe exige formellement l'é-

vacuation de ces deux provinces , i58l. — Départ d'Alexandrie

d'une nouvelle expédition du capoudan-pacha , iSg^ et 1621.

—

L'empereur de Russie inquiète de nouveau le cabinet ottoman
en manifestant l'intention de protéger la Grèce, 1606. — Dé-
tails sur la composition de la flotte partie d'Alexandrie, iG25.
— Le ministre des affaires étrangers de Russie fait remettre au

divan une note sur la guerre du Péloponèse , 1629. — Evalua-

menr d'Alexandrie , 1G57. — .arrivée de cette expédition à Na-
varin , iGGl.— Mutation dans le personnel de l'administration,

iiii. — La flotte du capoudan-pacha quitte Navarin pour se

p.rter dans la mer Ionienne, i«65. — Hauteur du cabinet oc-
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UcuTBiTz ( baron d') , minisrre plénipotentiaire de Saxe en

France. — Notifie au Rot le mariage du priniic Maximilien
avec la princesse de Lucques, l5y3.

Uhi.e ( Henri ). — Appel fait à sss héritiers de se présenter

VAL
Vaiebciehkes. Pétition des débitans de biète Je cette \ille

qui demandent que toutes les mesures soient jaugées, 6h5. —

.

Arrivée et séjour du duc d'Orléans ec du duc de Chartres dans
cerre ville , 1220 et 1221 Ouverture de la nouvelle écluse, de
Rodignies, i458.

Valehtinois (duc de), pair de France. — Demande que le

projet de loi relatif à la fixation de la liste civile soit discuté im-
médiatement après sa présenution, 76. — Propose et développé
un amendement à l'art. 3 du projet de .loi sur tes communautés
religieuses de femmes, iG3. = à l'art. 6 du même projet, 1^4;

Valère, acttice de l'Opéra Comique, — Sa mort, 8i6.

Valéry, conservateur-administrateur des bibliothèques par-
riculières du Roi, f * , S3S,

Valet-Sai»t-Fal ( D"' ) , élève de l'Ecole royale de musi-
que et de déclamation, — Obtient un accessk dans la classe
d'harmonie et d'accompagnement, l6tiu.

Valette, professeur de philosophie au collège de Saint-
Louis, f *, SiS.

Valette, secrétaire particulier du ministre de la pucrre,

t », 818,

Valette (Rochon de). Foyei Botaioir de Vaiette.

Vallée , général. — Reçoir la mission d'inspecter l'artillerie

de plusieurs divisions militaires , 11 52.

Vallée (H.), employé de l'administration des donaïKrs. —
Présente à la duchesse de Berry ses tableaux chronologiques, 43,

Valleband de la Salle, procureur du Roi près le tribunal

d'Arcis-sur-Aubc. -j- aux mêmes fonctions au tribunal de Cor-
beil,Sg9.

Urbe ( baron d' ) , secrétaire-général de la préfecture de

Bouches-du Rhône, -j- ^ , 03;.

UzÈs ( duc d' ) , pair de France, f Chevalier commandeur de.

Ordres loyaux, 837.

Vaccine. Lettre de M. Salmade sur la vaccine et sur l'épidé-

mie de petite-vérole qui a régné cetre année , 1406. — Note sur

la vaccine , extraite du Journal des Débats, 1412. — Compte
rendu d'une séance dans laquelle l'Académie de médecine s'est

occupée spécialement de la vaccine, 1224.— Note du docteur

Pellicux sur la vaccine , 1472.—Note de la commission de vac-

cine, sur l'atteinte que ce préservatif a reçue dans le public, l5l7.
— Expériences pratiquées par M. Legallois sur lui même con-
cernant la vaccine , i520. — Propagation de la vaccine dans le

Piémont, i54i.—Lettre des médecins du bureau de charité du
lo» arrondissement de Paris sur la vaccine, l545.

Vaceiebot, ! cérén 1 de France, t*, 827.

Vadé, aumônier des dames religieuses hospitalières de l'Hôtel-

Dieu de Paris, 1C9.

Vaillac (de), a\

our royale de Toulo
t. f Juge auditeur dans le 1

I 5;.

Vaiiîs (Regnouf de), foyej Regnodp de Vains,

Vaibos , cuirassier au premier régiment de la Garde.—Ce
sacre une prime qui lui est dévolue à la souscription pour l'en

lion d'un monument au duc de Berry, gS.

Val-de-Grace , hôpital militaire de Paris. — Visite du n

nistrc de la guerre, i58'i.

ncrôlcur de la marine à Bordeaux

capitaine de vaisi

Vaxlomfrecs

t*,844.

Valloucue (marquis de), ancien c;

aaire de Nîmes. — Si mort ,463.

Valmehiebs (Cacqueray de), p^rye^ Cacqdt.sat de Vai.-

Valogse (Manche). — Découverte d'un sarcophage et de
plusieurs médailles antiques , 141 1.

Valo» (comte de), député de la Corrèze. — Parle sur le

projet de loi tendant à autoriser le dépanemenc de l'Oise à s'im-

poser extraordinaircment , 60. f Membre de la commission
chargée d'examiner le projer de loi sur les cailaux de la Corrèze
er de la Vézère , 422. — Opinion dans la discussion générale de

ce projet de loi , 53l. = dans la discussion générale du projet

de lui sur les comptes de iSiS, pag. <;63.—Parle sur le chap. IV
du budget de l'intérieur, 766. = sur le chap. Vi, 764,

Valori ( marquis de ), — Sa pièce de vers inituléc la Veille

des armes t 824.

Valorï ( de ) , fils de l'ancien générai de ce nom. — Est tué

en duel , 1169.

Valteti , élève de l'Ecole royale de musique et de déclama-

tion. -— Obtient un second piix dans la classe de basson , 1660,

Van-Bisanburgen. Obtient une médaille pouf les peintures

qu'il a exposées au Salon , 63,

Vaudael
,
peimre de fleurs,

-f ift! , 63,

Vauder. Demande, dans une pétition, que les rentie'S soient

assujettis aux charges publiques, 582,

Vakdermarq. + Adjoint au syndic des agens de change près

laBourse de Paris, 1710.

VAnucECYBE (de), dépuré de l'Aubc. f Membre de la Com-
mission chargée d'examiner le projet de loi sur les écoles secon-

d.iires de médecine
,
4oo. — Fait un rapporr au nom de la com-

mission chargée de l'examen du projet de loi sur la navigation de

la Seine supérieure, 675.

Vabdomois. inspecteur des douanes à Toulouse, f #, 9>2.

contre M. Seguin,' ioS3.

y.KV Marre ( D"" ). — Présente au Roi le Précis historique

de la journée du 9 thermidor , l5oo,

Vabssat (vicomte de) , écuyer caValcadour du Roi. — Le
Roi signe son contrat de mariage avec M"' de Laistre, 806,

Vaeesne de Fesille, député de l'Ain, f Membre de la

commission chargée d'examiner le projet de loi sur les écoles

secondaires de médecine, 400.

Vari» fils, —Juge auditeur au tribunal de i" instance de

Besançon, f Conseiller auditeur à la Cour royale séant en cette

ville, 23,

Vassal, t Président du tribunal de commerce de la Seine,

loog. — Discours qu'il prononce à la cérémonie de l'installation

de ce Tribunal au palais de la Bourse, 1496, = lors de la fête

donnée sur le canal Saint-Martin pour célébrerla Saint-Charles,

ibid. t Membre du conseil général du commerce sur la présen-

tation de la ville de Paris , lo43.

Vassal , marchand de bois, f Juge suppléant près le tribunal

de commerce de la Seine, 1017,

Vassebot ( vicomte de ), maréchal-de-camp. — Le Roi signe

son contrat de mariage avec M"" Victorine Clément . 7G7.

Vassedh , maire de Boulogne. —Lettre dans laquelle il de-

dans les bains de cette ville , 1 144.

Vatimesnil, avocat-général à la Cour de cassation. — Son
plaidoyer dans une affaire où il s'agissait de savoir si les prud'-

hommes peuvent remplir les fonctions de jurés , i336. =danj
l'affaire relative à des décorations illégalement obtenues, l448,

= dans l'affaire des ouvriers condamnés pour les troubles du

Houlme , 1 472. — Est attaché au comité de l'intérieur dans le

conseil d'Etat , iSig, f Membre de la commission chargée de la
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disctMiioB préparatoire d'un prnj-.-t de loi concernant la.proptiétc

lixéiaire, iGSo.

y6fi.

Vaub

îi.LE.LaCourdecassati,
e t}U*il Avait portée dev

:de),

inât rendu da

oj'ale de .Pari:

linistre d'Etat, député du Cal-

vados, f Membre de la commission chargée d'examiner le pro-

)ct de loi relatita la fixation de la liste civile , u8. f Rapporteur

de cette commission, 3'i. — Combat la pétition des hommes de

couleur déportés de la Martinique au Sénégal , Si). — Fait son

rapport sur le projet de loi relatif à la fixation de la liste civile,

4o. —Résume la discussion générale de ce projet de loi, 58.—
Appuie la prise en Considération de la proposition de M. Tour-

nas , iG(i. — Parle en faveur du projet de loi sur tes indemnités

Wans la discussion générale de ce projet . 225. — Répond i"

M. Dupont dans la même discussion , 242. — Combat l'amen-

dement de M. Sanlot-Baguenault, 338. = l'amendement pro-

posé i la Chambre des Pairs par le comte Roy sur l'art. 1",
588. t Membre de la commission de liquidation de l'indemnité.

Vàddi»,! . tTjésoiicrà la Société de

an

Acno»cooi\T(G. de), général. — Lettre dans laquelle il

des faits honorables pour le grand-duc Constantin, empe-
uci de Russie, iCga.

ViODOTEB , membre de l'Académie des beaux-arts. —
iUrs qu'il prononce sur la tombe de M. Delespiiie , iSl^.

VAUor,EU,L (c Alfred de)
b.issade à Ltwiilr'es. f Prcmi
tugal. .44g.

V*tJFr.Et.iNn (de), substitut du pi

cour royale de Paris. — Le Roj signe :

i l'ambassade de Por

éral près la

ie mariage

,

VER
VEjiTMBtjx. Sa mort , iGGj.

Vebvins. Ordonnance royale qui convoque le collège éle(

VEUT , soldat au 33- de ligne. — Sa dép.

de Chardon, 16 15.

dans l'alfairi

t Capitaine de cavaVeslt (de), chevalier de Saini

Icric honoraire, gg;.

Vesool. Fêtes données dans cette ville pour célébrer le sacr<

du Koi,858. —Célébration de la Saint-Charles, i5ia.

Ve
t*. 957-

Veui

AitT , négociant, :dela nune de Pontlieu.

(Jacques). —(Assassinat.) — Conda
s à perpétuité, i(ii6.

Vettiiji.ee (Fraissex de). ^t>y. Fraissex o£ VEïVioitE.

ViAtE-RiGO, avocat, -f Juge auditeur dans le ressort de la

ourdeBastia, i54o.

ViAET (Arthus-Pierre- Antoine), propriétaire, et (Edouard.

)enis-Joseph ), gardc-du-corps. — Demandent i'autorisatior

'ajouter à leur nom celui de ChûlvoSiOn , lo-li.

ViCQ-n'Aitn , membre de l'Acadé

demie des sciences. — Son éloge histo

,40;.

: française et de l'Aca-

ne par M. Lemontey
,

Vidai, m fioK.

de la cour de Rion

adjoint i la mairie de Marseille, f * , g93.

T, avocat, j- Juge -auditeur datrs le ressort

rquis de), directeur-général des postes,
-f*

Vadlchie
C. *,839.

VAULCnEBjAUD (comte de), colonel de la lo'^ légion de

la garde nationale. — Ordre du jour dans lequel il fait un appel

à cette légion en faveur de plusieurs incendiés , ga^.

. Va'oti»edx (comre de ). f Gentilhomme honoraire de la

chambre du Roi , 837.

Vaux (Bcrtin de), f^oye^ BsBTiif de Vaux.

Vxuxos-nï:. f Juge auditeur dans le ressort de la cour royale

de Lyon , ggS.

VÉDEL(Atexis). — (Vol.) — Condamné à douze ans de
travaux forcés, 1439.

, médet

L .M. Br,

Lettre dans laquelle il réclame contre

à M. Serres une dctxnivcrcc qu'il dit

au, li55.

VÉBAC (marquis de)
,
pair de France. — Fait un
cha : d'e.

npoi!

EU. ObliVebeoeckhi
qu'il a.exposées au Salon

Veed (Charles-Franc,

l'autorisation d'ajouter à

VEBniER( chevalier),

79^

ire à Montargis, — Tirmandc
elui Acde Saint-JuUtn, l565.

-Sai
chef des hôpit

VEBDièBE , horloger à Paris. — Trait de courage , G8.

Veedus , avocat i Lyon, f * , 901.

Veechos-Chaubt (dame). —Pétition dans laquelle elle

di mande des secours , et propose l'établissement d'un bureau de
charité dans toutes les communes de France, 37.

Verhuel (comte), vice-amiral
, pair de France. — Opinion

dans la discussion générale du projet de loi concernant la vente

de terrains du Havre, 687.

VÉElG'.r (de), conseiller d'Etat, député du Calvados, f
Membre de la commission chargée d'examiner le projet de loi

sur les douanes , 83. = de la commission chaigée de ré-

taires des armées royales de l'Ouest, 35t.— Parle sur la péti-

tion des fabricans de toiles d'Estaires
, 492. f Membre de la

commission chargée de liquider l'indemnité , 719. — Sa mort

,

l44g- — Nécrologie, 145s.

VÉcicnT (D.-Iachasse de). Voy. Deeacbasse de Vébigny.

Vermeil, pasteur protestant. — Sur un sermon qu'il pro-

nonce en faveur des incendiés de Salins, iGgi.

Vebnas. \ Juge suppléant ptès le tribunal de commerce de

la Seine, 1017.

Verweilh. Adresse à la Chambre des Députés une pétition

relative à sa pension, 336.

Verset (Carie), peintte. •)• Chevalier de l'Ordre de Saint-

Michel, G3.

Verhet (Horace), peintre d'histoire,
"f 0. ift, G3. t Can-

didat par l'Académie des beaux-arts pour le remplacement de

GiroHet, i55. — Obtient le plus grand nombre de suffrages

après M. Thevenin, lyo. — Nombre de suffrages qu'il obtient
,

973. — Son tableau reptésentant le Ma\eppa de lord Byrou,

1433.

Vebhos. Inauguration du buste du Roi dans la salle du

conseil du parc de Vernon , l6o3.

Verbo» (marquis de), premier écuyer, commandant des

écuries du Koi. — Sa mort, 4 7. — Nécrologie. 5^5. — Le
Roi accorde une pension de dix mille francs à sa veuve , 573.

Versailles. M. J. N. A., après avoir essayé deux fois de

se donner la mort, consacre i la religion ce qui lui reste encore

de momens à vivre, 11.— Uéfut.ltion d'un article dans lequel

le Constitucionnei tirait de fausses inductions sur un discours

dans lequel M. de Lamalle avait supposé que le Rot pouvait

aller h.ibiter le château de cette ville, 85. — Fêtes données

pour célébrer le sacre du Roi, 980, 997 et 1024. —Visite
faite par Madame à la maison d'éducation du Grand- Commun ,

1110.— Distribution des prix aux élèves du collège de cette

ville, 1195.= aux élèves du petit séminaite, 1214.

Vebsial, propriétaire des bains de Boulogne. — Reçoit de

Madame une médaille en or , i558.

Ver
i383.

E. M. Darbon dé oyen de le dé-

VlRlLLoT (L. P.). — Son Ornithologie française ou HUloif

naturelle générale etparticulière des oiseaux de fronce^ 170.

VlETi (Céleste), dame, met

et de Vauduse. - Le minist

plaires de sa traduction ^Ana
tpon

i3;7.

laquelle il de

ies de Bordeaui

cinquante exem-

ande

: contfe le silence gardé sut

ulllté d'un tes-

V.E»»E (de). Petit

aux indemnités, loG. = il réel,

VlE>-SE (Isère). — Le Tribunal prononce la

tament fait en faveur d'un ecclésiastique, ii5;

ViÈNNET, auteur de Clovis. — Sa tragédie de Clodomir^

représentée au Thatte-Fraiiç-iis, 1287. — Nombre de suffrages

qu'il obti.-nt pour sa nomination à l'Académie Irançaise, en

templacement du comte Bigot de Préameneu. 1491.

ViETTi. Obtient une médaille pour les peintutes qu'il a

exposées au Salon , 63.

VlEi)vit.lE(c..mte de La), dépuré d'Ille et Vilaine. +

Membre de la commission chargée d'e-xaminer le projtt de loi

relatif à la circonscription électorale du départ;ment des Vosges

,

iGl. = le projv-t de loi SUT les fossés et les plantations qui

bordctKles roatcs royales et départementales , l^oo,

VioNAl. t JiS= audiieur dans le ressort de la coui loyale

de Bordeaux, 993.

Vir.»oLLES , commune de ta Côte-d'Or. — Plusieurs incen-

diés de cette commune reçoivent un secours delà Daupbiile,

547. ^dc la ituchesse de lïcrry, 687. = du ministre de l'inté-

V I L 55-

nouveau tè^ne , i3. = un projet de loi concetnant divers échan-

ges faits par la liste civile , 14, =, le ur.qe. de loi sur l'indemnité

â allouer aux anciens propriétaires de biens fonas confisqués et

vendus au profir de l'Etat en exécution .les lois sur les émigrés ,

18. = un projet de loi concernant diverses mesures financières

nécessitées par l'inscription au grand-livre de 3o millions de ren-

tes destinées i indemniser les émigrés, 19. c= à la Chambre des

Pairs le projet de loi relatif à la mise en régie des salines de l'Est

et de la mine de sel gemme de Vie , 3t. — Répond au général

Foy dans la discussion sur la pétition des hommes de couleur de

la Martinique, 4o.= i M. Bazirc dans la discussion générale

du projet de loi relatifs la fixation de la liste civile, 54. = à

M. Dndon dans la même discussion . 58.— Pié^ente â la Cham-
bre des Pairs le pr.ijet de loi relaiif i la fixation de la liste civile

et le projet concernant des échanges /".lits par le domaine de la

Couronne, .;5.— Répond au général Foy sur la pétition de plu-

sieurs légionnaires réclam-int le montant de la retenue faite sur

leur iraitemenT, 107. — Présente à la Chambre des Députés un

proj.tdeloi relatif â un échange entre la ville de Loudun et le

domaine de l'Etat ,112. —Parle dans la discussion générale i la

Chambre des Pairs do projet de loi telatif à la mise en régie des

salines «le l'Est et de lamine de sel gemme de Vie, i4t.=du
de loi sur les communautés religieuses do femmes. 146.proie

[de loi sur la

el gemme de Vit

,bid.

-DnpLESsis (comte), lieutenant-général en rc-

nort , 924.

Assassinat de sa femme et de son fils.) — Est
ion, i6o3.

dciVicuÉ. Demande, dans une petit

fèies supprimées , S97.

ViLLAHEBMOSA (duc dc ) , amba:

roi d'Espagne pour assister au sacre .

Sa3. — Présente au Rot ses lettres d.

adeur du

(duch de), ambAssadrice d'Espagne cj

Rot ce à la famille royale , et dîn

du Dauphiti, 1433.

culaircs pou
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des Pairs les comptes de iSaS et les crédits supplémentaires de
»Si^

, pag. 6 G. — Répond à M. Casimit Périei- dans la discus-
sion de l'article du budget relatif à la dette publique

, 72g. = i

îl. Razire sur le même article, 730. — lUpond au général Foy
dans la discussion du budget des affaires étrangères, 735.—
Présente à la Chambre des Pairs le projet de loi sur l'entrepôt
réel des grains, 767. — Répond au baron Pasquier dans la dis-
cussion des comptes de ^ii-iZ,p<ig. 58^. =.i M. Casimir Périer
dans la discussion sur l'ensemble du budget des finances , 780.= i M. de Cambon sur le chap. XV de ce budget, 7SS. = à
M. de Lasrours sut l'art. 3 du budget général, 7t)3.— à M. Lc-
clerc de Bcaulieu sur l'art. 4, ibid. = à IM. Casimir Périer sur le

même article, 794.= à M. Bacot de Romand, i6;d.= à M. Ca-
simir Périer sur l'art. 6, pag. 799 et 800. — Combat l'article

additionnel proposé au budget pat M. Labbey de Pompièrcs,
Soo. — Présente le budget à la Cliambte des Pairs , 803. — Re-
çoit de l'empereur d'Autriche le grand cordon de Saint-Etienne,
847. — Pa, le dans la discussion à la Chambte des Pairs, du pro-
jet de loi sur l'entrepôt des grains étrangers, 909. —Répond au
marquis de Marbois dans la discussion du budget, 921.—
Réfl.-ïions des journaux anglais sur sa politique et ses talens
linauciers, 1173 et 1 43 1. ^ sur les différentes oppositions qu'il

éprouve et qu'il surmonte, i5G2. — Sa réponse à une pétition
des habitans de Toulouse, concernant le service des nostes
>49'-

YiLLiiLE (chevaliet de) , lieutenant de Roi à Saint-JeanPied-
dePort. — Réception qui lui est faite dans cette ville à son re-
tour du sacre, . i33.

ViLLUMit». t Di.-ecteut de l'.icadémie , 11. — Discours
qu'il adresse au Rot en lui présentant les hommages de l'Aca-

Im .-„.,.,. ,„-II-* J- I> ' -_ T _

VIN
VisCEBS ( J. A. ). t Membre du conseil général du ci

merce sur la présentation de la ville de Kîmcs , io43.

Vjxcr.Ns ( E. ) , chef de division au ministère de l'intéri

\ Secrétaire du conseil général du commerce et des manu
turcs, ,043.

VijCEKT (baron de) , ambassadeur d'Autriche en France
Présente au Roi une lettre de son souverain pour la notificai

de la naissance d'un prince fils de l'archiduc Joseph, 12S7.

Est remplacé à l'ambassade de France par le pri

terhazi , 1578. -Notifie au Rot la naissance d'une p;

fille de l'archiduc Charles , j6i3.

VisCEKT, chef de div

12S7. —
tul cî'Es-

princesst

ministère de l'intérieur, f ^^

du elleir de l'année , ai. — L;

mari, 85. f O. iftf

,

veuve de Delille lui offre un b

S55. —Son ouvrage intitulé Lascarls ou les Grecs du
jièc'e , 1 404. t ftU-mbre de la commission chargée de la discus^
sion préparatoire d'un projet de loi sur la propriété littéraire.
iGJo.

Vil n^-. Obtieni

1 Salon , G3.

nédaille pour les gravures qu'il ;

ViLLEMlNZT (comte de), pair de France. — Fait partie
de la grande dépuiation chargée de présenter au Roi les hom-
mages de la Chambre à l'occasion du renouvellement de l'an-
née , 4.

ViELEMiBEsT ( Maximc dc ). — Rend compte du Fojage
aiuour du AJonde, par M. de Freycînet , 1119.

ViLi.EMAHQDÉ ( Hetsatt de La), /-'oj/ej Hersart de la
VlLLElIAncitlÉ.

VitLEMSEKs
, suppléant de la justice de paix.du 2' arrondis-

sement de Patis. t aux fonctions de juge de paix, 261.

VlLLEsEçvE (comte de), préfet des Bouchcs-du - Rhône.
+ C. ^ , 855. — Sa Statistique du département des Bouches-du-
Jihônc. 1017. •

0.*,852.
préfet de la Loirc-Inféri

r qu'il

Villekeuve-Baugemokt ( baron de } ,
préfet de la Haute-

Saône, t à la ptéfccturc de Saône et Loire, 1396.

VlLLESi;tJïE-BABGEMO:.T( vicomte Ftançois de). — Pré-
sente à Madame l'histoire de René d'Anjou

, 783. — Le Rot
sigin- son contrat de mariage avec M"- Emma de Canisy, 973.— Son Histoire ds René d'Anjou , 1 aoo.

ViLiEQpp.TOT, avocat, f Juge auditciir dans le ressort de la

cour de Bourges, i54o.

ViLLERMÉ, médecin. —Communique à l'Académie des re-

cherches sur la morialité causée à Paris par la petite-vérole

1574. — Lettre dans laquelle il réclame contre l'article précé-
dent - ;9'-

solda 17» d'infanterie légère. — Le 2
cuiscildc guerre de la 1" division annule un jugement qui I

condamnait à six ans de prison, l63i et iC35.

ViLLEBs (Martin de), /-"ojyeî Mabtik deVillecs.

YiLLEBsCoTTEUETS. Inauguration du buste du Roi dans 1

dépôt de cette ville , 937.

ViLLETTE. Demande, dans une pétition, que le coût, de
actes judiciaires soit diminué pour les petites fortunes , 526.

VtLLEviEiLLE ( matquis de ). — Sa mofc, 775.

Villiebs-le-Seo. Des incendiés de cette commune rcçoi

! de la famille royale
, 71 et 11 5.vcni de'

ViLLOT (cbc
nationale <lc Par:

lière, 25.

olonel de la 2= lésion de la garde
reçu par le Roi en aiidieiice partîeu-

ViLLOT, garde des archives de la ville de Paris. — Son ou-
ragc sur Vorigine du jeu des échecs

, 937.

ViMOKT, juge auditeur près le tribunal de Louviers. f Subs-
ilut du piocureutdu Rot près le tribunal de Neufcbàtel , 334.

ViBCENNES. Célébration i la sainte chapelle du setvice ex-
iatoirc pour le du: d'EnghJen

, 423.

ViKCEiïT. Pétition dans laquelle il demande qu'on assujet-

tisse les agcns d'affaires à un-cautionnement, 37 ce 119.

VlKCHON. Pétition dans laquelle il téclame contre le projet

d'ouvtir un canal d.ans la vallée de l'Oraignon, 3G2 et 698.

ViricT-UK JANVlEB. Commémoration de ce douloureux an-

niversaire .à Saint-Denis, à Notre-Dame et dans toutes les

églises de Paris , 90.

Violet-Ledtjo , chef de division au ministère de la maison
du Roi. t*. S36.

ViORSAïHT. Demande, dans une pétition, l'exemption pour
le sel marin employé à la fabrication du sulfate de soude. 524.

ViniEtr (comte de), lieutenant-colonel. — Le Roi signe

son contrat de matiage avec la batounc de Deux-Ponts, 973.

ViTTOH , maire de la Guillotière. — Proclamation qu'il

fait afficher pour rassurer les habitans des Btotteaux , 1496.

ViYAtJx (Théodore),
ivoué près le tiibunal de

à la cour royale de Paris, f
ince tle Versailles , i32.

ViviEB, capitaine. — Reçoit une médaille en or pour avoir

sauvé un homme en danger de se noyer
, 79.

ViviEB ( DO ) , doyen du conseil de ptéfectutc du départe-

ment des Ardennes. f dft, 985.

Viviers (de) , secrétaite du Roi à la conduite des ambassa-
deurs, t * . 960.

ViziLLE. Un incendie y déttuit soixante -dix maisons ou
granges , l54o. —Une collecte est faite dans le département de

l'Isère pour venir au secours des incendiés, l562. — Les in-

cendiés reçoivent du Dauphin un secours de 1000 fr., l574'

VoED nn Louis XIIL Détails sur la cérémonie qui a eu lieu

en conséquence de ce voeu , et à laquelle le Roi assistait, 1178.

VocT, lieutenant-colonel du 53" de ligne. — Est artêté et

mis à l'Abbaye pour être resté à Paris sans autorisation , 1659.

Vogué ( comte de ) , fair de France, f Membre de la com-
mission chargée d'examiner les projets de loi relatifs aux auto-

risations demandées par les départcmens de la Marne et de

l'Oise, et par les villes du Havre et d.- Laval , 102. — De-
mande que la Chambte vote sur le premier article du projet de

loi sur le sacrilège avant de délibérer sur l'ametidcment du
comte Bastard , 212. — Appuie l'adoption de l'att. 4 de ce

ptojct de loi, 21S.

Vogué (marquis de), officier des hussards de la garde

royale. — Est présenté au Roi comme grand d'Espagne de i'"

VoiLEMiEii , médecin en chef des hôpitaux de Scnlis. t
Membre correspondant de l'Académie de-médecine , 1068.

VoizEt, élève de l'Académie royale de musique et de dé-

prix dans la classe de chant

,

1G60.

Voi LASD. f Intendant delà 10'' division militaire en rési-

dence à Toulouse , 9-28.

VoLvic (ChalSrol de), ^oj'ej Chabbol de Volvio.

VOBEPPE (Isère).— Le Dauphin fait don à celte commune
de Goo fr. pour l'aider dans les réparations de son église , 57.

Vosciew , administtaieur des contributions indirectes. •}- O.

*. 83i.

VoiLLEFBOT , doyen des conseillers auditeurs à la cour

royale de Paris. "} Commissaire instructeur du procès relatif

aux fournitures de l'armée d'Espagne , 209. f Conseiller à la

cour de Paris , 800.

VïAEn. Demande, dans une

maisons de refuge où l'on rc<

capables de ttavail . 337.

on, qu'il soilét.ibli

; les ouvticis devenu

w
Waobam (princesse de), née princesse de Bavière. — Esi

ïçue en audience patticuliète par le Roi, à qui elle présente

on fils, duc et pair de France. 33.

Waii-lv ( de ) , professeur au Conscrvatoite des atts ci

iiétiers. t Inspecteur-général , chef du matériel de l'Acadé

nie royale de musique , 5o3.

WAL
Waldesiar de BtiANCAf ( comte) , sous-piéfct de Dieppe

t à la préfecture de la Haute-Saône , iSgC.

Walkenaeb. sous-ptéfet de l'arrondissement de Rouen.
Le Roi signe son contrat de mati.ige avec M"' Albertinc De-
marcst, )3G4.

Wall ( de), f Premier page du Rot , 1217.

"VTalsh (comte), auteur des Lettres yendéinnes. — 'Retrait

du Roi une épingle en diamans , 10S7. — Compte renju de cet
ouvrage. i45i.

Wangen (de), député du Bas-Rhin. -Propose et déve-
loppe un amendement à l'att. Il" du projet de loi d'indemnité,
28S. +0. *,9Qi.

Wanhakackee. t Membre du conseil général du commerce
sur la présentation de la ville de Lille , lo43.

Warcy (Paillet de), ^oyej Paillet de Wabct.

WAnSEOLD (Stéphanie-Marie-Françoisc) , élève sage-
femme. --Obtient une mention honorable, 1692.

Watelet
, peintre paysagiste, t ift , 63.

Wé
4 Haïti

B (Ed.). f par le sénat de Hambourg consul-général
iG58.

WÉBEll. Obtient une médaille pour les lithographies qu'il a
exposées au Salon , 63.

WiBEB ( Jean ). — Obtient à la Faculté de médecine de Pa-
tis un ptix d'histoire naturelle médicale, 1692.

Weimab. Incendie de la salle de spectacle, 473.

- Wendel (de), député de la Moselle. — Fait pattie de la

grande dépuration chargée de préscntet au Roi les hommages de
la Chambre à l'occasion du renouvellement de l'année, 4.

—

Demande et obtient un congé, 333. — Sa mort. Nécrologie,
383.

Webtreb (baron de), ministre plénipotentiaire de Prusse

à la cour de France. — Reçoit du roi de Prusse l'Ordre de
l'Aigle-Rouge de ! classe , 1589. — Annonce au Roi l'accou-

chement de la princesse Guillaume de Prusse , 1593.

WÉBY , domestique de M. de Gatigny. — Sa déposition dans
l'affaire de Fort, 459. — Réflexions sur les preuves de généro-

sité et de dévouement qu'il a données à son maître, exttaiies du
rcquisitoite de M. de Peytonnct , 469. — Obtient une médaille

pour le concours de veftu à l'Académie française, 1218.

Wii
1064.

Dictionnaire de

: (François-Antoine ) , avocat, f Conseill

royale de Colmar , 171.

WiiMOTH. (Vol sa

t au carcan, i63l.
) — Condamné à la reclus;

WiSYArtT. Le duc de Bourbon cou

WoiGNABBE. Le Dauphin envoie un secours aux incendies de
cette commune, 291.

WoLBOCK (bâton de), officier de la garde nationale de
Paris. — Est mis à l'otdte du jour pour la belle conduite qu'il a
tenue lors de l'incendie de la rue des Vieilles-Tuileries, 061.—
t*. -OîS.

WoLEOKSKY ( prince), aide-de-camp de l'empereur de Rus-
sie. — Arrive à Paris

, 95. — Cérémonies qui accompagnent sa

présentation au Roi. 117.

Wurtemberg. La légation ftançaise fait célébrer à Stutt-

gard un service funèbre pour les rois Louis XVI et Louis XVIII,
121. — L'archiduchesse Marie accouche d'un prince, 901. —
collatérales du feu roi , i..5i.=qui statue qu'il sera fait une
nouvelle élection de députés, iSig. ^qui étend à l'ancienne

noblesse domiciliée dans le royaume la déclatation relative à

l'ancienne noblesse immédiate . i543.—Troubles parmi les étu-

diaiis de l'université de Tubingen , 1609. — Mesures prises par

l'administiation pour rétablir l'ordre, 164 1.

Zai-.roff (comie de ), — Arrêt de la coût royale de Paris

dans son affaire avec la demoiselle Mauduit , 233.

Zano. garde-du-corps. — Le Roi signe son contrat de ma-
riage avec M"- Mauceaux, 162-2.

Zakoris ( Amoine-Charles-Elzéard). — Demande l'auto-

risation d'ajouter à son nom celui de de Saint-Lambert , I23l.

Zastrow , envoyé extraordinaire de Prusse près le roi de

France pour assister au sacre. —Présente au Roi sus lettres de

Zeodan. Péiiiion dans laquelle il léclarae contre l'i

bli sur le sel, 177.

ZoMpi
,
poète italien. — Présente à Madame la

pattie de ses hymnes et psaumes , ï55 et 237.

rrN DE r, A 'r.iBr. f, a r. p h ab étkjue de iSaS.
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